
CHARMANTE JEUNESSE !

René Coltat , qui compte environ dix-sept
ans, n'en avait pas seize lorsqu 'il commit le
crime qui l'amenait samedi devant le j ury de
la Seine.

Employé aux Magasins généraux , dans la
maison Martin frères, il en avait été renvoyé
le 10 décembre dernier.

Le lendemain, il se présentait au contremaî -
tre, M. Varon , brave homme qui le traitait en
ami et même en confident. Coltat savait que
Varon portait touj ours sur lui une petite ré-
serve de 15 francs. Il tendit au contremaître
un certificat. Pendant que celui-ci en prenait
iecture, le j eune gredin fit feu sur lui , par der-
rière, presque à bout portant.

Varon eut le poumon gauche traversé — et
ne s'en aperçut pas.

— Tu n'es pas fou de tirer ici ! s'écria-t-il.
— C'est ton argent que j e veux ! répliqua

l'accusé.
11 aj outa :
— Je vais te f... une seconde balle dans la

tête !....
Cependant il se contenta de fouiller le bles-

sé et partit après lui avoir enj oint , sous les
plus terribles menaces, de ne pas donner l'a-
larme avant un quart d'heure.

Dix minutes écoulées, le contremaître crut
pouvoir bouger. Coltat, qui le guettait, revint
sur lui, revolver au poing. Varon put sauter
par la fenêtre.. L'assassin s'empara d'une bi-
cyclette et prit la fuite. Il fut arrêté le soir
même dans un cinéma. Sa victime a, par mi-
racle, survécu.

Répétons que ce crime, si audacieux , si pré-
médité, est l'œuvre d'un mineur de dix-sept
ans. Que vont faire de lui le j ury et la cour ?

— Vos parents ne vous réclament pas, dit à
l'accusé M. le président Puget. Ils deman-
dent que vous soyez envoyé en correction .
Les tribuna ux l'ont déj à fait par deux fois. Vous
.voyez à quoi cela sert !... Comme vous l'avez

dit au j uge d'instruction : vous suivez votre
instinct ! 

Un détail achève de peindre le bandit.
L'inspecteur de police qui l'arrêta dépose :
— Au cinéma, il était sur ses gardes , tres-

saillant au moindre contact. Il tenait obstiné-
ment sa main dans sa poche. J'attendis l'obs-
curité et j e sautai sur lui par derrière. A tra-
vers l'étoffe , je sentis le revolver , le doigt
crispé sur la détente...

» — Tu voulais faire ton « petit Bonnot »?
lui dis-j e.

» Il répondit :
» — Je ne voulais pas me laisser prendre

sans me défendre ! »
Me Merle a plaidé — un peu désespérément

— l'aliénation mentale. Mais le témoignage du
docteur Vigouroux rendait ce système difficile
à soutenir.

En dépit de ses antécédents familiaux —
« Mon mari, dit s'a mère, buvait beaucoup, alors
il est devenu tout fou ! » — Coltat est res-
ponsable. Il doit, conclut le docteur , rendre
compte de ses actes à la j ustice.

Ce fut l'avis de M. l'avocat général Siben
et du j ury .

Coltat est condamné à vingt ans.de travaux
forcés.

Un petit Bonnot de dfr-sept ans

Une bonne histoire du « Conteur Vaudois » :
— Quand même tout de même ! s'écria ce

soir-là Beaupignol. Y m'avait bien semblé jus-
qu 'ici que les femmes étaient plus rusées que
les hommes. Mais à présent le doute n'est plus
possible. Je suis persuadé et convaincu t

— Ties ce qui a enco ? interrogea l'ami Au-
guste.

Beaupignol. — Y a que j e reviens de faire
un petit tour du côté de Bursinet et qu 'en re-
venant , dans le train , y m'en est arrivé une toute
pénible !

Auguste. — Pas possible !
Beaupignol. — Oui. J'avais donc été à Bur-

sinet rappo à mon transvasage : une goutte
d'estra , tu sais, mais qui faut boire soi-même...

Auguste. — Autant que possible, naturelle-
ment !

Beaupignol. — Pour en revenir à notre af-
faire, quand le transvasage a été fini on a pris
une verrée et, vers le soi, en route pou la gare.
J'étais tout guilleret ! Tu me diras ce que tu
voudras. Audiusté . un bon verre de vin de chez
nous, pris en temps et lieu , en compagnie de
braves amis, y a enco rien de tel pour chasser
les papillons noirs...
. Auguste. — Ca, c'est la vérité toute pure !

Beaupignol. — Sur ces entrefaites , le train
arrive. Je monte dessus, j e m'installe dans un
compartiment , le directeur des Chemins de fer
fédéraux fait sonner la cloche électrique depis
Berne et dépà. Alo devine-voi latielle ! Non,
mais devine-voi ?.

Auguste. — Tu t'aperçois que tu avais per-
du ton billet.

Beaupignol. — Ouah ! pas plus ! Tu n'y es
pas ! Fidiure-toi qu 'au fond du wagon il y
avait une j olie petite brunette , bichette com-
me tout , qui devait veni de Qenève et qui me
faisait vis-à-vis face à face l'un contre l'autre.

Voilà t'y pas que tout à coup la belle incon-
nue se met à me faire un sourire angélique et
ensorceleur que j 'ai dû allumer un Grandson
pou pas perdre l'équilibre. Je tire une bouf-
fée , puis une autre. Je fais semblant de consul-
ter mon horaire.... A la fin des fins , pourtant ,
j e me décide à relever les yeux. Nouveau sou-
rire, accompagné cette fois-là d'un de ces coups
d'œil qu 'on n'a pas besoin d'avoir été à l'Aca-
démie pou comprendre....

Auguste. — Alo, qu 'as-tu fait ?
Beaupignol. — Ce que j'ai fait ?.
Auguste. — Oui.
Beaupignol. — J'ai.... J'ai....
Auguste. — Tu as changé de compartiment?!
Beaupignol. — Evidemment que ça aurait été

plus raisonnable....
Auguste. — Tu es resté ?,
Beaupignol. — Oui.
Auguste. — Et tu as répondu ?
Beaupignol. — J'étais bien d'obligé, pardi S

Mets-toi à ma place ! Tu aurais fait la même
chose ! On se connaît !

Auguste. — Et ça a duré longtemps, ce com-
merce ? '

Beaupignol. — Jusqu 'à Renens!!'.1
Auguste (scandalisé.) — Jusqu 'à Renens !!!i
Beaupignol. — Oui.
Auguste. — Ah !
Beaupignol. — Non, parce qu 'à Renens, y a

eu changement de déco. En me retournant , j'ai
aperçu un beau j eune homme qui était assis sur
une banquiette . derrière moi, et qui... Rassure-
toi , mon brave Audiusté , c'est pas pou moi qui
z'étaient les sourires angéliques ! Y avait er-
reu !

—ra»i ¦ lia*!» 1 " 

I^egèi»e erreur v

On se souvient que l'été dernier , quelques
noctambules de Berne s'étaient rendus au Gur-
ten, dans la nuit de samedi à dimanche, et
avaient mené, là-haut , dans la propriété de
l'hôtel , mise à ban pendant ce temps, une vie à
tout casser. Le propriétaire, qui voulait les re-
mettre à l'ordre , fut injurié et menacé. Comme,
malgré ses appels, la police ne venait pas à
son secours, il prit un fusil de chasse chargé de
grenaille et tira sur les perturbateurs , dont
quelques-uns furent atteints dans la partie par-
ticulièrement charnue du corps. Les blessés por-
tèrent plainte contre le chasseur de bimanes et
l'affaire alla j usqu'à la Cour suprême ,, qui vientd'acquitter l'accusé en lui accordant en plus une
indemnité de 40 francs. Quant aux tapageurs,
un jugement salé les attend.

——«X f̂eÔJ- X̂» —

Les suites d'une nuit blanche
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• , L'e Salon des artistes français s'est ouvert le
30 avril dernier pour la 132me fois de son exis-
tence, au Grand-Palais des Champs-Elysées à
Paris. Il comprend cinq mille sept cent qua-
-rante-six œuvres de toutes sortes, mais la quan-
tité l'emporte sur la qualité. La section de la
Sculpture, dont notre photographie représente
une vuft générale , compte plus de onze cents
numéros, entassés sans beaucoup d'ordre dans
le vaste hall central du Grand-Palais.

On y voit de tout , pêle-mêle : des monuments
funéraires , des statues et des scènes de genre,

des animaux, des fontaines en plâtre, en mar-
bre, en bronze , en bois... De tous les sports , si
propres pourtant à fournir à de vrais artistes
des" suj ets inépuisables d'inspiration , de beaux
modèles musclés, de vigoureuses attitudes, de
tous lès sports modernes , l'aviation , seule, sem-
ble j susceptible d'intéresser la statuaire con-
temporaine. C'est probableemnt parce que l'a-
viation n 'est pas, à proprement parler , un sport
athlétique et ne nécessite pas une aptitude phy-
sique d'une plastique impeccable.

La sculpture est le premier des arts, paiv-«

qu 'il est le moins complexe. Elle ne doit se sou-
cier que de la forme extérieure des choses,
simplifier , rechercher l'ensemble, négliger le pe-
tit détail , l' accessoire, l'anecdote.

Par une incompréhension bizarre de leur art ,
la plupart des artistes qui exposent aux Artis-
tes français font j ustement le contraire; et c'est
à cette conception fausse que l'on doit tant
d'œuvres grandilo quentes et creuses, tant de
sculpture à idées, tant de mièvrerie dans l'exé-
cution — alors qu 'il serait si simple de copier,
directement la nature. '

Notre cliché de droite montre les nouveaux
souverains d'Albanie en promenade avec leurs
deux enfants : dans la voitufe tirée par un Al-
banais , le prince Carol-Victor , fils et héritier
du prince Guillaume; et, donnant la main à sa
mère, la princesse Marie-Eléonore. Malgré ce
calme apparent , la tâche du nouveau souverain
reste aussi délicate que par le passé. On prête
au prince Guillaume l'intention de se proclamer
roi d'Albanie et de prendre le commandement
des troupes albanaises pourt combattre les in-
surgés.

. . *
La section d® la sculpture au Salon des Artistes français — Une scène de famille à Durazzo

LaCommuno et les maîtres-serruriers
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons reçu, samedi soir, cette lettre :
Monsieur le Rédacteur,

La publication par le Conseil communal
d'une partie des documents relatifs au litige qui
nous divise, nécessite quelques explications de
notre part. Nous espérons que vous voudrez
bien les accueillir.

La mise au concours des travaux de serru-
rerie' de l'Ecole de commerce, en août 1912,
provoqua les offres suivantes :

M. Ochsner, if .  6665 ; notre Association,
fr. 11,042; puis trois autres maîtres serruriers
de la place soumissionnèrent respectivement
pour fr. 14,176, fr. 15,595, et fr. 21,068.

Au vu de ces chiffres, il peut sembler tout
naturel que le Conseil communal ait adj ugé les
travaux à M. Ochsner , puisque son offre était
bien inférieure à toutes les autres. Mais pour
les gens du métier , l'écart entre les prix de M.
Ochsner et ceux des autres soumissionnaires
était tel qu 'il paraissait matériellement impossi-
ble pour l'adj udicataire d'exécuter les travaux
conformément aux plans déposés et au cahier
des charges, à un prix si bas. L'architecte com-
munal lui-même, si nous sommes bien informés,
les évaluait à fr. 10,800. Nous pressentions donc
que des modifications seraient apportées après
coup, en cours a exécution , car c était ie seul
moyen pour M. Ochsner de s'en tirer.

Nous ne nous sommes pas trompés, et avons
constaté que l'ouvrage livré , — du reste dans
de bonnes conditions, — comportait des simpli-
fications qui sur certains points réduisent de
75 % la valeur de l'ouvrage.

De là nos protestations. Si les soumissions
ne fournissent pas des données définitives ; si
un soumissionnaire , grâce à ses relations per-
sonnelles , mieux au courant que ses collègues
des proj ets de l'autorité , peut supputer déj à
lors de son offre les simplifications qui ne se-
ront décidées officiellement que plus tard , il
est évident que le principe de l'égalité de tous
les citoyens devant la loi n'est pas respecté.

Nous comprenons que le Conseil communal ,
conscient de la faute commise, ait cherché à la
dissimuler. Mais cela n 'excuse pas à nos yeux
les procédés dont il a usé pour y parvenir,
procédés qui ont été relevés dans notre lettre
publiée le 18 avril dernier .

Nous maintenons que les appréciations de
M. Haldenwang sont sans valeur , car elles sont
basées sur des constatations faites hors de no-
tre présence, et d' après des éléments que nous
ignorons.

Nous ne savons en particulie r pas quels plans
ont été soumis à M. Haldenwang et nous som-
mes fondés à poser ici tout au moins un point
interrogatîf , après que M. le direct eur des tra-
vaux publics, lors de notre entrevue avec le
.Conseil communal , s'est refusé à nous montrer

les plans de base de la mise au concours, en al-
léguant qu 'il ne pouvait « fournir des armes à
l'ennemi » ?

Nous constatons pour finir que le Conseil
communal ne conteste pas les faits énoncés
dans notre lettre prérappelée, et qu 'il n'a pas
accepté notre offre d'établir le bien-fondé de
nos assertions par une expertise loy ale et con-
tradictoire. ¦

N' est-ce'pas significatif ?
Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'as-

surance de notre considération distinguée.
Au nom de VAssociation des maîtres-serruriers

de La Chaux-de-Fonds :
Le président: BITSCIIA RD . — Le secrétaire : THOMAS.

Le caiss ier : CARAFFINI .



T.a iYmoe A vendre encore quel-^ftlUyCù. nnes belie3 iampes à
gaz et .at éleoti'intlii : bas prix. — S'a-
aresser chez M. Guex, rue du Progrès
______ 8869

OD sortirait d^Sue petites pièces cylindre. 8933
^ ^ adr. au bureau de I'IMPARTIAL..

*̂Wi__ïï_t&È ^ftUB 5 génisses
™W^^K\ «u estivage pour cet
f l  /TT été. — S'adresser

' ¦ Restaurant Barben,
8898 au Valanvron.

FnitilAr A vendre un tas de fu -
* ¦HMU" ¦ mier. — S'adresser à M.
R. Brândlin, rue Fritz-Courvoisier 58.

9110
TT _ p -5 ¦*¦*• Ou demand e à
*ilC»X lw acheter 1500à2000

litres de lait par jour. — Adresser of-
fres nar écrit , avec prix , sous chiffres
Z. 9050. au bnr. de I'IMPARTIAL , 9050

Pensionnaires. ï̂et4
ques bons pensionnaires. — S'adresser
Pension J. Pitiot, rue Daniel-Jeanri-
chard 19. 9889

Séjour d'été. àlZWW
sonnes tranquilles, grande chambre et
petite cuisine, — S'adresser à Mlle
Huguenin. Carrières Jacky 21. 9098
IwPairanrc I Qu> entreprendrait
Wl a VCUft a I de8 écussons gravés
sur fonds métal *? — Faire ofires éori-
tes, sous chiffres J. B. 9117, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9117

fihflllffpll P d'automobile, très expé-
vllflUllCUl rimante, cherche place
dans famille ou hôtel ; meilleures ré-
férences à disposition. 8859

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OQ demande îi_t™CS7£
san, il devra fréquenter lea Ecoles. —
S'adresser au Concierge de j l'Hôtel
Communal. 8891

AnnPPTIti Qui prendrait un jeune
Ajj p iGUU. garçon pour lui apprendre
la partie des démontages et remonta-
ges. — S'adresser chez Mme Losch,
rue A.-M. Piaget 63, au pignon. 8863
f!lli<îinipPA Très bonne cuisinière,
vUlollllCl C Autrichienne, recomman-
de ses services pour des heures pen-
dant la journée, chez des particuliers,
hôtels ou restaurants. — OUres par
écrit, sous initiales E. H. 8858, au
bureau de I'IMPABTIAL. 8858
Tnnnn fllln honnête, 17 ans, ayant

UCUUC UUC fait l'apprentissage de la
lingerie et du repassage et connaissant
tous les travaux à la main , cherche
place dans bonne famille ou elle aurait
l'occasion d'apprendre encore mieux le
français. — S'adresser à M. Streib,
rue de la Promenade 19. 9077

¦fihpnffpilP d'autouiobile expéri-
vUCUllCUl mente cherche place. —
S'adresser à M. Alfred Probst, llei-
goldswU IBâle Campagne). 9067
k nnnnnf j Q«» apprendrai t les échap-
& yj n CUll. pements ou les remontages
à jeune garçon sortant des écoles 1 8950

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
CnnfJ QQnnn Qui apprendrait les ser-
OCl UooCUl. tissages à un jeune hom-
me contre paiement. — Ecrire, sous
chiffres A. Z. 9134, au bureau de
ITTHPARTIAL. 9134

Jeiine IlOIHïïie conEance, parlan t al-
lemand et aussi anglais , cherche place
comme comptable-correspondant. 9025

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

r .nntnPÎàPPC Assujettie et apprentie
vUUlUl lui vu. sont demandées de
suite. — S'adressor à Mme Zumsteg-
Conselmann , rue des Sorbiers 25. 8909

Â nnPOntiû Jeune fille pourrait en-
npyiCUUC. tre r comme apprentie
finisseuse de boîtes or. — S'aaresser
rue Numa Droz 124, au 2mes étage.

8927

KofflOniclirS cylindre, sont deman-
dés de suite. — S'adresser au Comp-
toir Alb. Mathey. rue du Doubs 151.

8926
QnnVnnf. On demande un bon re-
uUoliUpi. monteur. — S'adresser rue
de ia Paix 87. au Comptoir. 8900

Dnmnntûl lP  Bon remon teur pour pe-
IlClllUllltUl . tites pièces cylindre et
un bon horloger connaissant bien le
pirala^ge et l'achevage d'échappements,
pour petites piéces ancre , sont deman-
Bés de suite. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Temple-Allemand 137. 8941

népalmiPiip Bon 0U\rlBr,décaJ-UobailjUGUI . queur peut eufrer de
suite ou dans la quinzaine dans une Fa-
brique de cadrans de la localité. Place
stable. — Ecrire sous chiffres S. T.
8943, au nureau de l'Impartial. 8943
Bnnlonrfon Jeune ouvrier trouverai t
DUUlallgCl , à se placer de suite à la
Boulangerie, rue ae la Gare 5, Le
Loole. 9066

,f anr.nn de 12 à 13 ans' est demandé
UalyUll pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Nord 27. 9057

Bni i lanrfûn On demande un jeune
DUUlaUgt/i f ouvrier boulanger, sor-
tant d'apprentissage. Occasion d'ap-
prendre la pâtisserie. — S'adresser à
M. Franel , rue de la Serre 4. 9090

rnmmio On demande une jeune
tiUllllillD. fille très au courant de la
correspondance allemande. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. 9083, au bu-
reau de l"lMPA£TOA£" ____^__j !2̂
i nnnan f; Jeune garçon ou jeune

j &PPlCllU. fille ayant fréquente de
honnes écoles, peut entrer de suite,
comme apprenti de bureau. Appren-
tissage comolet de tous les ouvrages
de bureau. Durée 3 ans. Rétribution
dès la seconde année. — S'adresser à
M. A. Brunner , Halles Centrales. 9121

nnnn0 ï)n cherche bonne à tout
Dullllc. faire, sachant un peu cuisi-
ner, pour servir 3 personnes. Place
agréable. — S'adr. rue de la Serre 41.
m rez-de-chaussée, de 10 h. à midi et
oe 2 à 6 ii.Sdu soir. 8939

KPPCnnna DOur relaver, est demanIGiaUUUC -jée au Reataurant sans
Alcool de l'Ouest. 9151

UkitpiiP.l-ANTERNIER, bien au cou-I lui ICUl rant de l'achevage de la
savonnetter or légère et de la retouche
des réglages, trouverait place stable de
suite ou pour époque à convenir. —
Adresser offre s par écrit, sous Gase
postale 16.167, en joignant copies de
certificats et en indiquant prétentions.

8945

Commissionnaire. fufCa"̂jeune garçon honnête de 13 à 15 ans,
libéré des écoles. 9087

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

VfoitAlir* d'ÉCHAPPEMENTSW 1B11U1U de toute première
force, pour la petite pièce ancre soi-
gnée, est cherché par Fabrique d'Hor-
logerie. Place stable avec très fort
salaire. — Faire offres écrites avec
caple de certificats, sous chiffres
C. N. 9062, au bureau de l'Impartial.

9062

Rglannionc On cherche pour JUE-
DdldllMtii ô. NE FILLE, sortant
des écoles, place chez personne sérieuse
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
coupage de balanciers à fond. — Adres-
ser offres écrites et conditions, sous
chiffres B, N. 9192, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9192
Çontroii fa Bonne fille est demandée
OCI J aille au Restaurant sans Alcool
de l'Ouest. 9150

Pj'r fnnn A louer, pour le 30 avril ,
1 IgUUU. rlle de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépend ances,
Prix Pr. 860.— Pour le 81 octobre,
dans la mâme maison, au 3me étage,
un Appartement de 8 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620.—
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Krentter , rue Léopold-Robert 19. 75

Â Innnn pour le 31 octobre , beau
iUUCl logement, au soleil , 2me

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

AppartBUlGIltS octobre? rue°de la
Cure , un bel appartement au ler étage,
3 chambres, dépendances et lessiverie.
— Un Pignon , rue D. JeanRichard , 3
chambres, au soleil , dépendances, cor-
ridor, lessiverie. Prix avantageux. —
S'adrosser chez M, Frédéric Cuanillon-
Savoye , rue Léopold-Robert 27. 8688
k lnnpn Hue Général-Dufour S.
a. IUUCI petits logements de cham-
bres et dépendances ; fr. 28 et22.35. —
S'adresser au Bureau , rue Fritz-Gour-
voisier 3. 8904

Cas imprévu. {JE BL 5
pour Avril 1915, rue Léopold-Robert 56,
appartement de 5 piéces, chambres de
bains, chambres de bonnes. — S'a-
dresser à M. Schaltenbrand, rueAlexis-
Marle-Plaget 81. Téléphone 331. 8865
A n n a r fp m B n t  A louer, pour le 31
ûyj JÛ .1 lOMOUl. octobre , quartier de
Bel-Air, bel appartement moderne , 2
pièces au soleil, cuisine . dépendances,
jardin potager , lessiverie. 34 fr. par
mois. — S'adr. rue Léopold-Robert 25,
au Sme étage, à gauche. 8994

f firfnj ij anf A louer , pour le ler no-
uugCluCUl. vembre, dans le quartier
des Fabriques , logement de 3 pièces ,
alcôve éclairé , jardin potager et gran-
des dépendances. Prix. 40 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8G44

Pi dnnn * i°uer au P1US Vl t8> rue QU
riguUu. Ravin 9, un joli pignon de
deux pièces ; fr. 28 par mois.

S'adresser chez M. Paux-Nater, au
rez-de-chaussée. 6447

Annnr fpmpnt  moderne, 4 pièces, à
AJjyal ICUICUI louer oour le ler mai
ou époque à convenir. Vérandah , gran -
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. —S'adresser chez M, Graziano .
rue dn Parc 98. 4526

f ndpmpnf A i°uer' p°ur le **i oct0'UUgClUCUl fore prochain, dans mai-
son d'ordre, beau logement de 3 piéces,
cuisine, chambre de bains , chauffage
central , balcon, service de concierge.—
S'adresser au gérant, M. F. Rode-
Grandj ean , rue du Doubs 155. 8272
1 Affamant A louer, tout de suite,
UUgClUCUl. un beau logement de une
chambre et cuisine , exposé au soleil
Gaz installé, jardin et lessiverie. —
S'adresser rue de la Charriére 45. au
ler étage. 9079

K6Z-Q.6~CI13.USS66. si octobre 1914.
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cour,
lessiverie, jardin , — S'adresser rue de
la Paix 7. au 2me étage à droite. 9101

P<1 VP Au csntre ('e la viUe. à louer
VJaiC. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 178. 2084

A lnflAI* P°ur fil Avril 1915,1UUV1 rue Léopold-Robert
64, le PREMIER ETAGE, de 7 pièces,
2 cuisines, 2 alcôves et dépendances.
Toutes transformations possibles. —
S'adresser même maison, au proprié-
taire. 8522
Mur faoîn avec logement, est à louer
MgdMU pour le 30 avril 1915. —
S'adresser rue de la Charriére 29, au
2me étage, ¦ 8893

Â
lnnnp rue du Couvent 1, apparte-
lUUCl ment au soleil, remis com-

plètement à neuf , de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et grand jardin po-
tager. — S'adresser chez M. G.jJ.
Sandoz, rue du Couvent 8. 8521

f.hamhPû A loufir - dès le 10 Mai
¦UUttlUul 0. prochain , jolie chambre
meublée à une fenêtre, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 16, au ler étage (Entrée par la
cour). 8902

Phamhp o -*• louer de suite chambr»
¦UUaUlUl G. meublée, au soleil, à Mon-
sieur travaillan t dehors. Pension si on
le déaire. — S'adresser à Mme veuve
Baumann, rue Jaquet-Droz 6. 9129

PhflmhPP A l°uar ' une chambre
UllalllUi C, meublée, indépendante,
au soleil située près de la Gare, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 77. au 3me étage. 8864

flhî imhPP A louer chambre meublée ,
UllalllUi u. à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Progrès
85, au 2me étage. 8897
P.hamhpp indépendante, au soleil .M UaUlui V meublée ou 'non. est à
louer. — S'adresser rue des Terreaux
19, au ler étage. 8871

PihflïïlhPP ¦*¦ l°uer une -belle cham-
UUulUUI O. Bre bien meublée, située
près de la Banque Fédérale et de la
Place de l'Ouest. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 3me étage. 8921

PhfllTlhPP A 'ouer àe suite jolie
UUulllUI C. chambre meublée, dans
le quartier des Fabriques ; électricité.
— S'adresser rue du Progrès 163. au
ler étage, à gauche. 8801

PhflmllPP A louer jolie chambre , an
UUulUUl C. soleil , à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 111. au ler étage, adroite.
pVi Q rnhpp A louer de suite une
vUtt lUUlC» chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 22,
au ler étage , à gauche. 9060
Phnmh po meu*hlée à louer. — S'adr.¦UUaUlUl C ru du Grenier 41-i, au rez-
de-chaussée. 9061

MnneifllIP oueroue a iouer de suite
iUl/UDICUl chambre bien meublée,
exposée au soleil et près du centre de
la ville. Jouissance d'un piano dési-
rée. — Offres écrites sous chiffres O.
G. 9049. au bur. de I'IMPABTIAL. 9049

Jenne étranger dép1rne8iordm
an

rsefa-
mille honorable. — Offres écri tes sous
chiffres O. B. 91*25, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9125

On demande à acheter SS
tre or 18 karats, nour homme. 8930

S'adr. rus des Bois 6. au ler étage.
rnmxmwuimm__ mmm u_mmmKmmammmnmatimmmmm

A VPflflPP quelques lits à une place,
ICUUI C ij lits jumeaux , secrétai-

res , chaises, divan , buffet de service,
lavabos, armoires à glace, canapés, ta-
ble à allonges, table de nuit , etc. Tous
meubles propres et peu servis. — S'a-
dresser au Magasin d'occasions, rue
Numa-Droz 132. 8495
ïn et Pli m ont A vendre a bas orix
ÎUÙU UlUCUl. un excellent bugle (Op-
time). — S'adresser rue Numa-Droz
143, au 2me étage, à gauche. 8867

À VPllrf pP *aute d'emploi , 2 paires
1 CUUl C magnifi ques grands ri-

deaux grenats {cantonniéres) absolu-
ment neufs. Bas prix. —S'adresser rue
du Nord 43, au 3me étage, à gauche.

fiSSfi

_m * Phiono -̂  vendre ma-
g/BOB/Sr UUIBUO. gniflque chien-

i_/wf r *(S neDobermannpinscher ,
ĵ ĵV ^ 

pure race, & mois,
_ "-&!¦ILS»I bonne gardienne ; plus

deux jeunes de même race, beaux su-
jets , âgés de 8 semaines. Pédigrés à
disposition.— S'adresser a M. G. Bûh-
ler ,* Itenan (Jura-Beraois). 8892

À nnnriPO les l'vres de la lre année
ICUUIC Industrielle de Jeunes

Filles; bas prix. - S'adresser rue du
Crêt 24. an 1er étage, à gauche. 8901

Â VPnfiPP '°"s *es ou tils pour adou-
ï Cllul G cisseurs de ressorts, un

grand étau , ainsi qu 'un potager à bois
en bon état, et 1 poussette à 4 roueB.
Bas prix. 8913

S'adresser an bureau de I'IMPABTIA L.

A VPIlriPP une boite de compas
ï CUUl C „ Kern », une planche à

dessin , ainsi qu'une poussette à trois
roues ; le tout très peu usagé. 8918

S'adresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, à droite.

Â VPÎlriPP * 8rarl(le glace biseautée
ICUUl C et 1 lustre à gaz à 3 bran-

ches, pour salle à manger ; très bas prix.
S'adresser chez Mme Jeanneret ," rue

de l'Industrie 7, au ler étage, à droite.
8894

Â uonfipû Ie viol°n de ia Loterie de
ICUUIC la Maison du Peuple. 9120

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ufo îmnpanT en noyer- à fr°nt°n .
lillû JUUICa.UA matelas crin animal ,
cédés les deux pour 300 fr.. ainsi qu 'un
lavabo avec glace pour 125 fr. Peu
d'usage. — S'adresser rue Numa-Droz
182, au Magasin d' occasinn. 9247

CREUSEUSE
On demande , de suite, une bonne

creuseuse de cadrans. 8866
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
CADKANS. — Deux bons

Décalqueurs
sont demandés de suite à la Fabrique
Itichardet, Tourelles 25, La Chaux-
de-Fonds. Bons gages suivant capa-
cités. H-21563 C 8938

Volontaire
On demande, pour Lucerne, Jeune

fllle , honnête, comme volontaire, pour
apprendre la cuisine, ainsi que la lan-
gue allemande ; rétribution immédiate.
Plus un apprenti patissier-confiseur-
glacier. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Matthey, rue
Numa-Droz 68*. 8940

SERRURIER
A remettre de suite pour cause de

départ , un atelier. — Sadresser à M.
F. Hamelet, serrurier, à Yverdon.

8881

BOITIER OR
Bon acheveur sur boites or, connais-
sant la grande et la petite pièce, est
demanda de suite à la Fabrique LEU-
BA frères, RENAN. Ouvrage assuré et
bon gage, avec contrat à l'année si on
le désire. 9153

Jeune homme
sérieux, sachant travailler sur la scie
à ruban et ayant si possible quelques
notions du moteur à benzine , trouve-
rai t emploi au Ghantier S. CHAPUIS
Fils, au LOCLE. 8922

Vendeuse
très capable

est demandée pour commerce de détail
ouvert sur rue. Iton salaire. Con-
naissance des deux langues , petite cau-
tion et sérieuses références exigées. —
Adresser offres écrites sous chiffres
II-8Ï05-IV . à Haaseustcin & Vo-
gler, IVeuchatel. 8793

Fabricant sérieux
cherche terminages en grandes quan-
tités pièces ANCRES avec échappe-
ment Roskopf, grandes pièces lépines
et savonnettes à clef ou remontoirs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
8684

Agence générale d'Assurances cherche

Hcpisiteurs
à de bonnes conditions. — Ecrire,
sous chiffres K. R K. 8932, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8932

Bonnes Montres JL
a.xx. détail. f f \  2)

Beau choix. Prlxtrès modérés *mJ^
F.-A. OROZ, tue Jaquet-Droz 39 ^""̂

+ 
Fête des Sections

de la

CROIX-BLEUfS
in: LA SUISSE ROJIAXH P

à lilill.VE, le lundi ler ju in  1-Jll.
Voyage par train spécial

Prix du billet La Chaux-de- Fonds-
Berne et retour, avec entrée à l'Expo-
sition : fr. 4.90. — Cartes pique-nique :
fr. 1. — Rubans de fête : 10 oent.

Iuscriptious d'ici an IO mai.
chez lM. Bûhler , boulanger, rue de la
Serre 56. on à l'Agence d« la Croix-
Bleue, rue du Progrés 48. Bureau ou-
vert chaqu e jour de 9 à 10 U. du ma-
tin et de ti 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 a
participer à cette grande manifestation.

Le Comité.

,4¥IS
La 8oolété d'Ornithologie do La

Ohaux-de Fonds , organisant une Ex-
position Marohè-Conoours pour les
9, 10 et 11 Mal prochain , invite toua
Amateurs-Eleveurs qui n'ont pas reçu
de feuilles d'inscription, à en réclamer
à M. L. Wuilleumier , Commissaire-
Général de l'Exposition, rue du Collège
50, jusqu 'au 5 Mai.
9038 Comité d'Organisation.

LA OHJiiix.oe-f OMOB

Collection rathologique
Superbe vitrine , environ 100 sujets,

tous du Jura, à vendre ou à échanger
contre collection de timbres-poste. —
S'adresser à M. Reichenbach , institu-
teur , Le Reymond. 8660

A la même adresse, à vendre envi-
ron 200 vieux livres , à très bas prix.

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 financiers . — Adresser ie.
ofîres sous chiffres H-3I576-C, à
llaaaenstein <& Vogler, La Cbaax-
de-Fondu. 9033

Moteurs électriques
à vendre à prix très avantageux ;
f moteur de 3 chevaux
1 » 4 »

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

Meubles neufs
à vendre

Lits complets en bois et en fer, i 1
et 2 places , secrétaire, armoire à glace,
lavabos, commodes, tables rondes.
carrées, de nuit , à ouvrages, glaces,
tableaux , régulateurs, tapis de table,
descentes de lit, etc., etc. Facili tés dt
naiements , escompte au comptant. —
Se recommande , Pierre Barbier , Chan
tier du Grenier , Téléphone 883 et 1443.
Prix avantageux. 75Ô3

J'achète

Vieux Caoutchoucs
Chiffons. Ferraille et vieux m-é***-
taux. etc. Bons prix.

Jean. Collay
Rue des Terraux 15 Télé phone !*i.<10

Pour cause
de départ

____ . ven-cir©
dans de bonnes conditions

riche chambre A coucher 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 da
cuisine, etc. 8722

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

8 mai , de 2 à 3 '/s heures , chez M. E.
Bernheim . rue de la Serre 65 (Immeu-
ble Perrenoud).

A remettre à Genève

bonne pension
très bien située, en pleine prospérité.

S'adresser . Mlle Thurn, 53, rue du
Stand, Genève. 9056

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

Tabacs et Cigares
de toute première fraicheut et qualité s,
dans une des principale rue de JX'eu-
châtel ; les montres et b ij outa i i e
pourrait aussi y avoir nlace en mèma
temps, Le nur -'asin étant bien *nlacé
'iour tout fuii ' f* . — Offres "OU3 initia-
us A. '> . SGSiJ, au bureau de I'IM-

1 ÏARTUl.. SR83

A vonripo * 'ort •balancier aveo y18
I CllUI c de 70 m/m, ainsi qu'une

balance Grabhorn. — S'adresser à M.
H. Ghervet , rne du Collège 7. 8928
Vpin A vendre , à bas prix , un vélo
ÏCIU. de course , ayant très peu roulé.

S'adresser rue dés Sorbiers 17, au
3me étage, à gauche. 8888

A npnriPI J , un lit blanc, en fer plaqué ,
ÏCUUi C très peu usagé, pour deux

personnes. — S adresser rue Ph. -H.
Matthey 7, au pignon. 9112
Mût lhlpc d'occasion , en bon état , à
illCUUlCÏ) vendre : lit à 1 place, noyer ,
tout complet (fr. 110) , lavabo à tiroirs
•ffr. 65), diva n moquette (fr. 40) . com-
mode à4 tiroirs , noyer (fr. 50) . canapé
moquette (fr. 45) . table à 3 allongés
avec galerie (fr. 85), bibliothèque riche
(fr. 110), machines à coudre, avec pied
(fr. 45), chaises Henri II, riches (fr. 8).
buffet de service , tout noyer (fr. 190),
1 buffet de service en sapin verni (fr. 35),
et d'autres meubles bien conservés, cé-
dés à bon marché. — S'adresser au
Magasin d'Occasions, rue Numa-Droz
132. 9250
I jrrnaq Ire ei lime année de l'Ecole
util  Go de Commerce sont a vendre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9260
Çûfirûtaira noyer, à 6 tiroirs , cédé à
ÛOUClallC 75 ff j ainsi qu'une lyre
à gaz pour 5 fr. avec ï'abat-jour. Peu
d'usage. — S'adresser au Magasin
d'occasion , rue Numa-Droz 132. 9246

Chauffe-bains âv dnedredéppart.ca
un

chauffe-bain à gaz, à l'état de neu f,
marque < Piccolo», plus une très bon-
ne petite petite machine à écrire «Yost»
No 10. On échangerai t le chauffe-bain
à gaz contre un dit à bois. — S'adres-
ser à M. Marcel Kunzer, rue du Doubs
115. 9236

Buffet de service, iïSJggïm
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 182. 9349

j j j k  Bonne petite jument,
*TP^ a.[-̂  

5 ans, excellente pour
__*m-____\_J ?m_~^' la course, à vendre
¦̂ y^P^TS, avec la voiture. —

— SSSS ; ~ S'adresser rue du
Grenier 22, an 1er étage. 9373

À VPTlriPA a '*ts compte*8! 1 canapé,
ICUUI C i commode, 9 chaises, â

tables de nuit , 1 machine à coudre, 1
potager , tables ronde et carrée , 1 régu-
lateur , cadres et glace , cage d'oiseaux
et divers autres onjets . Pressé. 9094
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi n n n n A  à coussins, tout moquette , à¦uailayC rétat de neuf , cédé a 45 fr.,
1 armoire à glace moderne pour 130 fr.
Peu d'usage. — S'adresser au Magasin
d'occasion , rue Numa-Droz 132. 9248
fwmnacû ¦*¦ vendre d'occasion des
Uj llluaoC. livre* des IIJ» à IV« an-
nées du Gymnase, 1 machine à coudre
avec moteur, 1 lyre. 9115

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .
À VOM fi PO les livres en usage à
«L ICllUIC l'Ecole de commerce. —
S'adresser rue du Nord 163, au 2me
étage, à droite. 9085

A VOMiPA 1 bec à Saz renversé, 1
ICllUI C bec à gaz pour cuisine,

S'adresser Droguerie du Parc, rue
dn Parc 71, 9119

A WAIIflPA ' bassin rond¥ CUUl — en ciment ponr
eonserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056
À VPîMiPA les livres, bien conservés,

I CllUI u en usage en Illme Gym-
nase. - S'adreseer Vue du Collège 2H_.
au 2me étaae, à gauche. 8735

Camiflll <->n téterait un camion à
¦uullllUll, un cheval , avec essieux «Pa-
tent» ou autres usagés mais en bon
état. — Adresser offres à M. Emile
Piflaretti , rue du Puits 27. 9238

RpPl if usai?é, mais en très bon état , av.
DlCuA essieux « Patent ».6places, pour
1 et 2 chevaux , est demande à acheter.
Faire offres écrites sous chiffres .ï. E.

923!» au bureau de I'IMPARTIAL. [9239

A
irûnr i nû  les livres des Ires , lime
ICllUI C et Illme années de l'Ecole

de commerce et de IIIme et IVme années
du Gymnase. — S'adr. rue Léopold-
Robert 73, au 3me étage, à droite. 9138
I îïïPOO *• vendre de l'Ecole supérieure
lllïlCo-de Jeunes Filles et de l'Ecole
de commerce, — S'adresser rue du
Nord 17, au 2me étage. 9078

mM- WÊ.

Serre 19-21 Téléphone 1604-715
a 
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MM. les Automobilistes, vous trouverez au Tarif Français et Suisse un Grand Choix

de Pneus en toutes dimensions et en Marchandises extra fraîches tels que

au tarif le plus bas, et avec une remise spéciale au comptant

Essences, Huile Varan, lîol, Graisses
-aa-aa <_%& 1res ______ Ek,_ f C _t'Vt.ei5t ————Se recommandent, Grand Auto-Garage Central.



Le Cambrésis possédait autrefois une indus-
trie fort curieuse et fort délicate , celle de la fa-
brication de cette fine toile si recherchée qui
s'appelle la batiste de Cambrai et qui , durant
des siècles, fit sa richesse et sa gloire. Les tis-
serands d'alors tissaient à la main le fil de lin
préparé par d'expertes ouvrières , et ils le tis-
saient dans leurs caves, où ils trouvaient l'at-
mosphère humide indispensable pour cette be-
sogne minutieuse, caves munies de larges baies
vitrées qui s'ouvraient au ras du sol.

Ces tisserands ont à peu près disparu au-
j ourd'hui, mais ils ont été remplacés par les
tisseurs employant pour la confection de leurs
toiles, fort appréciables encore, bien que moins
fines que celles de leurs ancêtres, des môtiers
plus compliqués où certains mécanismes ingé-
nieux se sont substitués à la main de l'homme.
Ils forment dans la région d'Avesnes-les-Au-
bert et de Rieux une population importante vi-
vant du produit des métiers qu 'elle a acquis par
de longs sacrifices. Toute cette population est
auj ourd'hui plongée dans le deuil.

La trombe d'eau qui , avec une violence inouïe ,
s'est abattue j eudi soir, a complètement rava-
gé ce coin charmant du Cambrésis, qui résonne
habituellement du bruit des métiers se mêlant
aux chants des tisseurs.

Dans les caves, à Avesnes-les-Aubert et à
Rieux, ce n'est plus que tristesse et désolation.
Le spectacle est lamentable partout. Les caves
sont inondées d'une eau argileuse qui a recou-
vert et détérioré métiers et matières. La labo-
irieus e population est atterrée de tant de désas-
tres irréparables, et elle n'écoute qu 'avec de
tristes hochements de tête les paroles de ré-
confort qui lui sont prodiguées.

L'eau dévastatrice s'était concentrée tout en
haut du pays, dans une vaste cuvette où elle
avait formé bientôt une nappe de plus de 100
mètres de largeur, le petit ruisseau l'Erchin ,
qui serpente dans la vallée n'ayant pu écouler
assez rapidement la masse d'eau tombée en
cataractes d'un ciel orageux.

Soudain, vers 6 heures du soir, rompant les
digues naturelles qui la retenaient , elle s'était
abattue avec une impétuosité extraordinaire sur
Avesnes-les-Aubert et Rieux, assises au fond
de deux petites vallées.

L'eau monta j usqu à 1 m. 65, emportant tout
ce qui se trouvait sur son passage; les murs
s'écroulèrent avec fracas "devant la trombe.
Puis le silence se fit dans la nuit tombante.

Au tissage Herbin , qui occupe un personnel
de 250 ouvriers et ouvrières, à Avesnes-les-
Aubert , l'eau' envahit la grande salle des mé-
tiers après avoir balayé un mur sur son pas-
sage. Les métiers furent submergés et les fem-
mes durent se retenir aux transmissions, tandis
que les hommes, avec un dévouement admira-
ble, se précipitaient vers elles pour leur porter
secours. Le courant abattit tout le mur du bâti-
ment , entraînant métiers et canettes.

Les champs sont dévastés et recouverts d'un
épais limon j aunâtre. Des crevasses formidables
se sont formées. Le ' spectacle est inimagina-
ble. Les dégâts sont incalculables. On les éva-
lue cependant à deux millions au minimum. Des
secours vont être demandés d' urgence au gou-
vernement.

Une trombe à Cambrai
ruine toute une industrie

m. Ccnffciîix vQiit se baitïQ
M. d'Allières , adversaire malheureux de M.

Caillaux , à Mamers, adresse à ses électeurs la
lettre suivante : .

« Plus de 11 ,000 électeurs ont bien voulu
me maintenir leur confiance. Je les en remercie
chaleureusement : en le faisant , ils ont mon-
tré leur indépendance et prouvé qu 'il y a dans
l'arrondissement de Mamers un nombre impo-
sant d'hommes courageux , disposés à ne j a-
mais approuver ni le crime, ni les compromis-
sions d'un ministre avec un escroc.

» A ceux-ci j e demeure entièrement dévoué
et ils pourront touj ours compter sur moi.
Qu 'ils aient confiance : le pays ne tardera pas
à leur donner raison et à montrer qu 'en Fran-
ce on ne brave pas impunément la conscience
nationale. »

Louis d'Allières.
M. Caillaux vient d'envoyer ses témoins, le

général Dalstein et M. Ceccaldi à son concur-
rent , M. d'Allières pour lui 'demander raison
des termes de cette lettre qu 'il considère non
seulement inj urieuse pour lui , mais plus enco-
re pour ceux dont les suffrages se sont grou-
pés sur son nom. C'est pour défendre ses élec-
teurs que M. Caillaux a envoyé ses témoins à
M. d'Allières.

A la nouvelle de l'envoi des témoins de M.
Caillaux , un correspondant du « Temps » est
allé demander à M; d'Allières s'il était exact
que M. Caillmi x ait demandé rétraction ou ré-
paration par les armes à son concurrent . M.
Louis d'Allières était parti pour Paris , et en
sen absence. M. Bernard d'Allières. son frère ,
a ¦confirmé la nouvelle .

M. d'Allières a reçu , en effet , vendredi , une
dépêche signée de MAI . Ceccaldi et général
Dalstein . par laquelle ces messieurs annon-
çaient qu 'ils ont été constitué s par M. Cail-
laux pour lui demander rétract ion ou répara -
tion des paroles contenues dans son affiche
d remerciements. M. Louis d'Allières s'occupe
ac t uellement de constituer ses témoin s.

Les témoins de M. Caillaux et ceux de M.
d'Allières se sont réunis hier malin. Les té-
moins de M. d'Allières .ont déclaré que ies ter-

mes dont s'est servi leur, client ne constituent
à leur avis d'inj ure ni pour M. Caillaux, ni pour
ses électeurs , et qu 'ils les considèrent comme
un fait d'ordre public. Ils ont demandé, n 'étant
pas d'accord avec les témoins de M. Caillaux,
que des arbitres fussent appelés à se prononcer
sur le point de savoir si la phrase incriminée
constitue une inj ure qui pouvait être retenue.
Les témoins de M. d'Allières ont choisi comme
arbitre M. de Villebois-Mareuil , ancien député.
Les témoins de M. Caillaux ont choisi comme
arbitre le général Dubail.

Les témoins de M. d'Allières ayant refusé
finalement toute rétractation à M. Caillau x, ce-
lui-ci exigera des conditions très sévères. On
assure qu 'il demandera à se battre au revolver,

Un congrès féministe
va s'ouvrir à Rome

Deux congrès féminins internationaux vont
se tenir à Rome dans le courant du mois de mai.
Le premier, qui aura lieu du 5 au 14, est le. con-
grès cinquantal du Conseil international des
femmes ,Le Conseil international des femmes,
qui fut fondé en 1888, groupe aujourd'hui douze
millions de femmes, à la tête ' desquelles se
place lady Aberdeen, vice-reine d'Irlande. Il
est divisé en conseils nationaux. La France, la
Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Allemagne, l'Au-
triche, la Suède, la Hollande, l'Italie, la Nor-
vège, la Finlande, presque tous les pays d'Eu-
rope et les Etats-Unis possèdent auj ourd'hui
un conseil national , qui a lui-même des sections
provinciales et qui est une fédération des so-
ciétés féministes du pays qu 'il représente.

Le conseil national français, fondé en 1900,
ne groupe pas moins de cent quarante mille
femmes. Tous les cinq ans, le Conseil interna-
tional se réunit et examine les questions qui ,
dans le monde entier, passionnent toutes les
féministes. Neuf grandes commissions perma-
nentes se partagent ses travaux: finances,
presse, paix et arbitrage, lois concernant la po-
sition légale des femmes, suffrage et droits ci-
viques, égalité morale et trafic des femmes ,
hygiène publique, éducation, émigration et im-
migration. '

La France qui fut la première à créer chez
elle une section de travail , proposera qu'à ces
neuf commissions en soit ajoutée une dixième
pour toutes les questions qui touchent au tra-
vail des femmes. Le nom de Mme Avril de
Sainte-Croix sera proposé par plusieurs nations
pour présider la section de légalité morale.

Parmi les rapports qui seront soumis au cortC-
grès, citons ceux sur la criminalité des mi-
neurs, par Mme Pichon-Landry ; sur l'égalité
de salaire pour un travail égal , par Mme Du-
chêne; sur la valeur du travail de la femme mé-
nagère, par Frâulein Baiimer; sur le suffrage
et la position économique des femmes, par la
révérende Anna Shaw.

Le suffrage des femmes aura sa j ournée.
La Fédération italienne du suffrage cles fem-
mes organisera en effet , entre les deux congrès,
une réunion publique internationale , le 15 mai,
qui sera très probablement fort bien remplie.

Ainsi quinze j ours durant, des femmes dont
l'activité est présumée inlassable, traiteront et
parleront , dans la Ville Eternelle , de toutes les
questions qui intéressent l'émancipation fémi-
nine.

Depuis le rescrit impérial adressé au nou-
veau ministre des finances pour lui tracer le
programme de la réorganisation des ressour-
ces de l'Etat trop exclusivement'tirées des re-
venus de l'alcool, la lutte contre l'ivresse pu-
blique est devenue la question à l'ordre du
j our en Russie.

Elle a fait naître bien des suppositions et a
donné lieu à des mesures dénotant au moins
d'excellentes intentions si elles ne sont pas ap-
pelées à donner d'appréciables résultats.

Les j ournaux se sont demandé dans quel do-
maine le fisc allait se tailler de nouveaux re-
venus pour combler les déficits qu 'allait en-
traîner la diminution de la vente de la vodka
frapp ée maintenant, moralement tout au moins
d'interdit.

Il semblait que brusquement , une nouvelle
ère devait commencer. Le ministre des finan-
ces est venu remettre les choses au point en
rappelant que « qui a bu boira » et qu 'il est im-
possible de faire cesser soudain le mal de
l'alcoolisme. Ce ne serait que peu à peu que
l'on pourrait ramener la consommation de l'al-
cool à des chiffres raisonnables ; pour le mo-
ment même on prévoyait une nouvelle aug-
mentation de son revenu. Par conséquent , il
n 'y avait pas lieu de songer dès à présent à
des mesures fiscales nouvelles. On y recourra
seulement, a dit le département de M. Bark,
le j our peut-être lointain encore où, par une
tempérance introduite avec système, les reve-
nus du monopole pourraient avoir diminué dans
de notables proportions. Ces ressources se-
raient alors cherchées dans . l'introduction d'un
monopole des tabacs ou dés allumettes.

En attendant , le ministère des finances a
rédigé cles circulaires demandant aux fonction-
naires de l'accise de lutter contre la vente
clandestine de l'eau-de-vie et d'unir leurs ef-
forts à ceux des institutions publiques pour en-
rayer l'ivresse. De nombreuses organisations
communales, prises d'un zèle louable , décident
presque j ournellement de fermer des débits
d' alcools , demandent la fermeture des débits
cle l'Etat dans leur commune. Les sociétés de

tempérance publient force brochures populai-
res et le conseil de l'empire a reçu communi-
cation d'un projet de loi destiné à venir en
aide à ces comités officiels de tempérance
dont l'œuvre, depuis 1894, a donné d'apprécia-
bles résultats.

La lutte antialcoolique ne peut avoir de ré-
sultat sérieux que si elle est encouragée, sou-
tenue, officiellement, non seulement par l'ap-
probation , les circulaires des autorités, mais
surtout par une législation qui permette la di-
minution des débits d'eaux-de-vie, la réduc-
tion des heures de vente et l'augmentation du
prix de l'alcool.

La Douma est entrée résolument dans cette
voie ; on semble croire que Je conseil de
l'empire, qui a déj à notablement édulcoré les
proj ets de la Chambre, pense beaucoup plus à
ses intérêts qu 'à celui de la population et aux
désirs exprimés par l'empereur lui-même.

La lutte antialcooli que en Russie

Inf orma tiens brèves
BEZIERS. — La' chambre de commerce' s'est

préoccupée de la mesure envisagée par cer-
tains Etats allemands d'établir des droits d'oc-
troi sur les vins français, mesure qui porte-
rait un préjud ice considérable au commerce
français. Le président de la chambre de com-
merce a adressé au ministère des affaires
étrangères un mémoire exposant complètement
cette question.

TANGER. — Une j eune française, Mlle Lau-
re Erard , venue à Tanger chez ses parents,
faisait hier une promenade à cheval sur la
route du cap Sparte!, quand trois Arabes ar-
més la sommèrent de leur, livrer, son cheval
et celui de son domestique. Ils lui prirent éga-
lement sa montre. La j eune fille a dû rentrer
à pied à Tanger. Elle n'a eu à souffrir d'aucun
sévice. Toutefois, cet incident cause une cer-
taine émotion , parce que le cap Spartel est le
but ordinaire de promenade des Européens à
Tanger.

PETERSBOURG. — La cour d'assises a con-
damné à huit mois de prison chacun et à la pri-
vation pour une durée de dix ans du droit d'é-
ligibilité à des fonctions officielles MM. Roni-
mus, Schiffermann. Wuorinen et • Hodelhelm,
membres de la magistrature de Viborg, le
bourgmestre de Tawastehus, M. Henrichsen et
deux conseillers de la même ville, MM. Palmid
et Kommelj ai . tous inculpés d'.avbir violé la loi
sur l'égalité de traitement des Russes en Fin-
lande.

MANILLE. — Le bruit de l'échouement du
vapeur « Siberia » dans le canal de Formose
est inexact. Il ne s'est produit aucun accident
dans ces parages. Le bruit de l'échouement
doit provenir d'un malentendu. Le vapeur « Si-
beria » est arrivé à Manille.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Les élections municipales ont

eu lieu hier sans incident. A Genève sont élus
17 démocrates! 10 radicaux, 10 socialistes, 4
indépendants. Les vieux radicaux de même
que les j eunes radicaux n'ont pas atteint le
quorum. Aux Eaux-Vives, M. Ritschel, conseil-
ler national n'est pas élu. A Carouge ont été
élus 7 radicaux. 4 indépendants, 4 j eunes radi-
caux, 2 socialistes et 1 démocrate.

GENEVE. — Par un temps splendide a eu
lieu hier , pour la deuxième fois, la course du
tour du lac de Genève motocycliste, organisée
par notre confrère « L'Auto-Sport ». Dès 6 h.
du matin, un très nombreux public assistait
au départ des quarante-huit concurrents de
cette épreuve de régularité. Le deuxième prix
a été remporté par les: motocyclettes « Con-
dor » de Courfaivre. avec MM. Berlie, Sudan
et Bugnon comme équipiers.

BIENNE. — Le championnat suisse sur rou-
te, couru hier sur le parcours Madretsch-Lyss-
Kirchberg-Oberenz , a donné les résultats sui-
vants : Professionnels : 14 partants. 1. Oscar
Egg, Zurich ; 2. Rheinwald. Genève. Amateurs :
36 partants : 1. Bœhly, Genève ; 2. Dreyer,
Genève. Juniors : 50 kilomètres. 1. Belazzi,
Berne. Seniors. 50 kil. 1. Golaz . Lausanne. Il
a été déposé des protestations contre les vain-
queurs dans la course amateurs et dans la
course des seniors.

BALE. — Elections au Conseil d'Etat ':' Vo-
tants , 16,395 ; maj orité absolue, 7698. Un seul
conseiller est élu. le Dr Mangold , ancien —
n'appartient à aucun parti — par 8483 suffra-
ges. Obtiennent des voix : MM. Wullschleger,
socialiste, ancien. 7161 ; Blocher, socialiste, an-
cien, 5849 ; Aemmer, radical, ancien, 4869 ; Dr
Burckhardt . libéral , ancien, 4706 ; Armin Stœc-
klin , radical, ancien , 4723 ; Mièscher, nouveau,
libéral , 3834 ; Dr Feigenwinter, catholique,
nouveau , 3302 ; Muller , inspecteur de police,
nouveau , progressiste bourgeois, 2131.

SOLEURE. — : La manifestation organisée
par le parti socialiste du canton de Soleure à
l'occasion du conflit de Granges comptait hier
environ 4500 participants , dont beaucoup de
femmes et d'enfants. A cause du mauvais
temps, les assemblées n'ont pu avoir lieu en
plein air , mais dans divers locaux privés, où
MM. Schmid , d'Olten , Affolter , de Soleure,
Grimm, de Berne , Naine, de Lausanne, Bianchi,
de Berne, ont prononcé des discours. ¦

mmmi

Lai direction générale des postes vient dé pu-
blier, à l'occasion de l'Exposition nationale, un
volume du plus haut intérêt sous le titre de
« Les postes suisses ». leur développement ju£-
qu 'en 1912.... C'est un fort j oli volume de 1311
pages in-8, richement illustré et où l'on trouve
tous les renseignements imaginables sur l'his-
toire et l'organisation de nos postes. C'est une
sorte d'encyclopédie où l'on peut puiser à plei-
nes mains tous les détails de cette vaste insti-
tution relatifs à la législation, à la régale des
postes, aux taxes, etc. Chaque chose y est trai-
tée à fond et à sa place : le secret postal, les
voyageurs, la poste aux lettres, les message-
ries, les mandats, le chèque , les rembourse-
ments, les droits de case, de factage, les pri?
ses de colis au domicile de l'expéditeur, là
franchise de port, etc. En parcourant eé
volume, on y apprend une foule de choses que
l'on est censé savoir, mais qu 'on ignore en
réalité. Les questions relatives au personnel,
aux conditions d'engagement, aux traitements,
au personnel féminin, une foule d'autres en-
core et du même ordre y sont exposées clai-
rement de même que celles ' qui ont trait à la
durée du travail et aux institutions pour le
bien-être du personnel. On y voit en outre,
comment se fait l exploitation postale, toutes
sortes d» renseignements sur les véhiculés
postaux, les hôtels des postes, les locaux de
service, les boîtes aux lettres, les distributeurs
automatiques , les machines à timbrer, le ser-
vice des j ournaux, des messageries, le service
postal de banque, les livrets d'identité, la poste
restante, les obj ets de valeur trouvés dans les
boîtes aux lettres, la coopération de la poste à
des œuvres d'utilité publique, la poste de cam-
pagne, le musée postal, etc.

Quant aux illustrations elles sont fort nom-
breuses et fort instructives. Beaucoup de bu-
reaux y figurent. Je note au hasard celui de
Tavannes, celui des Eplatures, des Brenets, de
Grandvaux. Puis, il y a aussi de fort belles
reproductions photographiques de ceux des
grandes villes. On s'arrêtera avec plaisir aux
gravures représentant un traîneau de monta-
gne utilisé jusqu'en 1822 aux cols de Splugen
et du St-Bernard, un facteur de l'Oberland
bernois faisant sa tournée en skis, un messager,
du Lœtschental faisant sa tournée avec un
mulet, le dépôt des postes au Jungfrauj och...
une foule d'images d'un intérêt exceptionnel
et qui font de ce livre utile, une œuvre récréai
tive peu banale. Il est en vente partout au prix
de deux francs. On souhaiterait le voir entre, les
mains de chaque citoyen.

fc'hisfoire des postes suisses

Dans les élections au Grand Conseil, un' cet*
tain nombre de résultats seulement sont con-i
nus. A Bienne. aucun des cinq candidats radi-
caux et des quatre candidats socialistes, .tours
anciens députés, n'a obtenu la maj orité abso-
lue de 1476. Le président de la ville M. Leuen-^
berger vient en tête avec 1459 suffrages. < -,

A Delémont la liste radicale a passé' tout en-
tière avec quatre députés. Le candidat socia-
liste a fait 551 voix. A Porrentruy deux can-
didats radicaux MM. Mouche et Merguin sont
élus. Il y aura probablement ballottage pour,
les trois autres sièges entre radicaux et con-.
servateurs. A Courtemaiche. la liste conserva-
trice a passé. Quatre députés conservateurs
sont élus. Dans le district de Laufon la liste
conservatrice avec trois députés a passé avee
environ 250 à 300 voix de maj orité. Dans lei
district des Franches-Montagnes, la liste con-
servatrice passe tout entière. Quatre député.s
sont élus avec environ 600 voix de maj orité.

Dans la ville de Berne, où la lutte électo-
rale a été violente entre les deux partis bour-
geois d'une part et les socialistes de l'autre,
ont été élus : 14 radicaux, comme précédem-
ment, 9 socialistes et 5 conservateurs, comme
précédemment. Les deux sièges gagnés* par les
socialistes sont des sièges nouveaux, créés par
suite de l'augmentation de la population.

Tous les membres du Conseil d'Etat — 7
radicaux et 2 conservateurs — ont été réélus
dimanche sans opposition.

La loi sur les métiers a été repoussée pan
47,347 voix contre 39.570. La loi sur la chasse
par 61,482 -contre 26,127.

Le parti radical proposait l'acceptation des
deux proj ets. Le parti socialiste proposait le re-
j et. Dans le parti conservateur , les opinions
étaient partagées.

Le. Grand Conseil comptait j usqu'ici '235
membres dont 190 radicaux , 30 conservateurs,
15 socialistes.

Le nouveau Grand Conseil élu hier ne comp-
tera plus, par, suite d'une diminution du chiffre
de la représentation , que 216 membres. Ont
été élus : 32 conservateurs. 16 socialistes, 168
radicaux.

Les socialistes gagnent deux sièges à Berne,
1 à Thoune. Ils en perdent 1 à Moutier et 1 à
Delémont.

Pour l'élection au Conseil national dans le
'Jura, M. Frepp, a obtenu 4484 voix et M. Ry-ser, 4399. Les résultats définitifs ne sont pasencore établis, mais on peut prévoir que. M.Frepp sera élu à 80 voix de maj orité. ,
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Chronique neuchâteloise
Loi sur le barreau.

La commission législative rapporte à l'ap-pui du proj et de loi sur le barreau ; la commis-sion a faites siennes les considérations du rap-port du Conseil d'Etat. Dans son rapport , ellea passé en revue les quelques modificationsqu elle propose d'apporter au projet.
Avant d'arrêter ses propositions, elle a te-

nu à soumettre le proj et au Tribunal cantonal
et a lui demander son avis. Il a répondu en fai-sant part de ses observations et en déclarant
approuver toutes les innovations proposées.
La commission a été nantie en outre de la let-
tre-circulaire de la conférence des avocats etdu proj et l'accompagnant ; elle a adopté quel-
ques-unes des idées qui y sont exposées.

Dans les dispositions générales, la commis-
sion législative, à la maj orité, a approuvé celle
supprimant l'examen d'Etat, dit du Château, et
exigeant pour l'obtention du brevet d'avocat
neuchatelois la possession du diplôme de licen-
cié en droit de l'Universit é de Neuchâtel.
Un impôt d'assistance.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de décret institutant un impôt spécial
annuel d'assistance, calculé sur les bases ad-
mises pour l'impôt direct sur fortune et sur
ressources, mais distinct de celui-ci. Les con-
tribuables dont la cote annuelle d'impôt dé-
passe la somme de vingt fr ancs ne paieront
flue sur la base du surplus de cette valeur.

Le taux maximum de l'impôt d'assistance
est fixé au 20 pour cent de la somme nette
ainsi établie ; dans cette limite, ce taux est fixé
chaque année par le budget de l'Etat, sous la
réserve que toute augmentation du taux doit
faire l'obj et d'un décret spécial, sur lequel pour-
ra s'exercer le référendum.

Le Conseil d'Etat j ustifie ce proj et de décret
essentiellement par D'augmentation graduelle
des charges de l'Etat dans le domaine de l'as-
sistance publique.
Un boni de fr. 72.264,95.

Les comptes de la ville de Neuchâtel , pour
1913. soldent par un boni de fr. 72,264,95. Le
budget prévoyait un déficit de fr. 161,273 et,
par dessus le marché, le Conseil général a voté
pendant l'année des crédits supplémentaires de
fr. 66,999.34, ce qui eût amené normalement un
déficit de fr. 228,272.34. Mais les recettes effec-
tives ont dépassé de fr. 216,588.23 les prévi-
sions et le total des dépenses est demeuré in-
férieur de fr. 83.949.06 au total des crédits.

Le service de la dette a fait une économie
'de fr. 75.000 par la raison que le premier cou-
pon de l'emprunt 1913 de 5 millions ne venait
à échéance que le ler mars 1914. Aussi le Con-
seil communal propose-t-il avec sagesse d'ap-
pliquer la plus grande part de ce boni à des ré-
serves dont l'avenir bénéficiera.
Les cerises et la vigne.

H n'est pas rare de voir aux extrémités des
branches, des grappes de cerises où l'on comp-
te 45 et 50 fruits bien noués et ayant toutes les
chances d'arriver à maturité. On peut, sans
exagération, estimer au 90 % les cerises ayant
noué convenablement.

La sagne est merveilleuse, et les vieillards
prétendent ne pas avoir vu de sortie aussi belle
j depuis 1865. la fameuse année d'abondance et
ide qualité dont on se plait encore à parler. Il
>y\ a des ceps à 4 cornes où l'on compte jus-
qu'à1 30 grappes et les provins sont plus beaux
encore.
Nouvelles diverses.

DANS LA GYMNASTIQUE. — Réunis sa-
medi à Cernier, le Comité cantonal et la Com-
mission technique de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique, a décidé, après
minutieuse étude de la question , de renoncer à
organiser une section cantonale devant se pré-
senter au concours de gymnastique de l'Expo-
sition nationale à Berne. Des raisons financières
sont la cause de cette regrettable détermina-
tion. La Chaux-de-Fonds, par contre, consti-
tuera une section locale qui représentera
à Berne les couleurs de cette ville. Une réu-
nion cantonale aura lieu à la Tourne, le j our
de l'Ascension.

SERVICE MILITAIRE. — Vendredi matin
sont entrés au service à Colombier 5 sous-offi-
ciers d'artillerie, 27 recrues canonniers et 26
conducteurs, allant à Bière prendre part à l'é-
cole de recrues des régiments d'artillerie de
campagne 3 et 4, du 1er mai au 16 juillet. Le 4
commencera un cours pour chefs de patrouilles,
qui se terminera le 16 mai, et sera suivi par
une quinzaine d'officiers subalternes. L'entrée
au service a lieu à Bulle le 4 mai, à 1 heure du
soir, et le licenciement le 16 mai, au matin, à
La Chaux-de-Fonds.

NOS MISSIONNAIRES. — M. Gaston Rosse-
let, originaire de Cortaillod , qui a terminé ses
six ans d'études à la Maison des Missions de
Bâle, recevra la consécration missionnaire, le
28 j uin, dans l'église de Cortaillod. M. le pro-
fesseur DuBois représentera l'Eglise nationale
et M. le pasteur Grospierre l'Eglise indépen-
dante.

EXPERTISE DES TAUREAUX. — Les 4, 5
et 6 mai, une commission cantonale composée
de MM. Arthur Soguel, Jules Leuba et Arthur
Martin approuvera ou refusera pour la montre
publi que les taureaux qui ne sont pas encore au
bénéfice d'une autorisation.

PARC DU CREUX-DU-VAN. — Mardi der-
nier a été lâché dans l'enclos des biches, un
cerf à sa quatrième tête. Ce magnifique animal
est originaire d'Allemagne, aucun parc suisse
oe possédant actuellement de suj et disponible.

La Cl) aax- de-Fonds
Service postal pour Maîche.

On sait que l'Administration des postes suis-
ses, a décidé de limiter, dès le ler juillet, le
traj et de la voiture postale Chàux-de-Fonds-
Maîche au parcours La Chaux-de-Fonds-Biau-
fond et de supprimer la circulation de cette der-
nière sur territoire français.

Cette mesure se justifie du fait que le trafic
diminue de plus en plus sur cette seconde par-
tie du parcours et n'est plus en rapport avec
les gros sacrifices financiers, consentis j usqu'à
ce j our par notre Administration postale suisse
seule, l'autorité française compétente se désin-
téressant complètement de ce service.

La suppression du service de diligence en
cause, sur territoire français, entraînerait éga-
lement la suppression du tarif spécial de mes-
sagerie en vertu duquel les envois de messa-
gerie échangés entre la Suisse et les localités
françaises de Charquemont . Maîche et la ré-
gion du Doubs. de part et d'autre sont trans-
portés à des conditions plus avantageuses que
celles du service de colis postaux ou articles
de messagerie par chemin de fer.

Il est possible aussi qu 'un service par voi-
ture automobile soit organisé. Une maison de
notre ville s'en occupe. Le parcours j usqu'à
Maîche serait alors maintenu.
Des voleurs restés inconnus.

La police de Sûreté de notre ville est saisie
depuis quelque temps de deux plaintes relati-
ves à des vols de matériel de voiturier dont les
auteurs sont restés inconnus jusqu 'ici.

L'un a été commis chez M. Georges Dorren-
birer, maréchal, à la rue de la Ronde, qui a
constaté qu 'un harnais français de luxe lui avait
été dérobé dans son écurie. Il n'y a pas eu ef-
fraction, le local restant ouvert pendant la j our-
née. Le harnais avait une valeur de 150 francs.

Pour le second vol, il s'agit d'une superbe
Victoria caoutchoutée valant 1000 francs, entre-
posée dans le hangar de M. Hermann Glohr ,
voiturier. Le ou les malfaiteurs s'y sont intro-
duits pendant la nuit , probablement au moyen
de fausses clefs, car aucune constatation d'ef-
fraction n'a été relevée. Ils ont dû s'atteler eux-
mêmes aux brancards pour emmener leur butin ,
puisqu'ils n'ont pas pris la précaution de se
servir d'un des nombreux chevaux qui garnis-
sent l'écurie de M. Glohr.

On peut s'étonner qu'un obj et de cette nature
et d'un tel volume n'ait pas permis jusqu'ici de
retrouver trace des voleurs. C'est sans doute
que les roues caoutchoutées de la Victoria ont
permis de la conduire en lieu sûr sans beau-
coup de bruit.
Les matchs de football.

La seconde finale, série A, de l'A. S. F., s'est
j ouée hier à Lausanne entre Cantonal de Neu-
châtel et Young-Boys de Berne. Après une
partie, presque toujours à l'avantage des Neu-
chatelois, les Young-Boys de Berne sont sortis
vainqueurs, par 4 buts contre 3.

Au Parc des Sports sur un terrain détrempé
au possible par un orage, Bâle a battu Chaux-
de-Fonds par 10 buts à 1. On s'accorde à re-
connaître un manque de poids à l'équipe chaux-
de-fonnière qui fut littéralement écrasée par
ses adversaires.

Pour l'A. N. F., Chaux-de-Fonds. II 'et Catho-
Iic I font match nul, 2 à 2; Etoile II bat Heivé-
tia II, 8 à 2, et Chaux-de-Fonds III bat Catho-
lic ll, 4 à 2.

A Zurich, St-Gall bat Young-Fellows, 1 but
à 0.

La première finale, série B, entre Etoile Spor-
tive de Genève et Weissenbiihl de Berne est re-
venue aux Genevois, par 5 buts, à 0 et le match
de relégation, joué à Bienne entre Concordia
Yverdon et Baden, est resté nul, 0 à 0, aucune
équipe ne parvenant à marquer.
Le cirque Rancy chez nous.

Le grand cirque Rancy, installé autrefois
dans le bâtiment spécial de la place de Plain-
palais, à Genève, et qui depuis ces dernières
années, a dressé sa tente dans les principales
villes de l'Europe, viendra donner une série de
représentations à La Chaux-de-Fonds.

Son arrivée chez nous est attendue pour le
14 mai. Il s'installera pour quatre ou cinq j ours
seulement sur la Place du Gaz. Son programme
est des plus alléchants et ne comporte que des
attractions de tout premier ordre. Les compte-
rendus des représentations qu 'il donne actuelle-
ment à Genève, sont tous très élogieux. On cite
particulièrement un groupe de chevaux vrai-
ment sauvages pressés et présentés en liberté
par.M. Rancy, directeur-propriétaire du cirque,
et une troupe de douze superbes acrobates per-
sans faisant partie des amusements de la cour
royale de Sa Maj esté le shah de Perse.

Notre public très amateur de ce genre de
spectacles qui ne lui sont que. rarement réser-
vés, ne manquera" pas d'en profiter largement.
Une bagarre dans un bal.

Un j eune homme de notre ville, M. Hermann
Ryser, 21 ans, était allé à Genève faire visite à
son frère aîné ,M. Henri Ryser. Hier soir, avant
de se séparer , les deux frères s'étaient attablés
au café Franco-Suisse, à Montbrillant , où il y
avait un bal.

Tandis qu 'ils causaient paisiblement, ils se
virent en butte aux quolibets de quelques j eu-
nes gens qui les bousculèrent et renversèrent
leurs verres. Les deux frères protestèrent, mais
au même moment, tous les danseurs s'élancè-
rent sur eux. Le cadet des frères Ryser fut j eté
à terre et reçut force coups de pieds et coups
de poings. Un des danseurs lui porta même un
coup de couteau à la j oue, le blessant sérieuse-
ment au-dessous de l'oeil gauche.

Cette bande d'apaches est recherchée par, la
police.

Grave accident de voiture.
Samedi soir, un grave accident est arrivé à

trois personnes de notre ville qui revenaient
en char du Noirmont , où elles étaient allées
conduire un déménagement. Il était 7 heures
trois quarts ; M. Rufenacht , voiturier, condui-
sait l'attelage, lorsqu 'à la descente du Chemin
Blanc, le cheval, touché par le chan dont la
mécanique ne serrait pas assez s'emballa,
puis, les brides ayant sauté, renversa les trois
occupants.

_ M. Rufenacht se fit une grande plaie ou-
verte au bras gauche ; le second, M. Sandoz,
fut blessé à la j oue et au genou, pas très griè-
vement, mais le troisième, M. Jacot, habitant
rue de l'Industrie 26. fut beaucoup plus grave-
ment atteint. Il a des côtes enfoncées et le
bassin fracturé. Ces trois blessés furent soi-
gnés tout d'abord à l'Hôtel-de-Ville par le mé-
decin d'office, le Dr Mamie, puis conduits à
leur domicile. Mais, vers les minuit, l'état de
M. Jacot empirait à tel point qu 'il fallut le
conduire à l'hôpital , où on dut l'opérer d'urgen-
ce. Son état est très grave.
Petites nouvelles locales.

AU CINEMA PALACE. — Les représenta-
tions de cet excellent cinéma ont le don d'y at-
tirer constamment les foules. C'est que les vues
anecdotiques sont très instructives, que les dra-
mes, passionnants, n'ont rien d'invraisembla-
ble, c'est que les scènes comiques sont d'une
irrésistible drôlerie. Mais c'est surtout qu 'un
heureux choix des films, composent chaque fois
un programme homogène, dont toutes les par-
ties sont un agrément.
; AUTO RENVERSANTE. — Une automobile
Martini , de Saint-Biaise, conduite par le chauf-
feur Emile Bolle. a renversé, à l'avenue de
Grandson, à Yverdon, près du passage à niveau
de la ligne Yverdon-Sainte-Croix, un ouvrier
nommé Loufc Huguenin, de La Chaux-de-
Fonds. Le blessé avait une plaie à la tête et
l'épaule luxée. Soigné par M. le Dr Droz, il
a été transporté à l'hôpital de Neuchâtel.

PLUTOT COMPLIQUE. _ On avait donné
à un ouvrier une règle d'un mètre, pour trou-
ver la largeur d'une porte. Il resta longtemps
pour accomplir ce dur travail et quand il re-
vint enfin, s'écria : — Elle a la largeur de la
règle, avec mes deux pouces en plus, et puis
encore cette bridue et la largeur de ma main,
excepté un doigt l

DANS LA BOITE OR. — Nous avons dit
que l'industrie de la boîte d'or traverse un rao-

\ij ient de marasme et que les patrons devaient
^examiner samedi l'opportunité de réduire le
temps de travail. Il a été décidé de fermer les
|ateliers le samedi matin pendant le mois de
•̂ ai.-*On "sait qu 'en raison de la semaine anglai-
se, le samedi après-midi était déj à libre.

§épêches du 4 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux

v^1'" Association fédérale des chanteurs
i ; LUCERNE. — L'assemblée des délégués de
ïl'Association fédérale des chanteurs a terminé,
, dans les séances qu 'elle a tenues les 2 et 3 mai
'à Lucerne, la revision des statuts et du règle-
ment. Elle a déclaré en vigueur les nouvelles
dispositions adoptées. Parmi celles-ci l'une pré-
voit que la ville où a lieu la fête a à verser à
l'Association des chanteurs le quart du béné-
fice net. Le règlement de fête a été sensiblement
modifié en ce qui concerne les dispositions pour
le jugement des chants de concours. La compo-
sition, la tâche et le mode d'élection du comité
central et de la commission de musique ont été
également sensiblement modifiés.

Dernières nouvelles suisses
SAINT-IMIER. — Le dernier résultat de l'é-

lection au Conseil national dans le Jura-Sud
donne au candidat radical Frepp 4510 suffra-
ges et au socialiste Ryser 4424. M. Frepp est
donc élu. Il manque le résultat d'une petite com-
mune qui ne pourra pas changée le résultat
total.

BERNE. — Un ouvrier de la grande filature
de la Felsenau, voulant éteindre le feu qui avait
pris dans un tas de coton, fut lui-même atteint
par les flammes. La victime, un nommé Aellig
Gottlieb, fut retiré complètement carbonisé.

ZURICH. — On à arrêté à Seebach un gar-
çonnet de 13 ans, qui avait mis une plante véné-
neuse dans le café de sa belle-mère, pour la
tuer. Il prétend avoir agi à l'instigation de sa
sœur, âgée de 20 ans, en service à Zurich. La
j eune fille, qui a été également arrêtée, aurai t
voulu supprimer sa belle-mère pour pouvoir
rentrer dans la maison paternelle. Mais le poi-
son n'a agi que légèrement et son absorption
n'aura probablement pas de suite sérieuse pour
la santé de la belle-mère.

COIRE. — Des alpinistes montés hier au Ca-
landa rapportent que la cabane du club alpin
que l'on croyait en pleine sécurité a été entiè-
rement détruite par les avalanches. Tout l'in-
ventaire est perdu. La cabane avait été cons-
truite en 1901 par les soins de la section Râtia
et avec l'appui du club alpin suisse. Elle pou-
vait abriter une cinquantaine de personnes.

Les marchands de cocaïne
PARIS. — Des inspecteurs de la Sûreté ont

arrêté, dans un bar .de la rue de Douai, un nom-
mé Georges Croquet , âgé de trente-cinq ans.
Cet individu était le principal fournisseur de
tous les marchands de cocaïne qui vendent ce
poison dans les établissements de nuit de Mont^
martre-

Georges Croquet allait acheter ses stupé-
fiants en Belgique, où il payait 35 centimes ie
gramme de cocaïne, qu 'il revendait à Paris
1 fr. 25.

Depuis plus de six mois, la police surveillait
Georges Croquet , sans avoir réussi encore à le
prendre en flagrant délit. En revenant de Bel-
gique , Croquet ' changeait plusieurs fois ' de
train , variant ses itinéraires. A Paris, il possé^
dait trois domiciles.

Les affaires de Croquet étaient des plus pros-
pères. L'enquête a établi qu 'en moins de quinze
j ours il plaça plus de 1600 francs d'économies
au Comptoir d'escompte.

Trois individus , qui aidaient Croquet dans sort
coupable commerce, ont été arrêtés et envoyés
au Dépôt avec leur patron.

Situation menaçante en Albanie
DURAZZO. — Hier, assez tard dans la son

rée, le gouvernement a reçu de Koritza des
nouvelles suivant lesquelles les troupes alba-
naises avaient, dans la j ournée de samedi, atta-
qué les insurgés et réoccupé de nombreux vil-
lages qui se trouvaient au pouvoir de l'ennemi.
Elles s'étaient avancées jus qu 'à Bomati , près
de Colonia. Le gouvernement est convaincu que
Colonia elle-même sera réoccupée prochaine-
ment.

Le mouvement patriotique s'étend dans l'Al-
banie tout entière. Partout on s'arme pour aîler
au secours des régions menacées par l'ennemi.
Dans la seule ville de Tirana , deux mille volon-
taires se sont enrôlés pour marcher sur Koritza ,
El-Basan, Berat , Dibra , ainsi que les districts
de Liouma et de Mati ont fourni également plu-
sieurs milliers de volontaires, de sorte qu 'on'
s'attend à ce qu 'il y ait bientôt dix mille hom-
mes sous les murs de Koritza. Le gouverne-
ment espère qu 'avec ces volontaires et ies au-
tres renforts envoyés à l'armée, il lui sera pos-
sible d'étouffer promptement le mouvement in-
surrectionnel.

Les télégrammes présentent la situation com-
me menaçante. L'Epire serait en proie à l'anar-
chie la plus complète. Zographos ne serait plus
maître de la situation. Les populations musul-
manes de l'Epire seraient livrées sans défense
aux exactions des bandes insurgées.

La terreur en Pologne
SAINT-PETERSB'OURG. — Depuis un mois

les environs de Lodz et de Varsovie sont le
théâtre des exploits sanglants d'une bande de
brigands conduite par l'Ottoman Danel, sur-
nommé le « Démon Grêlé ». Ils sèment la ter-
reur sur les grandes routes, dévalisent et tuent
les voyageurs.

Au cours des quatre derniers j ours les ban-
dits, admirablement armés, ont tué cinq mar-
chands, dévalisé deux trains de marchandi-
ses, assassiné une famille de quatre personnes
et volé des sommes d'argent considérables.

Hier, la bande s'est emparée d'une vingtaine
de voitures postales et a dépouillé quatre-
vingt-dix personnes.

Malgré ses recherches, la police n'a) pu dé-
couvrir le repaire des malfaiteurs. Une centai-
ne de cosaques, des fantassins, des gendarmes,
sont partis à la poursuite des assassins. On
n'a arrêté j usqu'ici que quarante-huit paysans,
qui sont inculpés de recel, et deux des bandits,
qui ont été incarcérés à Cracovie et ont avoué
avoir tué et blessé une vingt aine de personnes.

Nouvelles diverses de l'étranger
COLMAR. — Au moment de l'arrivée d'une

demi-compagnie d'infanterie à un passage à ni-
veau , le garde-voie se disposait à fermer la
barrière. L'officier qui commandait le déta-
chement prétendit passer quand même, mais
l'arrivée d'une locomotive obligea la colonne
à se diviser. Alors l'officier voulut obliger le
mécanicien à descendre de sa machine et lui
adressa de vifs reproches. A sa rentrée au dé-
pôt le mécanicien a porté plainte contre l'offi-
cier pour injures.

LONDRES. — Un j eune Allemand. M. Ha-
rold de Grote. fils du baron de Grote , s'est tué
hier après-midi d'un coup de revolver dans la
tête devant la gare de Charing-Cross. M. de
Grote causait depuis un moment avec sa fem-
me d'une façon assez animée, quand tout à
coup, sans que rien eût fait prévoir son geste»
il sortit un revolver de sa poche et s'en tira
un seul coup dans la tempe, avant que Mme de
Grote eût pu s'opposer à son acte de déses-
poir.

WASHINGTON. — Les représentants des
puissances médiatrices ont invité les Etats-
Unis à nommer un représentant à la confé-
rence de la médiation. Pareille demande sera
adressée au général Huerta et au général Car-
ranza. On dit que les représentants des Etats-
Unis et du Mexique seront respectivement M.
Henri White et M. de la Barra, anciens ambas-
sadeurs à Paris. D'après certains bruits qui se
répandent dans les milieux autorisés, on s'at-
tendrait à la démission du général Huerta.
Toutefois , ce bruit paraît prématuré.

Mettez-vous en état de défense
Tout être humain dont les forces diminuent

devient très vite une proie pour la maladie. Si
les épreuves, le surmenage, le mauvais fonc-
tionnement des organes digestifs vous ont af-
faibli , mettez-vous en état de défense, em-
ployez JUVENOR. C'est un aliment très forti-
fiant et très digestif qui guérit les maux d'es-tomac, supprime la constipation et remet en
peu de temps le corps en équilibre. JUVENOR
convient à tous les âges et il n'existe rien de
meilleur pour les enfants qu 'on vient de sevrer.
Il a l'aspect d'une confiture et se vend en pots,
naturel et au miel. En vente chez M. Wille-Notz !
4, Place, du Marché, Chaux-de-Fonds.
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Boulangerie

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

Maison spéciale ponr les

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

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model 4 Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des pris ci-dessus la

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

macies Réunies. 8786

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques, mar-

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

MONTRES
A vendre montres égrenées petites

et grandes pièces, or, argent, métal et
acier. D reste encore quelques cartons
de Eoskopf , 17 et 19 lignes, à fr. -J3
le carton. — S'adresser rue de la Pro-
menade 14, au Vme étage, à droite.

8843

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

Meubles Antiques
1 canapé, 6 chaises, 1 coffre Louis

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

S'adresser, l'après-midi, rue Pritz-
Courvoisier 1. au ler étage. 8959

Centrifuge
A vendre une machine centrifuge. —S'adresser à M. Edouard Cattin , La

Ferrière. 9138

Montres
Suis acheteur argent, nickel, or 18karats, cylindre et ancre, senre bonmarché, pour Belgique. — Offres avec

prix par écrit, jusqu'au 23 courant à
M. Guillaume Ockrent , Hôtel Fleur de
Lys, La Ghaux-de-Fonds, 8213

I

Ce soir an programme :
Le Tango de la Mort ! 1

Drame réaliste.

iL/HOfÉlTOE X ôMET i
î î ? ? î M ï ? î ï ? î î ? ? !
JL'JEEoranLm.e «S.«s _ Wm3W m

Roman policier.

Le Mont se venge
Poi gnant drame moderne. KË

^Y^TrÎLUm  ̂ I
Drame intime. H

iX ĈÛLOTT^  ̂ 1
Fou-rire

La visite des Souverains Angais^Paris -
9Jfir Un monsienr et une dame, ou deux dames

ne paient qu'une place. 9318
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HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

loos les LUNDIS soir
dès 7 heures, 8650

TRIPES-
Se recommande. Albert Feriz.

Brasserie | Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 i/, heure» 8647

TRIPES
ét, let, xuode ci© Oaeu

Se recommande, - Vve G. Laubscher

Cbambre et Pension
soignées

pour j eunes gens
Mme Paul Gloor

Hue du Parc 50-53

Références de premier ordre. Belle
¦situation. Chauffage central. Confort.
Vie de famiUe. 8237

••*** #*•* *"•* ****Vj  ••••» *••••« *»•:• \
•HDinMIHIIIIHHHMIintUM

La Souille aux œufs

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

Le paquet de 300 gr., FP. 0.65
En venta dans les I1 Magasins de la

Société de Consommation
••¦¦•¦¦••••••••• ¦••• ¦•••••• ¦¦••• ¦•a
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du

Linoléum
NOUVEAU PROCÉDÉ

en vente à la 7538

6RANDE DROeUERIE
ROBERT Frères & Cie

2 Marché et Place du Marcha

I L a  Chaux-de-Fonds ¦
TÉLÉPHONE 4.85. §

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

L. Richardet, à Renan.

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZIANO-RAVARIKO

EUE DU PARC 98.
au Sme étage.

Changement de Domicile

Le Magasin de Coiffeur
rue Léopold-Robert 110, est transféré

rae da Parc 44
Je profite de cette occasion pour me

recommander à MM. les clients et au
public en général. 9295
PAUFUMEUIE BltOSSEKIE

Se recommande,
Emile Delavelle.

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

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
La Chaux -de-Fds

La Pharmacie

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

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

Qn porte à domicile.

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :'-:
GROUPES , AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tous les jours

SEJOUR
de printemps

I n C -n irfa aur Chambrelien , à 5 mi-
Ud ùdugc mîtes de la Gare. Situation
magnifique . Belles forêts. Vue étendue.
Chambre et pension , deDuis 5 fr. par
jour. ' 8746

Mmes Jaquet-Dncommuu.

Succursale Suisse des Usines Laniein-Flanliauser, S. H., toi V
Maison centrale : Leipzig - Selierhausen f\_ * • Industriequartïer , Josefstr. 34
Déparlement pour l'électrochimie et la galvanoplastie. aCj^W  ̂ jÉpflll k Département p. la construction 

des 
machines Dynamo.

Installations complètes pour : __J_ _____ _Wi'' _______ *̂ _^^_r f̂ V_____^__^Êi__ W___B__ Fabrication de machines dynamo à base tension.
Nickelage, laitonnage , cuivrage , zingage , do- M WM WÊFÊF *mËÊ IIP 

Aggregates. - Moteurs à polir. - T'ansfor-
rages, argentage, étamage, plombage. diïiSsI l||r'™ {fif 'WkW mateurs de courant alternatif en courant con-

Galvanopl3stie en cuivre, nickel et acier. ml _i__\W^,̂ï ^HĤ MT • rt ^^_____y ^^W
^ 

à eau
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtes «fl^^^^âr Jffi ..*̂ Voit- et Ampèremètres. - Régulateurs de bains.et mouvements de montres. *j vi ; Tf tîiiHi 'iniCiïiii'iiiij fiiBtiiiilmiHin'j * m*™,._ ¦ . . .  ;#«££ ' ' !r ' -mieSH Installations comDlètes D'meulages et polissages.
Tous les produits chimiques pour 1 électrochimie. a^JfctfiraiKSŒ msxauauons complètes p mouiagoo 

a_ yuu 
K«..

„ ... . ,. , ,  , L i»' */ Spécialités en ustensiles et fournitures p« doreurs,
Composmons a pohr tous les métaux. -̂ g^, , ,*NtaÉIP argenteurs. nickeleurs, polisseurs et oxydeurs
Disques en coton et brosses diverses. de pièces d'horlogerie. .

Moteurs à courant alternatif accouplés directement . _ _ ... . .. ... *®i
OBUS, catalogues et informations technlquas gratuit». avec une dynamo à courant continu à base tension. Sur damande nomoreuse3 réweices t cupotition.

LÀ POUDRE DE DIAMANT
donne des résultats merveilleux à ceux qui l'emploient pour réparer les objets cassés ou troués, à l'épreuve du fen et
de l'eau. — En vente partout dans les bonnes drogueries. 60 centimes le paquet. Ueg 588 9396

___n_ 9̂t t̂_t*r .\m, j.LJJy^yTflrCffy* ¦/ r 'SBSwBi'ifiB

8641

_tr*o-v__v i«.

Nouvelle Coiffure
nous avons reçu de Paris des ca-
lots-crépons très légers depuis fr. I
la pièce. Très facile à poser. Essai
gratuit. 9310

Mme DUMONT
COIFFEUSE

Rue du Paro 10 Téléphone 4.BB

Mariage
Dame, de famille distinguée , avec

joli mobilier et position , désire faire
la connaissance d'un monsieur, de
35 à 45 ans, chrétien, si possible veuf
et sans enfant , avec place stable. Très
sérieux. Correspondance rendue, —
Ecrire sous chiffres C. J. 929g, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9298

lielis
Un bon limeur de niel est deman-

dé de suite. Ne se présenter qne muni
de bonnes références. 9299

i S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI..

Termineur
expérimenté de montres 8 jours ancre,
grande ou petite, cherche à entrer
ea relations avec maison sérieuse
pour du travail régulier. Echantil-
lons à disposition. A. défaut , on pren-
drait deB décottages. Ecrire sous chiffres
II 858 V, à Haasenstein & Vo-
gler. Bienne. 9*397

Excellente occasion
Pour cause de décès, à remettre

dans grande ville du Canton de Vaud,
magnifique

Magasin
d'Horlogerie et Bijouterie
en pleine prospérité. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. O, 9283.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9283

1 Zwieback I
¦ hyg. SINGER
Wm le meilleur des produits simi-
! I laires recommandé par les au-
| 1 torités médicales aux personnes
f,JÊ faibles d'estomac, Malades. Con-
WBs valescents et Enfants. Excellent
|H aussi aveo le thé et le café. En
| vente dans les épiceries fines et

Bl Crémeries. 3

g Exiger bien la marque Singer Bâle

#UNION CHRÉTIENNE
DE JEUNES GENS

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

Séïie d.©
Réunions Spéciales

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

Chaque après-midi à 3 heures, sauf le samedi, réunion au local de l'Union
des jeunes filles ,î7, rue Fritz Courvoisier. Le dimanche à Beau-Site.

Le public de la ville est invité à assister à ces séances, la jeunesse
tout particulièrem ent. H 34432 G 8710

PETITPIERRE & Cie
\ — ?

Huile sésame surfine
extra, à Fr. UO le litre.

Huile arachide extra
pour fritures, à Fr. 1.40 sm

i

5 °|o escompte en timbres rabais

m̂t/m m̂mmm _ ^^m^mt___m____________ tmm^m ^m ĝmmtmg ^^m_ Wt-___/ _i__ :̂:
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La pâte dentifrice TRYBOL est désinfectante, elle fortifie les dents et les
gencives et empêche la formation du tartre. Le tube fr. 1.— dans les pharma-
ces, drogueries et parfumeries.

Pharmacies : Monnier. Passage du Centre. C. Boisot, Fritz Courvoisier.
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THE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie, des reins, difficultés

urinaires. pieds enflés , hydropisie. Boîtes à fr. 1.50 franco, à la Itipi.
Apotheke, Zurich VI/14, Oetikerstrasse, 32B4 TJe 567 z

Baux à* loyer. - Papeterie Courvoisier

J|a|§i7*k Contre Toux.
Wmiï ^,) fô Grippe, Coque-
ĵ p &Q/ m4M luche, lîou-
nî i "• geôle,
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A IOUER
poar le 31 Octobre 1914:

Léopold-Robert 6. 2me étage, 2chambres, cuisine. Fr. 465.
Léopold-Robert 6, 2me étage, 3

chambres, cuisine. Fr. 535.
Léopold-Robert 6. 3me étage , 2

chambres, cuisine , Fr. 450.
Léopold-Robert 6. 3me étage , 2

chambras, cuisine. Fr. 500. 9201
Léopold-Robert ~. Grand Magasin

avec belles devantures et grand
entresol.

Léopold-Robert 7. ler étage de 3
chambres, corridor, chambre de bon-
ne, Fr. 750. 92o*2

Léopold-RObcrt 18-b. Magasin ,atelier et logement de 4 chambres!
cuisine. 9203

Léopold-Robert 63. 2me étage de
4 chambres, corridor, chambre de
hains. 9204

Neuve 8. Grand Entresol pour ma-
gasins ou bureaux.

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

Neuve 8. Sme étage de 3 chambres,
corridor, chauffage central , chambre
de bain installée, concierge. 9205

Serre 103. ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 520.

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

Serre 105. 3me étage de 3 cbambres,
corridor, cuisine. Fr. 500.

Serre 103 et 105. Sous-sol d'uue
grande pièce, chacun nour atelier ou
entrepôt. " 9206

Parc 8. ler étage de 3 chambrés, cor-
ridor éclairé, cuisine.

Parc 9-bis. Grand garage pour au-
tomobile. ' 9207

Parc 62. ler étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 575. 9208

Parc 70. 1er étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, électricité.
Fr. 700. 9209

Paro 84. Plain pied de 3 chambres,
carridor, cuisine. Fr. 570

Parc 84. Sons-sol pour magasin ou
atelier. Fr. 240.

Paix 71. Sous-sol p. atelier. Fr. 520
Ntinia-Droz 113, Sme étage de 3

chambres, corridor, cuisine. Fr. 520.
Progrès 103-a. Plain-pied de 2 cham-

bres, corridor, cuisine, Fr. 400. 9210

Parc 85. Plain-pied de 3 chambres,
i corridor, cuisine. Fr. 520.
Parc 89. Sous-sol pour entrepôt ou
. atelier. Fr. 150.
Serre 95. Sous-sol pour entrepôt ou

atelier. Fr. 216. 921J

Parc 104. 2me étage de 3 chambres,
bout de -corridor éclairé, chambre de
bains, concierge, électricité. Fr. 675.

9212
Paix 69. Pignon de 2 cbambres, cor-

ridor, cuisine. Fr. 410. 9213

Numa-Droz 89. Pignon 2 chambres,
corridor et cuisine. Fr. 460. 9214

Progrès 99. ler étage de 3 chambres,
corridor et cuisine. Fr, 480. 9215

Progrès IOI .  ler étage de 2 cham-
bres, corridor et cuisine, Fr. 400. 9216

Temple-Allemand SI. Pignon de 3
pièces, cuisine. Fr. 450.

Temple-Allemand 81. Sous-sol , 1
grande pièce pour atelier ou entre-
pôt, 9217

Temple-Allemand 95. 2me étagede
2 chambres, corridor et cuisine.
Fr. 375. 9218

Serre 92. Grande cave. 9219

Doubs 139. 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 600.

Doubs 139. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 600. 9220

Doubs 147. 3me étage. 5 chambres ,
corridor, cuisine, chambre de bains,
Fr. 763.

Doobs 147. Pignon de 2 chambres,
cuisine. Fr. 384. 9221

Nord 39. Plain-pied de 2 chambres,
corridor, cuisine, Fr, 466.. 9222

Nord 45. Plain-pied de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 550.

Nord 47. Plain-pied de 2 chambres ,
corridor, cuisine. Fr, 460. 9223

Sorbiers 19. 2e étage de 3 chambres,
cuisine, bout de corridor éclairé.
Fr. 600. ' 9224

A. -M. Piaget 65. Pignon, 3 cbam-
bres, cuisine. 9225

Balance 6-a. 3me élage de S cham-
bres, cuisine. Fr. 480.

Cure 3. ler étage de 4 chambres, cui-
sine, corridor.

Cure 3. Entrepôt ou atelier, d'une
grande pièce. 9326

Manège I6-IS. ler étage de3 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 575. 9227

Cote 9. Pignon de 3 chambres, cui-
sine, corridor, Fr. 400.

Jardinets I, ler étage. 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 550. 9228

Premîer.Mars 5. Magasin, arriére-
magasin, logement de 4'chambres.
cuisine.

SCind 6. ler étage, 3 pièces, corri-
uor, cuisine. Fr. 500.

Stand 6. Pignon, grand atelier de 2
piéces. 9229

Gibraltar 5. Plain-pied de S cham-
bres, cuisine. Fr. 360. 9230

Indnstrie 18. 2me étage de 4 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 600. 9231

Crétêts 130. Plain-pied. 2chambres
corridor, cuisine, Fr. 380. 923,

!
Jaqnet-Droz 39. Pignon de 2 cham-

bres, corridor, cuisine. Fr. 360. 9233
Puits 37. Sme étage de 3 chambres,

corridor, cuisine. Fr. 500. 92b4

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

Appartement
à louer

Pour le 31 octobre , ler étage de 6
pièces, 2 bonts de corridor éclairés et
fermés , chambre à bains, doubles dé-
pendances, véranda , terrasse, lessive-
rie. Toutes transformations sont pos-
sibles. — S'adresser au Crédit Mutuel
Ouvrier, rue de la Serre 22.
H-21414-C 8058

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAL.7410
m_ *____________ m_ m *Êm. i iiiiiii mnm i n

A VENDRE fonds d'Hôtel à Paris.
— Pour tous rensei gnements, s'adres-
ser à Me Krug, notaire, à Besan-
con. 8154

MAGASIN
On demande à louer, pour le 31 Oc-

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

S'adresser par écrit , sous chiffres
A. Z .  8318 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL, , ¦ ._  8218

A louer pour le 30 avril 1915 , à
proximité de la ville 8142

un bon grand domaine
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretien d'une quinzaine de tètes de bé-
tail. Il est en nature de préa , pâtura-
ges, avec plusieurs constructions , Prix
de fermage modéré.1! '

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

Vente dluneiiMe
avec Café et Magasin

A vendre dans un village du Vi-
gnoble neuchatelois, une maison ren-
fermant un café, un magasin et des
logements. Revenu annuel, fr. 2.600.—.
Superbe occasion. Prix extrêmement
avantageux. — Ecrire sons chiffres
H-I535-IV , à Haasenstein & Vo-
«•1er. Nenehâtel. 8974

PESEUX
A vendre ou à louer

dans une situation magnifique

Jolie Villa
comprenant: 1 appartement au rez-de-
chaussée, 4 chambres ; 1 superbe ler
étage, 7 chambres, belle salle à man-
ger, salon , hall avec loggias. Eau, gaz,
électricité. Chauffage central. Confort
moderne. Joli jardin , pelouse et verger.

S'adresser à M. Auguste Roulet.
notaire , rue St-Honoré 7, à Neuclià-
tel ou Pesenx. 6582

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 BLOCH ,
rue Léopold-Robert , 62. 9123

En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Snisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tiragre à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Pr. 250,000.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000,
5000, etc. S733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt IV» 27. Ue 872 B

Motocyclette
A vendre nne moto modèle 1913,

avec cad re « Condor » et moteur Mo-
ser 3 -V» HP . ayant peu roulé, sncore
comme neuve , marche irréprochable ,
grimoe partout. pr! ' abordable. —
S'adresser rue des Régionaux 11. au
rez-de-chaussée. 7422

TOUS LES ARTICLES EN RECLAME I
Les prix de réclame sont appliqués sans distintion à tous les articles. m

rVumceo+toe mi-laine, tricotées, pour hommet , fl C f \  H MflliPÇ à linge, osier, avec tringle , A M
WlaUSSeUUoS la paire, réclame V iOV >< JUAUCa longueur 40 cm., réclame «s» , fc ĝ

Tî- c, pour dames, tricotés, coton noir, A r j c  ) \  Pari+nnfllP'A hrodées, semelles et talons cuir , 1^0  f*!
la P ê . cosses cotes , réclame W. i O K 5 f̂!̂ X_ .̂_._.^̂ ^̂ ^Jt ĴJ ĴZ^'Z ẐZ M

¦R-s e û+ rVioneeo+ + oc! P°ur enfants , coton noir ou fl Afl \ l  Q- r~ pour dames, nouveauté, forme haute, O M
OAù Oli Wiiau-OùOliUCù brun , la paire , réclame W-^w < )  w«*^ù avec glace , reclame a * Kg

M C*\_ aw\__>D__ devant fantaisie , pour hommes, O f lC  ] \  P'mïp'pc Japonais , s'emboitant, grande taille. 4-Q^ lev
g wliUlUldCQ tissu hygiénique, réclame w » r f l w  < (  x a.iAJ.6ii3 avec coins et courroies cuir, réclame *> ww t j

1 îîïîîïï!^^ ?5!?i!̂  ̂ 1
B *D/i *wnn1nïoei ouvrant et fermant seul, Q Cft ) )  Qarc touriste, toile de chasse, 4 rabat 1 Q 0  HlM iALAy lUlV O tissu croisé fort , réclame w- *Jw ) )  gft«ù et courroies , réclame *-ww |»»

i Nos prix exceptionnels constituent des occasions sans pareilles à profiter dans votre intérêt. ||

I glRAJlAlBliRrSIEN I
C f l  

s m m Si vous voulez rouler sur une bicy-
$FI*ifCifl^ 1 cleite de

co,ifiance 'P''°- fnnrinr
lai 11 »lî  « I curez-vousunemachine LUllSiUï
W fU]la<w'i <y'&J' (R 'a *" Marc l ue Nationale Suisse qui
m répond à toules vos exi gences par

son roulement parfait et sa bienfacture . " 9282

"TSïï&ïï"1 motocyclettes EOPOR
actuellement les meilleures machines, construites spécialement pour
notre pays accidenté.

Représentant : M. Ernest KUHFUSS
Magasin JBn.e de la JBS.«»:ML«i-«s 4L et 3 .̂

s ià ¦..

* •

réaliser des

*>
Faites la cuisine au G3Z
Eclairez-vous au GSIS
ou à l'Electricité
Utilisez le €©k@ d@ Gaz

comme combustible

IES SERVICES ::
L INDUSTRIELS
vous fourniront gratuitement tous les
;; renseignements utiles à ce sujet ::

Visitez
les vastes magasins des Services du

Gaz et de l'Electricité
Vous y trouverez un

tmr IMMENSE CHOIX -m
d'appareils de tous genres

CESSATION.
Pour cause de cessation de Commerce et pour activer la dimi-

nution du stock on vendra dès ce jour loutes ies marchandises
d'épicerie avec le

JLO o|0
de remise, soit :

Toutes les Pâtes alimentaires. *— Cafés rôtis depuis fr. 1.10 et Cafés
verts propres .à 95 et., Caracoli , fr. 1.20, Chériban fr. 1.40 le V2 kilo
Savon blanc , rouge et blanc, savon de poix très sec—Excel lente Les-
sive au détail , à 35ct. le kilo. Bleu à la Minerve. — Vins et Liqueurs.
— Vin rosé naturel 11°. — Alicante 15°. — «100 bouteilles d'excellent
Vin rouge, à 70 el 80 ct. (verre perdu). —Malaga vieux et Madère. —
Cognac fine Champagne. — Cognac ordinaire. — Rhum Jamaïque et
ordinaire. — Vermouth de Turin , à fr. 1.20. — Vermouth
Werrenfels , à fr. 1. —. — Vermouth Suisse à 80 et., sans
verre. — Marc , Lie, Kirsh pur. — Sirops divers. — Hui le
fine (Arachides) pour fritures , à fr. 1.50. — Saindoux pur , à fr . 1.65
le kilo. — Cocoline pur à fr. 1.45 le kilo. — Moutarde , Vinaigre,
Essence de Vinai gre — Huile pour parquets (La Claire). — Cire
(Brillant Soleil). — Lino Wachs pour linoléums. — Frommages
d'Emmenthal , à fr. 2.10 le kilo. — Fromage de Bellelay, à fr. 2.19
le kilo. — Fromage à râper , à 55 ct. le demi-kilo. — Limbourg. —
Beurre de Table. — Brosses d'appartements. — Brosses à mains. —
Brosses à récurer. — Balais à manche à 55, 6b, 75, 85 ct. — Tapis-
brosse (devant de portes) . — Blouses, Tabliers , Corsets. — Laine à
tricotter , Coton en couleurs , à20 ct. l'écheveau. — Dentelles blanches
et couleur. Cache-point , depuis 50 ct. la pièce et depuis 5 et 10 ct. le
mètre. — Fil blanc , noir et couleurs , Soies en couleurs , à 5 ct. la
bobine. — Cigares Ormand , Vautier , Rio Grande , très vieux , à fr. 4.-
le cent. 9157

C'est au magasin de Consommation , Rne de Yers°fr 7
chez D. HIRSIG.

N. B. — L'agencemen t est avantageusement â vendre et les lo- *
caux à louer.

Pharmacie Coopérative
MT TARIF LE PLU8 RÉDUIT ~tm

Elixir tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Puritas > , 6 fr. le litre.
Lithinés Gustiu — Thé des Franciscaiùs, 80 cent, la boite.
Pastilles "Vich y — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Mala*

céine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du oourrier, oontre remboursement. gJJ

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhumations, incinérations, gratuitement.

Transports Magasin de CerClieilS Exhumations
•BTtm&Smtwm. iJévi, 16, Collège 16
Téléphone 16.25 (jour et nuit) Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand choix decercueils en bois nrêtB à être livrés

CERCUEILS en tous genres, faux bois, chêne naturel , pour incinéra-
tions. — CERCUEILS Louis XV. remplaçant avantageusement les cercueils
faits d'autres matières. — CEHCEMLS de transports faits d'après îe
Règlement fédéral. Prix sans concurrence.

Demandez le Catalogue. — On expédie au dehors gratuitement

«v Recoloration
L/1jLy des Cheveux
^MP Teinture inoffensive

$̂figjffi$£$b*  ̂ Brevetée de la Société Oréal , de !»aris
Toute dame ou monsieur désirant se faire recolorer les cheveux doit s'a-dresser au dépositaire CH. DUMOiVT, coiffeur* rue du Parc IO. et nrendrerenseignements et rendez-vous. Téléphone 4,55.
Régénérateurs et Teintures en tous genres et lous prix. Teintures

Seeger , à fr. 3.50 en toutes couleurs. Oréal pour le service personnel .5 fr. le flacon. ' H\hi

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates etc. 13323



Etat-Civil dn 2 Mai 19H
NAIS8ANOE8

Humbert Liliane-Edith. fllle de Louis
Numa , employé C. F. F, et de Berthe
Mina, née Mojon , Neuchâteloise. —
Kohler Fritz-Henri, fils de Emile-Eu-
gène, agriculteur et de Emma-Louise,
née Von AUmen, Bernois.

PROME88E8 DE MARIAGE
Grandjean - Perrenoud•- Comtesse .

Louis-Alfred , fonctionnaire an télé-
phone, Neuchatelois et Rossel Geor-
gette. téléphoniste, Bernoise. — Perrin-
iaquet Georges-Etienne, menuisier et
Hirtzel Ida-Engéle, ménagère, tous
deux Neuchatelois. — Châtelain René-
Louis , mécanicien et Dubler Emma-
Frieda, horlogère, tous deux Bernois.

NIARIAQE8 CIVILS
Hoch Charles-Otto, galnier et Fallet

Marie-Lucie, gaînière, Neuchatelois
tous deux. — Vuille Georges-Léon,
chauffeur et Benguerel -dit-Perroud
Rose-Aline, tailleuse, tous deux Neu-
chatelois. — Wuilleumier Paul-Henri
remonteur, Neuchatelois et Bernois et
Chalverat Marie-Louise , tailleuse. Ber-
noise. — Erler Edouard-Erwin, horlo-
ger , Neuchatelois et Germann Alice-
Lydia, coiffeuse. Thurgovienne. —
Leuba Georges-Alfred, ouvrier au tram ,
Neuchatelois et Scheidegger Cécile,
horlogère. Bernoise. — Ducommun-
dit-Boudry, Fritz-Alfred , horloger ,
Neuchatelois et Roth Marg uerite-
Adèle, couturière . Bernoise. '

DÉCÈ8
1772. Auberson Alfred , époux de

Anna-Maria née Dâhler, Vaudois, né
le 16 Mars 1864. 

Comptable
' Comptable, de tout premier ordre ,
connaissant spécialement la comptabi-
lité d'une fabrique d'horlogerie, trou-
verait emploi rénumérateur à parti r du
ler août prochain. Conditions exigées :
moralité parfaite, connaissance de l'al-
lemand et si possible ds l'anglais.
Prière de joindre certificats et d'indi-
mier références. — Ecrire, sous chif-
fres H-I5327-C. à Haasenstein &
Vogler. La Cliaiix-de-Fonds. 9341

SÉJOUJLOÉTÉ
A louer , aux Hauts-Geneveys , 2

jolis apparlements meublés. Situation
exceptionnelle aux abords immédiats
de grandes forêts de sapins. Vue (ma-
gnifi que. — S'adresser a M. Aug.
A ngsburger. Hauts-Geneveys. 9302

MOTEUR
ÉLECTRIQUE

de Vi HP, 250 volts , pour couran t mo-
IIOO IIHSI '. fabrication de Bâle. est à
-•¦mire chez M. A. Giudraux, a Salut-
Aubln. y327

Cure merveilleuse
du Printemps 5119

Thé Dépuratif suisse
ou THÉ MO.MVIBK

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

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

Très actif contre constipation,
hémorroïdes, migraine, cénha.
lalKie. élonrdisseiiients, affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet fr. t _— à la Pharm , MON-
NIER , Passage du Centre 4,

Jeune forgeron
21 ans, cherche place stable où il trou-
verait l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate . — Ecrire
â M. Ernest Benz , Jonasfurrerstrasse
71, Winterthour (Zurich). 9044

Remonta ges
RÉPÉTITION

sont à sorti r à bon ouvrier , travail à
domicile ou au Comptoir, suivant dé-
sir. 8984

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Camions et Breack
de 1 à 2 chevaux , chars à pont à un
cheval, petit char à pon t pour un âne,
2 chars à pont pour le marché, une
petite charrette avec caisse fermée,
sur ressorts , une charrette pour livreur
de lai t, sont <_. vendre. — S'adresser
chez M. A. Fluekiger,'maréchal, Cro-
settes. 9323

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

Parc 17. ler étage de 3 pièces au so-
leil, avec terrasse, buanderie.'Fr. 540.

Parc I. 2me étage de 3 chambres,
dont 2 grandes, alcôve et corridor,
lessiverie moderne. Fr. 600.

Fritz-Courvoisier 29-b. ler étage
de 2 chambres, lessiverie moderne.
Fr. 384. 

Frifz-Courroisler 29. Logements
avantageux de 2 chambres et cuisine.

S'adresser Bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61, de 10 heures à midi ,
et le soir depuis 7 heures. 9326

— TéLéPHONE 10.03 —

DéclarationjTabsence
Les frères et sœurs de dame Vere-

na Frey, née Sidler, qui a épousé, le
26 juin 1878, Michel Frey, sujet autri-
chien, horloger à la Chaux-de-Fonds.
demandent la déclaration d'absence de
la prénommée. Celle-ci a annoncé, par
lettre du 18 janvier 1889, qu'elle par-
tirait le lendemain pour 1 Amérique.
Depuis lors, on est sans nouvelles à
son sujet.

Conformément à l'article 36 du Co-
de civil suisse, toutes personnes pou-
vant donner des nouvelles de dame
Verena Frey-Sidler. sont invitées à se
faire connaitre au Greffe du Tribunal
Cantonal. Château de Neuchâtel , avant
le 15 avril 1916.

Donné pour trois insertions à trois
mois d'intervalle dans la « Feuille of-
fici elle» et dans et l'Impartial ï. 7297

Neuchâtel, le 30 mars 1914.
Au nom du Tribunal Cantonal ;
Le Président: Le Grenier;

(sig.) Léon Robert (sig.) DuPasquier

iéwilsiilfl
EMAUX MODERNES = FANTAI SI E

J. Emery, ÉMAILLEUR
mO JPX-THT_r _—LXZEŒ9. oon

PLAIES AUI JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
que , par recommandation , j'ai employé
avec succès votre Eau Précieuese
pour me guéri r d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux . ans.
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas a cica-
triser. Ueg-286

Gaston
tua di la Chaussés. 16, & ««»• (Ml*M

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

Se méfier des en
mander l'Eau nsier

[̂ alimentee- sauces /ï
k àlâifire ainsi que de ÀSfSnQ iCIVJI v,boiuoMjr*amahq««^^Bga
Hl PçcommanJépjr!ttm*^«in5Juî pwW(^dB

C 43 X 4460

DBQnjnn^QCBusn̂ ^B HBSQfl-R? "̂

fc^WW^ilrtUyM £_ Wm*-mW M̂Smm ^ i
Absolument sOr contre les tempêtes !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lam&rissaps et plafonds indestructibles

BBBBBBBHBBiMHaBBaBHBBBMHHBHSaBBMH^Bei

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Conploin i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurioh

Cours des Changea, du 4 Mai 1914.

Nous tommes, «auf variations Importantes, acheteurs :
* Esc. moins Corn. ¦>

o/o à ¦
K c».» < Chèque 100.1 IV* 1rmes *, 3 m0js. Accep. franc, min. Fr. 3000 37» 100.47»/, |
l 1 ..rirai*, s Chèque 25.17 ¦
i imm ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.17 g

.„flmaff nq . Chèque 122.95 |*liema& nB t 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20 g
ii.il. S Chèque 99.70 Sltalle ( 3 mois. 4 chiffres. S1/, 99-70 |
Daigna _ Chèque 99.51 »4 IB8IBW» \ 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99.51 \ 1
¦ ...t.rsbm i Ghè(J U6 208-20 IAmsterdam ; 3m îSt Acce , FI.2000 s 208.20

. „,,_._ t Chèque 104.677at Vienne 1 3 -mois. 4 chiffres. 47, 104.67V,
u.. v«,u / Chèque 5.151/»New-York { Papier bancable. . • 5 -5,157,
Sfii&B Jusqu'à 3 mois. 37,

* Billets de Banque
Français .

'1
. . ... 100*08 Italiens '/ :  . . 

^
9.70

Allemands . . . 123*~ Américains . . . 'J**1®
Russes 2*63 Sovereing sangl .'"' .??'_
Autrichiens . . 104.60 Pièces de 20 mk . Ud '

\ Anglais . . . .  25.15 1
_______m_____ m________________ mmmmmmmmmmmm

TRAMWAY
La Compagnie da Tramway de La Chaux-de-Fonds rappelle que les

jetons à 6 centimes, valables jusqu'Ici sur le Tronçon Casino-Stand, ainsi
que les carnets de Coupons verts, ne seront plus valables après le 31 Dé-
cembre 191 S. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 Sen-
tembre 1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour Leur utilisation

TARIF ACTUEL
Cartes personnelles d'Abonnement

nour un nombre illimité de courses sur tout le réseau :
1 mois, fr. 4.50; 3 mois, fr. 13.—; 6 mois, fr. 25.—; 12 mois, fr. 45.—

Abonnements an Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17 %) Fr. 1.—

» » 25 » ( » 20 »/0) » 2.*—
» » 60 » j » 25 o/0) » 4.50

Jetons 20 » ( » 20 «/.| » 1.60
Carnets de 50 » pour écoliers jus qu'à 16 ans » 2.50

Ces abonnements au porteur sont délivrés au Bureau de ia Compagnie
ainsi que par les Contrôleurs des voitures.

La Chaux-de-Fonds. le 27. No vembre. 1913. .....
32925 EXPLOITATION.

i ¦ — 

Rien que Fruit et Sucre
FAÇON MÉNAGÈRE

sans gélatine et ingrédients olaimiques
telle est la qualité des

jff
P
"  ̂Confitures marque Naturelle

HP Thalwil
' ¦
¦ -* ¦

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

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

La Teinturerie Pieilei
Rue Numa Oroz, 100 LA CHAUX-DE-FONDS
rappelle à sa clientèle que la Maison possède une installation tout à
fait moderne pour 9356

Le Nettoyage à sec
Le Lavage chimique
La Teinturerie

que chacun se souvienne que la Maison peut par son installation éco-
nomique faire un travail très soigné et rapide à des prix très
avantageux.

Se recommande, Paul PFEIFER , teinturier.

Usine au Locle, Rue des Envers 54
¦ ¦ - - ¦ i i — m — ¦- -]—  — — ¦ — -

Grand Magasin Georges-Jules SANDOZ
50, Rue Léopold Robert ¦ Rue Léopold Robert, 80

Jusqu'à FIN COURANT 10 % d'ESCOMPTE au
comptant sur toute la LUSTRERIE en MAGASIN.

l&flL£*«;«LÏ.£fe-t;«*:¦!»«»• - Imprimerie Courvoisier

L

ISES ______________ HRR B ¦ __ t_*— mm ________ ________ ________ m m ________ BM _é%tt_ n m ém___

EblUifca rUUli lUUo
REVUE UNIVERSELLE POPULAIRE ILLUSTRÉE

. MHtmmm. m *

Dès la première année de leur apparition , les Lectures pour tous avaient , conformé-
ment à leur titre , conquis tous les publics, et leur popularité , qui n'a fait que s'accroitre ,est aujourd'hui sans égale. Chaque numéro contient de nombreuses gravures qui sont autantd'oeuvres d'art — des romans et nouvelles d' un dramatique intense et signés des noms les
plus fameux ou les plus appréciés — des articles enfin, reconstitutions éclatantes des grandes
scènes de l'histoir es ou monographies toujours documentées , amusantes et claires sur lessujets les plus pass ionnants de l'actualité et de la vie contemporaine. Que de motifs d'inté-
rêt 1 que d' aliments à la curiosité universelle !

Encore ne parlons-nous pas des Concours des Lectures p our tous. Comment cependant
ne pas rappeler le Concours extra ordinaire (4000 lauréats !) qui couronna le « raid
triomphal » des Lecturesk travers lous les chefs-lieux de la France ? Grande date de l'annéesportive , grande date aussi de l'histoire des Lectures : jamais renommée plus universellene fut l'objet d'une plus unanime consécration. Chaque mois, les Lectures pour tousouvrent , entre leurs Lecteurs et leurs Abonnéss, d'amusants concours à l'occasion desquels2000 prix sont distribués chaque année,

Depuis Avril 1913,

Les >g Lectures pour Tous"
paraissen t deux fois par mois, le l,r et le IS, en livraisons format gr. in 8°, sous une cou-verture artistique en couleur , dont le sujet varie à chaque numéro.

PRIX dn Numéro : 60 centimes
Abonnement i 1 mois fr. t-, I an fr. 12.—

Afin de faire connaitre, toujours davantage , cette intéressante et utile pu-blication , la
Librairie Courvois ier

Place Neuve, LA CHAUX-DE-FONDS

enverra GRATUITEMENT un numéro-spécimen des Lectures pour tous à toute
personne qui lui en fera l.a demande, en se servant du bulletin ci-dessous :

§^~ GRATIS ~̂ i
Prière à la LIBRAIRIE COURVOISIER , à La Chaux-de-

Fonds,* de m'adresser un numéro-spécimen gratuit des Lectures
pour tous.

, le 1914.
Nom et Prénoms _ — ——.
Adresse exacte , * ,— ï

«W II UHiBiiii ¦¦¦ im
¦¦i l I

BUVEZ TOUS LE CAFE
AMÉL IORÉ j

HINOEREB 

RÉGALA et EX-K<

qui contient toute tn\
caféine, c'est le plus
propre, c'est le plus i
sain, c'est le meilleur. S

EN VENTE PARTOUT

Hinderer Frères 'i
—_r—roxr<3LQXm_ 32268 fj

lm de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle com Diète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Eoarté, Boston,
WihBt , Dominos, Echecs , etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

£ibrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre rembou rsement.

DIMIM K J'achète tout le vieux
riOliilDi plomb à bon pri x, —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266



CartlcOAtlcn de moyennes en-
•9*01 MSSvUSU treprendrait de
l'ouvrage. 9828

S'adr. au bureau dp I'IMPAHTIAL .

TailIp ilÇO Bonne tailleuse pour da-
lulllCuoC mes cherche place de sui-
te. — S'adresser à Mlle Ella Kometz.
rue Numa-Droz 73. .. 9315
Pfimmjc Jeune fllle , ^sortant d'ap-
UUlllllllo. prentissage de commerce ,
connaissant 2 langues, cherche place
dans bureau ou grands magasins. —
Offres ' écrites sous chiffres D. B.
9330, au bureau de I'IMPARTIAL. 9380
JJj llft allemande cherche place à La
llllC Chaux-de-Fonds; dans une bonne
famille, où elle serai t seule. — Offres
écrites en allemand , sous chiffres \__ .Z.
9301. au bureau de I'IMPARTIAL. 9301

Dnnaccnrioo Blanchisseuse serecom-
nCyaoûCUOC- mande pour du travail
à la maison ou en journées.! — .S'adr.
à Mme F. Schneitter, rue Fri tz Gour-
voi3ier g9 9314

Romnnf AUI» de finissages pour piè-
UOUIUIHBUI ces 19 lignes, est deman-
dé à la Fabrique « Octo », rue de Ja
Charriére 37. Travail régulier et hien
rétribué. 932Q

ÂPhpvPnr Q d'éçliappeineuts. —
avllCICUlo Bons acheveurs d échap-
pements, pour petites pièces ancre soi-
Enées, trouveraient emploi dans Fa-

rique de la ville. 9358
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ,

Tf l i l l f lUOû demande une assujettie.
KUlloUùD Pressant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au 2rne étage.

980?
Homo dé ménage, propre et honnête.
l/ullio est demandée de suite à la
Brasserie AUred Hentzi, rue Jaquet-
Droz 58. 9324

Commissionnaire, gs? ÏK
est demandé pour faire quelques com-
missions entre ses heures d'école. •—
S'adresser chez M. Ad. Piguet, rue de
la Balance 5. ' 9308
PnHççaiiÇû On demande de suite,
rUUOùCUùC. pour coup de main, une
bonne ouvrière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Crêt 16. au
3me étage. 9307

flnOPiÔPeC d'Ebauches, — Fabri-
VUII  ICI oo qUe d'horlogerie demande
bonnes ouvrières perceuses de laiton,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9359

Commissionnaire. "V^T^rçon
pour faire les commissions entré les
heures d'école, — S'adresser rue du
Fri tz Courvoisier 1, an 1er étagf ĵjggg

P,hamf *iPû A Iouer- chalilbre Wa*¦UllalllUi C. blée, indépendante à mon-
sieur honnête , travaillant dehors ,
fr. 15 par mois. — S'adresser rue
Neuve 7, au 3me étage. 9291

rhamrlPS A louer de suite une
UllalllUi C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au 3me étage,
à gauche. 9H90
Phamhr P A louer une jolie cham-
UllalllUl c. bre à jeune homme sérieux
prix :modéré. —' S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

9*76

Un-n o ((p sans enfants et solvable
InCUagO cherche à louer, pour octo-
bre 1914, logement de 2 pièces, bout
de corridor éclairé et électricité instal-
lée, au soleil et au centre si possible.
— Ecrire sous O. Z, 9393. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9293
l*^̂ MgM «̂l«^̂ MM ĝglggg
Mn'tfl 3 '/a HP, 1 cylindre , Peugeot ,
lUUlU état de neuf, à vendre, chez M.
Louis Kuster , rue Jaquet-Droz 18.9241

Â VPnriPP Potager à Kaz. «- Germa-
ICllul u nia », à deux feux, avec

four , portatif et chevalet en fer. —
S'adresser rue Neuve 8, à la concier-
gerie. _ 9306
fjiàçppq A vendre 6 chèvres fraîches
UUC i l  Où. ou prêtes. — S'adresser à
M. Henri Droz, Eplatures Grises 19.

9277

W A vendre génu,ns!
7] 7JL se de 18 mois por-

tante, plus une de 13 mois.— S'adres-
ser chez M. Edmond Perret, rue du
Collège 81. 9294
PnilQÇPttp a '* rones> Montée sur
rUUaaCUB courroies, est à vendre,
Bas prix. . 9346

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

é Derniers Avis®
Commune de Muriaux

Vente de Bois
Lnndi f l  mai 1914, dès 9

heures du matin, la Commune de Mu-
riaux, exposera, en vente publique,
environ :

230 m1 de bois renversés, situés au
Crotot des: Frênes et au Grauloup.

110 m* de même bois, situé au
Cerneux-Veusil..

Ces bois sont propres pour billes et
charpentes.

Rendez-vous au Café dn Régio-
nal , aux Emlboij s.

Pour visiter les bois du Crotot des
Frênes et du GraulouD. on peut s'a-
dresser à M- Jean Taillard , gard e-fo-
rêts, aux Ecanes ; pour ceux du Cer-
neux-Veusil, à M. Oscar Pelletier , au
Cerneux-Veusil. 9368

Muriaux , le ler mai 1914.
L'Administration Communale

m£__. -_rG__x<Are

une Automobile Jverlamr
1913. ayant peu roulée, et qui sera
révisée. — S'adresser à M. Auguste
Schielé, rue du Doubs 135. H-15330-c

933II

Charpentier
Le soussigné se recommande pour

tous genres de réparations concernan t
sa profession de charpentier-menuisier.
— Travail spécial pour la campagne.
Ernest BOSS, rue" de l'Industrie 19.

9370

DEMONTAGES.: »
161, on sortirait démontages petites piè-
ces cylindre, par séries. 9380
npmniGfllIa de toute moralité aemau-
fDlUUlûOllo de de suite emp loi pour
une partie drhorlogerie ou dans un ma-
gasin. — S'adresser riie de la Balance
1*2, au , Sme étage; à droite. 9375

Àpprcntï coiiiniis ilTnsœon0";
bien recommandé ,- cherche place de
suite. . ""' ' 9347

S'adr. au bureau de IIIMPA'RTIAL.

Ipnnpo flllpe du bonnes familles,
uCUllco 11I1CD cherchent places comme
volontaires dans familles chrétiennes,
pour apprendre le français. — S'adres-
ser;auVBure^u de placement de con-
fiance « Deqtsche Stadtmission », rue
de l'Envers 37, . H.-21.592-C 9338

Innpnaliipo' relevease > ae toute con~
OUUl li fUlGlC fiBnce, se ¦ recommande
§our du travail. — S'adresser ruelle

e la Retraite 12 (Bel-Air). 9331

AimppntÎPQ couturières sont de-
Mppi Bllllcd mandées de suite,
rétribution Immédiate, ainsi que. des
assujetties. — S'adresser chez Mme
Nicolet-Maleszewski, rue Léopold-Ro-
faert 80. 9360

Ponr Interlaken , fiJWVB
ans, peur aider dans un petit ménage
de 3 grandes personnes. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Pressant. — S'adresser pour
renseignements chez M. Georges Al-
Jbreçiit; rue de if, JPau J07.au magasin.

Ci nie COI! 00 de *b01'es or cherche pla-
nillùùCUûC Ce ; à défaut ferait des
heures. — S'adresser à Mlle Hubacher
rue du Temple-Allemand 75. 9367
Iniinn flll p apprentie , est demandée
UCUllC 111IC, de suite pour faire la sor-
tie et la rentrée de l'ouvrage. 9374

S'adresser au Comptoir Gaspard
Gœtschel , rue Léopold-Robert 58.
Bj njn aniinn On demande une bonne
rilllûoCUOC. finisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adr. chez Mme Méroz, rue
Numa-Droz 120. 9373

Commissionnaire. s0u°te
de uneîeunee

fille, propre et active, pour faire les
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Grenier 32, au
3me étage, à droite. 9261

Garçon d'office „„?£ duerïueiede

homme comme garçon d'office. 9353
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A p|ipi/piin.DEGOTTEUR , conscien-
rUfiicïGUi ojg î  MM au couran t
de la petite pièce ancre, est demandé de
suite pour place stable. 9343

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfllIPP 8ul 'e ou pour époque a
IUUCI convenir , beau local bien

éclairé, à l'usage d'atelier ou bureau ,
situé Passage du Centre. Chauffage
central, électricité. 9357

Pignon , 3me étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances , pau , gaz, lessive-
rie , rue de l'Envers 10.

Bel appartement, pour le 31 octobre
1914, 3 grandes chambres au soleil et
toutes dépendances. Eau , électricité,
saz, lessiverie ; rue de l'Envers 10.

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 

â lflllPP ?our *e ^l Oct°bre 1914, un
IUUCI beau logement de 3 cham-

bres , avec bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances , en plein soleil
et dans maison d'ordre. Lessiverie,
cour et séchoir. — S'adresser rue Nu-
rna-Droz 27, au ler étage. 9366
i fldPmPnt A louer Pour eP°1ne à
UUgClUCUl. convenir , 1 logement de
5 piéces, avec balcon , gaz. électricité,
chambre de bains et chambre de bon-
ne, alcôve fermé, 1 cabinet de déchar-
ge, dépendances et un jardin. — S'a-
dresser chez M. Aug. Schielé, rue nu
Douhs 131V 9314

Â lftl lPP * togsment ue y pièces ' et un
IUUCI dit de 3 piéces. avec balcon

gaz et électricité et dépendances, pour
le 31 Octobre 1914. — S'adresser à M.
Aug. Schielé. rue du Doubs 131. 9345
Q/iiiQ.qnl * l°uer > pour tout ae suite
OUllu'oUl. ou époque à convenir, un
joli sous-sol bien exposé au soleil. 2
chambres , cuisine et dépendances , cour,
grand jardin potager. — S'adresser ,
»ntre les heures de travail , rue du XII
Septembre 6 (Bel-Air) . 9:'77

A lfllIPP rue cie la Serre 130, rez-ue-
1U11C1 chaussée de une chambre.

une cuisine ; prix , fr , 23. — S'adresser
au ler étage. H-21594-C 9334
ï Innnn  pour le 31 octobre , aine éta-
t_ IUUCI ne de 2 chambres , vestibule
cuisine. — Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine, dont 1 chambre pouvant
servir à l'usage d'atelier. 9319

S'Adr au bureau de I'IMPARTIAL .
f nriPi riPtitc A iouei ' P°ur le 31 00~
LUgcUieiUb. tobre 1914, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, situés dans
le quartier dé Bel-Air. — S'adresser
chez Mme veuve Marguerite Castioni .
ru e de la Concorde 1. 9'*St

P h a m h P P  Bene cnauiure uiuuuitj e
V/llulllUl C, est à louer de suite à mon-
sieur d'ordre et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 137, au3me
élage, à gauche. 9369
rti amhp o A l°uer de suite jolie
UMlllUlC. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres, indépendante , située au centre ,
à demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 12, au 3meétage, adroite. 9371

fin flffPP la coun'le * jeune homme
Ull Ull l C de bonne conduite , avec la
pension si on le désire. — S'ad. rue
du Puits 27, au 3me étage, à droite.

9329

PhflttlhPP A l°uer chambre meublée
UlldillUI C. à monsieur solvable. —
S'adresser rue du Progrès 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 9381

PhfllTlhPP Ç A louer une petite cham-
¦UllaulUl CO bre meublée et une gran-
de non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 106. au ler étage. 9382
MAnnr jû  sans enfant demande à louer ,
UiClitige p0Ur ie  ̂Octobre , logement
exposé au soleil, de 2 ou 3 chambres.

Ecrire sous initiales J.' M. 9316.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9316

M ménar iû  cherchent à louer un
UlCllttgU appartement de 3

pièces, au soleil , quartier Nord si pos-
sible et dans maison d'ordre. Ô365

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune ménage poupin oau j u
0niet ;

un appartement de 2 pièces , si possi-
ble dans le quartier Sud-Ouest de la
ville. 9313

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
If an a rtû ae 8 personnes demande à
BICUU5C louer de suite , un logement
de 2 ou. 3 pièces, au soleil. 9364

S'adr. an bureau de I'I MPARTIA L .

ÏCIU. * état d'entretien ; roue libre.
— S'adresser à M. Dumont , coiffeur ,
rue du Parc 10. 9304

A
-trnnHnn une grande lampe à sus-
ï Cllul O pension. — S'adresser

rue du Progrès'89-A, au 2me étage. 9292

Occasion unique
A vendre une superbe chambre à

coucher Louis XV, frisé, belle marque-
terie, composée d'un beau grand lit
double face, tête haute, une table de
nuit à niche avec marbre, un beau
grand lavabo avec marbre-étagère ,
belle grande glace Louis XV biseautée,
une belle grande armoire à glace (2
portes) ; beau travail garanti neuf et
sur facture, cédé au prix inçroyab\ede

335 Fr*
Se hâter ! ! Ne se renouvellera plus I !

S'adresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. Chaux-de-Fonds. 9354

Ant innï t PQ A vetadre une magniû-
nuiUj UllCD. que bibliothèque avec
console. 9375

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fihÏ Pn Terre-Neuve, bon gardien , est
ullloll à vendre à prix modéré. Taxe
payée, i-r- S'adr. chez M. Henri Leuba ,
Petites-Crosettes 8. 9363
P*srniTiaoû A vendre d'occasion des
uyiliUdùC. livres de Illme et IVme
années du Gymnase. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 67, au 2me étage,
à gauche. 9279

Â
nnp Hnn tie suite un vélo de dame
ÏCUUie (40 fr.), 2 jolies lampes à

suspension, un grilloir à café,— Eorire
sous chiffres J. C. 9281, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9281

f Wl î igf Ê&M * âgés de 8 semaines.
(0________-\Ĵ  ̂ S'adresser chez M.

Charles Wetzei, aux
9280 Roulets. 

A vp n fj pp de suite une J 0**9 Pous-I CllUI C sette , peu usagée, à l'état
de neuf. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, au 3me étage. , 9351

VPnflPP un moteur Lecoq </i» HP ,
ICUUI C neuf , avec tableau et con-

ducteur. — S'adr. rue du Parc 18, au
rez-de-chaussée. 9349

A VPIlfiPP exce"ente carabine depré-ICUU1 C cision , prix avantageux.—
S'adresser chez M. A. Ritz , rue Numa

Droz 12, de midi à 1 h. et le soir après
6 '/ _ h. 9286
À VPnnPP 2 vélos , en ' bon état; bas
tt ICUUI C prix . pius Un accordéon
« Hercule ». — S'adr. rue des Bois 6,
au ler étage. • ' 7543
f W aci n n c I  A veudre 3 superbes*di-
UUUttùIUuù I van8j mpquette prima ,
monté bois dur , fabriques dans .nos
ateliers (fr. 85) ainsi que de beaux ré-
gulateurs sonnerie cathédrale , marche
15 jours , garanti s, bas prix. Une bel-
le machine à coudre silencieuse, cou-
sant en avant et en arrière, avec tous
les accessoires, garantie, (fr. 110). Un
beau lit complet Louis XV, bon crin
noir (fr. 150). Une table à allonges
Henri II, noyer motif (fr. 75) lavabos
noyer avec marbre, depuis fr. 22. Gran-
de série de glaces à fr. 11. Tableaux
peints (paysages) à fr. 2. Tous ces ar-
ticles sont garanti s neufs et de fabri-
cation soi gnée. — S'adresser Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. Télé-
p hone 16.43. 9&55

& VPndPP un  ̂ d'enfant , comp let ,tt ICUUI C ainsi qu 'une charrette ;
bas prix , — S'adresser chez Mme 'Cà-
lame , rue de la Serre 97. 9275

Â VPnriPP faute d'emploi , une cliar-I CUU1C re tt s anglaise à 2 places ,
une poussette de chambre , une chaise
de bébé; le tout en bon état et à très
bas prix. — S'adr. rue du Nord 133. au
3me étage, à gauche. 9378

On demande à acheter d '°̂ Zbuffet , usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. A. Panissod. rue du
Proerés 81. 9309

TPflriVP ^es •':ia*'anc'ers. — Prière deI I U U I C  ieS réclamer au Comntoir
Mœnig & Co. rue du Progrés. 59. 9116

filliPnnP ^garé> depuis jeudi soir,uillCUUCi une petite chienne anglai-
se, couleur café au lait. — La rappor-
ter , contre récompense, à M. Marcel
Kunzer , rue du Doubs 115. 9287
Porrin Jeune domestique a perd u,
ICI UU 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 165 fr. et
quelque monnaie. — Prière, à la per-
sonne qui l'a trouvé, de le rapporter ,
contre bonne récompenset au Poste de
Police Central. 9176

fe €̂€€€€€€€€€€* €̂€€€€«*g€€€€«*g€€€€€€€€€«*g'g««6:€€€€€€€€€«€<:€€€€«€€€€€€€%
i Avez-vous •air . Voul6z-vous"ïr.S::,/ Cherchez-vous ,,:» Demandez-vous «&** f
8? Mettez une annonce dans riMPiVIlTIAÏ^ journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j |j
S Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons hs ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ŷ
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
| mr Tirage élevé ~W BllOIIHBlîlEIltS tTaiHlOIlEeS aVeC ra&aiS Ile 10 â 40 % Projets et Devis sur demandi. *

Il ne faut pas manquer de venir fm

Ce soir, à 8 heures et demie I
pour voir la grande tragédie en 5 actes 9336 H

I Homme sans Bras I
A l'APOLLO (nouvelle direction) i

Un monsienr accompagné d'une dame ou deux dames m
Jgt f '  ne paient qu'une place "-HRê-

Vente d'3mmenbles
. . ®cï«5CBmLcn*«! «nL«3lm.̂ vc»

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 12 mars 191't, l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant: à la Société Immobilière, rue du Géné-
ral-Herzog 20, S. A., à La Chaux-de-Fonds, sera réexposé en vente , le samedi
9 mai 1914, à 2 h. après midi , dans la Salle d'Audiences des Prud'hommes,
Hôtel Judiciaire à La Ghaux-de-Fonds , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4985, plan folio 219, Nos 24 et 25, aux Qrandas-Croseths , bâtiment,

dénendances. de cinq cents mètres carrés. Limites : Nord, 293 ; Est, 4742 ; Sud ,
4986 ; Ouest , 5042. H-30027-C

Article 4986, plan folio 19. No. 11, aux Grandes-Crosettes, place à bâtir de
cinq cents métrés carrés. Limites : Nord , 4985; Est. 4742 ; Sud-Ouest , 4984.

Pour les servitudes grevant les immeubles ou constituée! à leur profit , l'ex-
trait du registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente gui aura lieu conformément aux prescriptions
de l'art. 142 L. P., seront déposées à l'office soussigné, à disposition de qui de
droit, dix jours avant l'enchère. , 9339

La vente sera définitive.
Pour visiter l'immeuble qui porte le No. 20 de la rue Générnl-Herzog, à La

Chaux-de-Fonds, s'adresser au Gardien Judiciaire, le notaire Alphonse Blanc,
rue Léopold-Robert 41, en ville.

La Cbaux-de-Fonds, le 80 avril 1914.
OFFICE DES POURSUITES,

Le Préposé :
Ch. DEIVIVI.

Je cherche un bon 9337

Mécanicien
ootilleur, sachant faire les etampes,
pour de suite ou époqne à conve-
nir. On offre haut salaire à une
personne capable. — Se présenter
à l'Ilôt el de France, depuis
midi â 2 heures et depuis 6 heures
le soir. H-21593-C

Ooutnrière as?sœ&*
dages , soit en journées ou à la maison.
— S'adresser i Mlle J. Jobin, rue du
Premier-Mars ,16-B. 7893

A mt
1 grande cuisinière française avec ré-
chaud à charhon, 1 dite à gaz avec
deux fours et broche, 1 salle a manger
noyer ciré ensemble ou séparément, 2
lustreB à gaz. I billard Morgenthaler
classique, 1 table à jeux ronde, divers
ustensiles de cuisine, 1 chambre de
bains complète, 2 régulateurs et une
pendule, 2 poussettes et un traineau
pour enfants, 1 berceau et 2 chaises
pour enfants , 1 coffre-fort , t petit pu-
citre contenant une machine à écrire,
â machines à écrire neuves. 1 moteur
électrique de 4 HP Lecoq, 1 sableuse,
S portes-fùts en fer, 2 portes-fruits
pliants à elai revoie, 1 lanterne garde-
înanger, ainsi qu 'une foule de menus
objets dont le détail serait trop long.

S'adresser chez M. Auguste
Schielé, rue du Doubs 131. 9332¦ 

^ 
fl-15339-C

Sujet féminin es '̂SI
j aia *-age. , 9311

rf'adr. an burean de I'IMPABTIAI..

•Oavie.An et chambre sont offer-
£cUSlQH tes à jeunes gens. Vie de
famille. Prix modeste, 9S12

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Imprimerie W. firaden
Rae du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariàèe, de
Convocation. ,— Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Heureui cens ara. n ont pas TU
Et qni ODt cru.

Repose en paix obère et tendre mère
tu as fait ton devoir 'ici-bas.

Monsieur et Madame Charles Dueom-
mun et leurs enfants.

Madame et Monsieur Albert Imfof-
Ducommun et leur enfant.

Monsieur Justin Dueommun ,
Monsieur Léon Dueommun et ses en-

fants .
Madame et Monsieur Georges Eckhardt

Dueommun , à Halle (Allemagne).
Monsieur Albert Dueommun, à Baden .
Monsieur Paul Dueommun ,
Madame veuve Lucie Mathey, à La

Sagne.
ainsi que les familles Von Gunten et

Breitler,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur , tante el
parente.

Madame veuve Garollna DUCOMMUH
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche,
à 10 heures 35 du matin , dans sa 67ma
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 3 Mai 1914.
L'incinération, sans suite, aura lien

Mard i 5 courant , à 1 •»/« heures anrés
midi.

Domicile mortuaire ; Rue de Fleurs
26.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. gy^i

I «  

Et Jésus rqyantpr is entre ses bras , M&l¦fut imposa les mains et le bénit ». Bas

Monsieur et Madame Armand Grosjean-Kummer, jfi
Monsieur et Madame Alfred Grosjean , leurs enfants et petits- V j

Madame A. Kummer-Haas , ses enfants et petite enfants, J v J
ainsi que les familles' parentes , ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils l I
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aime en- ,
fant , petit-fils, neveu, cousin et parent, |E8

* -©«-«ec»jrgl'es- ̂ Villy
qne Dieu a enlevé à leur affection, samedi , à 9 heures du soir, à *j |l|
l'âge de 2 ans 7 mois, après une longue maladie. ' l||a

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1914. Wg
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu mardi 5 courant , à Ja1 heure après-midi. mm

. Domicile mortuaire : rue de la Paix 39 *9340 Hj
j9 Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , gffl
N| Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

t
Repose en paix, chère épouse et mère,

tu as fait  ton devoir ici-bas.
. Monsieur Ernest Zamberlucchi et ses
enfants, Annette, Prosper, Pierrine ,
Jean et Antoine , Monsieur et Madame
Andreani-Zamberlucchi et leur enfant
François, ainsi que leurs pareiits en
Italie, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re et regrettée épouse, mère et granu-
mére.

Madame Marie ZAMBERLUCCHI
née RIOCO ,

dêcédée samedi, à 5 heures du soir, à
l'âge de 55 ans, après une longue et
pénible maj adie , munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 4 mai 1914.
L'enterrement, auquel ils sont criés

d'assister, aura lieu MARDI 5 courant
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 2..

Une urne, funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettr»
de faire-Dart. jVI.'iV:'

Cercueils
Tactayphases

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin aveo
un grand choix prêts à

livrer.
! Rue Fritz Courvoisier. 66 et 66 a
1 S. A. LE TACHYPHAGE.
• Télénhone 4.34. Wi'lt
ï ___mKm_____ m______ mm_ mt_______ rm_____ mwmmmm________ m__ m

Pour obtenir promptement des H
Lettres de faire-part deuil , R
de fiançailles et de mariage. g9
s'adresse'r PLACE DU MARCH é 1, à -J

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu- £
ter avec célérité tous les travaux a
concernant le commerce et l'indus- «
trie. Travaux en couleurs. I
Cartes de Deuil.Cartes de visite |


