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A ce moment entra le brigadier qui , la veille,

avait rédigé le rapport. C'était un grand bellâ-
tre, dont la .unique était barrée d'une brochette
de médailles de sauvetage.

— A-t-il répondu à votre interrogatoire ? de-
manda le commissaire.

— Pas davantage, répondit le brigadier. Je
ne sais s'il fait l'idiot ou s'il l'est réellement...
Cependant j e dois vous dire qu'au moment où
il est entré dans le poste, quelqu 'un de la rue a
crié : Je le connais, c'est un journaliste.

le commissaire l'interrogea,

L'a! tête du commissaire penchée sur les pa-
piers se dressa aussitôt, comme mue par un res-
sort. Il assura son lorgnon et dévisagea le pré-
venu. Il considéra pendant quelques secondes
cette face cuite et craquelée comme une vieille
poterie, ces yeux larmoyants , ces oreilles dont
î' ourlet avait été grillé par le soleil et les ge-
lées, et ne put réprimer un sourire indéfinissa-
ble. Siméon entrevit ce sourire à travers l'éclat
de la lampe, et vaguement encouragé bégaya :

— On a laissé mon chien dehors... Il n 'est pas
méchant malgré son air, je vous assure. C'est
faraud qu 'il s'appelle... Voilà dix ans qu 'il me
suit...

Le commissaire se tourna vers le brigadier
et dit j oyeusement :

— Il a un chien ? Eh bien, qu 'on le laisse où
il est. C'est assez comme ça de celui du com-
missaire.

Le brigadier partit d'un rire énorme. Siméon,
par politesse, voulut rire aussi fort que lui. Mais
son j uge, ayant fait un geste, il fut à sa grande
surprise reconduit dans la cage sombre, où
les mêmes figures mornes somnolaient.

Cependant , il était moins inquiet. On ne pou-
vait le garder bien longtemps encore. Et il sa-
vait que Faraud était là tout près, couché sur
le seuil , et l'attendait. Un roulement de voiture
se fit entendre.

— Voilà 1 accordéon , dit quelqu un.
Et tous se massèrent vers la porte qui s'ou-

vrit.
Enfin , on allait le rendre à l'air de la rue, à

la liberté. Il allait revoir son chien. Ce n'était
pas trop tôt. En sortant, il lança un sifflement
étrange et rauque. Faraud , d' un bond, fut sur
lui. 11 voulut l'étreindre. Mais le garde aussitôt
le poussa vers la grande voiture , où déj à les
autres s'enfournaient. Il fut enfermé dans une
case surchauffée et si étroite qu 'il avait à peine
la place de s'asseoir. Il fut débarqué dans une
cour où d'autres voitures déversaient leur con-
tenu de vice et de misère. Mais Faraud n 'était
plus là. Siméon chancela comme un homme
ivre, le regard perdu vers la voûte d' accès. Le
garde dut le pousser par les épaules pour le
faire marcher avec les autres.

Au service anthropométrique, Siméon dut en-
core se déshabiller. Après la mensuration , il
app liqua , sans essayer de comprendre , les dix
premières phalanges de ses doigts sur une pla-
que de cuivre enduite d' une couche d'encre à
imprimer. Puis il posa devant l'appareil et ,
d'instinct, redressa son torse puissant sous la
lumière crue qui tombait d' un vitrage. Voyant
qu 'on prenait la peine de le photographier , il
pensa qu 'on devait être bien intentionné à son
égard , et en conçut quelque espoir. Mais peu
après, i! fut dirigé au Petit-Parquet par un
obscur dédale de couloirs, où l'écho des pas
grondait sous les voûtes, que piquaient à inter-
valles réguliers les feux des lampes électriques.
Sur un rap ide examen du rapport , le substitut
do service le renvoya aux flagrants délits.

Il était déj à tard , quand il se retrouva dans
la sal' e commune. Le cantinier vint faire ses of-
fres .Mais Siméon le laissa passer. Bien qu 'il
n 'eût pas mangé depuis la veille , il ne se sen-
tait aucune faim. Il avait dans la bouche le goût
.empoisonné de tous les miasmes qu 'il avait as-

pirés, et une immense faiblesse s'était installée
dans ses membres. On lui apporta une gamelle
de haricots qu'il dédaigna. Il s'assit à l'écart, et
posa sur ses genoux la boule de pain qu 'on lui
avait également donnée. Comme la salle com-
mençait à s'assombrir, on abaissa les trem-
plins, et les détenus se couchèrent tout habillés
sur les paillasses. Le gardien fit sa ronde;
quand il passa devant Siméon , ce dernier l'a-
borda et tenta de lui expliquer que son chien
était resté à la porte, que peut-être il avait
faim... Il lui tendit son pain , et le supplia de l'ap-
porter à la pauvre bête. Mais le gardien haussa
les épaules et lui conseilla de dormir.

Sa nuit fut toute hantée de cauchemars. Il lui
semblait entendre à travers l'épaisseur des mu-
railles sans nombre le hurlement plaintif de Fa-
raud. Le visage couvert de sueur , il se dressait
sur sa couche, et tâchait de se rendormir pour
échapper à l'angoisse oui le tenaillait.

Le lendemain matin , il s'éveilla, inconscient
d'abord ; mais bientôt , la blessure que le som-
meil avait endolorie s'ouvrit et saigna lentement
en lui. Peu à peu ses pensées, fugaces au début,
se coordonnèrent , devinrent plus précises. Il
médita sur son sort. On lui- avait arraché le
bâton qui était son soutien. Oil lui avait pris sa
besace et son couteau , c'est-à-dire toute sa for-
tune... On avait fait mieux encore : Dans sa cour-
se vagabonde, un chien , une bête comme lui , s'é-
tait attaché à ses pas. C'était là son seul compa-
gnon , c'était la chaleur de ses nuits fraîches ,
l'oreiller de sa fatigue , l'aide inséparable et fi-
dèle. Et voilà qu 'on l'avait aussi séparé de son
chien. Nul être humain n 'eût pu être plus entiè-
rement dépouillé.

Dans son intelligence obscure, il entrevoyait
l'inj ustice effroyable ; mais en même temps, il
se sentait écrasé sous le poids d'une force im-
placable et sourde. Cependant , il rassembla sa
volonté éparse; de ses dernières forces il fit un
faisceau et raisonna. Pourquoi tout cela ?...
Peut-être expiait-il quelque faute ancienne et
oubliée ? Il interrogea longuement sa cons-
cience... Mais il ne trouvait rien de répréhen-
sible dans son passé. Il n'avait j amais braconné.
Jamais il n 'avait volontairement mis le pied sur
la moindre pousse. Et s'il avait quelquefoi s dor-
mi dans les granges des étables ou les berge-
ries, c'est que les portes s'en étaient ouvertes
devan t lui... Ses mains l'avaient touj ours nour-
ri. Il savait affûter les scies, fixer un j oug, lier
le froment , faucher au besoin. Il était enfin
connu dans les villages pour son adresse à tous
les travaux de menuiserie.

Sa vie lui paraissait donc fière et pure com-
me une tour d'église dans la gloire du matin.
De quel droit alors s'était-on rué sur lui , l'avait-
on terrassé ? Tandis qu 'il cherchait le mot de
cette énigme, un choc soudai n ébranla son es-
prit... Tout homme, se dit-il , a pris racine dans
quel que coin... Tout homme a quel que part des
amis, une famille , un abri où se tapir au re-
tour des aventures mauvaises, comme les bêtes ,
j usqu'aux plus sauvages, ont leurs nids et leurs
terriers. Mais lui... lui , qu 'était-il ?... un vaga-
bond... un pauvre être couchant dans le vent,
sans feu ni lieu , sans attach e avec personne...
Pour la première fois, sa destinée lui apparut
si différente des autres qu 'un scrupule immense
l'envahit. Il avait voulu vivre à sa guise. Il avait
dédaigné les hommes et leurs lois. Les hommes
se vengeaient peut-être... Il n 'éprouvait plus
qu 'un grand abattement , qu 'entretenait le senti-
ment de son impuissance...

Tous les détenus étaient maintenant debout.
Le gardien s'étant approché, Siméon tourna
vers l'homme un regard suppliant. Il avait com-
me un besoin de demander pardon , de crier sa
soumission. Il aurait tout accepté , tout souffert ,
pourvu qu 'on lui rendît son chien... Son chien...
son Faraud... Le reverrait-il j amais ? Pourrait-
il, sans lui , reprendre la route ? Il cacha sa tête
dans ses mains, et il se vit si misérable , et si
seul , qu 'il sentit grandir en lui une inexprimable
angoisse. Ce fut dans sa poitrine comme un
chavirement immense. Cela monta lentement à
sa gorge, s'y arrêta , contractan t affreusement
ses muscles, puis envahit toute la chair de son
visage comme une vague brûlante... Et pour la
première fois , le chemineau tout étonné pleura.

Sur le coup de midi, il fut introduit dans la
salle d'audience de la neuvième chambre. Der-
rière le banc des prévenus , quatre gardes se
tenaient debout... Siméon avait à sa gauche un
homme en bras de chemise, de mine très dis-
tinguée ,qui se mit à causer avec un interprète
dans un dialecte guttural , et à sa droite une
vieille femme au menton en galoche piqué de
poils blancs, et dont un fichu emmaillotait la tête
affreusement ratatinée.

Déj à le public s'entassait au fond de la salle.
Siméon s'étonna que sa comparution et celle
des quelques malheureux qui partageaient son
sort aient pu provoquer une telle affluence.

— Le Tribunal ! Messieurs.
Siméon sursauta. Il revit la salle étroite et ,

dans le fond, la foule qui grouillait. Flanqué
de ses deux assesseurs, le président s'installa ,
énorme et somnolent. Entre ses' favoris nei-
geux, sa face luisait comme une vaste gerçure ,
et les noirs replis de sa robe s'étalèrent sur la

table, semblables aux flots d'un encrier débor-
dant.

Il procéda à l'interrogatoire des prévenus,
distribuant d'une voix presque débonnaire des
j ours et des mois de prison en nombre incal-
culable à de pauvres diables qui , pour la plu-
part, acueillaient la sentence avec une visible
satisfaction. C'était touj ours la même litanie
qui se déroulait. Siméon sentait le sommeil en-
vahir son être, quand l'huissier j eta son nom.
Le garde lui poussa le coude. Il se leva.

des bandes hurlantes de gamins,

— Vous vous appelez Siméon Boniface , mar-
monna le président , en fouillant dans un amon-
cellement de feuilles et de dossiers... Vous êtes
né.. Vous êtes né.... Où donc êtes-vous né ?...

— Je ne l'ai j amais su, répondit Siméon.
— Vous êtes inculpé de vagabondage. Vous

avez été trouvé sur la voie publique.... couché
au pied d'un arbre.... à une heure tardive. Vo-
tre chien a cruellement mordu l'agent, qui a
eu la bonté de vous éveiller. Vous ne l'avez pas
retenu..

—Je dormais.
— Vous avez ensuite opposé une très vive

résistance , et c'est de force qu 'on dut vous em-
mener. D'où veniez-vous ?

Siméon eut un geste qui parut désigner l'in-
fini recul de la route.

— Où alliez-vous ?
— Vers la Bourgogne , je pense... à cause des

vendanges. J'ai voulu traverser Paris avec Fa-
raud... Une idée comme ça...

— Vos antécédents ne sont pas mauvais...
Vous n 'avez encore subi aucune condamnation.

Le président le considérait maintenant avec
une certaine bienveillance , l'interrogeait avec
plus de douceur. Après tous les débris d'hu-
manité qui avaient défilé devant lui , la puissante
et claire silhouette du vieillard se dressait dans
le prétoire , comme un symbole superbe de force
et d'indépendance C'était l'homme primitif
et sain descendu des sources mêmes de la na-
ture.

L'interrogatoire épuisé , l'huissier appela l'uni-
que témoin de la cause. Siméon reconnut l'a-
gent qui l'avait traîné au poste.

— Levez la main droite. Jurez de dire la
vérité. Faites votre déposition, dit le président
légèrement impatienté.

L'agent, qui n'avait ni képi ni ceinturon , n'en
parut dans cette simplicité que plus imposant à
Siméon. Il se campa, prit son souffle et déposa
sur un ton impersonnel et calme qui vibra
comme l'écho de la vérité. Siméon baissait la
tête. ¦

Cependant le président le regardait avec
compassion. Il contemplait ces mains brunes
et noueuses, cette face brûlée par le grand air
et cette blouse que les brises avaient fait pal-
piter , et sur laquelle s'était joué le reflet des
sources. Puis, dans un éclair de pensée, il en-
trevit le petit coin de campagne où bientôt il
irait se reposer , la rivière qui miroitait sous les
saules et la tonnelle silencieuse au bord de la
route.

Le témoin congédié , un des assesseurs se
pencha vers le président. Ce dernier discuta
avec une animation inaccoutumée et, .  après
quelques instants de délibération , rendit un ju -
gement qui acquittait.

Siméon était libre. Dans l'élan sauvage de
sa j oie, il prit avec violence le bras du garde
qui le raccompagnait, et cria:

— Me voilà, mon Faraud... Tiens-toi bien...
et adieu Paris... Faraud !... Faraud !...

Et le sifflement rauque entre les dents vi-
bra dans les couloirs.

Après qu 'il eut signé sa levée d'écrou , on lui
rendit sa besace, son bâton, son couteau. Un
gardien lança le mot : Liberté ! Ce fut comme.

la déchirure d'un voile, découvrant brusque-
ment le ciel immense. Et la dernière porte s'ou-
vrit devant lui.

— Faraud i Faraud !... Ho là ! mon Faraud'
cria-t-il.

Mais aucun aboi ne répondit à l'appel. Le
chien avait disparu. Etourdi , hagard , Siméon
fit plusieurs fois le tour du vaste monument ; il
interrogea en tremblant les gardes alignés der-
rière la grille, sous la grande horloge du Pa-
lais. Ceux-ci le plaisantèrent.

— T'as perdu ton chien.... On t'en donnera un
plus bath.... C'est pas les cabots qui manquent
à Paris.

— Pourquoi dire ça ? interrompit un autre
plus compatissant. Ne te bile pas, mon vieux....
TI est en vadrouille quel que part.... Tu vas le
retrouver , continue à siffler...

Siméon s'éloigna comme un fou. Des j ours
durant , il chercha Faraud sans répit, lançant
son appel à tous les vents, poursuivi par des
bandes hurlantes de gamins, ou fuyant devant
la menace des agents. La nuit , les pieds las et
gonflés , les yeux remplis de sommeil , il des-
cendait sur la berge et se laissait tomber sous
les arches sonores des ponts , parmi d'autres
corps étendus.

Quand tout espoir l'eut quitté , il songea à
s'évader de cet enfer pour gagner là-bas la
campagne. Il erra longtemps par les rues in-
nombrables et confuses. Incapable de se diri-
ger dans ce dédale , n'osant parler à personne,
il revint vers la Seine et remonta son courant.
La pluie tombait sans trêve. Le ciel descen-
dait sur lui comme un suaire. Ses pieds glis-
saient dans la boue collante.

Il traversa toute la banlieue , longeant d'inter-
minables murs qui suintaient , murs d'usines ou
de prisons, parcourant de mornes étendues hé-
rissées de cheminées, qui étaient là comme
pour servir de piliers aux nuages.

L'averse perçait sa blouse et sa chair , gla-
çant son cœur. Il marchait touj ours , enveloppé
dans ce linceul flottant , écrasé, vaincu , avec la
peur de mourir , avec la pensée que c'était la
fin ,, que ce sombre rideau ne s'écarterait j a-
mais plus de ses yeux vivants, que j amais plus
il ne verrait briller l'astre de feu , ni palpiter
les étoiles de la nuit. Quelques ombres passè-
rent dans la pluie. Mais il n 'eut pas la force de
se plaindre.

..... épuisé, il ferma les yeux,

Et le soir tomba, il avait atteint la campa-
gne.... Il éprouvait maintenant de violentes dou-
leurs dans les côtes et d'épouvantables étouf-
fements.

Un four à plâtre abandonné se dressait au
milieu d'un champ. Il s'y réfugia , éperdu. La ra-fale sifflait au dehors. Mais la voûte toute pro-
che du four semblait vouloir le défendre con-
tre le monde en ce suprême instant. Un grand
repos commença à l'envahir après tant de souf-frances. Il ferma les yeux. Et tout aussitôt l'i-mage du compagnon disparu vint le visiter. II
crut sentir sur ses j ambes comme le poids de
la tête, qui tant de fois s'y était abandonnée....
Il crut entendre les gros soupirs confiants dela bête... Il revit la masse fauve couchée à sespieds, le museau qui s'allongeait sur la route etdont le souffle faisait s'envoler la poussièrepar petits nuages.... et surtout les yeux si hum-bles et si doux et tout emplis d'une tendre ssedésespérée , les yeux aux paupières rougies.et
descendues comme les siennes... les seuls ai-mants et connus de lui.... Il revit tout cela...aussi longtemps qu 'il put... et se laissa glisser
dans la mort....
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Tonneaux H Tofujt0"u8 ache.teur
— ~«__>_ IWWHA de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750
Horlo__'pr» '{'ia,,'l"ear se re~uvi iv^vl commande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'a-
uresser rue Fritz-Courvoisier 24-B , au
3me étage. 8870

IiS.__HT3SS ¦*" vellare encore quel-¦¦lai-.ijj&ù. ques belles lampes à
gaz et à électricité : bas prix. — S'a-
dresser chez M. Guex, rue du Progrès
137. 8869

Fnnif pr  ̂ veru're u,> *as ê î u-
"*u"**'* ¦ mier. — S'adresser à M.

R. Brândlin, rue Fritz-Gourvoisier 53.
. 9110
TT _ E» "î "_h On demande à
.¦ ¦ ,.mC*iJm- Ism acheter 1500 à 2000
litres de lait par jour. — Adresser of-
fres par écrit, avec prix , sous chiffres
Z. 9050. au bur. de I'IMPARTIA L, 9050

Pensionnaires. T̂S-ques bons pensionnaires. — S'adresser
Pension J. Pitiot, rue Daniel-Jeanri-
chard 19. 9889
SpinilT1 fl'i+i A louer pendant laucj uui u cuti. saisor, d.étéi à per_
sonnes tranquilles, grande chambre et
petite cuisine, — S'adresser à Mlle
Hugueniu. Carrières Jacky 21. 9098
C!_nntllPiàt*A S8 recommande :
UUIMIU ICI » Neu f et Racommo-
dages, soit en journées ou à la maison.
— S'adresser à Mlle J. Jobin , rue du
Premier-Mars 16-B. 7893

Sujet féminin e8j ,0rconuÂde
maRsage. 9311

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

PPTlsîflTl e' c*ianlbre S0Qt offer-___ GUfi-lUlL tes à jeunes gens. Vie de
famille, Prix modeste, 9312

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseuse XXZn;
l'ouvrage. 9328

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifllino flllo honnête , 17 ans, ayant
(ICUlie IMG 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

fhsilffPHP d'automobile expéri-
vllCullCUl mente cherche place. —
S'adresser à M. Alfred Probst , Kei-
golggwM (Bâle Campagne). 9067

Tflî llp ilQP Bonne tailleuse pour da-
ldli-tmoG mes cherche place de sui-
te. — S'adresser à Mlle Ella Kometz.
rue Numa-Droz 73. 9315
l'nmmjç  Jeune fille , ^sortant d'ap-
IfUUlulio. prentissage de commerce,
connaissant 2 langues, cherche place
dans bureau ou grands magasins. —
Offres écrites sous chiffres D. B.
8330, au bureau de I'IMPARTIAL. 9330
Pilln allemande cherche place à La
x lllv Ghaux-de-Fonds, dans une bonne
famille, où elle serai t seule. — Offres
écrites en allemand , sous chiffres E.Z.
9301. au bureau de I'IMPARTIAL. 9301

Jenne Allemande V ,̂ dsej r
échange ou volontatre , dans bonne fa-
mille, et fréquenter les Ecoles. Condi-
tions et offres à M. Piguet, rue D.-P,
Bourquin 9. 9131

Domnic pllp de toute moralité deman-
L/ClllUli-CllG de de suite emp loi pour
une partie d'horlogerie ou dans un ma-
gasin. — S'adresser rue de la Balance
12, au Sme étage, à droite. 9372

Ei ni oo une a de boites or cherche Dla-
rlUlùSCUoC ce ; à défaut ferait des
heures. — S'adresser à Mlle Hubacher
rue du Temple-Allemand 75. 9367
T/_npn3l_ ÔP0' releveuse' Qe toute con"
OUUlllallCl C fiance . se recommande
pour du travail. — S'adresser ruelle
de la Retraite 12 (Bel-Air). 9331

Pf i i i lnnr fnn  Jeune ouvrier trouverait
DUulall gCl • à se placer de suite à la
Boulangerie, rue ae la Gare 5, I_,e
-Loole. 9066

f aimftîl °e 1~ ^ 13 ans, est demandé
Util y Ull pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Nord 27. 9057

Rn.llsnrf fll» 0n demande un jeune
D(/U_u_ig( .l • ouvrier boulanger, sor-
tant d'apprentissage. Occasion d'ap-
prendre la pâtisserie. — S'adresser à
M. Franel , rue de la Serre 4. 9090

innponfi Jeune gai'con ou J eune
itppi Ollll. fille ayant fréquenté de
bonnes écoles, peut entrer de suite,
comme apprenti de bureau. Appren-
tissage comDlet de tous les ouvrages
de bureau. Durée 3 ans. Rétribution
dès la seconde année. — S'adresser à
M. A. Brunner , Halles Centrales. 9121
Dûmnntûnn  de finissages pour piè-
tlGlilulllOU- ces 19 lignes, est deman
dé à la Fabri que « Octo », rue de la
Charrière 37. Travail régulier et bien
rétribué. _ 9320

TaïlloilOO demande une assujettie.
ia l i lCuoC Pressant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au Sme étage.

9303
f|„ ma ue ménage, propre et honnête.
U(lllJe est demandée de suile à la
Brasserie Alfred Hentzi , rue Jaquet-
Droz 58. 93M

Commissionnaire. -̂  ̂ _ Z
est demandé pour faire quelques com-
missions entre ses heures d'école. —
S'adresser chez M. Ad. Pi guet , rue de
Sa Balance 5. 9308

Pnmmîe On demande une jeune
llUllilulo. fille très au couran t da la
correspondan ce allemande. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. 9083. au bu-
rea u de I'IMPARTIAL . 9083

Commissionnaire. SSf-iliS
garçon ou je une filie, libéré des Ecoles,
— S'adresser chez M. Leuthold, rue
C*uma-Dro_ 78. 9486
_, nni-rmfia finisseuse de boîtes or
£ ljyi t_ llUC pourrait entrer de suite .

.s'adresser â l'Atelier Henri Gusset .
me Jaquet-Droz 31. 0482

fin lipmanrtp M"e Per,sonne P°ur
l/ll UCllldllUC faire quelques ueures
> matin. — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au ler étage , a gauche. 'J393

nnnnanfjn  On demande une jeune
fl-Ppi eUHC. fille comme apprentie
polisseuse de boites or. Apprentissage
très sérieux et rétribué. — S'adresser
Atelier E. Spahr, rue de l'Envers 30.

9469
.Tonna fllln est demandée de suite,UD UUH uno daDS peti t ra énage soigné
et sans enfants. Elle doit savoir cuisi-
ner un peu, être propre et honnête . —S'adresser rue du Parc 43, au 1er éta-
Se- 9494
ÀPhPVPll P ae boîtes on. [ — On de-auiiciotu maluie un trés bon ache-
veur , bien au courant du jouage de la
boite savonnette et lépine or. 9394

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

Ponr Interl aken. ™£ nî e1(^ans, pour aider dans un oetit ménage
de 3 grandes personnes. Bonne occa-
sion d'anprendre l'allemand. Vie de
famille. Pressant. — S'adresser pour
renseignements chez M. Georges Al-
brecht. rue de la Paix 107. au magasin .

iIPH MP f l l lp apprentie , est demandée
UCUliO UUC, de suite nour faire la sor-
tie et la rentrée de l'ouvrage. 9374

S'adresser au Comptoir Gaspard
Gcetschel. rue Léopold-Robert 58.
Pj nioa p i inn On deinande une bonne
l lU iOOGUùC finisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adr. chez Mme Méroz , rue
Numa-Droz 120. 9373

Commissionnaire, stitêrefeun:
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
JphpvPllPO d'échappements. —
fU -H OH Ot llù Bons acheveurs d'échap-
pements, pour petites piéces ancre soi-
gnées , trouveraient emp loi dans Fa-
brique de la ville. 9358

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl l j ïÇpi mp On demande de suite ,
1 uildij CUgC. pour coup de main , une
bonne ouvrière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Grèt 16, au
3me étage. 9307
flnypipppq d'Ebauches, — Fabri-
v U i H C l c ù  (j Ue d'horlogerie demande
bonnes ouvrières perceuses de laiton.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9359

Commissionna ire. 0nj edunTngtçon
pour faire les commissions entre les
heures d'école , — S'adresser rue du
Fritz Courvoisier 1, au ler étage. 9322

DEMONTAGES S, S»
161, on sortirait démontages petites piè-
ces cylindre, par séries. 9380
Iniinpn fl l lnn de bonnes familles,
UOUlIOi ) IlllCù cherchent places comme
volontaires dans familles chrétiennes ,
pour apprendre le français. — S'adres-
ser au Bureau de place"ment de con-
fiance « Deutsche Stadtmission », rue
de l'Envers 37. H-21592-C 9338

ftnnnQnfioo couturières sont de-
fljJJJl BllllGo mandées de suite,
rétrlMIoD Immédiate, ainsi que des
assu etties. — S'adresser chez Mme
Nico et-Maleszewski , rue Léopoid-Ro-
faert 80. 9360
Garçon d'office Js. dTt™e
homme comme garçon d'office. 9353

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

HnhpUQiin-DECOTTEUR , conscien-niiHuVBUi cieux, bien au courant
de la petite pièce ancre, est demande de
suite pour place stable. 9343

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

Appartement. AJXl' pmllûZ
Numa-Droz 4, bel appartement de 3
pièces et balcon , bien exposé au so-
leil. Gaz, électricité , lessiverie. — Plus ,
à louer de suite petite maison pou-
vant servir à l'usage d'atelier ou entre-
pôt. — S'adresser à M. Ambùhl, rue
des Granges 3. . 8212
Qnnc .on] A louer , pour le 31 octo-
ÙUUù 'ùUl.  bre, un beau sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Nord 29, au 1er étage, 8fr77
I Innnn au 31 octobre 1914, rue Léo-
II IUUCI pold Robert 72, appartement
au ler étage, 4 pièces, chambre de
bains et de bonne.— S'adresser au 1er
étage , à gauche. 9052

Appartement. oâobSWÏ S
est, un joli 4me étage moderne de 2
piéces, alcôve, etc. La préférence se-
rait donnée à un ouvrier menuisier ou
charpentier qui obtiendrait différents
travaux à faire pour une partie de la
location. 7 r91

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflHPP Pour *e  ̂ octobre pro-
ll/UCl chain , un logement de 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances , situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix , 57 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth. rue D.-Jeanrichard
27; H-214U-G 7648

Appartement, octobre 19U, un beau
1" étage de 4 pièces, alcôve, balcon,
situé près du Collège industriel. —
S'adresser au i" étage rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. 7013

appartement. ' SS
1914. un appartement au soleil, quartier
Ouest , composé de 3 chambres , cuisi-
ne, alcôve éclairé et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. i, Lazzarini,
rue Numa-Droz 122. 6936
Appartement A 0

lSapi9il d,ns
une maison d'ordre , un bel apparte-
ment bien exposé au soleil, de trois
piéces dont une à deux fenêtres , avec
cuisine et dépendances. Gaz installé et
lessiverie dans la maison. — S'adres-
ser de 10 h , à 2 h., chez M. Paul Ro-
bert, rue de i'Industrie 1, au 1er étage.

9in_
lniiflii «ue Général-Uufour 8.
ll/ut- l petits logements de cham-

bres et né penriances ; fr. 28 et 22.35. —
S'adresser* au Bureau , rue Fritz-Cour-
voisier 3. USJOi

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

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison, au 2me étage. 7554
Maria ein A louer P°ur {'" Avril
IÏIdHd5M. J9J5, Jes JOCBUJC occu-
pés actuellement par le magasin Girar-
din-Santschi , rue du Puits I. — S'ad.
chez M. Stark, même maison. 8876
Pidnnn * louer, pour le 30 avril ,
rigliUil. rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres,, cuisine et dépendances,
Prix Fr. 360.— Pour le 31 octobre ,
dans la même maison , au âme étage,
un Appartement de.3grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
riî dans la maison. Prix Fr. 620.—
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreutter , rue Léopold-Robert 19. 75

LES imprBVU. octobre 1914, ou
pour Avril 1915, rue Léopold-Robert 56,
appartement de 5 pièces , chambres de
bains, chambres de, bonnes. — S'a-
dresser à M. Schaltenbrand, rue Aiexis-
Marie-Piaget 81. Téléphone 331. 8865
innaptoitiont niouerne, 4 pièces, à
ajj pai IClllClll louer Dour le ler mai
ou époque à convenir. Vérandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. —S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526
I Ar tpmpn f  A louer , pour le 31 octo-
UugClliClU bre prochain, dans mai-
son d'ordre , beau logement de 3 pièces,
cuisine, chambre de bains , chauffage
central , balcon, service de concierge.—
S'adresser au gérant, M. F. Eode-
Grandjean . rue du Doubs 155. 8272

1 fldPmpnt louer , tout de suite,
-jU gC-llClil. un beau logement de une
chambre et cuisine , exposé au soleil
Gaz installé, jardin et lessiverie^ —
S'adresser rue de la Charrière 45. au
ler étage. 9079

Kez-cte-cnâussêe. 31 octobre 1914,
un rez-de-chaussée de 3 piéces. cour,
lessiverie, jardin , — S'adresser rue de
la Paix 7. au 2me étage à droite. 9101

A lnnor pour fin Avril 1915,lUUUA rue Léopold-Robert
64, le PREMIER ÉTAGE, de 7 pièces,
2 cuisines, 2 alcôves et dépendances.
Toutes transformations possibles. —
S'adresser même maison, au proprié-
taire. 8522
M n r f n n i'n avec logement, est à louer
lïlagd.-Jlll pour le 30 avril 1915. —
S'adresser rue de la Charrière 29, au
2me étage. 8893
Jn n n p fn mp n f  de 2 chambres, cui-
appul IbiilCUL sine, rez-de-chaussée ,
au soleil , à louer , pour cas imprévu .,
de suite ou époque à convenir. 9268'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lftllPP Çour *e ^ 1 octobre prochain ,
IUUCI dans maison d'ordre située

au centre de la ville , 2 piéces conti-
guëes, rez-de-chaussée, entrée indépen-.
dante. Conviendrait spécialement pour
bureaux. — S'adresser rue St-Pierra
10, au ler érage. 9174

Â lfll'PP Pour le 31 Octobre 1914 :
IU il 01 , Promenade 6, rez-de.

chaussée, 3 chambres, cuisine, — Fr,
500.—.

Chapelle 3, 2me étage , grand ate-
lier , 3 chambres] cuisine. —Fr. 800.—

Chapelle 17. rez-de-chaussée, 3
chambres , cuisine. — Fr. 450 — .

Chapelle 17. 2me étage , 4 cham-
bres , cuisine, — Fr. 550.—,

S'adresser à M. A. Mairot , rue de
la Serre 28. 9264
[ n r iûmnnt  A louer pour époque à
UUgCUtClll , 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 du
Doubs 131. 9344
& lft l lPP * logement de 2pièces et un
a IUUCI dit de 3 pièces, avec balcon
gaz et électricité et dépendances, pour
le 31 Octobre 1914. — S'adresser à M.
Aue:. Schielé. rue du Doubs 131. 9345
Qnnq.çn] A louer , pour tout de suite
kJUUo 'OUl . ou époque à convenir, un
joli sous-sol bien exposé au soleil, 2
chambres, cuisine et dépendances , cour,
grand jardin potager. — S'adresser ,
entre les heures de travail, rue du XII
Septembre 6 .(Bel-Air). 9377

Â ldlIPP rue c'e *a ^erre 130, rez-de-
lUUt- 1 chaussée de une chambre,

une cuisine ; prix, fr. 23. — S'adresser
au ler étage. H-21594-C 9334

A 
Iniinn de suite ou pour époque à
IU UCl 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 , eau , 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,
gaz , lessiverie; rue de l'Envers 10.

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

Â lnllPP Pour *e  ̂Octobre 1914, un
IUUCI beau logement de 3 cham-

bres , avec bout de corridor éclairé,
cuisine et déoendanees . en plein soleil
et dans maison d'ordre . Lessiverie,
cour et séchoir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 27. au ler étage. 9366
T nrfûmontc A louer ' Pour ie 3i oc"LUgeiIK-Illb. tobre 1914, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, situés dans
le quartier dé Bel-Air. — S'adresser
chez Mme veuve Marguerite Castioni ,
rue de la Concorde 1. 9384
Ĥ —ggggg lgg
Phamhpo A ioiier de suite une
VlialilUl Ci chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 22,
au ler étage, à gauche. 9060

Phamhpp A loaer UDe i°'ie cham-
UilU-i-UIC. bre à jeune homme sérieux
prix modéré. — S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

9^76

PhamJina meublée à louer. — S'adr
UllalllUI O ru du Grenier 41-i, au rez-
de-chaussée. 'J061

Phamhpp A louer de suite uae
uUuUlUlG » chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au 3me étage ,
à gauche. 9g90
PhamhPP Belle chambre meublée
viltt-JJUlC, est à louer de suite à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 137, au3me
étage, à gauch e. 9369
fh i m h n û  A louer de suite-jolie
iJllalllUI C. 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

llll flffp P ^a coucne * jeune homme
Uu U1II C de bonne conduite , avec la
pension si on le désire. — S'ad. rue
du Puits 27, au Sme étage, à droite.¦ 9329

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

PhamhPP A 'ouer ' chambre meu-
UlittlllUlC. blée, indépendante à mon-
sieur honnête , travaillant dehors ,
fr. 15 par mois. — S'adresser rue
Neuve 7, au 3me étage. 9291

Phamh PP Q A l°uer une petite cham-
Uliaillul Cb bre meublée et une gran-
de non meublée. — S'adresaer rue
Léopold-Robert 106. au lerétage. 9382

Ifnnnjp iin cnerche à louer ae suite
l.lU-lolEU! 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'IMPARTIAL. 9049

M pna t fP  sans eDfanta et solvable,
lïlcllagC 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
lûlino l ï lûnafiû demande à louer,
deiilie llieilage pourjuin oujuillet ,
un appartement de 2 pièces, si possi-
ble dans le quartier Sud-Ouest de la
ville. 9313

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
An fihppp li o à louer une jolie cham-
UU bliClb ilG bre meublée , si possi-
ble indépendante , soit comme pied-à-
terre ou pour y habiter régulièrement.
— Offres écrites sous chiffres X. R.
9I"ti. au bureau de I'IMPARTIAL. 9126
Mena rîo sans enfant demande â louer ,
IllCUagC pour le 81 Octobre , logement
exposé au soleil , de 2 ou 3 chambres.

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

M mûnar i o  cherchent à louer un
llieilagG appartement de 3

pièces, au soleil, quartier Nord si pos-
sible et dans maison d'ordre. 9365

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mp n a r i û  ae 3 personnes demande à
lllCUagc louer de suite , un logement
de 2 ou 3 piéces, au soleil. 9364

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Pamî ftn ^n aou 6terait un camion â
Uallllvll. un cheval , avec essieux »Pa-
tent» ou autres usagés mais en bon
état. — Adresser offres à M. Emile
Piflaretti , rue du Puits 27. 9238

Rpp fl If usa§é. mais en très bon état , av.
DI caii. essieux «Patent» , 6 places, pour
1 et 2 chevaux , est demandé à acheter.
Faire offres écrites sous chiffres J. E

93_»> au bureau de I'IMPARTIA L. [9239

Pi/Wfl *̂ n c'emanc'e â acheter "un
riflUU. piano usagé. Paiement comp-
tant. — Faire offres avec prix , sous
chiffres U. L. 9109, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9169

On demande à acheter ™Zl
buffet , usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. A. Panissod. rue du
Progrès 81. 9309

Â VPndPP cIuel <î ues lits à une place,
ÏCIIUIC a 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

A VPIldPP u" *'' blanc, en fer plaqué ,
ICUUI G très neu usagé, pour deux

personnes. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 7, au pignon. 9112
A VPndPP P°tager à gaz, « Germa-
tt ÏCIIUI C nia» , à deux feux, avec
four , portatif et chevalet en fer. —
S'adresser rue Neuve 8, à la concier-
gerie. 9306
pVinrnno A vendre 6 chèvres fraîclies
UUC1IC0. ou prêtes. — S'adresser à
M. Henri Droz, Eplatures Grises 19.

9277
Pniiqqp flp a 4 rones, montée sur
l UUooCUC courroies, est à vendre ,
Bas prix. 9346

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

' _œw A YellQre taires à fron-
ton grand modèle tout noyer (145 fr.),
buffets de servicenoyersculptés depuis
120 fr., lits complets Louis XV et fron-
ton , avec literie extra , armoires à gla-
ce, lavabos Louis XV et à fronton
(105 fr.), commodes noyer et sap in ,
ceaux divans moquette à 3 places (70
fr.), tables rondes, ovales et carrées
(6 fr.), tables à coulisses modernes , pu-
nitre, bureau noyer, linoléum de 2 et
3 ra. de large , buffets , 1 bureau à 3
corps noyer (60 fr.), chaises de salle à
manger et autres, glaces, tableaux,
panneaux , etc. Le tout ayant quelques
mois d' usage et cédé à très bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 7964

MriïPgyt Â vendre ££»•
Jp $ ° 2 t t i ( j r f  j umen t , race per-
i \  >^S^,. cheronne , bonne pr
'" -!J| " le trait et la course ;

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

gdf o .  Bonne petite j umen t .
^i -. ô ans , excellente pour

^^
Sjjgg g^* 

la 
course , à vendre

**7"̂ fr
">-S» avec la voiture . —

— fegf; —— s'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage. 9273

A non ri no MO litre s nropres , une ta-
ï B U U I C  ble à 3 allonges. 9170

S'adresser rue Winkelried 89.

À VOIlripp deux 'ils comPlets. ma-
ÏCl lUlC chine à coudre , table de

nuit , glaces et tableaux , cage d'oiseaux.
S'adresser rue du Grenier 83, au 2me

étage. 9528

À upnripp de suite une J° lie Pous-
ïCUUI C sette. peu usagée, à l'état

de neuf. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, au 3me étage. 9351

(Wacinnc! A veudre 3 superbes di-
Ull/ aolUUo I vans , moquette prima ,
monté bois dur , fabriques dans nos
ateliers (fr. 85) ainsi que de beaux ré-
gulateurs sonnerie cathédrale , marche
15 jours , garantis , 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). Qne 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 garantis neufs et de fabri-
cation soignée. — S'adresser Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. Télé-
phone 16.43. 9355

A irAI1ffl v*A 1 bassin rondVOUU8 V en cjment pour
eonserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056
Vplfl A vendre un bon vélo, en bon
ÏClUi état d'entretien ; roue libre .
— S'adresser à M. Dumont , coiffeur.
rue du Parc 10. 9304

À
nnn finn une grande lampe à sus-
If CUUIC pension. — S adresser

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

A VPIldPP un *" ^'entant , comp let ,
ICUUI C ainsi qu'une charrette ;

bas prix, — S'adresser chez Mme Ca-
lame, rue de la Serre 97. 9275

A VPIldPP fau '9 d'emploi , une char-
If CUUI U rette ang laise 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
pVijp n Terre-Neuve , bon gardien , est
U111CU à vendre à prix modéré. Taxe
payée. — S'adr. chez M. Henri Leuba ,
Petites-Crosettes 8. 9363

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 incroyable de

335 Fr-
Se hâter ! ! Ne se renouvellera plus 1 !

S'adresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. Cliaiix-dc-Fonçls. 9354
Â ntînilitÔO A vendre une magnifi-
ÛUliqUllOû. que bibliothèque avec
console. 9375

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
nvitinacro A vendre d'occasion des
UJ-lUiaî-G. livres de Illme et IVme
années du Gymnase. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 67, au 2me étage.
à gauche. 9279

A VPndPP de suite un vél° de dame
ÏCUUI C (40 fr.), 2 jolies lampes à

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

J§|||w A vendre u g5
/v ______ S_____[ âgés de 8 semaines.
_ \ _ L V  S'adresser chez M.
*"¦*¦ ""*" Charles Wetzel, aux

9280 Roulets.

VPÎldPP un moteur Lecoq </,, HP ,
ICUUI C neuf , avec tableau et con-

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

A VPndPP excellente carabine de pré-ICUUIC ciRion , prix avantageux. —
S'adresser chez M. A. Ritz , rue Numa

Droz 12. de midi à 1 h. et le soir après
3 »/» n- 9286
_̂-_-----_--__-_______________ _____________________ MaMBI^̂ M^̂ M

Cadrans
Bons ouvriers, bien au courant de la

fabrication du cadran émail et pouvant
la conduire tout du long, sont demandés
pour l'ANGLETERRE. — Faire oflres
par écrit , sous chiffres Z,W. 9391, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9391

Termineur
expérimenté de montres 8 jours ancre ,
grande ou petite, cherche à entrée
eu relations avec maison sérieuse
pour du travail régulier. Echantil-
lons à disposition. A défaut , on pren-
drait des décottages. Ecrire sous chiffres
II 85S V , à Ha.sseusieiu & Vo-
gler. menue. • 9'ift~

Sertisseuse
sur machine, connaissant 'très bien la
petite pièce ancre, ainsi que

Jeune Fille
pour petite partie d'-iorlogsr/e, sont de-
mandées de suite à la Fabrique du Parc
(Maurice Blum). H sien a MSO

RÉGLEUSES
Nouveaux Brevets

Si vous voulez doubler vos gains el
faire un travail plus précis , emp lovez
les machines à régler et _. mettre
d'inertie les balanciers, Krcvcts
Grosjean-lteiliii'ii. Demandez cir-
culaire et détails a IU. _,. Grosjeau-
Redard , rue du Chasserou 4o. fi810

Charpentier
Le soussigné <_e recommande pouf

lous genres de réparations concernant
sa profession de charpentier-menuisier.
— Travail spécial pour la campagne.
Ernest BOSS, rue de l'Industrie 19.

9370

Agents
sérieux

pour branches d'affaires des plus inté-
ressantes, sont demandés partout.
Commissions et appointements fixes .
suivants aptitudes. — Se présenter ou
adresser otfres avec références , à la
Banque Air. Guye, A Cie à Lau-
sanne. Tourelles, St-Laureiit.
H-11700-L 9007

Si vous désirez
acheter une bonne montre or, pour
dame , mouvement soigné , adressez-
vous au Magasin L. Itothen-Perret .
rue Numa Droz 139. 2iii

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

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

Téléphone 15-05

COMBUSTIBLES en tons genres
-â_. -*7e>xx<_S-_c©

une Automobile Jverland "
1913,̂ iyant peu roulée , et qui sera
révisée. — S'adresser à M. Auguste
Schielé, rue du Doubs 185. H-15330-a

93SH

C-iiens Policiers
A vendre 8 jeunes chiens policier»,

défiant toute concurrence pour la piste.
— S'adresser rue des Combettes 17, au
ler étage. 9424

MOTEUR
ÉLECTRIQUE

de 'l4 HP, 250 volts , pour courant mo-
nophasé , fabrication de Bâle, est à
vendre chez M. A. Gindraux, à Saint-
Aubin. 9827

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. Facilités de
oaiements, escompte au comptant. —
Se recommande , Pierre Barbier , Chan-
tier du Grenier , Téléphone 883 et 1443.
Prix avantageux. 7533

PESEUX
A vendre à Peseux, à proximité de

la Gare et de la ligne de Tramways,
une

propriété
comprenant : bâtiment de trois loge-
ments. Eau, gaz , électricité , petit ru-
ral avec logement et grande cave, en-
viron 2200 m' de terrain en nature de
place et verger ; arbres fruitiers en,
pleine valeur. Ou consentirait au mor-
cellement. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Prix ' avantageux. Occa-
sion unique. 7992

Pour tous rensei gnements s'adresser
i M , Auguste Itoulet. notaire , P.ue
St Honoré 7. NeuctiAtel ou Peseux

A remettre
un bon Magasin de Coi Hure pour
Dames, parfumerie et divers , situé
dans une grande rue commerçante et
très fréaiuntèe de Genève. Bénéfice
net, fr. 7000 par au. Bail avec lover
très modéré. - S'adresser à M. L. lia.
sillou , rue 'du Commerce 9, Gonève.

TT eg Wi. 9Q78

j MAGASIN

I d'Horlogerie - Broirterîa
à remettre

à Genève
Bonne occasion , affaire sftre , garan-tie "RU du remise. — Ecrire, sons

j Chili iv . A.  G. is. Poste '•étante , run1 u Italie , Geuèv o. H-al .9-S fcôl3



Le rôle des Etat-Unis au Mexique
M. Jules Hedemann écrit de Washington au

<* Matin » ces choses très j ustes à propo s duconf lit américano-mexicain :
On dit que tout ce que les Etats-Unis cher-chent , au fond , c'est de prendre le Mexique ,

pays très riche.
Ceux qui raisonnent ainsi connaissent fortpeu ce pays, car ni le gouvernement , ni l'é-

norme maj orité du peuple n'ont la moindre in-
tention de mettre la main sur le Mexique.

Les Etats-Unis ne veulent pas le Mexiqu .
Ils ne le veulent pas parce qu 'ils n'en ont pas
besoin , qu 'ils sont eux-mêmes trop vastes, trop
riches; parce qu 'ils savent , en regardant cer-
tains pays d'Europe , combien il est difficile , si-
non impossible , d'absorber ou d' annexer une
population de langue différente ou de race dif-
férente; parce qu 'ils veulent conserver intacte
la confiance des républiques latines voisines ;
parce que leur moralité politique est plus gé-
néreuse que celle de notre vieille Europe. Ils
ont eu Cuba; ils l'ont rendue aux Cubains. Us
rendraient les Philippines aux Philippins s'ils
les croyaient capables de se gouverner eux-
mêmes.

Non , les Etats-Unis ne veulent pas le Mexi-
que.

« Le Mexique aux Mexicains ». telle est la
formule du président Wilson et de l'énorme
maj orité des Américains. Ils ne demandent
qu 'une chose : voir prendre fin ces guerres ci-
viles constantes et régner l'ordre et le calme
dans le pays.

On dit dans certains milieux , en France :
« Si le président Wilson avait reconnu le gé-

néral Huerta , cet homme énergique , nous n'au-
rions pas assisté à ce gâchis, et les intérêts
françai s, si importants au Mexique, n'auraient
pas tant souffert. »

Il est aisé de répondre à cet argument.
Si le président Wilson avait reconnu Huer-

ta, la révolution aurai t éclaté quand même ; le
général Carranza et ses partisans se seraient
soulevés exactement de la même façon contre
Huerta. L'anarchie aurait duré plus longtemps,
car sans le boycottage financier provoqué par
Washington. Huerta aurait pu résister plus
longtemps. Mais il aurait succombé sûrement,
comme il succombera sûrement maintenant :
il est trop exécré dans son pays.

Il faut au Mexique, certes, un homme fort ,
énergique, un dictateur dans le genre de Porfi-
rio Diaz. Mais Huerta a accumulé trop de hai-
nes profondes , il s'est fait trop d'ennemis puis-
sants dans son propre pays pour pouvoir se
maintenir, pour pouvoir être dictateur.

On dit donc que le président Wilson aurait
dû reconnaître Huerta, mais on oublie que tou-
tes les grandes républiques latines de l'Amé-
rique du Sud ont refusé de le reconnaître ; on
oublie que les Etats-Unis, le Brésil , l'Argen-
tine, le Chili, sont dans une situation toute dif-
férente vis-à-vis du Mexique que les pays de
l'Europe lointaine.

Pour l'Europe, située à grande distance , il
importe peu qui est président à Mexico, mais
pour le gouvernement de Washington , qui a
des rapports quotidiens avec le Mexique, qui
est son voisin immédiat, c'est tout autre chose.
Il regarde d'un peu plus près celui avec qui il
est obligé de traiter constamment.

Et voici Huerta qui, il y a quinze mois, com-
mandant des troupes du président Madero , son
bienfaiteur , commence par le trahir , puis l'as-
sassine froidement et prend sa place.

Franchement , est-il surprenant que le pré-
sident Wilson, un homme honnête, loyal — pu-
ritain , si vous voulez — refuse d'être en rap-
ports quotidiens , refuse de traiter d'égal à égal
avee un homme comme Huerta ? Traiter avec
des malfaiteurs de grande envergure peut être
politique, mais ce n'est pas précisément un
acte de grande moralité ou de civilisation.

Et même des républi ques sud-américaines,
où cette même moralité politique n'a pas tou-
j ours atteint un niveau bien élevé, trouvent que
Huerta a dépassé la mesure et lui sont ouver-
tement hostiles .

Les intérêts français , qui sont importants au
Mexique , souffrent , il est vrai ; mais le seul
obj et de l'attitude des Etats-Unis étant le réta-
blissement de l' ordre d'une façon permanente,
les intérêts français sont affectés momentané-
ment seulement , et ils ne pourront que profiter
et revenir à leur niveau normal lorsque , grâce à
l'Améri que , la situation au Mexique deviendra
beaucou p plus stable qu 'autrefois.

* *
On dit que le président Wilson est un gaf-

feur , un diplomate amateur , qu 'il ne sait pas
ce qu 'il veut.

Non, le rrésident Wilson n'est pas tu tout
cela. C'est un homme de bon sens, un homme
loyal , honnête, lin et remarquablement intelli-
gent.

Au lieu de se livrer à une expédition militai-
re hasarde use , coûteuse , sous prétexte de met-
tre de l'ordre dans le pays voisin , il a voulu
afi'amer financièrement Huerta. sachant que le
général Carranza. chef des révolutionnaires ,
f c f ' i t  capable de le chasser du Mexique .

Voilà la vérité sur Ja politi que de Washing-
ton sur les mobiles qui l'ont inspirée.

oon succès ne fait aucun doute. La chute de
Huerta . le rétablisseme nt de l' ordre au Mexi-
flu ç sons l'égide des Etats-Unis sont aussi cer-
tains que le lever du soleil demain matin.

_ .»»t» 

La Ligue allemande conrte la légion étrangè-
re a fait iouer l'autre soir à Berlin une pantomi-
me intitulée la « Wacht am Rhein ». En yoici
le scénario :

Dans un pays du nord , planté de sapins et
ressemblant fort aux Vosges, la guerre éclate.
Les soldats se rassemblent autour des poteaux-
frontières. On les voit s'agenouiller , tirer , tom-
ber autour du drapeau.

A ce moment, surgissent deux épisodes qui
concernent la légion.

Un légionnaire apparaît , sous la garde d'un
officier français, petit et rébarbatif , vêtu d'un
uniforme vieux et négligé. Une femme alle-
mande lui tend les bras et implore l'officier qui
refuse de lui rendre son fils.

Second épisode. Le même soldat, portant un
costume symbolique , qui rappelle à la fois celui
du fantassin français et celui du légionnaire , ap- j
paraît parmi les soldats allemands qui le mè-> \nent au poteau d'exécution et on le fusille. Le
tout se termine par une charge éperdue à la
baïonnette des soldats allemands qui s'arrêtent
face au public.

Une section de soldats de la garde impériale
a j oué un rôle dans cette pièce, dont la « Ga-
zette de l'Allemagn e du Nord » a rendu comp-
te avec complaisance.

Quelques Français assistaient à la représen- '
tation et ont exprimé dans leurs iournaux leur
naturelle indignation. Les organisateurs du
spectacle ont répondu que le déserteur fusillé
portait un uniforme de fantaisie. Les Français
répliquent que cet uniforme évoquait pour tous
l'image du soldat français et que personne ne
s'y est mépris.

On prétend que l'ambassadeur Cambon s'oc-
cuperait de l'incident, et sans porter plainte
ferait ressortir le caractère fâcheux de la pré-
sence de soldats allemands dans une pièce de
ce genre.

D'avance, les iournaux pangermanistes pro-
testent contre toute intervention diplomatique.
Les « Dernières nouvelles » écrivent : « Nous
ne croyons pas que M. Doumergue ait le dé-
sir de s'attirer une réponse froide et négative.
Elle ne rehausserait guère son prestige. »

Il nous semble peu probable que la France
fasse une démarche au suj et de cette pièce.
L'intention des auteurs de la «Wacht am Rhein»
était certainement agressive ; mais ils ont ar-
rangé leur scénario de manière à ne pas don-
ner une prise directe à une plainte. En revan-
che, l'on peut tirer cette conclusion de l'inci-
dent que le gouvernement allemand devrait
mettre une sourdine à la campagne antilégion-
naire, qui énerve au plus haut point les Fran-
çais. Il suffirait d'un mot du ministre de la guer-
re pour ramener les ligueurs dans les limites
de ce qui est licite et raisonnable. En ne le
prononçant pas et en paraissant même favori-
ser leur propagande, le ministre de la guerre
entretient une cause permanente de conflits
avec la France, ou tout au moins avec l'opi-
nion publique française. L'empereur ne doit ni
ne peut en être très satisfait.

La Wacht am Rhein

Un nouvel exploit des suffragettes
La suffragette Mary Richardson qui , le 10

mars dernier à Londres, taillada à coups de
hachette l'admirable « Vénus au miroir », de
Velasquez, a trouvé hier une imitatrice.

C'était l'ouverture de l'exposition annuelle de
l'Académie royale de peinture et une foule
brillante et intéressée emplissait les salles de
Burlington House.

Une femme de quarante à quarante- cinq ans,
aux cheveux grisonnants , assez élégamment
vêtue , s'arrêta tout à coup dans la salle 3, de-
vant un portrait du romancier Henry James,
par le célèbre peintre Sargent.

Elle sortit vivement un petit couperet de
son manchon. Un bruit de vitres qui se bri-
sent arrêta net le murmure des conversations.

Après un instant de silence , les spectateurs
et les gardiens de l'Académie se précipitèrent
sur la femme qui continuait à lacérer le ta-
bleau. On 'cria : « Sortez-la ! Lynchez-la ! »
Elle fut saisie et immobilisée par plusieurs per-
sonnes.

Un individu qu 'on dit plus tard être venu
avec elle tenta de la défendre. Mal lui en prit,
car il fut pris à partie et frappé violemment par.
des spectateurs qu 'avait indignés l'attentat. II
se défendit avec vigueur et pendant quelques
minutes l'exposition fut un véritable champ de
bataille.

Cependant , au milieu des cris hostiles, on em-
menait la suffragette qui protestait , dans le
tumulte, de la j ustice de sa cause.

REFUSÉ!
Le iury chargé de trier les tableaux qui doi-

vent figurer à l'Exposition nationale de Berne
vient de commettre un acte d'ostracisme révol-
tant en refusant l'accès de ce « salon » aux toi-
les du peintre Albert Gos, écrit la « Gazette de
Lausanne ».

Albert Gos est un peintre qui ne se rallie pas
à la conception moderne de l'art, soit ! mais
un artiste de tout premier rang et qui , moins
que tout autre, méritait l' affront qu 'on a voulu
lui infliger , mais qui n'atteint que ses juges.

Le peintre Albert Gos est actuellement âgé
de 62 ans; depuis 42 ans, il œuvre de son art,
son labeur, incessant tendu vers un seul but :
la peinture de la montagne suisse. A plusieurs
reprises , la Confédération a acquis de ses toi-
les ; l'Etat français en a placé une au Luxem-
bourg : Albert Gos est le premier : peintre al-
pestre admis dans ce musée.

Dès sa vingtième année, Albert Gos a exposé
avec succès au Salon de Paris. Ses œuvres y
ont été remarquées par la critique. Ses exposi-
tions particulières à Paris et ailleurs ne se
comptent plus ; ses toiles se trouvent dans vingt
musées et nombreuses sont les médailles qui lui
ont été décernées.

Il paraît que l'homme ainsi honoré au près
et au loin n'est pas digne de figurer à une Ex-
position « nationale suisse » ! De qui se moque-
t-on ici ? La victime de cet ostracisme est as-
sez philosophe et assez consciente de sa valeur,
pour accueillir ce geste avec dédain; mais d'au-
tres ne sont pas disposés à subir l'outrage et
vont pousser l'affaire à fond. Cette discussion
devant l'opinion , venant après celle qui vient
d'avoir lieu aux Chambres, ne peut être que sa-
lutaire.

Le cas de Molignon continue à passionner
l'opinion publique en Valais. Le chalet hanté est
assailli chaque j our par. des quantités de cu-
rieux qui veulent , à toute force, assister aux
prétendus phénomènes de matérialisation. Les
crises de l'enfant qui avaient cessé à la suite
de l'intervention du « mège » d'Hérémence ont
repris après trois j ours d'interruption , de mê-
me que certains phénomènes comme les j ets
de pierre. On raconte , et ce sont des témoins
oculaires désintéressés, qu 'un paysan de Moli-
gnon avait été requis par le père du petit «pos-
sédé» pour conduire quelques chars de fumier
sur un champ. Le paysan en question arriva
avec char et mulet au domicile du père, char-
gea le fumier et se mit en route pour le champ ;
mais le mulet suai t et s'époumonnait sans pou-
voir avancer , bien qu 'il fut moins chargé que
d'habitude ; on répéta trois fois l'essai, mais
finalement le mulet secoua la tête, se cabra
et refusa tout autre effort. On dut le dételer,
et le ramener au domicile de son maître, où
il mangea son foin comme d'habitude , alors qu 'il
avait refusé de l'herbe fraîche devant le cha-
let hanté, et il se remit au travail sans aucune
résistance.

Pour fuir les importuns, le père avait quitté
son chalet et s'était transporté avec sa famille
chez ses parents qui habitent le village de

Champlan. C'est la que nous avons assisté
hier soir, raconte un correspondant , aux cri-
ses du pauvre petit garçon qui , soutenu par un
homme, se démenait comme un possédé, frap-
pait des pieds et des mains, mordait ceux
qui l'approchaient et poussait de petits cris ai-
gus. Aucun phénomène de matérialisation ne
se produisit.

Le possédé de Molignon

La Société centrale de sauvetage des naufragés a célébré
lundi , à Paris, la glorieuse fête du Courage. Ce fut une cé-
rémonie émouvante qu'on voit avec réconfort se renouveler
chaque année. On récompensait les vaillants sauveteurs qui ,
au péril de leur vie, ont arraché à la mort tant de leurs sem-
blables. Et le grand amphithéâtre de la Sorbonne était plein
de gens émus d'admiration et venus pour les applaudir. Le
vice-amiral Touchard, ancien ambassadeur, prit la parole
et présenta les lauréats.

D'abord le sous-patron Kersaho , de l'Ile-de-Groix, que
l'amiral-président reçoit aujourd 'hui dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur. Kersaho a gagné sa croix en sauvant plus
de cent personnes.

Puis ce sont les sauvetages en haute mer, effectués par
des capitaines au long cours, et en particulier celui accompli
par le capitaine Jaffré , du quatre-mâts « Loire », de Dun-
kerque. Ensuite viennent douze patrons des canots de la so-
ciété qui ont, comme toujours, rivalisé de dévouement , des
agents des douanes, qui ont fait preuve de la plus grande
abnégation ; enfin des enfants qui ont accompli des actes
héroïques.

Notre photographie représente un groupe des vaillants
marins qui y ont été récompensés. De gauche à droite, on
voit assis : le sous-patron Kersaho, de l'Ile-de-Groix , décoré
de la Légion d'honneur, et les sauveteurs Delannoy et Ker-
loch. .

bes héros de îa mer à la Sorbonne

Il livrent bataille à des apaches
L'air est p ur, la route est large

Et la section des Eclaireurs de France du
onzième arrondissement de Paris, clairons et
tambours en tête, traversait Bourget diman-
che matin, se rendant en marche-manœuvre
au pied du monument élevé à la mémoire des
combattants de 1870. La section , placée sous le
commandement de M. Rajmont , comprenait
une soixantaine d'éclaireurs, âgés de onze à
dix-huit ans.

Place de la Mairie, ils se heurtèrent ! a ' utl
groupe compact d'individus aux allures Jouches
qui , ne prisant pas les sonneries militaires des
clairons, manifestèrent leur mauvaise humeur?
par des cris hostiles et des sifflets. Le comman-
dant fit taire la sonnerie et la marche continua,
paisible.

Au retour , vers 8 heures1 du soir, mêmes ïen-;
contre, mêmes incidents, et cette fois les indi-:
vidus emboîtèrent le pas à la section, en la1 pour:-:
suivant d'insultes.

On arriva bientôt au Quatrë-Routes.
— Halte! fit le! commandant.
C'était l'heure de ;« faire la pause ». ' "
Les eclaireurs venaient à peine de s'ârrêteii

qu 'une grêle de pierres s'abattait sur eux. L'ins-
tant était critique: la nuit tombait, le lieu était
désert, les agresseurs nombreux.

Les braves petits jeune s gens ne se laïssë-s
rent pas intimider pour si peu. C'était au con-:
traire une excellente occasion d'appliquer les!
principes militaires enseignés par leurs chefs*
Sur un bref commandement , ils se formèrent
en colonne d'attaque et, clairons et tambours
menant la charge, les longs batons-piques poin-
tés, ils se ruèrent sur l'ennemi, qui ne s'attendait
pas â une aussi prompte riposte.

Le combat fut acharné et dura' dix b'onnes
minutes. Douze bâtons et six clairons furent
brisés sur les faces et sur les crânes ennemis.
Les hachettes de campement firent elles-mêmes
bonne besogne. Bientôt , une dizaine de voyous
mordaient la poussieère. Mais comme les apa-
ches recevaient du renfort et devenaient de
plus en plus nombreux, une retraite fut jug ée
nécessaire. En se dissimulant derrière les abris
naturels, comme à la guerre, on se replia dans
la direction de la gendarmerie, sous le feu de
l'ennemi qui tirait des coups de revolver) sans
interruption.

A la gendarmerie on fit l'appel. Tout le monde
répondit :

— Présent!
Aucun mort. Un seul blessé : le caporal clai-.

ron Frey atteint d'une balle à la cuisse droite,
et quelques contusionnés.

Du côté des apaches, les peites étaient plus
sérieuses. Mais les blessés furent emportés ra-
pidement par leurs amis hors du champ de ba^taille avant l'arrivée des agents cyclistes d'Au-*bervilliers.

Ceux-ci se Bornèrent à ramasser; une dou-zaine de casquettes , trois vestons en lambeaux,
deux revolvers et un fragment d'oreille, abaiNdonnés par les fuyards.

Les possesseurs de ces différents obiefs sont
instamment priés d'aller les réclamer à M. Voi^not , commissaire de police du quart ier , qui lestient à leur_ disposition,

I&x3&s&3gxm- .

lia petite guerre des eclaireurs



<A travers les journaux
'Dans la dernière camp agne p our les élections

législatives en France, un candidat, gros entre-
p reneur de voiturage, tonnait du haut de la
tribune, contre les turp itudes du p arti adverse.

Le f ront haut, le geste insp iré, il voulut citer,
la p hrase classique que Beaumarchais met dans
la bouche de Dom Basile *. « Calomniez, calom-
niez, il en restera toujours quelque chose! »

Mais l' excellent homme, n'avait que des sou-
venirs assez vagues de l'époque lointaine.où il
usait ses f onds de culotte sur les bancs de l 'é-
cole. Il commit un léger, lapsus. II s'écria :. i . .

— Ah! messieurs, ceux qui m'attaquent sa-
vent bien que le mot du j ésuite sera éternelle-
ment vrai : « Camionnez, camionnez, il en res-
tera touj ours quelque chose! »

Personne ne s'ap erçut de rien, cela va de soi,
'et l'entrep reneur, de voiturage f ut  app laudi à
tout casser. »a arOn connaissait des cours de samaritains, des
cours de sap eurs-p omp iers, des cours de cui-
sine, des cours de sténographie , etc., etc. Mais
il était réservé aux autorités communales de
Gondiswil, un port de mer. du canton de Berne,
d'inaugurer un nouveau système d'instruction
p op ulaire : le cours p our taup iers.

La commune de Gondiswil vient en ef f e t  de
clôturer le p remier cours normal à l'usage des
gens qui se sentent une irrésistible vocation en
l'art d'exterminer, la sent ravageuse des p rai-
ries.

Le cours d donné, p araît-il, d'excellents ré-
sultats. De nombreux garçons de 13 à 14 ans
l'ont suivi et des hécatombes de taup es ont té-
moigné combien la science des instructeurs !!
était considérable. Les garçons de Gondiswil
regardent auj ourd 'hui l'avenir en f ace. Ils sont
armés p our, la lutte et ne se buteront p as, dans
la vie, à la p remière taup inière.

Ap rès tout, p ourquoi pas. Tous les métiers
sont bons p our qui sait s'y p rendre. Et j usqu'à
ce qu'on soit un p eu sec derrière les oreilles,
autant p rendre des taup es aue des mauvaises
habitudes.

» *
Un de nos conf rères du Vignoble nous ap -

p orte une nouvelle dont l 'imp ortance, n'échap -
p era â p ersonne. La voici

COLOMBIER. — On vient dé compter sur un
poirier-pyramide dont les fruits sont très bien
noués, 2040 poires. Cet arbre, qui est âgé de 5
ans, mesure 1 m. 70 de haut et 5 m. 20 de cir-
conférence, cette dernière mesure prise sur,
branches. Il est évident qu 'il faudra alléger du
50.pour, cent cet arbre qui casserait sous un tel
poids.

Voilà qui vous met l'eau 'à la bouche, il n'y à
>p as c dire. Ça ne me f erait rien du.tout de p as-
ser quelques ap rès-midi, cet automne, sous ce
p oirier p hénomène, en rendant grâce, comme
de j uste, au calculateur p atient qui a comp té
ces 2040 p oires en herbe, si j 'ose dire.

Mais, au f ait, il doit avoir commis une légère
çrreur, exp licable d'ailleurs; on ne se livre p as
à un p areil travail sans qu'il vous échapp e f or-
cément quelque chose. 11 en à oublié une.¦ ¦ » 57#

Ta ~« Revue »,Tde Lausanne, p ublie cet entre-
f ilet réconf ortant:

LA BONNE TUILE. «? M. Charles Uldry,
possesseur d'une obligation de 50 francs de la
ville de Fribourg, vient d'être avisé, par l'en-
tremise de la Banque cantonale, que le sort l'a-
vait désigné comme gagnant d'une prime de
10,083 francs. Les cas de ce genre sont si rares
qu 'il est permis à la presse de les rapporter.
Pour une obligation qui sort avec une prime,
combien de milliers et milliers dont les pro-
priétaires se nourriront de vaines espérances
j usqu 'à la fin de leurs j ours !

Tu p arles, dirait Gavroche ! Sans compter
que la « Revue » ne nous dit p as si l 'heureux
p ossesseur du p récieux p ap ier en touchera la
contre-valeur dans... trente-cinq ans, comme
c'est généralement l'usage dans le doux p ay s
si habil ement géré p ar. l 'éminent M. Py thon.

LE LECTEUR .

Chronipe neuchâie loise
Ces messieurs courent touj ours.

Nos lecteurs se souviennent sans doute des
exploits de Garnier , cet habitant d'Epagnier
qui a quitté le pays, l'automne dernier , sans
tanibour, ni trompette, en laissant , quantité de
dupés. Si Ton croit que cet habile et audacieux
escroc s'est réfugié au Canada , il n 'a pas, jus -
qu 'ici, été possible de s'assurer de sa personne
quoi qu 'on ait signalé son passage à Québec et
Halifax.

Pas davantage de nouvelles des dévaliseurs
de bij outeries , qui se sont rendus coupables de
vols importants, il y a quelques semaines, dans
deux magasins de Neuchâtel. On a parfaitement
pu identifier ces chevaliers de la pince-monsei--
aneti r avec ceux qui opérèrent peu avant à
Zurich , Genève et Montreux — un dimanche
également ; les empreintes sont identiques ,
ainsi que leur manière de « travailler » et les
outils employés ; on a pu se convaincre égale-
ment que ces voleurs appartenaient à une mê-
nïe et importante bande interna tionale et qu 'ils
devaient parfaitement connaître le métier de
ceux qu 'ils dévalisaient, mais de trace de leur
personne , aucune. Us courent touj ours , et long-
temDs encore, peut-être, j ouiront de l'impunité ,
j naigré toute l'habileté des agents de la sûreté
oui se sont occupés de cette affaire. ¦

La nouvelle munition.
Nous avons dit que la nouvelle munition pré-

sentait certains dangers du f ait de sa traj ec-
toire plus rasante, ainsi que de sa grande force
de pénétration et que des mesures avaient été
prises dans certains cantons de manière à évi-
ter des accidents semblables à celui qui s'est
produit récemment à Yvonand , durant le cours
de répétition du régiment genevois et dans le-
quel un soldat a perdu la vie.

Nos tireurs peuvent se rassurer et se rendre
en toute sécurité à leurs tirs, car des mesures
de précaution ont également été prises dans
le canton et des transformations ont été ordon-
nées à plusieurs stands de campagne. Sous la
direction du maj or Turin , commissaire des guer-
res ,une commission composée des représen-
tants de la commune et des sociétés de tir de
l'endroit , a visité les installations de tir d'une
quinzaine de communes, et, presque partout,
des améliorations reconnues nécessaires ont été
entreprises ou vont l'être.
Méfaits de la foudre.

Hier soir , vers 8 heures et demie, au cours
de l'orage qui a sévi dans la contrée, et alors
qu 'un certain nombre de fidèles étaient réunis
à l'église de Cressier pour la prière du soir,
le feu est tombé sur le clocher de l'église,
déterminant un commencement d'incendie à la
base de la flèche. Le feu a pu être heureuse-
ment promptement maîtrisé. Cette alerte a
causé un grand émoi dans la population.

Pendant l'orage qui a sévi hier soir au Val-
de-Ruz , la foudre est tombée sur le bâtiment
de l'abattoir , à Chézard. Le fluide a pénétré
dans la maison par une lucarne; il a complète-
ment détaché le plafond d'une chambre inha-
bitée, bouleversant tout ce qui se trouvait dans
la pièce. Il n'y a heureusement pas eu d'acci-
dent de personnes.

La Chaux-de-p onds
Petites nouvelles locales.

DERNIERE REPONSE. — Lai correspon-
dance publiée dans les j ournaux locaux par le
Conseil communal concernant l'adjudication et
l'exécution des travaux de serrurerie à l'Ecole
de commerce, prouve l'attitude correcte de
cette autorité dans toute cette affaire. M. Hal-
denwang a eu en mains, pour faire son exper-
tise, le dossier des plans sur lesquels la soumisrsion s'est faite. Le Conseil communal proteste
contre les insinuations malveillantes des maî-
tres serruriers et les leur laisse pour compte.

UNE BAISSE. — Nous croyons pouvoir an-
noncer , d'après un renseignement sûr, que la
direction des Services électriques songe à di-
minuer de 7 à 6 cent, l'hectowatt le prix de l'é-
lectricité pour l'éclairage, et cela dès le mois
de juillet prochain. Si cette baisse était accep-
tée par la commission des Services industriels,
sa ratification par le Conseil général ne ferait
certainement aucun doute. Quan t aux abonnés
de l'électricité, ils envisageront , cela va sans
dire , une diminution de leurs bordereaux men-
suels avec une vive satisfaction.

BEAU TRAVAIL. — Un ouvrier graveur à
l'« Auréa », M. Louis Stork , a exécuté un fort
beau travail de sculpture sur ivoire. Avec deux
défenses d'hippopotame, reçues d'un ami du
Congo, et sciées en long, par la moitié, il a fait
deux garnitures de cadres d'un très bel effet.
Cette véritable œuvre d'art n'a pas coûté moins
de deux ans de labeur. M .Stork l'estime à 2000
francs. Elle sera exposée à Berne. ,.

LE CITOYEN COCHON. — Le secrétaire
parisien de la fameuse ligue des locataires arri-
vera ce soir à La Chaux-de-Fonds. Il loge à
l'Hôtel de France. Avec des amis, il visitera
demain un ou deux de nos grands établisse-
ments industriels d'horlogerie. La conférence
au Temple communal promet un gros succès.
Les cartes, en effet , s'enlèvent comme du pain.

EPIDEMIE DE SUICIDES. — On sait qu 'il
n'est pas dans les habitudes de notre j ournal
de signaler les suicides. Si nous en parlons au-
j ourd'hui , c'est seulement pour dire que nous
en avons depuis quelque temps une véritable
série. Rien que dans la j ournée d'hier , deux per-
sonnes de la ville se sont ôtées la vie. Nous
sommes décidément dans une époque où l'on
désespère avec une facilité déconcertante.

MECANICIENS-TECHNICIENS. — Le Con-
seil d'Etat a délivré le diplôme cantonal de mé-
canicien-technicien aux citoyens ci-après dé-
signés : 1. Henri Brun. — 2. Gaston Dreyfus.
— 3. Paul Stucki. — les trois domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

EGLISE DE BESANCON. — Les personnes
qui , n'ayant pu assistée à la conférence très in-
téressante de MM. Mezger et Rosier, dimanche
soir, seraient disposées à soutenir les œuvres
paroissiales de Besançon, qu 'ils ont si chaude-
ment recommandées, et dont les Suisses béné-
ficient si largement , sont priées d'adresser leurs
dons à MM. les pas'teurs de la ville.

GYMNASTIQUE. — Dimanche avait lieu à
Chailly s. Lausanne un championnat aux en-
gins, auquel ont pris part environ deux cents
gymnastes , parmi lesquels se trouvaient de
nombreux gyms ayant été couronnés tant au
fédéral qu 'au cantonal. M. Robert Calame,
membre deT« Abeille » a obtenu à ce concours
une première couronne. Nos félicitations.

MUSIQUE DES CADETS. — Messieurs les
membres de l'Association des amis de la Musi-
que des Cadets, sont rendus attentifs à l'annon-
ce paraissant dans ce numéro.

Qpmmuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

OD ouvrier tente d'assassiner Mutai en chef
de l'entreprise du Simplon

SION. — Au cours d'une Inspection dans le
tunnel du Simplon, un ouvrier a tenté d'assas-
siner l'ingénieur en chef M. Rothpletz , qui a
reçu un coup lui faisant au front une grande
balafre. L'intervention de son collègue Fehl-
mann a heureusement empêché le meurtre. M.
Rothpletz est soigné par le docteur Pommetta,
médecin de l'entreprise. On espère que sa bles-
sure n'aura pas de suites graves. L'ouvrier a été
arrêté.

La grêle et le vignoble vaudois
LAUSANNE. — Hier après-midi , deux colon-

nes de grêle qui ont passé sur la contrée de
Rolle, — l'une à 2 h. 20. l'autre à 3 h. 10 — ont
fortement endommagé la vigne, les j ardins et
les arbres fruitiers. Bien qu 'il soit impossible
d'évaluer exactement les dégâts à l'heure ac-
tuelle, on craint que la récolte ne soit très com-
promise.

En même temps deux orages de grêle ont sé-
vi sur Lausanne. Le premier , à 3 h. 15, a sur-
tout causé des dégâts à l'ouest de la ville aux
j ardins et aux cultures maraîchères. Le second
a sévi sur la ville proprement dit e à 7 h. 15. Le
sol était j onché de grêlons et de feuilles.

Un incendie détruit un village
ZURICH. — On mande d'Innsbruck à la

« Nouvelle Gazette de Zurich » qu 'un terrible
incendie a éclaté hier matin dans le village de
Stenico dans le Tyrol. Le sinistre n'a pas en-
core pu être éteint. Plus de cent maisons ont
été réduites en cendres, et 600 habitants sur
les 900 que compte le village sont sans abri.
Plusieurs villageois ont disparu ; on croit qu 'ils
ont péri dans les flammes. Deux hôtels ont été
anéantis. Le sinistre est dû à la malveillance.

Dernières nouvelles suisses
GRANDSON. — Une assemblée des princi-

paux créanciers de la fabrique de cigares Vau-
ier frères, à Grandson , a reconnu la possibilité

de reconstituer sous forme d'une société ano-
nyme cette ancienne maison. Elle a décidé de
présenter une demande de sursis concordataire
qui permettra de prendre les mesures nécessai-
res pour la constitution d'une société anonyme.

.. SION. — Pendant l'orage d'hier soir, la fou-
dre a fçappé le clocher du village d'Ayent, qui
s'est écroulé en partie. Une grosse cloche a été
brisée.

BERNE. — Par suite du grand nombre de
voix dispersées ou non valables, M. Frepp n'a
pas atteint la maj orité absolue. Un second tour
de scrutin est donc nécessaire pour l'élection
au Conseil national dans le Jura-Sud. Le Con-
seil d'Etal en a fixé la date au 17 mai prochain.

GRAENICHEN. — Un bébé de quatre ans,
appartenant aux époux Lehner, a été brûlé si
grièvement par suite de l'explosion d'une lampe
à esprit de vin, qu 'il a succombé après d'atro-
ces souffrances.

La campagne contre la légion étrangère
BERLIN. — Il est établi auj ourd'hui que ce

fut une section du régiment, des grenadiers de
la garde prussienne, portant le nom de l'empe-
reur François-Joseph, qui prit part au simu-
lacre d'exécution d'un soldat revêtu de l'uni-
forme français. Deux sous-officiers comman-
daient le détachement.

La presse allemande ne s'émeut pas des com-
mentaires que cet incident a suscités à Paris.
On laisse entendre dans les milieux parlemen-
taires que le gouvernement français n'a aucun
intérêt , une semaine avant les élections du se-
cond tour , à paraître attacher de l'importance
à cette affaire. L'impression générale est que le
cabinet de Paris va accepter la chose en si-
lence.

Un navire en feu en pleine mer
LONDRES. — Un radiogramme de l'île des

Sables, du paquebot « Franconia », annonce
qu 'une embarcation contenant treize survivants
du navire anglais « Columbian », parti d'Anvers
pour New-York, a été sauvée par le paquebot
« Franconia ».

Le « Columbian » a pris feu dimanche der-
nier au large. Dans l'embarcation où se trou-
vaient les survivants, était encore le corps du
premier commandant du vaisseau. Une autre
embarcation , contenant les premier et second
lieutenants et 17 autres hommes, n'a pas encore
été retrouvée.

NEW-YORK. — L'agent de la compagnie
Cunard a reçu une dépêche du vapeur « Fran-
conia » disant que . l'embarcation du « Colum-
bian » avec le premier et le deuxième lieute-
nants et 17 hommes n'avait pas été recueillie et
que les recherches continuent. Les' hommes
sauvés sont dans un état pitoyable, ayant pas-
sé 40 heures dans leur barque.

Ils disent que l'incendie s'est déclaré à bord
du « Columbian » dimanch e et que presque im-
médiatement il y eut une série d'explosions
violentes. L'appareil de télégraphie sans fil a été
détruit.

La compagnie propriétaire du « Columbian »
annonce que le navire n'avait pas de passagers
à bord et que son équipage se composait de 60
â 70 marins.

La situation au Mexique
PARIS. — Le « New-York Herald » apprend

de Washington que le ministre de la guerre
semble bien convaincu de la chute prochaine du
général Huerta. Le ministre se prépare, en ef-
fet , à renforcer les troupes de l'amiral Fletschen
en vue d'une expédition dirigée contre la ca-
pitale au cas où il se produirait des désordres
graves après la retraite du dictateur.

NEW-YORK. — Le « statu quo » serait main-
tenu à Vera-Cruz à moins que les fédéraux n 'at-
taquent la ville. Dans ce cas, les Etats-Unis
marcheraient sur Mexico et Vera-Cruz leur ser-
virait de base d'opération.

NEW-YORK. — On mande de Juarez que le
bruit court que la garnison des fédéraux de
Mexico se serait révoltée contre le président
Huerta.

VERA-CRUZ. — Une proclamation signée par
le général Zapata et datée du 1er mai a été
publiée hier soir. Elle annonce que les insur-
gés du sud attaqueront Mexico auj ourd'hui er
condamnent à mort les généraux Huerta et
Blanquet.

On considère que cette proclamation met fin
aux bruits d'après lesquels les généraux Za-
pata et Huerta coopéreraient et marcheraient
sur Vera-Cruz.

(gépêches du 6 Mai

Les bas Ses actrices.
Jusqu 'à présent, à la Comédie-Française, il

était de règle que l'administration payât aux ar-
tistes femmes les somptueuses toilettes que leur
impose l'interprétation des pièces modernes.
Or, cette traditionnelle et généreuse coutume
a failli subir une modification qui a son impor-
tance.

Certes, l'administration devait continuer à!
faire les frais des costumes féminins, mais elle
se refusait à prendre , à son compte, désormais,
la fourniture des bas. Ainsi en avait décidé,
paraît-il , M. Duberry, contrôleur général de la
Maison.

• Naturellement , les actrices protestèrent. Les
bas sont une source de grosses dépenses. Ori
ne peut arborer , en effet, chez Molière, que des
bas d'une élégance impeccable et d'une fraî->
cheur intégrale. Un bas « reprisé » serait inàd .
missible. Dans la Maison, il ne saurait être ques-
tion de « reprises » qu 'en matière de pièces à
succès.

Donc , les pensionnaires s'insurgèrent :
— Nous , payer des bas de soie avec notre

« bas de laine » ! Jamais de la vie !
Leur protestation fut adressée au directeur

de la Maison de Molière, M. Albert Carré, suc-
cesseur de M. Jules Claretie.

M. Albert Carré a décidé que l'administra:-
tion continuera à payer les bas des actrices,
et à un bon prix, comme bien on pense,.
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Contre la vieillesse (
Hématogène du Dr Hommel 1
ATTENTION 1 Exiuoz ^ressèment I
le nom Dr. Hommel. 16876 R
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L'Impartial f 0;\izp ™ 'l m
l Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds,

Une bonne raison.
C'est un homme stupide et qui cependant se

plaint constamment de la bêtise universelle.
— Quel malheur, s'exclame-t-il, que tous les

idiots ne soient pas morts !
— Je ne suis pas de ton avis, lui dit sa fem-

me.
— Pourquoi donc ?,
— Le noir ne me val pas.

»i _Ll_U_» m mat^mm—— 
MOTS POUR RIRE
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Ce délicieux arôme ne se ren-
contre que dans le véritable

Gafé de Malt Kneipp de Kathreiner
Refusez énergiquement les imitations

" Voilà la Santé „
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Société des Jmis des Pauvres "

à l'Hôtel de Ville, ler étage (petite salle),
Vendredi 8 Mai 1914, à 8 b. V» du soir.

ORDRE DO JOUR :
Lecture des rapports.
Renouvellement partiel da comité.
Divers. H-21610C 9590 Le Comité.

IV Nouvel Atelier de TWÏ

Maréchal - Ferrant
RUE DE U CHARR IÈRE 50

La Chaux-de-Fonds (Maison HAAG charron) La Cbaux-de-Fonds

Spécialité da FERRAGE DE OHEVAUX
Carrosserie soignée et solide. — Prompte exécution pour tous travaux de

Maréchal. — Ouvrage soigné et consciencieux.
6575 Se recommande. Chs KUtVZI. Maréohal-Ferrant..

Etude ii Me L BOUCHAT, Avocat et Notaire, à Saignelégier
m

de l_loiiiIie_ .Jijs et Liqueurs
Samedi 9 mai 1914, dès 2 heures précises après midi ,

l'Administrateur de la masse en faillite de Paul MAITRE , auber-
giste, au Noirmont, procédera, à la vente publique du mobilier ,
des vins et liqueurs suivants :

1. MOBILIER : 1 pétrin , 1 étagère en fer, 1 lable, 3 mon-
tres, 3 fourneaux dont un en catelles, carafes, carafons, linge et
divers autres obj ets.

2. VINS, SIROPS et LIQUEURS : Vin de Californie ,
BeaujolaisTLabaume. Mâcon , Fleurie, Gompain , Yvorne , Dessailles ,
Arbois , 'Neuchâtel blanc , Beaujolais Faivre, Vin rouge ordinaire ,
Vin blanc ordinaire , Limonade, Sirop de gomme. Grenadine. Sirop
de framboise, Eau-de-vie de prune, Gitronelle, Kirsch , Bitter , Men-
the, Cognac, Malaga, Vermouth, Eau-de-vie de pomme, Madère ,
Rhum , Lie de vin. '

La vente commencera exactement à l'heure indiquée au « Café
du Juran. au NOIRMONT. H-828-S 9571

1 J L'Administra teur de la masse :
J. BOUCHAT, Not.

Jeune Homme
sortant de l'Ecole de Commerce ou antre et possédant
une bonne instruction, trouverait à se placer avanta-
geusement chez M. . Jules Bloch « A la Ville de Mul-
house u , rue -Léopold-Robert 47 ,J Chaux-de-Fonds. —
Offres par écrit. 9578

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la «LACTOLYSS » raje unit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804
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AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux, bronchites, on
prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, parapluies, etc. H

AUJOURD'HUI. — II suffit de prendre du GOUDRON-GUYOT. m

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les ra- rhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asth- B§
pas . à lu dose d'une cuilleréB à café par verre d'eau , me et de la phtisie, de bien demander dans les K
suffit , en effet , pour faire disparaître en peu de pharmacies le véritable Goudron-Guyot. ES
temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; mplus invétérée. On arrive même parfois a enrayer celle du véritabie Goudron-Guyot porte le nom de f f let a guérir la phtisie bien déclarée, car ie goudron G t impn-mé en gros caractères et sa slgnatur. Marrête la décomposition des tubercules au poumon , en ^0i8 0£U|eur8 . violet , vert , rouge, et en biais , fien tuant  les mauvais micrones, causes de cette de- ainsi l'adresse : Maison Frère, 18, rue Jacob, Icomposition. Paris HSi l'on veut vous vendre tel ou tel produit au .. . .". ' ". . _ . _ .  _ _ , ____!lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, Pnx du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. | ',
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire. Le traitement revient à 10 centimes par jour ||pour obtenir la guérison de vos bronchites , catar- — et guérit. Ueg 311 16175

Café - Brasserie
de la 8640

Tous les Jeudis soir

Tous les Lundis
Gâteau au Fromage
Salles réservées pr Comités, Sociétés , etc

Se recommande , Aua;. Ulrich.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15; rue de la Balancu 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès 7 1/* h.

TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande . J. ISutlikofer.

BRAilERIE GLOBE
Tous les MERCREDIS

dès 7'/a heures du soir 8643

Se recommande. Emond ROBERT

Chambre et Pension
soignées

pour jeunes gens
Mme Paul Gloor

Uue du Parc 50-52

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

Oalë - Restaurant
du_Br_M_jcsjoir

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

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins de ler choix

Se recommande, Fritz Murner.

Commis
Jeune homme, acti f, sténo-dactylo-

graphe , au courant de tous les travaux
de bureau , est demandé de suite. —-
Adresser offres écrites Case postale
16,390. 9580

Petitpierre & C'E
EXCELLENTE

Confiture aux 4 Fruits
à 0.6 S ot- le kilo 8357

5 °|0 d'escompte en timbres-rabais

expérimentés et sérieux sont demandés de suite. — S'adresser au
Bureau H , Schœchlin, Ingénieur , rue D.-JeanRichard 13. 9595
i—i ¦ ¦ «¦mura—M ¦ ™«»™»™»«™

A LOUER
à partir du mois d'Août , ou pour le
31 Octobre prochain , dans l'immeuble
rue -Léopoid-Kobert 58, au 4me
étage, de

Beaux Appartements
MODERNES

Un de & chambres, cuisine et belles
dépendances , eau , gaz, électricité , ser-
vice de concierge compris. Prix fr.
650.-.

Un idem, 3 chambres. Prix fr. 450
par an.

Au Sme étage, un idem 3 cham-
bres. Fr. 480 par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD ,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. 9559

+ 
Fête des Sections
CROIX-BLEUfi

DE LA SUISSE ROMANDE
à BERNE , le lundi 1er ju in 1014.

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 cent.

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

Les billets ne se paieront que le jour
du départ.

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

Le Comité.

&H8_fK_HSH£ffi_BB _Slï§BHSMBBMHBJBS_8 y m

L'Homme
sans bras

Oe soii*

DEMI - PRIX
" i > "— ¦ ¦ ¦  ¦ ¦!¦¦¦¦ mmmmmm m̂mmmm ^mmmmmtmtrm

Dès Vendredi :

LA DAME
EN NOIR
LA DAME
EN NOIR

Clinique du Ghanet
NEUCHATEL

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

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

TERMINEURS
Fabrique d'horlogerie (Jura

Bernois) désire entrer en relations
avec termineur pour mouvements soi-
gnés 9»/ 4 lignes cylindre (Hanni et
Cie, Court). — Ecrire sous chiffres M.
lt. C. 9573, au bur. de I'IMPARTIAL.On demande à la même adresse unemployé-comptable au courant del'horlogerie. Poste de confiance. Certi -ficats exigés. 9572



Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

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

Négociants V si vous désirez un em-
FaBricant S ] Ployé , ouvriers , ères ,
fotreprenilirs / commis , sommelier ,
Empl oyenrs, eûtes garçon d'office , maga.
UtUHam i sinier , servante, cui-KOlBIiers * sinière, etc., adressez-Restaurateurs 1 vous à rofflcicê duAgriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers ouvrières \ , cherchez unde tOUt lilélisrs ï emploi
EmpiOjéS f  adresser-vOus à
Bonnes I l'Office du Travail
Cuisiniers , ires l .,, Place en
Sommeliers , ères, etc. / Vllle et au dehors

Benseignements au bureau , soit par
écri t , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

Lotion pétrolée
à base d'orties

le meilleur Régénérateur des che
veux. Bernède souverain contre la
chute des cheveux et les nelliculôs.
Produit indispensable pour" l'hygiène
de la tête. 6710

En vente chez :

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

Envoi au dehors contre remboursement

Montres égrenées
Montres g-arauties

tSf
^ 

Tous genres Prix avantag.

^
SBS. BEAU CHOIX

fvi%F.-Ari-Old DROZ
\j Sjf ikW Jaquet-Droz 39
'%jàii__r 25141 Cbaux-gp-Fonds.

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1155

Gare CORCELLES (Neuchâtel
Etude Alph. Blanc, notaire

Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires
f _, , . -

pour de suite ou époque à convenir
Ronde 19. Beau magasin ât logement

de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 9534

Ronde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine tt déDendances. Loyer annuel ,
fr. 540. 9535

Serre 101, Plain-pied de 2 pièces,
cuisine et détiendances , Loyer annuel
fr. 462. ' 9586

Serre 101. Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 9537

Ravin 5. Pignon de 1 pièce et 2 ré-
duits. Loyer annuel , fr, 240. 95SJ8

Pour le 31 Octobre 1914 :
A. -M, Piaget 67. Sous-sol de 2 piè-

ces-'. ; cuisine et dépendances, Lover
annuel, fr. 860- 9539

Industrie 7. Grande cave. Loyer an-
nuel , fr , 50. 9540

Ronde 19. 1er étage de 3 piéces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 402. " 9541

Numa-Droz 37. Plain-pied de 3 piè-
ces, cuisine et dépenuances. Loyer
annuel, fr. 550. (9o42

IViuna-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , Lover
annuel , fr. 440.40, 9543

Nnma-Droz 37. Pignon de 2 pièces,
cuisine el dénendances. Loyer an-
nuel, fr. 350.40 ' 9544

Loge 5. Plain-pied de 3 pièces, cui-
siue et dépendances. Loyer annuel,
fr. 420. ' 9545

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 piéces , cuisine et dé-
pendances , chambre de bains et part
au jardin. 9546

Doubs 11, Pignon de 2 pièces , cuisine
nt néDeudances. — Loyer annuel ,
fr. 402. 9547

Rocher IS. Plain-p ied de 4 pièces,
cuisine et détiendances. jardin. Lover
annuel , fr. 700. 95'_8

IV.ima-Droz 90. Plain-pied de 3 piè-
ces, cuisine et aèpendances. Lover
annuel , fr. 520.20. 9549

Rnude 2, Les écuries de l'HOTEL
<_ . la BALANCE sont a remettre
pour lo 31 OCTOBRE 1814. Loyer
annuel, fr. SOO sans eau. . 9550

Mariage
Dame, de famille distinguée , avee

joli mobilier et position, désire faire
la connaissance d'un monsieur, dn
35 à 45 ans, chrétien , si possible veuf
et sans enfant, avec place stable. Très
sérieux. CorresDonriance rendue , —
Ecri re sous chiffres C. J. 9Ï98. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9298
û Bm̂ mmmmmi ia—nTiMriiiiii —

Brevet d'invention
à vendre. Prix , fr. 2500.—. Gros bé-
néfices assurés. Conviendrait  à
jeune homme désireux de se créer po-
sition indépendante. — S'adresser â
M. Dncominuii . Avenue de Gram-
mont 4, à Lausanne. H-2100-L

9478

A -Louer
de suile ou époque à convenir :

MAGASIN, aveo logement de 2 piè-
ces, au contre de la ville entre les
2 placés de marché. Prix avan-
tageux.

Petites Oro8ettes 1. à 5 minutes de la
Place d'Armes , logements de 3 cham-
bres et cuisine. Jardin potager. Fr.
20 à 32 par mois.

Ronde 43. Pignon de 3 chambres au
soleil. Concierge. Fr. 336.

Ronde 43. 2me étage, 3 chambres et
corridor , remis à neuf.

Nord B9. Entresol de 2 chambres ,
cour , lessiverie, jardin potager.
Fr. 372.

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER.
rue du IVord 61. de 10 heures à midi
et le soir deDuis 7 heures. 9325

Téléphone 1003

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre I9I4

Daniel-Jeanrichard 39. *% 4™étage de 4 p ièces chacun , chambre
de bains, concierge.

Daniel-Jeanricliard 41. S'de"1!
pièces, corridor , alcôve.

Daniel-Jeanrichard 43. mWl£
5 et 6 piéces, confort moderne, con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. 3,M|f&?$:
ces, chambre de bains, concierge ,

— 3me étage, 4 pièces, chambre de
bains. 9441

Qnphiopo Q . Bez-de-chaussée, :2
ÙUlUlGlù Ul, pièces, chambre de

bains, Fr. 460.—.
QftphîdPC! 9Q Rez-de-chaussée et ler
OUI U1GI 0 ÙO, étage de 2 pièces, corri-

dor, Fr, 460 et 500. ¦ 9442

Progrès 3. Î2tâ\kvièces au

Temple-Allemand 103. Ê ;Ée,
2 pièces, alcôve, corridor, Fr. 430.

TnilPfllIûO QR Bez-de-chaussée, 4
IUIU GUCû OU. pièces. Vérandah,

jardin.

Chasseron 47. &*£«&? gf
Chasseron 47. 2mlï^i &s:
Mnr/ 1 _ R R  Rez-de-chaussèe, 3 pièces
HUI U 10J. corridor , Fr. 550. 9443

lÏMlho Q Pignon , 2 pièces, corridorUUUUÎ ) O. alcôve, Fr. 435. 9444

Jaquet-Droz 29. &frs 8tces'
9445

Ppnrfroc QR ler étase> 3 pièces.
r i U g l C O  OU. corridor , alcôve, Fr.

480.
Pp ilrfPPQ \ \ Q Rez .de-chaussée , 3
I l U g I C o  HO. pièces, alcôve éclairé,

Fr. 470. 9446

flnf 0. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
fiùl U. buanderie , cour Fr. 480. 9447

TûPPOÎI llV 49 Rez-de-chaussée, 3ICl lC t t UA lù. pièces, Fr. 480. 9448

( .harr iprp IL ler éta8e> 2 Pièces .Ullal 11010 t, corridor , éclairé,
Fr. 375.

— 3me étage, 3 pièces, corridor éclairé
Fr. 330. 9449

Place d'Armes 1. g^ibuanderie , Fr, 660.

Place d'Armes Ibis. Sst'TrV,?
dor, Fr. 480. 9450

Combe Grienrirt 29. SJftWde galerie vitrée. Fr. 60j . 9451

David Pierre Bourquin 11.̂ 1°:
sée, 2 piéces, corridor , Fr. 480, 9452

Rp L i i P  8 Pi gnon , 2 pièces au so-DOl-AU 0. leil , Fr. 360. 9453

PpfldPPe H.H "elleécurie, avecr i U g l C ù  l l t t .  grande remis* . _
fenil. 9454

RfllailOP 'Ifl-fl Magasin avec ann.ir-DdldUtB ll/-d. temeut . convient pour
tous cnmmerce» . 9155

SACS D ECOLE, COU -KIR

Chaudronnerie du 1" Mars mSt|

POTAGERS A GHZ 1
aveo Bouilloire
sont les plus fil

:; ECONOMIQUES :: H

Weissbrodt Frères I
| Rue du Premier-Mars 14-A £|||

ES BP MaBs _̂^__ _̂^B̂ M_h_M__ft_i___-Wj ii v»UpffUÎ  __\

M Nos linoléums sont de production anglaise. m
M Nous garantissons nos qualités et offrons : ™&

I Linoléums imprimés I
H Passages avec bordures : 45 cm. 57 cm. 68 cm. ||
i 035 et 1.10 1.3S 1.65 I
n 91 cm. 114 cm. II
i 2.25 2.75 I
H Grandes largeurs sans bordures : m
1 1S3 cm. à 3B?59 3.95 et 4.50 le mètre. M
I 200 cm. à 4.25, 4.50 et 5.50 » I

ILa 
pose de. nos I 1

linoléums est S 1

1 Carpettes m Devant de Savafe@s S
M 18° s' 2SQ cm* 20Q s. 3QO cm. M 53 s. 93 cm. 7Q s. 1.15 cm. M

i Fr. 17.50 Fr. 22.50 1 Fr. 1.85 Fr. 2.75 I

1 Linoléums incrustés 1
g|g —B «in ¦¦¦!¦__¦ ¦¦¦ mi __—¦_—_—___¦ — IIIIII i I I I W I  immmmmmmmm _________¦___¦_______¦_____ «__¦ __w

Nouveaux dessins, largeur 200 cm. Ml
I i ift Le mètre 7.50, S.50 et 9.50 I

[III6E1EMT JE DOMI CILE
Le lapsin de Mlles B. et C. mm

esl transféré 9473

.0.10.0 do la IPetizx, OS
Se recommandent à leur bonne clienièle et au publ ic en général.

.sfMIIP̂ îfc _Én_a UsaIPJ __£&% ESH9H. lia se ___S__«_ ¦_&&& ra

Je, soussigné , ci-devant tenancier du Café Français, remercie
sincèrement ma bonne et fidèle clientèle pourla confiance qu 'elle m'a
témoigné et lui annonce , ainsi qu 'au public en général , qu 'à part ir
du Mercredi 1er Avril , j' ai repris l'exp loitation de 6310

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à St-Blaise.
(. Par un service propre et actif , j' espère pouvoir jouir de la con-
fiance que je sollicite. Charles ZAUGG-FA_ V_a_ __ .

I an Magasin de la Fabrique : Sondaregger et Cie B
Di^_^^il«B A_M_i _*fe«fl _nafe_ _*%<@i sur tontes les ROBES et BLOUSESil KaDSlS enOFiHeS : : de l'année passée M

H ^& ï̂t< °|„ de rédaction sur tout un stock de magnifiques H
Ĵmttm— <2?_?? IHC ŜHH-

BÊM Une grande baisse de prix sera faite sur tous . I
il les MOUCHOIRS et POCHETTES dépareillés

H Coupons pour Robes et Blouses, extra bon marcbé |§



A LOUER
Dans maisons modernes

Quelques beaux appartements

Rue Jacob-Brandt 124 et 126
Un 'Jme étage de 3 grandes cliam-

bres , cuisine , salle de bains, aluôve et
belles dépendances , balcon, cour, jar-
din , buanderie, etc., eau, gaz. électri-
cité, par an, Fr. G50.—

Un rez-de-chaussée, idem, par
an Fr. fiOO.—.

Un rez-de-chaussée, idem, par
an Fr. 575.—,

Vingt-deux Gantons 48
Un 3me étage de 3 chambres , cui-

sine, belles dépendances, rour , jardin ,
buanderie, etc., par an Fr. 465.—.

, Hôtel-de-Yille 7-b
Un magasin bien éclairé, avec

bureau et réduit , conviendrai t  aussi
pour atelier , prix très avantageux
a convenir.

S'adresser à M. H. DAXCIIA UD ,
entrepreneur , rue du Commerce J2 ;!.
Télépbone 0.38. 9560

LapfAaga de boiter
ae*̂ uo'EiT"r'___ai3

À v;i'i'tire l'outillage avec moteur élec-
trique , apprentissage gratuit à l'ache-
teur. Conviendrait  à polisseuse de
boîtes. — Eventuellement , on détaille-
rait. Balance Grabhorn , lapidaire,
transmissions sur établi. Moteur 7B
HP .' roue tournant sur billes. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9557

Â VENDRE
de bons fagots, cartelage embranches ,,
à raison de fr. 25 le cent pris en torêt
ou fr. 35 rendus à domicile. ?.insj qup
du beau cartelage, à raison rie fr . .9
le stère pris en forêt ou fr. 10.50 rendu
à domicile. 9570

A la même adresse, deux beaux

appartements
sont à louer de suite ou pour époque
à convenir: l'un de 4 chambres et cui-
sine, l'autre de 3 ebambres et cuisine.

S'adresser à M. Albert BRANDT.
aux Hauts-Geneveys. R-451-N;

uîTElNlfVllAUlfi.
de grande dimension , qui conviendrait
pour magasin , est à vendre à très bas
prix , faute d'emploi. — S'adr. rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 9182

de grands lots de boites de mon-
tres, métal , argent et acier , de toutes
grandeurs et hauteurs, depuis 1 fr. la
douzaine , égrenées à touVprix.' Mou-:
vemeuts de 12 à S0 lignes , fourui-
tures d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Promeuade 14, au2me étage ,
à droite. 8843

MOT EUR
Moteur électrique , force 1 HP. en.,

trés bon état , est à vendre faute d'em- ,
ploi. — S'adresser rue du Grenier 37^
au rez- de-chaussée. _U__\

Motocyclette
A vendre une moto modèle 1913,

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

COMMUNIQUE
GROUPE LYRIQUE. — Dans sa dernière

séance, le « Groupe lyrique » s'est composé
comme suit : Administrateur-caissier, M. Emile
Martin, rue Daniel-JeanRichard 7. Directeur,
M. E. Fehr.

BIENFAISANCE
— La Direction de police" a; reçu avec recon-

naissance un'don anonyme de 50 irancs répar-
tis par moitié ' entre le fonds de secours des
Sapeurs-pompiers et le fonds de retraite et de
secours de la Garde communale.

BIBLIOGRAPHIE
Sous le Drapeau

récits militaires, par le premier lieutenan t d'ar-
tillerie de montagne Charles Gos. Préface

x . du colonel divisionnaire Ed. Secretan. —
,,j 'Avec 81 dessins à la plume par François
y Gos. — Lausanne, Librairie Payot et Cie,

rue de Bourg. 3 fr. 50. 5e édition.
Les récits du lieutenant Charles Gos sont

des récits pris sur le vif, des récits d'un large
intérêt humain, auquel s'aj oute le pittoresque
du cadre original que leur fait l'artillerie de
montagne « Tous ceux qui aiment l'armée —
dit le colonel Secretan — voudront vous lire,
monter avec vous sur les sommets... Quand , à
ce langage qui vivifie, s'unit dans le cœur la
voix auguste de la patrie imposant à chacun de
nous le devoir précis et pressant de s'armer
pour la défendre, l'exaltation initiatrice des im-
molations suprêmes ravit notre âme au-dessus
d'elle-même et de chaque soldat fait un héros.»

« Sous le Drapeau » a sa place indiquée
dans la bibliothèque de toutes nos familles ro-
mandes et dans toutes nos bibliothèques.

Il sera lu avec plaisir. On a rarement célé-
bré la patrie avec autant d'art et d'émotion que
dans ce beau livre qui est aussi uri livre bien
de chez nous.

La Suisse sportive
¦ Le numéro du 2 mai de la « Suisse sportive»
"est spécialement consacré aux manifestations
rèprj ftives qui ont eu lieu pendant cette der-
nière quinzaine en Suisse.

Le Passage de la Coupe de tourisme auto-
mobile à Genève et la Course du kilomètre; le
raid Zurich-Genève-Berne de notre compa-
triote l'aviateur Rupp ; le championnat pour
officiers suisses aux armes de combat et les
championnats suisses de boxe, amateurs.

La saison de tennis commence en Suisse, et
la « Suisse sportive » publié les résultats offi-
ciels des tournois de Locarno, Territet et Mon-

treux. De nombreuses illustrations1 accompa'"
gnent les comptes-rendus et résultats de ces1
intéressantes manifestations sportives, qui font
honneur à l'activité de nos grands clubs et des
fédérations.

L'Ami des animaux
organe officiel de l'Union romande protectrice

des animaux. — Rédaction et administra-
tion, Genève, 14, rue d'Italie.

Sommaire du numéro d'avril : Union roman*
de. — Société genevoise. — Section du Val-de-
Travers. —- Section du Locle. — Dans le Va-
lais. — Société romande pour l'étude et la pro*
tection des oiseaux. — La question des chats.
— Protection de la grenouille. — Un bon avis.
— La protection des oiseaux. — Un nid de
guêpes. — Le chien qui garde les œufs. — Mai-
bon chien.

Guide Gasstnann
Ce petit horaire des chemins de fer et ba:-1

teaux à vapeur suisses vient de paraître poun
la saison d'été 1914. Son exactitude, son for-
mat pratique et l'élégance de son exécution le
font apprécier de plus en plus. En vente, relié
à 40 centimes, broché à 35 cent., dans les li-
brairies, aux gares, etc., etc.

Le Papillon
Le dernier numéro du « Papillon » est vrai-

ment cocasse. Ses dessinateurs, Fontanez, Hay-
ward , van Muyden , etc., y rivalisent de talent
et d'esprit. On sait que depuis vingt-six ans, le
« Papillon » est le j ournal humoristique de la
famille romande. Lisez le « Papillon », si vous
voulez passer quelques moments agréables.

Mos annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

- ¦ ¦ :——-—-—————  ̂ , , ~
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Omptiin i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 6 Mai 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Com.
o/0 à

FranM < Chèclue 100-13 1rrance ( 3 mois. Accep. franc , min. Fr. 3000 37t 100.47Vi 1
limim c Chèque 28.187*LOIiares ( 3 m0js. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.18
iiumwn. ' Ghè(lue 122.97 72Aiiemag nB ( amois# Accep a|lem t B M- 300û 4 ^3.20
11.11. S Chèque 99.70,,ailB ( 3 mois. 4 chiffres. 57, 99.70
Rpltriniia *' chèque 99.53DBIgiqUB ( 3 mois. Accep< » Fr. SOOO 4 99 53
i__ .ctorri. _n t Chèque 208.20Ams.eraam ( 3 moj s< Accep é F1< 2000 5 208 20
vi..... i Chèque 104.64v,ennB < 3 mois. 4 chiffres. 47, 104.64
li™ Ynrb / Chèque 5.158/,«ew-ïom { Papier bancable. 5 5.1572
SuiSSS Jusqu'à 3 mois. 37*

Billets de Banque
1 Français . . ..  «K»-«Vi Italiens . . . .  99'64

I Allemands . . . 123 -93 Américains . . . 5 141/*
I Russes 263.70 Sovereing sangl . 25 12

I Autrichiens . . 104.54 Piéces de 20 mk . 123,05

i Ang lais . . _ . 25.1674 1

I" 

_ \m_ ^ecouvra9es daBS les 2£ heares ||||

Oncle PhiBibert ! ! I
— C'est demain la fête à papa " et je ne sais que M

lui acheter ; voyons, oncle Philibert , pourriez-vous p«»
m me déprendre ? . . u
•p — Ecoute, Edouard , je connais un objet très I g*
g utile que ton papa recevrait avec plaisir , c'est un RP
O parap luie ! *0
g — Ah I c'est juste, je l'ai entendu dire à maman fe
F1 qu'on liii avait échangé son beau parapluie contre M
<j un tout vieux. jj »
t* — Eh bien , pour qu 'on ne puisse plus l'échanger î>JJJ achètés-én Un à l'Edelweiss, où l'on gravera gra- t_3
^ï . .tu i terrient. le noiri et l'adresse de ton papa , Tu en M
04 trouveras de tous prix , depuis 2 f r. 95 à .40 fr. Q

*M ! Je tiens surtout â ce qu'il soit gravé de son pom _m_ et de son adresse ! *J•** Alors , il n'y a qu'un magasin où tu puisses i'ob- ™

H l'EDELWEISS. ne Léopold-Robert, 8 8

Ombrelles - Grand choix i&iifl&ffl

ATTEMTIOK !
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 7705

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUEEUÏÏ.

très nourissant, très fortifiant.
°En vente dans tous les bons magasins.

EtafcCftil da 5 Mai 1911
PROMES8ES DE MARIAGE

Ri iC -t ie Frédéric-AlDhonse , visiteur,
«t ESIK I I née von Kî-nr. l Klara-JËlise,
couturière, tous deux Bernois.

MARIAGE8 CIVILS
Sottas Jules-Alfred , garde commu-

Mi, Fribourgeois , et Winkelmann
Jeanne-Ida , horlogère , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 323, Luthi née Sau t-

ter Julie-Louise. Neuchâteloise , née le
22 septembre 1858, décédée à Neucbâ-
t '. — 1776. Nicolet-dit-Favre Horten-
se-Eug énio. fille de Charles-Bupène-
Louis-Phili ppe , Neuchâteloise et Ber-
noise, née le '> mars 1827.
»-̂ ——ffB-SHBB——MPM,-——¦On cherche

_pour de suite . .

1 lOUT-lotl" 8ur demi-automate ,

i tourneur 8ur bari net8 ,
1 P6rÇ8US8 sur. ébauche.

Svilard Watch Co.S.â.
à E VILA Hl) 9565

Impressions COOlearS ^IMPARTIAL

-39®®®»»»®®©»®8(a. @®®®i»®©a90®9«©»e«_k

| Carte palais avec photographie |
m m
0 Adressez à M. Georges PERRIN , rne Jtt tVuma - Droz 41. à I_.a Chaux - de - Ponds* 0tt votre portrait ou tout autre photographie que TOUS O
• aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •
5 quinzaine des Cartes postales illustrées d'une •
5 reproduction photographi que de l'original que vous J
tt lui aurezconfléet qu'il vous rendraintact après usage, m_ Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- S
S

ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la •vogue immense et toujours croissante des cartes JS postales illustrées de tous genres. ?P
0 Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable. S
• Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •etc., etc. •tt tttt -̂ ^  ̂Prix-courant détaillé gratis et franco —— Q
«•«••n»ttee»e»0tt9»«ttBtt*0e9ttttatttt»ttCv

I 

Automobilistes l l l  i
Si vous voulez passer les fêtes agréablement et sans déception ! | M
Si vous voulez avoir un pneu dont le rendement kilométrique vous Wm

coûtera le moins cher ! - ffl
Si vous voulez connaître la marque qui sauvegardera vos intérêts et MM

s'efforcera de vous satisfaire aussi bien avant l'achat qu'après, J /Jj
demandez partout le WÈ

^M^W il

XJ© -E^no-OiJL Continental a été le grand lll
triomphateur en 1913 et le sera de nouveau en 1914 grâce à ses efforts ¦*. I
continuels de fabriquer des pneus aussi parfaits que possible. H-i8i39z m"?>

C3rE3T r̂Ê3"\7"3B_3 5 
^^^^ 

SSTT-O-IEOiEE. s H
Alfred Bayer ft Ĵ Max von Fr_ nk ®nf a®m H

78, Boulevard St -Georges ^^^r Lôwenstrasse 7 Hp



VENTE aux
Eisef.EresjE.-pes
Le Vendredi 8 Mai 1914 , dès

3 . heures Ue l'après-midi, à la
Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz. il sera exposé en vente les objets
suivants :

Chaises , lits , commodes , machine à
coudre , régulateurs, guéridons , tables,
Eupitres , tapis , lavabos , bai gnoire ,

ancs, fauteuil de bureau , table de nuit,
fourneau inextinguible, glace, charrette
pour boulanger, appareil photographi-
que , réchaud à gaz , lampe, livres , li-
noléums , tableaux , armoire à glace,
rideaux , bicyclettes , etc., etc.

La vente se fera au comptant et con-
forménipnt aux art. 196 à 129 L. P. .

Office des Poursuites :
9681 Le Préposé :
H-30030-G Chs. Denni.

M. Henri Oppliger, aux Petites-
CrOsettes 18, met à ban pour toute
l'année, sa propriété et celle qu 'il tient
à ferme de M. Court , de Neuchâtel ,
l'emp lacement dit Place d'Armes. En
conséquence défense formelle est faite
de traverser les prés, de pratiquer des
sentiers non dûs, de laisser circuler des
poules et autres animaux et de prendre
de l'herbe dans les prés. Les contre-
venants seront poursuivis selon la loi.

Une surveillance sévère sera exercée
et les parents seront rendus responsa-
bles de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 6 mai 1914.

9(518 Le Juge de Paix , G. Dubois.

Jm.XJ

Magasin de Comestibles
rA. STEIGER

Bue de la Balance 4

Superbe BREME du Lac
à 40 ct. le demi-kilo.

Vengerons vidés
à 60 ct. le demi-kilo.

Truites :: Palées :: Marée
à p'-ix avantageux. 9620

limeur argent
est demandé de suite. — S'adresser à
M. Léon Méroz-Veuve, à 8onviller.

9610

mécanicien
On demande , pour une Usine h ydro-

électri que, un jeune homme, bon mé-
canicien , sérieux , pour entretien du
matériel, Plaoe stable. — Offres par
écrit , sous chiffres U. B. 9609, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9609

Magasin
A remettre, pour le 31

octobre, un magasin avec
on sans logement, an
centre, bien placé ponr
tons, genres de commerce,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9398

Terminenr. S r̂^itS;
en relations avec fabricant pour ter-
minages de pièces ancre, petites ou
grandes ; à défaut , démontages , re-
montages de finissages et achevages
d'échappements. 9529

S'adr. au bu reau de I'IMPABTIAL .

ElIluOltOIir. mande des emboî-
tauss après dorure , à faire à domicile,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9581
t S U v cf a  frais du jou r. — S'adresser
9_S-.E5._ D rue Léopold Robert 112, au
1er étage. 9606
"_ai_a_a^__M___________ ftllï prendrait 3genis-
^^____i___l ,* ses en estivage

¦̂ jB^pwV pour cet été _ — S'a-
i\ / /  dresser rue de l'Indus-

- '¦• mm— trie 33, au ler étage.
9628

mmmmmmammaga—^^*̂ l̂ ^w^^—
Innnn fillo cuerche place pour bon-
deUlIS 1111° ne d'enfants ou pour
apprendre petite parti» d'h orlogerie. —
S'adresser rue du Kocher 13, au rez-
•«.«•K—'ssée. xaSi,

Commissionnaire , ^e"̂fille, de 12 ans, pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Vénus-Gentil, Robes,
rue Léopold-Robert 14. 9527

flflPPIK P On demande une ouvrière
1/UlCUoC, pour des journées ou des
heures. 9594

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dprilûlin Bon ouvrier régleur , sachant
Ut.glC__ .l i couper les balanciers et fai-
re la retouche des réglages , est deman-
dé de suite au Comptoir Gindrat-De-
lachaux & Cie , rue du Parc 132. 9530

PilIKQPnÇP el P°"sseuse'aviveuse
riUlOoCtlùC sont demandées de suite.
— S'adresser rue du Doubs 157, au
rez-de-chaussée. 9554

Commissionnaires. SSS
commissionnaires pour porter la vian-
de et s'aider à la boucherie. S'adres-
ser au Bureau , rue D. JeanRiehard 20.

9586

Femme de chambre Mandés0*.
aimant les enfants, est demandée dans
ménage soigné. —Adresser offres Case
Postale 20544* Succursale Hôtel-de-
Ville. 9616

PAIÎCC 'PIK P <->n demande de suite
i Ulki -CUoC. une très bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or, capable de di-
riger un atelier. — Ecrire sous chiffres
J. K. 9633, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9633

fln ri amanH o un hon pivoteur-io-
Vll UClllttllUC geur pour grandes
pièces ancre soignées ; travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser au comp-
toir, rue Léopold-Robert 51-A, au rez-
de-chaussée. 9619

IpllflP flllp *-*n demande une jeune
UCUUC Ullc, fiUe on un jeune garçon
pour faire les commissions et aider à
l'atelier. — S'adresser rue du Doubs
159, au sous-sol. 9585

La Fabrique Mobile Wacht Co,
rue Numa Droz 14 engagerait : 9583
Ronacca ilP homme ou femme, expé
UCyaùùCUl rimentê et actf.
Romnntû ll P pour petites pièces cy-
I_ .Ci___Um.GUl lindre et rouages de
grandes pièces.

Se présenter, avec échantillons, le
matin de 10 h. à midi.

magasin. A louer ' de. 8Ui ?_mwa'mv^mitgmmma 0„ p0l|r |e 31
octobre, un beau magasin avec loge-
ment; conviendrait pour tous genres
de commerce ; spécialement pour un
magasin de coiffeur. — S'adresser
rue Léopold Robert 112, au ler étage.
^.ÔiflllP fi 'Ôtâ Dans maison moder-
ÛCJUU1 U CIO. ne > à proximité de la
ville, à louer bel appartement meu-
blée, de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. Beaux ombrages. Télé-
phone. — S'adresser à M. Jules Boch-
Gobat, rue de la Balance 10-a, au 2me
étage. 9531

Appartement àsS
de la ville est , à louer pour le 30
avril 1915. Terrasse, balcon, grande
vérandah entièrement vitrée; 6 piéces,
plus cabinet de toilette, salle de bains
moderne installée. Electricité, gaz,
chauffage central indépendant. Jouis-
sance d'un séchoir, chambre à repas-
ser, jardin. Vue unique des quatre cô-
tés. Conditions avantageuses. 9611

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
t f n r f n nj n  avec logement , dans bon
lllttgaûlU quartier de la ville, conve-
nant à tous genres de commerce, est
à louer pour le 31 octobre 1914. 9576

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A
lnnon pour le 31 octobre 1914,
IUUCI , rue du Grenier 45. un ap-

partement au ler étage , de 4 cham-
bres, grande cuisine et dépendances,
eau, gaz, grand jardin potager : belle
situation. 45 fr. par mois. 1— S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 1, au 1er
étage. 9617

A lniiPP Poar cas imprévu , fin mai ou
lUUCl a convenir, logement moder-

ne de 2 piéces, cabinets intérieurs , cor
ridor fermé.— S'adresser rue Léopold-
Robert 82, au rez-de-chaussée. " 9624

AnaptiAr DES FABRIQUES .
y 1101 MCI A |aUer, pour le
31 octobre, un beau logement de trois
pièces, exposé en plein soleil, ainsi
qu'un beau petit logement au 4me éta-
ge, bas prix. — S'adresser rue Lèo-
pold Robert 112, au ler étage. 9604

PhflTTlhl'P A l°uer uae chambre
UllalllUI f.. meublée à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adiesser rue Nu-
ma-Droz 135, au rez-de-chaussée, â
droite. 955S

Chambre "E*?*
suite, à monsieur ou jeune homme,
mobilier confortable, électricité, chauf-
fage central, etc, 9613

S'adresser au bureaa de I'IMPàRTIAI.

Thnmh PP A l°uer un8 J°"e chambre
UllalllUI C. meublée , au soleil, élec-
tricité chauffage central : quartier des
fabriques. 9567

S'adr. au bureau d6 I'IMPABTIAL.

fhamhpp A remett re .i°lie petite
UllttlllUl u. chambre meublée , au so-
leil , à Monsieur honnête, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 71, au 3me étape. 9603
Ph a m h p p  A louer, de suite, une
UliaiilUlC, chambre meublée, avec
part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 70, au 4me
étage , à droite. 9637

Rjonp op demandent a louer , pour le
FluUlCù ier novembre , un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire; en indi quant le prix, à
M. W. Gindrat , rue du Parc 132. 9579
M p n a r f û  de 3 personnes demande a
UlCUttgC louer un logement de 2 ou
3 piéces. Urgent. 9629

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL '

Jeune ménage "̂ TSS5
^louer, ponr le 31 octobre 1914, un ap-

partement de 3 pièces , à défaut 2 pie-
ces, avec alcôve |éclairéj et dans mai-
son d'ordre. — Ecrire, sous initiales
A. M. 9636, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 9626

On demande à louer ^V.*-bre bien meublée , située au soleil ,
pour Monsieur solvable et travaillant
dehors. — Ecrire, sous chiffres S. W.
9635. au bnr. de I'IMPARTIAL . 96'J5

$_____%___ A vpnrinp u,ne

71. JJL se de 18 mois por-
tante, plus une de 13 mois.— S'adres-
ser chez M. Edmond Perret, rue du
Collège 81. 9294

Â VPnflrP lune charette anglaise, 2
ICUUI C tables ovales, dont une en

acajou et l'autre en noyer massif,
bien conservées. — S'adresser rue du
Grenier 36, au magasin. 9600

Occasion «BJM s
marché, 3 becs à gaz renversés, 2
superbes banques de magasin et I bu-
rin fixe. 9612

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P |nnjpj in pour lap ins, à vendre ; tô-
Uiaj JlCl o Ies neuves. — S'adresser
chez M. Maurice Matthey, rue de l'Est
27. 9568
Vôfomo n fo et linge usagés, en très
ICIGUICUIS bon état, à vendre. | Très
pressant. 9562

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

gDernîerg ârô©

Exportateur
nomme, consciencieux , demande à

faire l'exportation , l'été prochain , de
cerises, fruits ou lég-iimes, pour
un grand commerce solvable. 9589

Offres écrites , avec gages proposés ,
sous chiffres Se 3803 Q , à l'agence
Haasenstein & Vos. ler . à ISàle.

Pour cas imprévu , à remettre de
suite un bon

Commerce
de Neubiet
avec atelier de tapisserie. Bonne cli-
entèle. Affaire d'avenir. Reprise 12.000
francs environ. — Ecrire sous chiffres
R. P. 9642, au bureau de I IMPAR-
TIAL 9642

A. vendre une maison de 4 étages,
formant coin de rues, avec magasins,
atelier et logements de 4 chambres ,
balcons , bains , bien située , à St-Gall.
Pri x : 67.000 fr. Rapport annuel : fr.
39.000. — Adresser offres écrites sous
chiffres E. E 9630, au bureau de I'IM
PARTIAL. 9630

G_3I __ __% accessoire.— Bon gain
UQIIl assuré aux personnes dé-
sirant s'occuper de la vente au détail
de Cartes postales illustrées. 96S8

S'adr . au bureau lie I'IMPAHTIAL .

Tfl i l lPIKP Jeune tailleuse capable .KUllCUoC. se recommande pour des
journées. — S'adresser chez Mlle
Schlunegger , magasin rue du Premier-
Mars 6, ou rue des Crétêts 138, au
rez-de-chaussée , à gauche. 9647
T pliriP f l l lû  est demandée entièrement
UCUUC UIIC ciiez sa patronne , pour lui
apprendre une bonne partie d'horloge-
rie et un peu aider au ménage ; petite
rétribution. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au 3me étage. 9640

Commissionnaire. feaun
deemmredepuou?

faire des commissions tous les jours
après 4 heures. 9637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gUT'*™ fbéré des écoles comme commission-
naire. — S'adresser à l'Atelier Nuss-
baum et von Gunten , rue du Progrès
No . 129. 9645

Heplaofepse l̂SEUSE à la machine, sont démandées
à la Fabrique, rue Numa-Droz 166.
I lnnnp  rue Léopold-Robert 49 . au
o. IUUCI j second étage , pour époque
à convenir , un logement de trois cham-
bres, cuisine et dé pendances.

Dans la même maison , sur le même
palier , pnur avri l 1915, un logement de
cinq chambres , cuisine, buanderie, gaz
et électricité. Conviendrait aussi pour
bureaux. 9635

Pour renseignements , l'adresser i
Mme U. Sandoz. rue MontbriUant 3.

Cnno çA| Beau petit sous-sol, 2 cham-
ÙUUù ' oUl ,  b res et cuisine, à louer de
suite. — S'adresser rue du Doubs 25.

9636
f Affamant  A iouer pour le 31 octo-
L-UgBIUCllL 1914, rue du Progrès 9.
beau logement au ler étage, de S pièces,
avec alcôve, corridor , cour , lessiverie.
Prix modéré. — S'adresser chez Mme
L. Droz , Place dn Stand 10. 9623
flhamhna A loiîer un^ol-^EaniDreUllalllUI C. meublée, à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 98,
au rez-de-chausRée. à gauebe. 9607
a_____BHH_____________H___^iMHa___--I
Vplfl A ven(ire , laute d'emploi . un
ÏCIU. vélo en bon état , roue libre ;
freins , sacoche-outils; 40 fr. 9641

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlfiPP c'1'en fo 61̂ 81 écossais. —
ICUUIC S'adresser rue du Grenier

No 45. 9646nu Billn i riTMiri H n ¦___-__ _¦ ¦—mam ¦¦ _¦__ m
flhJ Pn ^a Personne <lu i a recueilli ,
UUICU. ou qui retient indûment , un
peti t ratier gris-blanc, sans collier ,
qui s'est égaré à la Corbatière le 27
avril dernier , est priée de donner son
adresse au bureau de I'IMPAUTIAL.
mmamammmsmmmaaa—mi———¦_____¦
ateSgg» Jeune domesti que a perdu ,
wSSfjgr depuis la place ae l'Hôtel-de-
Ville jusqu 'à la Joux-Perret 3. en pas-
sant par la rue Fritz-Courvoisier, un
portemonnaie 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
¦llf. I ,__.« ' _UIM— »_________________________t_____________i___-__D

PpPlin ^e la ^asse a 1* Maison-Mon-
r C I U U  sieur, ou depuis Bonaparte
à l'Arrêt du Tram à Bel-Air. une chaî-
nette avec médaillon. — Prière de la
rapporter contre bonne récompense,
rue du Parc 49, au rez-de-chaussée,

CercueilsTacbyphages
autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avec
un grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier. E6 et 56 a

S. A. LE TACHYPHAGE.
Téléphone 4.34. 26020

mm__--__•-_¦ |

Pfliiffu dans la soirée de jeudi, de-
rcl llll puis l'Hôtel de Paris à ia
rue du Progrès, une portemonnaie con-
tenant de 60 à 70 fr. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9392
Ppprfn dimanche , au Cinématograp he
rCIUU Apollo ou en ville , une chaî-
nette avec petit cœur, an or. — La rap-
porter , contre récompense , rue de la
Serra 11 BIS, an 4me étage , à gauche.

Les familles Inihof-Oucommiiu
remercient bien sincèrement les per-
sonnes qui , de près comme de loin ,
leur ont témoi gné tant de sympathie
pendant lea jours de deuil qu'ils' vien-
nent de traverser. 9644

Les familles Zauiberlucclii et Au-
driani remercient toutes les personnes
qui ont bien voulu leur témoigner de
la sympathie pendant les jours péni-
bles qu elles viennent de traverser.9580

Madame Marie Aulierson, ses
enfants et familles, remercient bien
sincèrement les personnes qui . de près
comme de loin , leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser , et tout
Darticulièrement la Société <_V.S.E.A. _ .
I l l i IIIIII mu IIWIIIH ¦ Il MB

1 T!-ff!_-m ; i M rr _—_______j______i nTTW" Tnnnnr_ii_i,|-(nM«iiTF"L,*ïfJ,HPBwT Î̂ —

¦_—¦ I —I V 
¦ 

M. J. TaccSii, ex-directeur du Cinéma Apollo a toujours son domicile
rue de la serre 35-a (Cinéma Apollo) jusqu 'à fin courant. Après cette date aura lieu son change-
ment de domicile et non de La Chaux-de-Fonds.

M. J. Taccili a à l'étude un projet qui certainement donnera pleine satisfaction au
public pour lequel il conservera toujours le plus touchant souvenir de la courtoise amabilité qui
lui a été témoignée.

Avec la plus haute considération ,
9587 (signé) Joseph Tacchi.

I l lll IIIII--HIII ' ¦¦ " ¦' ' -.MMI-V». Il ¦ lllll ¦ «nllll—¦¦!! m_.___.____MHII I |

k LOUER
pour le 31 octobre 1914 le

Magasin
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25-A

occupé actuellement par le Magasin de
fleurs de M. Mattern.

S'adresser à l'Etude du notaire AL-
PHONSE BLANC, rue Léopold-Robert
41 8076

fflalvjjliers
A louer , àMalvilliers, un bean lo-

gement de 3 ou 4 chambres , galerie
et dépendances; à l'année ou pour sé-
jour d'été. — S'adresser à M. Ernest
Garo. . 8774

Jolie Propriété
A louer , de suite ou époque à con-

venir , une jolie propriété située à Epa-
grniër , composée de 9 chambres , cuisi-
ne et dépendances ; jardins d'agrément,
beaux ombrages, verger, potager ; su-
perficie totale env. 3000 in. Situation
tranquille et idéale en pleine campagne,
proximité Gare , lac ; vue étendue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille,
pension ou séjour d'été. — Pour ren-
seignements , s adresser à M. Paul Ky-
bourg, à Epagnier, près Neuchâtel.

8582

Zéionr d Été
A louer, pour séjour d'été, à ROCHE-

FORT, dans belle maison ayant beaux
dégagements , 2 appartements meublés,
comprenant chacun cuisine, avec 2,3,
ou 4 cham bres, suivant désir. Prix
200 fr. par logement pour la saison.
— S'adresser à M. Vuillemin, à Ro-
chefort . 8533

riO TlflicpIlo Pa 'lant les deux langues
uCUlUlùcllC désire de suite trouver
place d'Employée de oommerce ou de
bureau. — Offres écrites sous chiffres
J. O. 6096. au bureau de I'IMPàRTIAI,.

PanaCCDIKÛ Blanchisseuse serecom-
lloJJdûiîCUl-tC'niande pour du travail
à la maison ou en journées. — .S'adr.
à Mlle F. Schueitter, rue Fritz Cour-
voisier

 ̂
¦ . 9314

PoPCMinP propre ot active demande
f CioUUuo à faire dea heures , soit
pour ménages, bureaux ou cuisines.
— S'adresser rue de l'Industrie 36, au
ler étage , à droite , 9556

loiltlû fllln allemande, de bonne fa-
UCUllC Ullc mille, parlant français
cherche place pour aider la maîtresse
de maison. Vie de famille et petit gage
exigé, 9601

Sadresser par écrit, sous chiffres L.
Y. 9601 au bureau de I'IMPAHTIAL.

nàmnnton p Bon démonteur-remon-
U CWUUlCUl . teur, connaissant à fond
la petite et grande pièce ancre et cy-
lindre , cherche place de décotteur ; à
défaut , démontages et remontages.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 9596

Pnaooanl Pour cas imprévu, hom-
nfiOoailL me actif et de toute
confiance, cherche place de desservant,
magasinier, dépositaire ou tout autre
emploi. — Adresser les offres, par
écrit, à M. 0. Zehr, rue du Pont 32-A.

9574

nftr ]ft(jD„-l)écotteur capable pou-
QUllugol vant s'occuper des rhabil-
lages étrangers, trouverait place stable
dans une maison de la place.— Ecri re
sous initiales A. D. 9583, au bureau
de I'IMPARTIAL. 958a

Jenne homme. 0n
un

depnnee
ho

emmè:
fort et robuste, pour aider dans un
commeree. — S'adresser rue Numa
Droz 111, au ler étage, .'à gauche, de
midi à 1 h. et de 7 A 8 h. du soir. 9573

Fournitures- fflKfôa
demanda -au plus vite un emballeur au
courant du méfier, Inutile de se pré-
senter sans références sérieuses.

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL 9532

' ' Madame Paul Schneitter, -
Monsieur Paul Schneitter.

ja| Mademoiselle Mathilde Schneitter , Ega
S Mademoiselle Hélène Schneitter , Wi%

Monsieur Fritz Schneitte r, à Neuchâtel, et sa famille, Bps
H Monsieur Emile Schneitter, à Londres. Sm
M Monsieur Fritz Schneitter-Frûtiger. à Spiez,

ainsi que les familles Schneitter , Mullegg, Pillonnel et von l$|5
M Kaenel , ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances fin!
|H de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de Wë

leur cher époux, père, frère, neveu, oncle, cousin et parent,

1 Monsieur Paul SCHÏÏEITTER 1
|H enlevé à leur affection lundi , à 5 heures du soir, dans sa 51mo

1 année après une courte maladie. figa
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1914. *]9|
L'incinération aura lieu SANS SUITE Jeudi 7 courant, à f||

2 heures après-midi. |s§
Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 48. A- -.A:

M Prière de ne pas faire de visites. __ _]
y i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile mortuaire. W__

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ___S

' M Je suis la résurrection et la vie; celui !;" ' Tj qui croit eu moi, vivra quand niéma ' i. i il serait mon. . . ;
! i Et quiconque vit et croit en moi , no '('-imourra point pour toujours.

Jean XI , v. 25-26. W
|_a Madame L. Savary-Favre et ses enfants , au Canada , Madame siFM C. Savary-Favre et ses enfants , Monsieur Auguste Favre, à Berne , Ea
i ainsi que les familles Nicolet , Buurquin , Schanz , Droz , Gallet et
a Rosselet, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ; V:

pf ces. de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne §1
-,_j de leur chère tante, grand'tante , cousine et parente, j§5

j  Mademoiselle Hortense NICOLET I
|f| que Dieu a subitement retirée à Lui Lundi, à 6 heures du soir, _ _: . j  dans sa 88me année. y\
; ! La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1914. },' *;

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE . Jeudi 7 courant, >¦;
OA i 1 heure aprèB midi.

Domicile mortuai re : Rue Jaquet-Droz 8. m
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ".$

jH I_e présent avis tient lien de lettre de faire part. 8465 ||S I

Ne crains point , ear je t'ai racheté , et
je  t'ai appelé par ton nom ;¦ tu es d moi. ___

Esaïe XL1I1, 1.

Monsieur Léon Gauthier et ses enfants , Fernande . Edmée, 5H|
J Annie et Léon, à Bienne, ainsi que leurs familles alliées, fnnt  |||j

¦H part , à leurs amis et connaissances , de la perte cruelle et irrèp»- g|||
B|| rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère _fe|
Hl épouse, mère et parente, |j|S

1 Madame Hermance GAUTHIER née Bettex i
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 7 heures du matin , à l'âge de

Hj 34 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou- Hm
' - ,:< rage et résignation. WÊ
§1 Bienne, le 5 mai 1914, g-A L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7 courant, & WB
..;, ; 1 Va b. après-midi. ''.;|
ni Les familles a ffligées. j 'À.

ï L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire, rue Se.=sler f -Û
-,, .. 6, Bienne, 9..U2 M
': Le présent avis tient lien de lettres de faire part. fe' .;

Monsieur William Aubert-Grandjean ,
Monsieur Louis Gindrat-Grandjean ,
leurs enfants , et les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher frère, beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsienr Henri GRANDJEAN
survenu dans sa 54me année.

La Chaux-de-Fondi , le 6 Mai 1914.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, jeudi ? courant, à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire oart. 9U31
II ¦¦IIIIIIIII m. IIIIII IIIIIIII —a_______________— m

Messieurs les memores de la Société
fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
sont avisés du décès de Monsieur Paul
Schneitter, leur regretté collègue et
membre honoraire.
9632 , T_e Comité.
WMH__ea-____EB_i_________Bia___Ma____«M______-_i_Bn

Messieurs les membres de la Musi-
que militaire LE3 ARMES .REUNIES
sont avisés du décès de Monsieur
Paul Schneitter , membre passif et an-
cien sociétaire.
9577 T,e Comité.
—__¦—______________ _________—__¦__¦__¦___— __—

Les membres de la Chorale Mixte
sont informés du décès de Monsieur*
Paul Schneitter, père de M. Paul
Schneitter , membre actif de la Société.
H-21fi31-C 9.5.9»
—___M____B 'inài'̂ 'amammV'ISt!UlMS.


