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La suppression des zones interdites aux aviateurs i

ImW*** ' - . j
Mardi s'est réunie , à l'Aéro-Club de France,

la Conîérence internationale dont l'initiative re-
vient au prince Roland Bonaparte, président de
la Fédération aéronautique internationale. Elle¦
est destinée à supprimer les zones interdites,
qui entravent la liberté de l'air et empêchent
sphériques, dirigeables et avions , de pouvoir
"faire lea (raids auxquels ils nous avaient habi-

tués*. Quinze nations1 étaient représentées à la
conîérence, parmi lesquelles la Suisse, par le
maj or d'artillerie ; Hallei;. Les Etats-Unis et la
République ' Argentine avaient également en-
voyé des représentants. . . . .

La zone interdite , de l'avis de tous les mem-
bres de l'assemblée, est un procédé d'un autre
âge, formulé du mépris des leçons de l'histoire ,
qui montrent de la manière la plus claire que ,
lorsqu 'on veut légiférer contre la nature des
choses, celles-ci, par leur simple existence, en
rendent bientôt l'application tout à fait impos-
sible. La création des zones interdites en Angle-
terre, en France, en Allemagne^en Autriche et
en Russie équivaut à une interdiction de la cir-
culation internationale: Il est navrant de consta-
ter que plus le génie de l'homme s'élève et prou-
ve qu'il n'existe pas de limites pour lui, plus la
bureaucratie engourdie, s'abritant derrière les

gouvernements ignorants des progrès, cherche
à le retenir par des entraves et à rendre im-
possible les manifestations de la valeur hu-
maine.

Les membres de la conférence ont arrêté les
points essentiels des mesures qui pourraient
intervenir et finalement émis le vœu que le
gouvernement de la République française veuil-

le bien convoquer à nouveau la Conférence di-
plomatique internationale de navigation aérien-
ne, afin de réglementer d'une manière uniforme
toutes les questions relatives à la circulation
aérienne.

Le vœu émis par la Conférence internatio-
nale est, on le voit , parfaitement sage et nulle-
ment subversif. Il est à souhaiter qu 'il porte ses
fruits ' et que l'initiative que prendra éventuelle-
ment le gouvernement français rende leurs ailes
aux oiseaux triomphants ' L'aviation , après avoir
eu à lutter pendan t des années contre la nature'
est sortie victorieuse* mais elle n'avait accom-
pli qu 'une minime partie de sa tâche : il reste
la bureaucratie î

Dans la carte que nous publions , les parties
noires indiquent les zones interdites à l'atter-
rissage, sous peine d'encourir de sérieuses re-
présailles.

Gent millions de stock

Le marché mondial des perles était devenu
très florissant ces dernières années, grâce à
l'engouement du public pour ce j oyau, mis à la
mode par-les élégantes et les milliardaires d'A-
mérique.

A Paris et à Londres, un nombre imposant
de professionnels , de courtiers , ont activement
profité des nouveaux débouchés que leur, offrait
cette extension du marché.

La parure féminine ayant maintenu ses exi-
gences, en raison de la prospérité des affaires ,
certains lapidaires ont édifié des fortunes ra-
pides. Ils avaient dû , pour y arriver, combiner
leurs efforts en vue d' accroître progressive-
ment la vogue des perles fines ; ils y avaient
pleinement réussi.

Or, voici qu 'un cri d'alarme a été j eté. Des
menaces directes aux intérêts des spécialistes
en perles se précisent fâcheusement. On patlc
d' une baisse formidable sur les cours, due à
la résolution prise par certains banquiers an-
glais de liquider en masse les stocks de perles
fines acceptées par eux en nantissement de
prêts1 importants. Cette éventualité qui com-
blera d'aise les coquettes , consterne les mar-
chands. De fait , il n'est besoin que d'une courte
promenade dans le milieu des lapidaires pour
recueillir des indications plutôt pessimistes.
Voici les confidences qu 'un de nos confrères a
recueillies auprès d' un expert très connu à
Paris :

— Si vous voulez mon sentiment exact , la
baisse actuelle et future sur les perles n'est im-
putable ni à un fait particulier — le mécontente-
ment de certains banquiers — ni surtout a un
caprice de la mode. Croyez-moi, on aimera
touj ours les perles , qui réalisent ce prodige
d'être un bij ou à la fois éclatant et discret. Leur
cours a touj ours été variable ; les prix sont su-
j ets à des crises qui se renouvellent périodique-
ment. Mais il faut avouer que celle d' auj our-
d'hui a vraiment un caractère inquiétant ; elle
pourrait comporter des conséquences particu-
lièrement graves . Son origine est complexe. Et
d' abord , ce commerce est essentiellement de
luxe. Constater qu 'on n 'achète des perles qu 'a-
vec de l' argent sup erflu, lorsqu 'on est libéré des
préoccupations afférentes à l' acquisition de l'in-
dispensable , c'est vérifier un principe d'écono-
mie dont la portée générale dépasse le cas par-
ticulier des perles. . Or. voyez * c'est en sep-
tembre 1912, immédiatement avant la guerre
des Balkans, dans un moment d'accalmie pres-
oue générale , que les perles put atteint leur
maximum de prix. Leur valeur , marchanda fut

alors presque double de celle qu 'on leur attri-
buait en 1908, surtout pour les grosses perles,
celles dont le poids dépasse quatre carats.

» Cette hausse était provoquée aussi, disons-
le, par la spéculation des négociants, par les
manœuvres de l'un d'eux surtout , qui voulait
devenir le maître du marché, et dont le stock
actuel est évalué à 25 millions en marchandises
et autant en portefeuille, sous forme de traites
acceptées.

x* Depuis maintes circonstances ont accentué
la baisse : guerre des Balkans , défaut de nette-
té de l'horizon politi que , mauvais état du mar-
ché financier en général, révélations sur cer-
taines manœuvres scandaleuses concernant
certains lapidaires.

» Il ne faut pas se dissimuler que ce discré-
dit relatif des perles est parallèle, en somme,
au marasme qui sévit dans le négoce de luxe.
Bref , un fait est certain , en ce qui nous con-
cerne : la valeur des belles pièces a diminué,
depuis un an seulement , dans la proportion de
20 à 25 pour cent.

» La plupart des achats sont arrêtés. Pres-
que totalement ¦ privés de l'énorme débouché
des pays sud-américains nous comptions sur les
demandes des Etats-Unis pour relever le mar-
ché. Voilà que 1' « Oncle Sam » s'engage dans
l'aventure mexicaine : c'est la naissance de ce
côté, d'un malaise qui ne nous est pas propice.

» Un stock de perles à peu près égal tombe
chaque année dans le commerce. Actuellement ,
la valeur de ce stock atteint 100 millions : 70
milions de perles proviennent du golfe Persi-
que , le reste est expédié des autres pêcheries:
Australie , mer Rouge, eaux de Ceylan, du Ve-
nezuela , .de Panama. Eh bien, l'apport des In-
des est attendu incessamment , au beau milieu
de la crise. Il n'y aura pas, sur la place, un mar-
chand qui soit de force à tout acheter , sinon
à des prix très inférieurs au cours actuel. Si le
coup a pu être paré lors de la crise de 1908,
c'est que le même lot annuel de perles nouvel-
les représentait une valeur inférieure de moitié!1

» De plus, beaucoup de particuliers, surtout
ceux qui , ayant acheté depuis plus de huit ans,
peuvent encore réaliser un bénéfice malgré la
baisse, vendent à l'envi leurs colliers, leurs sau-
toirs de perles, qui viennent s'aj outer à la mar-
chandise en magasin. »

On peut donc dire que , sauf éventualité que
l'on ne peut actuellement envisager , il y aura
bientôt sur le marché du monde une abondance
de perles que la disette d'argent rendra dispo-
nibles à des prix très inférieurs aux cours nor-
maux. - -"*•*¦'

La ©fis© des perles
Dernièrement a eu lieu à Lausanne, sous la

présidence de M. Bosset-Delacour , conseiller
national , l' assemblée générale, de la Fédération
vaudoise des Syndicats d'élevage de l'espèce
bovine. Soixante-dix syndicats étaient repré-
sentés.

Entre autres communications, l'assemblée a
écouté avec un vif intérêt un exposé de M. Qay,
délégué du ministère impérial de l'agriculture
de Russie, pour l'étude de l'élevage du bétail en
Suisse. M. Qay est établi depuis trois ans à
Berne. Depuis longtemps, des particuliers rus-
ses font des achats de bétail en Suisse, mais
sans beaucoup de méthode. Il y a quelques an-
nées les « zemstvos » — conseils administratifs
provinciaux — ont pris en main la cause 'de
l'élevage et ne pouvant venir en Suisse, ils y
ont délégué des commissions. Comme les dépla-
cements de celles-ci coûtaient fort cher, le gou-
vernement russe a eu l'idée d'instituer à Berne
une délégation permanente chargée non de faire
des achats, mais de renseigner les Russes qui
viennent acheter du bétail en Suisse.

Le délégué impérial s'est abouché avec la
commission suisse des syndicats d'élevage, qui
représente les intérêts des quatre fédérations
du pays. Ayant conclu avec elle un accord , il
est allé l'année dernière en Russie et y a fait des
conférences devant les associations agricoles
et les représentants des zemstvos sur l'élevage
en Suisse. A la suite de cette propagande, une
société agricole , celle de Kief , a conclu avec la
commission suisse un arrangement en vertu
duquel les achats peuvent se faire directement
d'association à association.

Une commission russe pour l'achat de bétai l
fait en ce moment un voyage en Suisse; pour
l'instant , elle s'occupe du bétai l de race brune,
puis elle s'occupera de la race du Simmenthal,
et en définitive, sur la base de l'arrangement
conclu, elle achètera une trentaine de bêtes. Le
canton de Vaud, poursuit M. Qay, est seul à
posséder à l'heure actuelle ' le contrôle laitier.
Or, les acheteurs russes demandent avant tout
quelle est la productivité laitière de la mère du
taureau qu 'on leur offre. Le contrôle laitier vau-.
dois permet de leur donner pleine satisfaction.
Mais il serait bon qu 'une organisation spéciale
dressât à l'intention de cette clientèle , ' à date
régulière et convenue, une liste de taurillons
issus de vaches contrôlées.

Les Russes connaissent trop peu le canton
de Vaud , dit M. Gay. Sans doute , on conserve
peu de mâles dans les écuries ; il y aurait quel-
que chose à faire de ce côté, car grâce à son
contrôle laitier , votre canton est remarquable-
ment outillé pour vendre des suj ets à l'étranger.

Le bétail vaudois en Russie Les bureaux de courses à Une
Depuis quelque temps la ville de Lucerne est'

devenue le rendez-vous de nombreuses agences
de courses, qui prati quent leur industrie sur une
vaste échelle, entretiennent une foule d'em-
ployés et s'entremettent pour des sommes im-
portantes. Une enquête à laquelle vient de pro-
céder le gouvernement cantonal a révélé la
présence d'une vingtain e d'entreprises de ce
genre, dont plusieurs ont un chiffre d'affaires
très considérable et dont le capital imposable
s'élève à plus de 1,300,000 francs. La plupart de
ces bureaux ne bornent pas leur activité à
transmettre des paris de courses, mais organi-.
sent , sans aucune autorisation, de véritables lo-.
teries, dont les lots s'élèvent dans certains cas
j usqu'à 250,000 francs. Une de ces agences n'ai
pas organisé en une année moins de douze de
ces loteries.

On a découvert aussi, ce qui n'est pas pour)
surprendre , que les propriétaires de ces entre-
prises se composent souvent d'éléments fort
douteux et que parmi ces indésirables il s'en
trouve beaucoup dont le casier judiciaire est»
loin d'être vierge. Plusieurs sont soupçonnés
de pratiquer à côté de leur industrie, la Kente
de choses plus malpropres encore.

Edifié par son enquête le Conseil d'Etat a pris
un arrêté interdisant l'exploitation profession-
nelle des paris de courses et de ceux engagés
pour d'autres manifestations sportives. Il ai
chargé le Département de police de fermer les
agences de courses dont l'activité est avérée
et de procéder à une enquête pénale contre tou-
tes les agences qui ont organisé des loteries.

L'autorité cantonale estime que cette indus-
trie a pris une extension qui constitue un véri-
table danger public. Certaines agences expé-
diaient j ournellement 20,000 à 30,000 lettres" af-
franchies de 25 cent, pour l'étranger. Les entre-
prises menacées ont cherché à se défendre, enprenant l'engagement de ne pas faire d'af-
faires avec la clientèle suisse et de ne chercher
leurs clients qu'à l'étranger. Le gouvernement
a naturellement 'écarté cette demande, d'une
part à cause de la difficulté de contrôler les
opérations, de l'autre parce qu 'il estime que
les pratiques de ces entremetteurs sont néfas-
tes et dangereuses en elles-mêmes.

On ne saurait que louer le gouvernement lu-cernois de s'être décidé à agir , s'il ne conve-nait cependant de remarquer qu 'il ne s'y est ré-solu, de son propre aveu , que sur les représen-
tations réitérées du Département fédéral dejustice et police qui lui avait à maintes reprisessignalé l'existence de ces agences.
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LA CONFERENCE DU CITOYEN COCHON
l_A CHAUX-DE'PONOS

SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION?OES LOCATAIRES DE PARIS

Le citoyen Cochon a obtenu hier '
soir à La Chaux-de-Fonds, au Temple
communal un très gros succès. Il a par-
lé deyant , un immense auditoire — lai
vaste enceinte était absolument com-
ble — et a récolté â maintes reprises de
vifs applaudissements, s .

L'honorable secrétaire général de la
Fédération des h locataires de Paris
s'est excusé de ;n 'être qu 'un simple ou-
vrier , dé n'avoir pas reçu d'instruction
classique et par conséquent de n'avoir
aucune qualité d'orateur. Mais le ci-
toyen Cochon n'en a pas moins Ta pa-
role abondante et facile et s'il ne s'ex-
prime pas avec une élégance académi-
que , il sait' dire clairement ce qu 'il veut
dire et ce- n'est i point là qualité négli-
geable.

Le citoyen Cochon a fait un exposé
.succinct de 'l'organisation syndicale des
locataires de Paris. Il a, en un langage
pittoresque , . exposé les moyens d'ac-
tion employés j usqu'à ce j our pour lut-
ter contre le renchérissement des loyers
et les mesures souvent inhumaines des
propriétaires : déménagements à la clo-
che de bois opérés par les membres du
syndicat , emménagements des familles
sans logis dans les bâtiments de la mu-
nicipalité ou de l'Etat , et enfin le fa-
meux « raffut de St-Polycarpe » destiné
« à clouer au pilori les propriétaires in-
humains et les concierges trop féroces »

« Mais, a aj outé le citoyen Cochon, ce ne
sont là que des moyens de démonstration ; ce
qu 'il faut , c'est faire des lois pour protéger le
mobilier indispensable à toute famille, empê-
cher la destruction du foyer et amener l'Etat et
la municipalité à construire eux-mêmes des lo-
gements salubres et à bon marché. Ce n'est
que par ie groupement de tous les locataires ct
peut-être par la «grève des loyers» qu 'on pour-
ra arriver à des résultats tangibles. »

Ovationné à son arrivée à la tribune , écouté

avec une attention soutenue, quand il n'était
pas applaudi à tout rompre , «la terreur des pro-
priétaires » pourra marquer d'une pierre blan-
che son passage dans les Montagnes neuchâte-
loises. Il y aura connu du premier coup la gloire
de la grande popularité.

Aj outons que la conférence avait été précé-
dée d'une courte allocution du président local
de la Ligue des locataires, et suivie d'un bref
exposé de M. E.-P. Graber , conseiller général-
sur la qu estion des maisons locatives actuelle-
ment construites par la commune.



T.-SlYmpcs *• vendra encore quel-iiaiUUCÙ. ç[Ues beUes iam peS à
gaz et S électricité : bas prix. — S'a-
dresser chez M. Gués, rue dn Progrès
137. .____ 886S

Sujet féminin V^rUmassage. 9311
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

PPUSIOTI et c'lau,b,'e aont offer-
mMUmUAJim * tes a jeunes gens. Vie de
famille , Prix modeste , 9312

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Termineur. ^T^tten 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 bureau de I'IMPARTIAL.
Rmhnïlans* Bou emboiteur de-nUlUUUUIII . mande des emboî-
tages après dorure , à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL . 9581
fEïnfa frais du jour. — S'adresser«CIIMO rue Léopold Robert 112, au
ler étage, 9606
ĵgm> Anj prendrait 3genis-

A *W_ s , S» VJ U' ses en estivage
*«PiP*W\ pour cet été? — S'a-
11 fj* dresser rue de l'Indus-i i l  * ***» trie- 23> au lej. étage<

9638

ŒUFS frais t, r î* -à
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

feMm-fe 3 Génisses
TTO''SP«P\ sont :'-. vendre ou à

ïl J TT échanger contre du
Li é j _ _  bétail de boucherie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9122
*RABB& accessoire.— Bon gain
\JCBDBB assuré aux personnes dé-
sirant s'occuper de la -sente au détail
de Cartes postales illustrées. 9638

S'adr. au hureau de I'IMPARTIA L.

TaiHflllÇP Bonne tailleuse pour da-
laHICUoD mes cherche place de sui-
te. — S'adresser à Mlle Ella Kometz.
rue Numa-Droz 78. 9315
Pj|[û allemande cherche place à La
rillD Chaux-de-Fonds, dans une bonne
famille, où elle serait seule. — Oflres
écrites .en allemand , sous chiffres E.Z.
9301. au bureau de I'IMPABTIAL. 9301
rtûmniealla d" toute moralité deman-
UClilUlûOllG de de suite emploi pour
une partie d'horlogerie ou dans un ma-
Îaain. — S'adresser rue de la Balance

2, au Sme étage, à droite. ' 9372
ÏJiniïïûIlCû de boites or cherche nla-
r iillOùCUaC ce ; à défaut ferai t "des
heures. — S'adresser à Mlle Hubacher
rue da Temp le-AUemand 75. 9W37
]nnpnaIiÀr*fl"reklveuse - ae tou'e con~
UUUllldllt/I u fiance , se recommande
pour du travail. — S'adresser ruelle
de la Retraite 12 (Bel-Air). 9331
Pori ilCQPIICP Blanchisseuse serecom-
UCyûaoCUaG'mande pour du travail
à la maison ou en journées. — .S'adr.
à Mlle F. Schneitter, rue Fritz Cour-
voisier 29. 9314
¦PaPCnnno propre et active demande
i ClûUllllC à faire des heures , soit
pour ménages, bureaux ou cuisines.
— S'adresser rue de l'Industrie 36. au
ler étage, à droite, ( 9556

Tonno flllo allemande, de bonne fa-
(JoUlio 11HG mille, parlant français
cherche place pour aider la maîtresse
de maison. Vie de famille et petit gagé
exigé, 9601

S'adresser par écrit, sous chiffres L.
Y. 9601 au bureau de I'IMPARTIAL .

fiâmnntp Il P Bon demonteur-remon-
1/CJilUUlCUI . teur, connaissant à fond
la petite et grande pièce ancre et cy-
lindre, cherche place de décotteur ; à
riéfaut , démontages et remontages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9596

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

9574

TflîlloilCO Jeune tailleuse capable ,
lalllcUùC. se recommande Dour des
journ ées. — S'adresser chez Mlle
Schlunegger , magasin rue du Premier-
Mars 6, ou rue des Crétêts 138, au
rez-d e-chaussée, à gauche. 9647

tonno flilfl 'h^rohe place pour bon-
UCUUc llllu ne d'enfants ou pour
apprendre petite partie d'horlogerie. —
S adresser rue du Hocher 12, au rez-
de-cbaussée. 9561

PûmnnfonP de finissages pour piè-
JAOlUUlUC U! ces 19 lignes , est deman-
dé à la Fabrique « Octo », rue de la
Charrière 37. Travail régulier et bien
rétribué. 9320

Tinrr iO de ménage, propre et honnête,
faille est demandée de suite à la
Brasserie Alfred Hentzi, rue Jaquet-
Droz 58. 9324

Commissionnaire, gïï? %_\Z
est demandé pour faire quelques com-
missions entre ses heures d'école. —
S'adresser chez M. Ad. Piguet, rue de
la Balance 5. 9308

/fAmmio 0° demande une je une
LUJilllllO. fille très au couran t da la
correspondance allemande. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. 9083, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9083

Tonna flllo e3t aemandee de suite ,
UCUll C llllC dans petit ménage soigné
et sans enfants. Elle doit savoir cuisi-
ner Un peu, être propre et honnête. —
S'adresser rue du Parc 43, au ler éts-
ge. £194

onno flllo apprentie , est demandée
UCUllC UnC, de suite pour faire la sor-
tie et la rentrée de l'ouvrage. 9374

S adresser au Comptoir Gaspard
Gœtschel. rue Léopold-Robert 58.
vj; n ,'conneo On demande une bonne
fUlloocUoC. finisseuse de boites ar-
„e„l _ S'adr. chez Mme Méroz, rue
fs'n.na-Droz l20. 9373
y - .nnnrj n Un demande une ouvrière
VUlcUo C. pour des journée s ou aes
fet-rw . 9594

s'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. Stf'SSI&S
fllle , propre et active, pour fai re les
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Grenier 32, au
3me étage, à droite. 9261
Unplnrfû|i-l>écoueur capable pou-
UUllU g Cl vant s'occuper des rhabil-
lages étrangers , trouverait piace stable
dans une maison de la place.— Ecrire
sous initiales A. D. 9583, au bureau
(ie I'IMPARTUL. 9582

FniipnituppQ I'HORLOGERIE .-rUUI IlIlUI Bb Maison da la place
demande au plus vite un emballeur au
courant du métier, Inutile de se pré-
senter sans références sérieuses.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9532
Commissionnaire. ây^L^fille, de 12 ans, pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Vénus-Gentil , Robes .
rue Léopold-Ro bert 14. 9597
Pinî 'îQP'HÇfl el pol' seeuse-aviveuse
l ImoûCUo C aont demandées de suite.
— S'adresser rue du Doubs 157, au
rez-de-chaussée. 9554

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

9588

Femme de chambre w£an~
aimant les enfants est demandée dans
ménage soigné. — Adresser offres Case
Postale 20544, Succursale Hôtel-iie-
Ville. 9616

PftliS'îfill'îP *-*" demande de suite
l VHCoCUDG. une très bonne ouvrière
polisseuse de bottes or , capable de di-
riger un atelier. — Ecrire sous chiffrés
J. K. (1633a au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9633
Hn rioman fla un bon pivoteur-io-
UU UcIMllUc 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

Iniinn fll ln On demande une jeune
UCUllC lillt/. fille on un jeune garçon
pour faire les commissions et aider à
l'atelier. — S'adres6er rue du Donbs
159, au sous-sol. 9585

La* Fabrique Mobile Wacht Co ,
rue Numa Droz 14 engagerait : 9583
Dn. noce ami homme ou femme, espé-
ftcpttùoGUl rimenté et actf.
Rpmiïnfpnf Pour Pe|ites Pièces °y-UCiiiuiucui lindre et rouages de
grandes piéces.

Se présenter, avec échantillons, le
matin de 10 h. à midi .
Rfictflnf Un bon finisseur ou finis-
nUDlVUp i. seuse est demandé. 9118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RemoDtear Ksi
serait engagé de suite. — S'adresser
Fabrique „ Invar ". 9668
Aphp tfOllP de boîtes or. — On de-
ai/uGlCUl mande un très bon ache-
veur, bien au courant du jouage de la
boite savonnette et lépine or. 9394

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Anhpifpiin.DEGOTTEUR , conscien-nbiiGwcui cieux, bien au courant
de la petite pièce ancre, est demandé de
suite pour place stable. 9343

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. °̂ TnfSS:
fort et robuste , pour aider dans un
commerce. — S'adresser rue Numa
Droz 111, au ler étage , à gauche, de
midi à 1 h. et rie 7 à 8 h. du soir. 9573

Replanfeuse s^
ne

SEUSE à la machine, sont demandées
à la fabrique, me Wuma-Oroz 166.
lolino flllo est demandée entièrement
UCUUC MIC chez 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 8m e élage. 9640

Commissionnaire. feun^'Cpour
faire des commissions tous les jour9
après 4 heures. 9637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Commissionnaire, ^n^unir
ne garçon honnête de 13 à 15 ans, li-
béré des écoles. 9d87

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
********* m**mj*********** g*̂g*s******m
Unrf n f l jn  avec logement, dans bon
luu.gd.Olll quartier de la ville, conve-
nant à tous genres de commercé, est
à louer pour le 31 octobre 1914. 9676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

S lATlOP Pour Ie 3* octobre 1914,
a. lUllcl , 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. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 1, au ler
étage. ; 9617

a nnaptomont moderne, 4 piéces , à
appal ICUICUI louer oour le 1er mai
ou époque à convenir. Vérandah , gran -
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

appartement âsX
de la ville est , à louer pour le 30
avril 1915. Terrasse, balcon, grande
vérandah entièrement vitrée, 6 pièces,
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'IMPAHTIAL .

& IfllIPP Pour c»8 imprévu, fin mai ou
tt IUUCI a convenir, logement moder-
ne de 2 pièces, cabinets intérieurs, cor
ridor fermé.— S'adresser rue Léopold-
Robert 82, aU rez-de-chaussée. , 9624
Maria ein à louer pour le 31 octobre
fflagdaJ.il 1914. Conviendrai t pour
IOUS genres de commerce;passage trè -i
fréquenté et prix modéré . — S ad res
ru e du Collège 15. au maga sin. 88W

Mfl fJf ld l l  HVec l°geIIi9nt. a louer au
IliagaolU centre de la ville, passa-.-!!
fréquenté. — S'ad resser à M. Chs.
Schlunegger , rue de la Tuilerie '12
Téléphone 1.78. 7920

Â lflllPP rue Fritz Courvoisier 92 ,
IUUCI un appartement de 2 piè-

ces, cuisine , jardin et dépendances , a
fr. 18. — S'adresser rue de la Paix 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. 908i

Appartement, octobre/ r
p
u°e

urFdtz -
Courvoisier 38, un bel appartement
de 3 pièces , Pri x fr. 450. — Plus , un
dit de 2 pièces ; prix , fr. 375. Gaz, élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5. 9390

Â lflllPP "ue (¦éuéral-Mufour 8.
IUUCI petits logements de cham-

bres et dépendances ; fr. 28 et 22.35. —
S'adresser au Bureau , rue Fritz-Cour-
voisier^ 8904

Cas imprévu, ttug:
pour Avril 1915, rue Léopold-Robert 56,
appartement de 5 pièces, chambres de
bains, chambres de bonnes. — S'a-
dresser à M. Sehaltenbrand, rue Alexis-
Marte-Piaget 81. Téléphone 331. 8865
I f lf iPmPnt A louer, pour le 31 octo-
liUgolJlCIll bre prochain, dans mai-
son d'ordre, beau logement de 3 pièces,
cuisine , chamhre de bains, chauffage
central , balcon, service de concierge. —
S'adresser au gérant, M. F. Eode-
Grandjean , rue du Doubs 155. 8:Î72
M n r f n n i'n avec logement , est à louer
lUdgaMll pour le 30 avri l 1915. —
S'adresser rue de la Charrière 29, au
2me étage. 8893
i nd pmpnt A louer P°ur eP0iue à
UUgCUlCUl. convenir , 1 logement de
5 piéces, avec balcon, gaz. électri cité,
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. Schiele, rue riu
Dnuhs 131. 934.4

Â lnilPP * logement de 2 pièces et un
IUUCI dit de 3 piéces, avec balcon

gaz et électricité et dépendances, pour
le 31 Octobre 1914. — S'adresser à M.
Aua. Schiele. rue du Doubs 131. 9345
C/iiin nnl A louer , pour tout de suite
U UU O'H UI . OU époque à convenir, un
joli sous-sol bien exposé au soleil, S
chambres , cuisine et dépendances , cour.
gran i jardin potager. — S'adresser ,
entre les heures de travail , rue du XII
Sentembre 6 (Bel-Air). , 937*î

ï .ridorrtont Ç A louer ", pour le 31 oo-
LlUgCllIOllU!. tobre 1914, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, situés dans
le quartier dé Bel-Air. — S'adresser
chez Mme veuve Marguerite Gastioni .
rue de ia Concord e 1. 9384

A lnilPP rue °e 'a Serre 130. rez-de-
1UUC1 chaussée de une chambre,

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

A lnilPP suite ou pour époque a
IUUCI convenir , beau local bien

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

Pignon
^ 

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

Bel appartement, pour le 31 octobre
1914, 3 grandes chamhres 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). 

A lnilPP Pour Ie 81 octobre , 2me éta-
1UUC1 ge de 2 chambres, vestibule

cuisine. — Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres , cuisine, dont 1 chambre pouvant
servir à l'usage d'atelier. 9319

S'Adr au bureau rie I'IMPARTIAL .
Cniio on] Beau petit sous-sol, 3 chain-
OUllo'oUl. très et cuisine, à louer de
suite. — S'adresser rue du Doubs 25.

9636
ï nr i omont  A louer pour le 81 octo-
LUgOlllBlll. 1914, rue du Progrès 9.
beau logement au 1er étage, de 3 pièces,
avec alcôve, corridor , cour , lessiverie.
Prix modéré. — S'adrBSser chez Mme
L. Droz , Plaoe du Stand 10. 9623

Pha iflhrA ¦*¦louer uue J°'*e cham*
UllallIUlC. bre à jeune homme sérieux
prix modéré . — S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

9276
rhamhna  A louer de suite une
UllalUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au Sme étage,
à gauche. ^_ 9H90
Phamh PP Belle chambre meublée
VlidlilUI Ci est à louer desuite à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 137-, au3me
étage, à gauche. 9369
rhamllPO A. louer de suite jolie
UUttUlUiC. chambre meublée , à 2 fe-
nêtres, indépendante , située au centre;
à demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 12, au 3meétage , adroite. 9371

fin nfTrP ^a couc'
le 

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

' 9329
Pha'mhpO A louer chambre meublée
UllallIUlC. à monsieur solvable. —
S'adresser rue du Progrès 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 9311

Phamh PP A lôuer ' chambre meu-
UUaUlUIC. blée, indépendante à mon^
sieur honnête , travaillant dehors ,
fr. 15 par mois. — S'adresser rue
Neuve 7, au 3me étage. 9291

Phnmh PP A l°uer> ^é suite, une
UllallIUlC. chambre meublée, avec
part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Parc .70, au 4me
étage, à droite. 9627

fhamh PO A louer une chambre
UUdillUl C. meublée à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 9558

f.himhpûe A louèr unB Pet-te ebam-
UUIllUUlCo bre meublée et Une gran-
de non meublée. — S'adresBer rue
Léopold-Robert 106. au ler étage. 938'i

Chambre S0£tE;..?-S
suite, à monsieur ou jeune homme,
mobilier confortable , électricité, chauf-
fage central, etc, 9613

S'adresser au nureau de I'IMPABTIAL ,

f h a mhr O A louer une jolie chambre
UliaïUUIC. meublée, au soleil, élec-
tricité chauffage central : quartier des
fabri ques. 9567

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

PhflTT lhPO -*¦ rem ettre joue i;eiite
UUaUlUIC. chambre meublée , a'; so-
leil , à Monsieur honnête , solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de ia Serre 71, au 3me étage. 9603

Phamh PO A l°uer une J°^ e chambre
UllallIUlC. meublée , à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 98,
au rez-de-chaussée , à gauche. 9607

Mon a rip sans enfants et solvable ,
lUCllttgC 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, 9293. au bu-
reau de I'IMPARTUL. 9293

Môn adD sans enfant demande a louer ,
IllCIlagC pour le 81 Octobre , logement
es posé au soleil , de 2 ou 3 chambres.

Ecrire sous initiales J. M. 9316.
au bureau de I'IMPARTIAL.  9316
Potit rniîmiriû cherchent à louer un
relll lilCUdgB appartement de S
pièces, au soleil , quartier Nord si pos-
sible et dans maison d'ord re. 9365

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

NÏÔna 0*0 "e 3 personnes demande à
lucllagc louer de suite , un logement
rie 2 ou 3 pièces, au soleil. 9864

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
Pj i innÂn demandent à louer , pour le
rlallUCO 1er novembre , un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire; en indiquant le prix, à
M. W. Ginrirat . rue riu Parc 132. 9579
Up n n r f n  de 3 personnes demande a
UlCIlagC louer un logement de 2 ou
3 pièces. Urgent. 9629

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

Jeune ménage sTe. endaemândeIvaà
louer, ponr le 31 octobre 1914, un ap-
partement de 3 pièces, à défaut 2 pié-
ces, avec alcôve éclairé et dans mai-
son d'ordre. — Ecrire, sous initiales
A. Al. 9626, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9626

On demande à loner pTa..-Vam-
bre bien meublée, située au soleil ,
pour Monsieur solvable et travaillant
dehors . — Ecrire, sous chiffres S. W.
9625. au bur. de I'I MPARTIAL . 9625

On demande à acheter dJ?Sa
fiiffef , usagé, mais en bon état. — S'a-

resser chez M; A. Pauissod. rue du
Proarès 81. 9309

A nanrina quelques lits a une place,
i CUUIC y uts 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

À VflnriPP poteg" à gaz, « Germa-
ICUUI C nia », à deux feux, avec

four , portatif et chevalet en fer. —
S'adresser rue Neuve 8, à la concier-
gerie

^  ̂
9306

PJiQVppo A vendre 6 chèvres fraienes
UUCÏ1C5. ou prêtes. — S'adresser a
M. Henri Droz", Eplatures Grises 19.

. 
¦ 

9277

PniKIPftfl à * rones, montée sur
1 UUûOClLU courroies, est à vendre,
Bas prix. 9346

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnri pp de auite unB J°lie P°us-» CUUI C Sette , peu usagée, à l'éta t
de neuf. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, au Sme étage. 9351
Op P H Çinnu l  A veudre 3 superbes di-¦JUiaûlUUa i vans, moquette prima,
monté bois dur , fabri ques 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). Une table à allonges
Henri II, noyer motif (fr. 75) lavabos
noyer avec marbre, depuis fr. 22. Gran-
de série de glaces à fr. 11. Tableaux
peints (paysages) à fr. 2. Tous ces ar-
ticles sont garantis neufs et de fabri-
cation soignée. -;- S'adresser Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. Télé-
phone 16.48. 9355
Unln. A vendre un bon vélo, en bonICIU, éta t d'entretien ; roue libre .
— S'adresser à M. Dumont, coiffeur ,
rue du Parc 10. 9304

Â trpnr ipo une grande lampe à sus-IOUU1 0 pension. — S adresser
rue du Progrés 89-A, au2me étage. 9292

Occasion unique
A vendre une superbe chambre à

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

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

S'adresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. Chaux-de-Fonds. 935'i
AlJmnaCO A vendre d'occasion des
Uj limaùe. livres de Hlme et IVme
années du Gymnase. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 67, au 2me étage ,
à gauche. 9379

j gf » .  Bonne petite jument ,
iffik. _m *,, 5 ans , excellente pour

_s-_m Maaw " la course' à vendre
'/ ciâky> avec 'a voiture. —

S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage. 9273

À froriÎPO °e s,1*- te un vélo de dame
ÏCUUl C (40 fr. ) . 2 jolies lampes à

suspension, un grilloir à café ,— Ecrire
sous chiffres J. O. 8281. au bureau
de I'I MPARTIAL . 9281

Â VOnriPP c*eux 'lts complets, ina-
ICUUI C chine à coudre , table ue

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

étage. 9528

A nnnr jpp  excellente caraiiine ùepré-
iCllul C cision , prix avantageux.—

S'adresser chez M. A. JRitz . rue Numa
Droz 12, de midi à 1 h. et le soir anrés
6 ' /j h. 9286

Occasion » _ ?.»\iz
marché, 3 becs à gaz renversés , 2
superbes banques de magasin et I bu-
rin fixe. 9612

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. .
fl/UVipPI Pour lapins , à vendre ; tô-
Uluj JlcI  o Jes neuves. — S'adresser
chez M. Maurice Matthey, rue de l'Est
27. 9568

GRANDE SALLE DELà CROIX-BLEUE
Portes : 2 h. — Dimanche IO aiai — Rideau 2 '/j h.

Grande Matinée Gymnastique
LITTÉRAIRE ET MUSICALE

organisée par le Groupe de Gymnastique de la Croix-Hlene
PKOGRAMME VARIÉ —o- PROGRAMME VARIÉ

A qui la Perruque ? Comédie en un acte.
¦Eir-tx-oG : 30 o. — "FiTt ££*,—.ttm, SO o.

Billets en vente chez M. E. Evard , rue Léopold-Robert 43, chez le Gonciergg
de la Croix-Bleue et à l'entrée rie la Salle 9701

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de la Société des Jniis des Pauvres
à l'Hôtel de Ville, ler étage (petite salle).
Vendredi 8 Mai 1914, à 8 h. »/, du soir.

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

Communauté israélite

Rentrée des classes de religion
La Rentrée des Classes de religion se fera dimanche pPO-

ohain 10 mai , à 10 h. du matin , Collège de l'Abeille , Salle s
du âme étage. . H 21631 G 9695

Inscription des nouveaux élèves, de 10 h. à midi.
* :- . La Commission d'Instruction religieuse.

Chaux-de-Fonds - Restaurant du Patinage
55, Hue du Collège, 55 —:— 55, Itue du Collèsie, 55

Samedi, Dimanche et Lundi, 9, 10, 11 mai 1914

Exposition Marché-Concours
organisée par la

Société d'Ornithologie
HSy Dimanche et Lundi - Répartition aux pains de sucre

Jeux remis à neuf

t.'n'T'E'Rîïî Prix du biUet : 35 centimes f .fï r8T,T!¥î¥'IP11J*J M. -mm-J S -E M  T
.
rage . u maii à rEipositiûn JJIU A tiKlK

Se recommande. 972 1 l.a Société.

m 
Société de Tir Militaire

„Xia Montagnarde'
4me et 5me et dernier Tirs obligatoires

Dimanche IO Mai 1914, de 7 b. du matin à midi, et de 1 'I , h.
à 5 h. du soir, au STAND.

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

Les militaires ayant déj à fait partie d'une Société de tir dans une autre
localité sont reçus sans finance d'entrée. H-2H59-C 8168

Le Comité.

Â ironr lnn ch'è,> berger écossais. —
ÏCllUl O S'adresser rue du Grenief

No 45 * . 'Jti4l:-

A ire-nrlrA , bassin ^on•*,W ÇJUUA O en ciment ponr
eonserver le fromage — S'adresser a
Mme Courvoisie r, rue Heuve 14. 705S
fh iûn  Terre-Neuve, faon gardieD . esc
UlilCll à vemire à prix modéré Taxe
payée. — S'a-ir. chez M. Henri LeiWi;- .
Petites-Crosettes 8 '¦£__*

Â v  nn ri PO un moteur Lecoq «/w Hp.
ICllUI C neuf , avec tab leau et con-

ducteur.  — S'adr. rue du Paro l?. an
rez-de-ehaussée. ;J349

Â ÏÏOnr iPû  u " PO'ager a gaz (3 feux),
iCUUl u avec sa table , plus une

poussette à 4 roues , usagée m a s  lnea
conservé. —, S'adr. rue de la Serre 56.
au maaasin. 9881*

Vôt omunt c 0l lin «e "aa«és- e" «r«*ÏClcmcliL'l faon état, à venare. Très
pressant. i)562

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

*î J'avise MM. les Agricult eurs
t i  . que le choix de Machine»

Ĥ D̂t*". I/»fv -̂—m *10 **̂ ** aSric<>ïes est au complet.

B^^^B
__
\__^^^^̂ mi Nouvelles florses à prai-

| »4|̂ ^^^^^^/^ —J*** ries « Etoile » et « Leach »,
ilsL^^^^^^ife^SïSS» 1̂!̂ Charrues'Brabant. Hersesî
^^̂ &^S-l-

<̂
^^î ^^^__^ canadienne s. Cultivateurs.

« ""•*»•»»««__?>*i_£g&j &' Semoirs.
JNe commandez pas vosFaucheuses, Râteaux et Faneuses, avant d' avoir vu mes

nouvelles faucheuses , ràteleuses à billes « Werv » , fauchant le foin etle regain avec le môme poi-te-lames. Nouv eau Monte-charge.
Grand choix de Pièces de rechange poui* tous systèmes demachines agricoles. Réparations. Ventes à l'essai et garanties surfacture . Facilités de paiement.
Représentant et dépositaire des princi pales el meilleures Fabriques.Se recommande à sa nombreuse clientèle
JHC âLB.jpâ -&ÉL-—ILW$--X 'WÉIWEk. Wt

Gare de la Place d'A rmes — La Chaux-de-Fonds

expérimentés et sérieux sont demandés de suite. — S'adresser auBur p au H , bchœchlm , Ingénieur , rue D. -JeanRichard 13, fl^K
*\*—*\\\\wm. ****¦ H'iniiii iiiiiiiw ¦¦¦¦ !! 



La géologie vient de p erdre une de ses gloi
res, le savant Edouard Suess, dont l'œuvre ca
Vitale : « Das Antlitz der Erde », a véritable
ment recréé cette science :

Suess y fait servir tout ce que les géologues
om pu recueillir d'observations à expliquer la
configuration actuelle du Globe et à reconsti-
tuer son passé. Il fonde ainsi de toutes pièces
une science nouvelle, la « Géographie physi-
que », qui ne se borne pas à décrire le Globe,
mais cherche à découvrir les causes de l'état
dans lequel nous le voyons. Pour chaque con-
trée, tous les traits de sa configuration sont
étudiés par lui avec un soin méticuleux, tout ce
qui peut permettre de les interpréter est relevé
j usque dans les moindres détails et parfois de
vieilles légendes s'éclairent d'un j our nouveau.

La plus intéressante est celle du déluge. Est-
il possible de retrouver les conditions dans les-
quelles s'est produit l'événement dont tous les
peuples de l'Orient ont conservé, non sans épou-
vante, la tradition , et qui fait encore trembler
les j eunes lecteurs de 1 « Histoire sainte » ? Le
déluge biblique est-il de pure imagination ou
correspond-il à une antique réalité ? C'est par
l'examen de ce problème que s'ouvre la puis-
sante œuvre de Suess.

Exemples d'autres cataclysmes
Le savant commence par rappeler que des

cataclysmes grandioses, méritant de lui être
comparés, ont plusieurs fois terrifié les hom-
mes et anéanti des populations entières. Le
tremblement de terre de Lisbonne, le j our de la
Toussaint de 1755, souleva des vagues qui tra-
versèrent toute l'Atlantique pour aller se j eter
sur les Antilles ; celui qui l'avant-veille de Noël,
en 1854, ruina au Japon la ville de Simoda, fit
naître des lames qui balayèrent tout le Pacifique
nord j usqu 'à la côte de Californie. La veille de
l'Assomption , en 1868, la côte péruvienne, aux
environs d'Arica, fut si violemment agitée que
la mer demeura plusieurs j ours en furie , sub-
mergea les îles Samoa, la côte orientale de
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des îles
Chatham et arracha d'énormes icebergs à la
banquise antarctique. Lors du tremblement de
¦terre de Callao, le 28 octobre 1746, « la mer
s'enfla d'une si prodigieuse manière et sous une
pression' si forte que lorsque les eaux, en se
précipitant du niveau très élevé qu 'elles avaient
•atteint,, se ruèrent avec iureur en avant, elles
recouvrirent tout le pays j usqu'à une grande
distance à l'intérieur. Ce prodigieux déborde-
ment de là mer brisa la plus grande partie des
navires qui étaient à l'ancre dans le port, sou-
leva les autres par-dessus les murs et les tours,
les poussa en avant et les laissa à sec bien au
delà des murs de la ville. En même temps la
mer renversa, en les recouvran t, les maisons et
les constructions. Sur cinq mille habitants , deux
cents à peu près avaient survécu. »

De si terribles cataclysmes ne s'effacent pas
de la mémoire des hommes, surtout quand ils
se produisent à une date remarquable, comme
lorsqu 'ils viennent troubler la célébration d'une
grande fête. Ils frappent non pas une localité,
mais une région. Des récits prennent naissance
simultanément en plusieurs points, s'étendent,
se transforment ; l'événement grandit au point
de paraître universel. C'est la règle.

Les sources du récit
Le récit bibli que du déluge, dit Suess, s'est

inspiré cte deux rédactions émanant de deux
auteurs distincts. Pour l'un, dont le prêtre ba-
bylonien Bçrose a reproduit le thème d'après
les Livres sacrés de Babylone, c'est Yahvéh
qui , dans sa colère, détruisit les hommes, n'é-
oar'gnant que le roi Xirouthros , sa femme , sa
fille et quelques autres compagnons pris par le
roi à bord de l'arche qu'il avait construite et
enduite de bitume. Pour l'autre, les grands
destructeurs furent les esprits des abîmes, agis-
sant sur l'ordre de Bel et des grands dieux , les
Elohim. Le déluge n'est qu 'un épisode de la lé-
gende sacrée d'Izdubar , probab lement le Nem-
rod biblique ; le Noé de la Bible s'appelle ici
Hasis-Hadra. Habilement et savamment , Suess
coordonne , discute tous les épisodes de ces ré-
cits ; il les rapproche des épisodes qui furent sû-
rement observés dans de récents tremblements
de terre , et il arrive finalement à un récit de l'é-
vénement biblique qui lui donne toutes les appa-
rences de la réalité , parce qu 'il montre qu 'au-
cun des faits mentionn és par les auteurs an-
ciens n 'est en dehors de ce qui est scientifi-
quement possible.

L'arche , l'inondation
A une date qui est certainement plus ancien-

ne que l'an 2379 avant Jésus-Christ et qu 'on
peut reculer j us qu 'à 3,800 ans avant notre ère ,
sur le Bas-Euphrate une inondation des plus
violentes et des plus étendues couvrit toute
la plaine de la Mésopotamie ; eile eut pour
cause un effroyable tremblement de terre, an-
noncé par plusieurs secousses préalables , qui
agita tout e la région du golfe Persique et prit
peut-être naissance au sud de cette région.
Averti par les premières secousses et par. les
inondations restreint es qui en avaient été les
conséquences , un homme prudent, Hasis-Ha-
dra , dont le nom signifie « le sage qui craint les
dieux » se tint pour averti. Il chercha avec les
siens un abri dans le navire. Cependant la ter-
re s'était entr 'ouverte. Par ses fissures , des
eaux soiii erraines avaient j ailli dans la plaine.
7e fait n 'a rien d'étonnan t. Le 2 avril 1762 pa-
reil événement s'est produit dans le bassin in-

férieur du Gange et du Brahmapoutra. Après
de très violentes secousses de tremblement de
terre , « les eaux sortirent de leur lit et se ré-
pandirent dans les contrées environnantes com-
me une mer en furie ; partout s'ouvrirent des
fissures, l'eau j aillit du sol en grande quantité
à plusieurs pieds de hauteur , et tout le pays voi-
sin s'affaissa; des îles voisines du rivage fu-
rent englouties et quelques rivières subirent
des déplacements tels que les navires qui y
étaient engagés durent s'arrêter dans leur
voyage.»
La pluie de quarante jours, la colombe

En même temps qu 'à l'époque du déluge, les
eaux souterraines inondaient la Mésopotamie,
un autre fléau surgissait, comme cela s'est pro-
duit dans la nuit du 11 au 12 octobre 1737 dans
la vallée du Gange. Un épouvantable cyclone
s'élevait, venant sans doute du golfe Persique,
accompagné de pluies torrentielles , et la mer,
dans un raz-de-marée formidable , se précipitait
sur la plaine. Mais Hasis-Hadra était déj à à
bord de l'arche salvatrice. Soulevée par les
flots, celle-ci fut poussée vers l'intérieur du
pays et vint échouer sur la pointe de l'une des
collines, hautes de trois cents mètres environ,
qui bordent vers le nord et le nord-est la plaine
du Tigre, en avant de l'embouchure du Petit-
Zab. Ce sont les collines et non pas le mont
Ararat actuel que désigne la Bible dans ces
mots : « Les montagnes de l'Ararat ».

Rien n empêche de supposer que les oiseaux,
ne sachant plus où se poser, vinrent s'abriter
sur l'arche comme le font souvent les oiseaux
migrateurs lorsqu 'ils rencontrent un navire en
pleine mer. Ces oiseaux s'envolèrent dès que
la terre apparut et Hasis-Hadra connut ainsi
que tout danger avait disparu. Enfin tout finit
par se calmer; le soleil se dégagea des nuées
épaisses qui le cachaient, illumina le dernier
rideau formé par la pluie qui fuyait; et un
arc-en-ciel radieux se dessinant sur le ciel vint
annoncer que tout rentrait dans l'ordre , que la
paix régnait de nouveau sur l'Asie-Mineure.

Tel est le tableau scientifique que Suess fait
du déluge.

Le récit de l'épopée d'Izdubar n 'implique pas
que le déluge ait été universel , et les récits ana-
logues que l'on trouve dans les écrits anciens
de l'Inde, de la Chine, ou même des Grecs, ne
l'impliquent pas davantage. Des catastrophes
semblables ont pu se produir e sur divers points
du Globe et servir de base à des légendes qui
se ressemblent; il peut s'en produire encore.
La critique de Suess ramène ainsi dans le do-
maine de l'histoire un événement qui depuis
longtemps avait pris les allures d' un mythe. '¦' •'

La réalité du déluge

Mauvaise journée pour le vignoble vaudois
Nous avons parcouru mercredi la région de

Pully, Paudex et Lutry et avons pu nous ren-
dre compte combien la soirée du 5 mai a été
désastreuse pour une partie de ces communes,
écrit un correspondant de la « Revue ».

Dans les vergers de Chamblandes déjà, appa-
raissant les signes des dégâts: cerises jon chant
le sol, tandis qu 'aux branches sont restés des
fruits sains en apparence, mais que les grêlons
ont meurtris et qui sont condamnés. La moitié,
les trois quarts même de la récolte sont perdus.
Inutile de dire que les pommiers, les poiriers,
les noyers ont aussi beaucoup souffert. Quant
au vignes de Pully, les effets de la grêle ont
été des plus capricieux : à côté de parcelles
où il ne reste que peu de souches indemnes,
on en voit d'autres, particulièrement dans le bas
de la commune, dont l'aspect est moins attris-
tant. Il n est du reste pas aisé, pour qui n est
pas vigneron , de se faire une idée exacte des
dommages: beaucoup de bourgeons à grappes
n 'ont pas été coupés, mais n'en portent pas
moins une blessure dont les effets apparaîtront
dans quelques j ours. On estime les pertes aux
trois quatrs de la récolte , à la moitié, au quart
seulement, selon les endroits.

Mêmes évaluations à Paudex et à Lutry.
Dans cette dernière commune, on est surtout
pessimiste au suj et du grand vign oble qui s'é-
tend de la voie ferrée de St-Maurice j usqu'aux
Mont de Pully et de Lavaux. Là, nous dit-on,
c'est un désastre complet , notamment à Savuit,
à Bossières, dans une grande partie de Corsy.
Après le dernier orage de mardi soir, on a me-
suré sur la route des Monts, au lieu dit « en
Jordillon », près de la maison du maréchal , une
couche de grêlons de trente centimètres d'épais-
seur.

Pour comble de malheur , il semble que la
vigne, en certains endroits , souffre du court-
noué. Un temps sec et ensoleillé serait le grand
remède. Malheureusement , les conditions mé-
téorologiques sont aussi mauvaises que possible.

A Belmont, les dégâts dans les vignes, les
j ardins et les vergers sont considérables. Avec
Lutry et Pully, cette commune est l'une des
plus éprouvées à l'orient de Lausanne.

Tout le vignoble du Dézaley a été atteint
par la grêle. L'orage venait du lac. Il a donné
surtout sur le haut des vignes. Là, tout a été
anéanti. Pour l'ensemble du Dézaley. la perte
doit être de près de la moitié de la récolte.

Tandis qu 'une partie de Rivaz a souffert
aussi, Cully, Saint-Saphorin , Riex, Epesses
n'ont pour ainsi dire pas de mal. Chardonne ,
Corseaux , Vevey et toute la région de l'est ont
été épargnés.

Dans les Cantons
Marché-concours à Saignelégier.

BERNE. — Le quatorzième grand marché-
concours annuel de chevaux se tiendra cette
année, à Saignelégier, les 15 et 16 août. Il com-
prendra les poulains nés en Suisse, en 1911,
1912, 1913 et 1914.

Le règlement et les conditions de ce mar-
ché-concours seront publiés dans quelques
j ours. Il commencera probablement le vendredi
11 août à cause de la fête de l'Assomption.

Le dimanche 16 août auront lieu des courses
de chevaux sur le champ de course de Saigne-
légier, à proximité de la Halle aux marchés. Le
programme détaillé paraîtra plus tard.
Fête de musicme aux Breuleux.

Nous avons dit que le comité d'organisation
de la Fête j urassienne de musique prenait ses
mesures pour que la foule qui se rendra aux
Breuleux le 7 j uin n'ait à se plaindre d'aucun
service.

La cantine, qui s'élève majestueuse, au sud
de la coquette gare des Breuleux , mesure
soixante mètres de longueur , sur trente mètres
de largeur. Elle pourra ainsi contenir 3000 per-
sonnes assises. Ce vaste hall sera muni de tout
le confort qu 'on rencontre dans les cantines de
nos grandes fêtes populaires suisses. L'élec-
tricité sera installée par, les soins de la Société
de la Goule.

Une petite fête d'inauguration , qui sera en
même temps une répétition générale pour le
personnel , aura lieu à la cantine, le dimanche
31 mai prochain.

Tout marche à souhait pour l'organisation
réussie et le succès de cette grande fête.
L'amour des voyages.

URI. — Les prisonniers des geôles d'Altdorf
sont des gens heureux ; ils peuvent s'évader
quand bon leur semble. Ils n 'ont qu 'un seul gar-
dien , qui les condui t chaque j our au travail dans
les champs. Ils ont d'ailleurs tout à leur dispo-
sition pour s'enfuir : bateaux et chemins de fer.
L'horaire d'été leur facilite encore les moyens
de prendre la clef des champs, car les commu-
nications ont été passablement améliorées. Cha-
que j our on signale des évasions. On sait qu'à
Altdorf , les prisonniers sont occupés le same-
di au service de la voirie dans les rues. Heu-
reux navs !
Terrible drame forestier.

BALE. — L'autre j our, un brave cultivateur
d'Ettingen s'était rendu dans la forêt voisine
pour en ramener un chargement de billes ef-
fectué la veille.

Au moment du départ , le paysan constata
que la charge était trop lourde. Il voulut alors
enlever une des billes au moyen du cric. Mais
soudain , tandis qu 'il était occupé à cette opéra-
tion, un tronc se mit en mouvement , tomba sur
l'homme, le renversa et lui brisa la colonne ver-
tébrale.

Incapable d'un mouvement , la victime resta
étendue sur le sol. Lentement les heures s'é-
coulèrent. La nuit vint. Bientôt un orage terri-
ble se déchaîna sur le pays, trempant jusqu'aux
os le pauvre blessé, qui souffrait atrocement.

Comme le paysan rentrait souvent tard dans
la nuit , personne ne se préoccupa de son ab-
sence. Ce ne fut que le lendemain matin que
les membres de la famille se mirent à sa re-
cherche. Ils le trouvèrent gisant près de ses
chevaux , lesquels, malgré l'orage, n'avaient
pas bougé1. Le chien s'était étendu sur la poi-
trine de son maître comme pour le protéger...

Le pauvre homme a été transporté à l'Hôpi-
tal. Son état est désespéré.
Le sans-gêne du colonel Wille.

GRISONS. — On sait que dans le canton des
Grisons une loi interdit rigoureusement la cir-
culation des automobiles ; le Conseil d'Etat lui-
même n'a pas le droit d'accorder des permis-
sions spéciales à des automobilistes. Or samedi,
une automobile a traversé la capitale du can-
ton , se dirigeant vers l'Oberland grison. Dans
cette voiture se trouvait le colonel Wille , qui
depuis la campagn e du Spliigen n'est rien moins
que « persona grata » dans les Grisons. D'après
les j ournaux. M. Wille aurait demandé au Con-
seil d'Etat l'autorisation de se rendre en auto-
mobile du fort de Ja Luzîensteig j usqu'à Coire.
Le Conseil d'Etat lui ayant répondu Qu 'il ne
pouvait accorder cette permission, le colonel
Wille passa outre. La population est indignée
du sans-gêne du colonel Wille dont l'attitude
a été vertement critiquée par tous les j our-
naux -.
On aime le changement

GENEVE. — Si certains cantons font preuve
d'un esprit parfois trop conservateur lorsqu 'il
s'agit dé personnes dans les élections , à Ge-
nève, au contraire, on paraît aimer le change-
ment. En effet, le Conseil général comptera , sur
quarante et un membres, vingt et une figures
nouvelles ! Genève change son personnel poli-
tique avec une rapidité qui ne favorise pas sû-
rement — on peut même redouter le contraire
— la continuité du travail. Rappelons que ces
élections ont eu lieu pour la première fois se-
lon le système proportionnel ; aussi les change-
ments qui en résultent n'ont-ils qu 'une valeur
très relative. Les socialistes obtiennent un
grand succès en ville, mais sont éprouvés à
Plainpalais. Les vaincus du jour sont les vieux-
radicaux , qui , il y a quelques années, semblaient
avoir un bel avenir ; mais ils ont commis des

fautes si nombreuses que leur défaite totale ne
surprend guère. Leurs troupes ont générale-
ment rallié le parti radical officiel, qui jouera u»
rôle prédominant au conseil général de la ville,
où les conservateurs dominaient avec le con-
cours "des vieux-radicaux.
La petite fleur qui rapporte.

A Genève, la j ournée d'hier était consa-
crée à la vente d'une petite fleur au profi t de
l'œuvre du Dispensaire des dames. De char-
mantes fillettes, portant l'écharpe aux couleurs
genevoises, ont vaillamment , de sept heures du
matin à sept heures du soir, décoré les passants
de « trèfles â quatre feuilles », de fleurettes !
variées et d'écussons rouges à la croix blan-
che. , , . -.¦_ .. ¦

Et les j eunes vendeuses ont réalise la j olie
recette de 16,500 francs, chiffre arrête hier,
à dix heures et demie du soir, par les employés
de la Banque nationale , qui avaient accepte
gaîment le travail supplémentaire de compter
l'énorme tas de pièces de deux sous et de qua-
tre sous, dont la recette était faite.

Et il reste encore quelque monnaie à comp-
ter pour auj ourd'hui , ce qui fera probablement
ascender le chiffre total à 16,800 francs envi-
ron.

Une citerne à pétrole fait explosion

Un violent incendie, qui a éclaté hier soir
dans le dépôt de pétrole de MM. Péclard et
Guignard , a mis en émoi la ville d'Yverdon.

La maison Péclard et Guignard , qui fait le
commerce des denrées coloniales et de l'épice-
rie en gros, possède de vastes entrepôts der-
rière les ateliers des C. F. F. Ces entrepôts,
qui sont reliés à la gare par un embranchement
particulier, comprennent deux bâtiments. L'un
d'eux, est réservé aux substance s inflamma-
bles, au pétrole en particulier. C'est dans ce
second bâtiment que le feu a pris.

A 4 h. 40 de l'après-midi , le j eune Guignard ,
fils de l'un des associés, accourut vers son
père en lui montran t des flammes qui sortaient
du toit du dépôt de pétrole. Les ouvriers qui
travaillaient à ce moment dans les autres ma-
gasins, accoururent et donnèrent l'alarme.

Le feu avait pris près du moteur, à 1 entrée
nord du dépôt , et les flammes léchaient la gran-
de citerne contenant cinquante mille litres de
pétrole, située dans la pelouse tout contre lai
paroi de l'entrepôt.

Aux appels des ouvriers , le personnel des
ateliers de réparations des C. F. F., accourut
et mit immédiatement en action les hydrants
installés dans leurs ateliers. Un ouvrier de la
maison Péclard et Guignard , avec une présen-
ce d'esprit remarquable , se précipita avant que
le feu fut devenu trop violent, et parvint à ou-
vrir l'un des robinets de la citerne, ce qui eut
pour effet de diminuer la pression dans celle-ci.
Par la seconde porte , à l'autre extrémité du bâ-
timent , on s'empressait de rouler dans la prai-
rie, à bonne distance du foyer de l'incendie, les
fûts de pétrole prêts pour l'expédition, auxquels
on craignait que le feu ne se communiquât.

Pendant ce temps, l'alarme était donnée à
Yverdon. Le corps des pompiers mobilisait en
hâte, et vers 5 h. 15, soit une vingtaine de mi-
nutes après que l'alarme ait été donnée en ville,
les hydrants crachaient leurs j ets convergents
sur les poutres enflammées.

Le feu faisait rage auprès de la grande ci-
terne métallique, dont il menaçait de provo-
quer l'explosion. On craignait que, la pression
augmentant sans cesse sous l'action de la cha-
leur , la partie supérieure du réservoir n'écla-
tât et que le liquide enflammé ne j aillît tout
autour.

Heureusement , la citerne était déjà de' cons-
truction ancienne , et sa résistance à la base
était sensiblement diminée. L'explosion redou->
tée se produisit effectivement , avec une détona-*
tion pareille à un coup de canon , mais au lieu
d'éclater vers son sommet, c'est au ras du sol,qu 'une large fissure s'ouvrit, par laquelle un je t
de pétrole partit horizontalement , et inonda
l' entrée du dépôt.

Le commandant des pompiers d'Yverdon , M.Huguenin , se rendit immédiatement compte du
danger. Le pétrole allait propager l'incendie
dans la partie du dépôt qu 'on avait pu proté-ger j usqu'alors. Il n 'hésita pas. Pour éviter unplus grand mal, on fora dans le réservoir , ducôté opposé au bâtiment , deux trous, par les-quels le liquide s'échappa à flots jai llissants.

Les recrues de l'école de sapeurs , en caserne
à Yverdon , qui étaient accourues sur le lieu dusinistre , s'employèrent immédiatement à creu-
ser des fossés pour contenir le liquide , et cher-chèrent à étouffer le feu au raz du sol avec laterre.

Grâce à ces sages mesures, une plus grandepropagation du feu put être évitée. Sous l'ac-tion des hydrants , l'incendie diminuai t peu apeu. Un second réservoir de pétrole, d' une con-tenance de vingt mille litres , qui se trouvait unpeu plus loin , put être suffisamment protégé par-les j ets d'eau et sauvé.
Vers 6 heures, on était maître du feu , et l'onput se rendre compte des dégâts.
Tant bien que mal , on boucha les orifices duréservoir qui avait explosé, et l'on constataqu environ 35.000 litres de pétrole , soit près destrois quarts de la contenance totale de la ci-terne, étaient perdus.

¦ °-OîO-o—.- _

Gros incendie â Yverdon
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1 PROGRAMME CHOISI §1
I du 8 au 14 Mai 1914 M

Fritcîiino poly M
Y (Hindoustan Méridional) Vue en couleurs m-'3

TAMl̂ ESCAUER
m Comédie B]

Eternel amour ! I
m Grand drame en 3 parties S™

l LÊ OMFïreHlPËUËR I
S Comi que ÉBI

I Dante Bacchanale 1
. 1 de l'Op éra « Samson et Dalila » H

l i  n ~ii ¦ S

- < en 4 parties, d'après le célèbre roman d'Emile Richebourg ^i

I Max professeur de Tango I
î Joué et dansé par Max Linder fk^ j

i WamW CE SOIR, MOITIÉ -PRIX I

Enchères
publiques

de l iqueurs , etc., etc.
La vente aux enchères publiques de

Cognac. Malaga , Vermouth , Madère,
Wlarsala, Bitter , Apéritifs , Cham
pagne et Asti, sera continuée à la
Halle. Place Jaquet-Droz , mercredi
13 Mai , dès 10 h. du matin.

Le Greffier de Paix ,
9786 G. HENRIOUD. '

HOTEL DES MÉLÈZES
— Téléphone 1326 —

Dimanche IO Mai 1914

Spécialité en Gâteaux et Fondue
9752 Se recommande, Léon GOGER.

Ch ef de cuisine.

CAFÉ de la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT

Tous les SAMISaMS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

8655 Se recommande.

AVIS aux GOURMETS
où irons-nous

—o pour ètro bien soigné o—

An Restaurant Loriol
A.-M. Piaget 1 — Arrêt Uu Tram

Banquets, Noces
Tous les Samedi soir, dès ? '/3 h-,

rJt,JBL«i.* t̂t»iiBS
8un commande, MENUS EXTRA

Grande salle pour-Sociétés
1er étage

8e recommande Téléphone 827

Avis anx Promeneurs
mr Restaurant
du Cerisier -m

Spécialité de S914

VINS BLANCS DE NEUCHATEL
Jeu de Boules - Jardin ombragé
Se recommande, E Qnaegi-Oppliger.

Gafé un Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

RESTAURATION chaude et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

TRIPE3S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
g0292 Albert CLERC.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suce , cl© *X*J-i. JSoïx&x*

Rue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis , dès 9 b. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blauc. lre qualité.

On porte à domicile.
8642 Se recommande.

Téléphone 647. 

BATAILLE DE CH A MPIGNO NS
Pension A. Robert-Pinson

10, RUE DU COLLEGE 10,
au yrn e étage.

Samedi 9 Mai 1914
dès 6 heures du soir , 9724

CHAMPIGN ONS anx TRIPES
Exclusivement pour emporter.
gtf* Autant que possible, s'inscrire à

l'avance.

Cbambre ei Pension
soignées

pour je unes gens

Mme Paul Cïloor
«lue du l'arc 50-5'i

Références de premier ordre. Belle
p ituation. Chauffage central. Confort.
Vie de famille. i*>237

Commis-Comptable
au courant de tous ies travaux de bu:
reau, connaissant à fond la comptabilité
double et américaine, CHERCHE PLACE
de comptable ou aide-comptable , dans
fabrique ou commerce . Références de
1er ordre à disposition. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres X. A. 9785,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9765

* ï*li *£Hï»iiia:eie Coopératie
Assemblée générale le mercredi 13 Mai 1914. à 8 '/« b. du soir

à la Croix -Bleue.
ORDRE DU JOUR*. 1» Procès-verbal de la dernière assemblée. — 2° No-

mination des scrutateurs'et d'un secrétaire. — 3" Nomination de 2 vérificateurs
de compte et 1 supp léant. — 4° Révision des statuts. — 5° Divers.

Les projets des nouveaux statuts sont à la disposition des intéressés,
contre présentation des titres , à partir du. lundi 4 Mai , de 8 heures du matin
à 6 beures du soir, au Siège de l'Administration , rue Neuve 9.

Il ne sera délivré aucun projet à l'entrée, le soir de l'Assemblée.
Les titres seront réclamés à l'entrée.

Cinéma FAHiACE!
3Bxioo.ro oe soir

Demi-prix à tontes les places.
DÈS SAMEDI :

JACQUES L'HONNEURvlIvwWIn'V n l l w I l I l lav I B

I

Pour reconstituer le sang,nous recommandons aux dames et
aux jeunes filles de faire usage du CACAOFER. produit
emp loy é par les médecins et dans les hôpitaux. Le CACAOFER
est un ferrugineux très digeste , qui n 'attaque pas les dents. Il 1
rend depuis nombre d'années des services extrêmement appré-
ciés contre l'anémie, les pâles couleurs, la nervo- ï
site, les maux de tête et la faiblesse générale.

CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouteilles
d'environ 1 litre à fr. 6.—. '/, litre à fr. 3.50.

M Jardin de Bel*flir M
Dimanche "ÎO Mail 914, dés 2 '/ _ h. après midi

donné par la Musique militaire 9763

„ Les Armes-Réunies "
Direction : M. L. FON TBONNE , Professeur.

3NF" En cas de mauvais temps, Concert dans la
Grande Salle

BSTTRÉE Z1IBH.E —tN *——L-ij —i XjXBFtEI

USoiles M m L Mlffpi Modes111 lia UlUllwl 
ex-premîère de Genève , rue du Nord 163, informe son honorable
clientèle de son changement de domicile :
¦afia&k*

BNF* Actuellement même rue No 157, an 2me ~~*&
Se recommande. 9758 Mme L. MATTÉI.

Max» spricht Deutscb

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :•:
GROUPES , AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tous les jours

Relieuse
pour Breguet et plat, connaissant le
point d'attache, cberche travail à do-
micile. 9778

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

ITOIN
lre qualité , à vendre chez M. Léon
Jacot. Petites Crosettes 27. U785

Dès lundi 1® Mai
Empressez-vous, MénSCjères soucieuses de tout intérêt, de profiter de

l'Occasion unique , mais de courte durée à faire vos empiètes d'excellents
Beurres extra, à fondrej frais et garanti pure crème de lait, à raison de
fr. i 25 et -i.35 le demi-kilo, par 5 kilos au minimum.

kilos 10,000 kilos de disponible

à la

Grande Laiterie Moderne
Rue du Marché 2 — Téléphone 7.15

ED. SCHMIDIGER-BOSS

Boulangerie

F. SGHWAHN
—o Hue de la Italauce 10-a o—

Maison spéciale ponr les

faeVBp-S/ E0ÎÎM8
A louer , à l' année ou pour séjour

d'été, un logement au soleil , remis
tout à neuf , de 2 cliambres. cuisine,
'¦ave et hùclier ; eau et électricité.
Jouissance nu verger. — S'adresser à
M. Emile Perregaux-Paris, aux Gene-1 veys-sur-Coffraue. 9634

JâBK» "~*$| Place

ENTRE LES UEUX BAZAUS

Belle viande de

Vache
FXTJUx: uctoci©i.'é)Si

9726 Se recommande
Boucherie Economique. Cure 2

mHBBBMBBB.mBBBat'mBBMMI

Th. Cousin
Uue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
18 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt «t soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 2847

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

P.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

25U1 Cbanx-dp-Fonds.

VISITEUR
Bon visiteur de mécanismes, une

arrondisssuse, un jeune homme in-
telligent pour le décolietage trouvent
de suite emp loi à la 9773

RECORD WATCH Co, Tramelan,

Jeune Homme
ayant bonne instruction pourrait en-
trer de suite comme . .

secrétaire volontaire
S'adresser à M. Ch. GIRARDET

flls. directeur, Hôtel Moderne et du
Jura, DIJON. '_ 9774

On cherche deux bonnes places
d'apprentissage pour

serrurier et mécanicien
Les offres sont à adresser à l'Ins-

pectorat de I Assistance de la ville
de Bienne. 9776

Boulanger
On demande de suite un ouvrier

boulanger , à défaut, on prend rait un
apprenti . — S'adresser à M. Josenh
Cattin. boulanger, tVoirmonf.. 9780

Charcuterie
A louer , pour le 31 octobre 1914,

les locaux occupés parla « Charcuterie
Montagnarde », rue de ia Serre 8.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dultois , gérant , rue Léopold-Robert
35. ' 9403

Magasin
A remettre, pour le 31

octobre, un magasin avec
ou sans logement, au
centre, tien placé pour
tous genres de commerce.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA I.. 9398

Bains Salins - Rheinfelden
DonClAd FrfAn nllTerte - — Situation tranquille et ensoleil-
wr *m*lm **ma*\m**m m  E^U*6B 1 lée. Bonnes cures pour rhumatismes , mala-
dies de cœur et des nerfs , la bains d'acide carboni que. Pension de fr. 6.— à
6.50. — Demandez prospectus. 531b Famille IIIJPPKRCIIT. "

Tripes bouillies
Le soussi gné vend tous les Samedis sur le Marché aux Viandes, devant
le Bazar Parisien , de belles et fraîches tri pes bouillies.
9683 H-879-U Zurbuohen.

Trinerie , Lyss près Bienne.

CimSIElT K DOMICILE
Le magasin le miles B. et C. CIME

esl transféré 9473

Ir-t-UL© do la IPsiJLis:, 9S
Se recommandent à leur bonne clientèle et au public en général.

COMMISSIONNAIRE
*m t ma

Dans un magasin de la localité, on de-
mande un jeune homme robuste, de 14 à
16 ans, bonnes références sont exigées. —
S'adresser rue Neuve 1. 978



'L 'ineff able M. Thalamas, agrégé de l'Univer-
sité, prof esseur à Versailles, ap ologiste de l'as-
sassinat et dép uté blackboulé aux dernières
élections législatives, vient d'adresser une let-
tre à ses électeurs. II se plaint amèrement de
l 'inj ustice du sort. II dit entr 'autres :

On m a traité de crapaud , on m'a appelé Tha-
lamas la Honte, on m'a reproché, et avec quelle
violence, certain geste. (La fameuse lettre à
Mme Caillaux. — Réd.) On a fouillé ma vie
privée, on a traîné dans la bagarre ma femme,
mon frère, tous les miens.

Je quitte la politique. J'y ai dissipé le petit
avoir de ma femme. J'ai été vilipendé , après
avoir travaillé quatre ans comme un chien.
Pendant ces quatre ans, j e n'ai pas disposé de
cinq dimanches.. C'est une chose passionnante
pour un temps, la politique, majs quelle étable
à cochons ! !

Pour un p rof esseur, M. Thalamas n'écrit p as
un f rançais des p lus p urs. Comment peut-on
traiter de crap aud un homme qui a travaillé
comme un chien dans une étable à cochons.
'¦ Ça rappelle le mot p ittoresque d'un gamin
qui voy ait p asser dans un de nos cortèges de
f ête p op ulaire, le traditionnel « Mutz » bernois,
en l'esp èce un solide Oberlandais aff ublé de la
dép ouille d'un de ces p lantigrades chers à nos
voisins.

— Regarde donc, p ap a, c't'oiseau qui f ait le
singe dans une peau d'ours. Crois-tu qu'il a
l'air bœuf !

Pour en revenir à M. Thalamas, on p eut se
p ermettre de lui f aire remarquer que rien ni
p ersonne ne l'obligeait à être dép uté. Et p uis,
quand il touchait 15,000 f rancs p ar an p our sié-
ger au Palais-Bourbon, il n'a probablement j a-
mais comparé ce majestueux édif ice à une éta-
ble à cochons. Maintenant qu'il en a été p ro-
prement mis à la p orte 

On sait que la direction de l'Exp osition na-
tionale, qui f era p ay er 1 f r .  50 d'entrée p ar p er-
sonne, a. réduit cette somme de moitié pour les
enf ants. Mais comment va-t-on f aire p our dé-
terminer si un visiteur peut encore être classé
dans la catégorie à 75 cent, ou s'il doit p asser,
dans celle à 1 f r .  50.

Un conf rère des bords de la Limmat nous
app rend comment le p roblème a été résolu. Il
n'y aura aucune contestation p ossible. C'est
simp le comme bonj our. Encore f allait-il le trou-
ver. L 'œuf de Colomb, quoi !

La carte à prix réduit sera accordée aux en-
fants ayant moins de 140 centimètres de hau-
teur !... aux écoliers de tous les établissements,
accompagnés de leurs maîtres, ainsi qu'aux
sous-officiers et soldats en uniformes.

La direction de l'exposition a demandé un
crédit spécial au comité des finances pour qu 'à
chaque entrée on ait une toise permettant de
renseigner exactement si les écoliers ne mesu-
rent pas plus de 139,9 cm.

Pas bête, le truc, n est-ce pas ? Et avec ça,
les grandes ' p ersonnes dotées p ar la nature
d'une taille au-dessous de là moy enne p ourront
se f aire p asser p our des enf ants.

Par exemp le, si l'on venait à étendre ce sy s-
tème à d'autres entrep rises, on verrait alors
une bascule à côté des guichets où l'on délivre
les billets de chemin de f er.  Et les voy ageurs
seraient taxés « au p oids ». Ce qui' serait au
reste assez logique ! Mais quel sale coup p our
les 100 kilos .'.

La f ameuse crise des domestiques — ne
p as conf ondre avec les domestiques qui ont des
crises — sévit en Angleterre p lus que p artout
aïlleuns. Personne, ou p resque, dans ce p ay s,
ne veut p lus cirer, les bottines, ép ousseter, les
meubles , et vider... etc., etc.

Aussi les gens qui cherchent du p ersonnel
de maison f ont-ils assaut d'amabilité et don-
nent-ils à leurs annonces dans les j ournaux les
tours les p lus engagean ts. C'est ainsi qu'on
p ouvait lire l'autre j our dans le « Times » :

On demande une bonne cuisinière. De la fe-
nêtre - de la cuisine, on a une vue magnifique
sur la campagne.,

Mais il y a mieux. Une autre annonce du
* Daily Miror, » en est la p reuve. La voici :

On demande une cuisinière de premier ordre.
Vue superbe de la fenêtre de la cuisine sur un
carrefour très danj ^reux. Deux ou trois acci-
dents d'automobiles par, j our, en moyenne.

// p araît que cette annonce a remp orté un vif
succès. La maîtresse de maison n'a eu que l 'em-
barras du cf ïoix. * * ¦

Puisque nous en sommes au chap itre p ubli-
cité, citons encore cette trouvaille d'une de nos
grosses f irmes neuchâteloises, cueillie dans la
p resse sp éciale à l'horloget ie :

ZENITH
Depuis cinq ans, nous avons perdu un seul

client !...
Il est mort !
Et dans le numéro suivant :
Rectif ication à l'annonce p arue p our, la Com-

p agnie des montres Zénith :
Le client n'est pas perdu ; sa veuve continue.

LE LECTEUR .

(A travers les j ournaux
Le Conseil municipal de Bienne a voté un

crédit de 1500 francs pour l'aménagement de la
place des bains près des garages nautiques. Les
installations ne seront que provisoires, à cause
de l'établissement proj eté de la seconde voie
Bienne-Neuchâtel.

En réponse à une interpellation de M. Wal-
ther au suj et des collectes faites dans les éco-
les, M. Leuenberger, maire, donne connaissance
des rapports des commissions scolaires, des-
quels il résulte que, dans l'espace de 17 ans,
celles-ci n'ont autorisé que trois collectes. Le
Conseil municipal estime que les décisions à
propos de ces collectes doivent rester dans la
compétence des commissions d'école et que
pour des buts philanthropique s on peut faire
appel à la j eunesse scolaire sans cependant
exercer de pression sur les élèves.

Le conseil ratifie un acte de vente par lequel
la commune rachète aux C. F, F., pour 38,290
francs — prix auquel la commune les avait
vendues en son temps au Jura-Simplon — deux
parcelles de terrain joutant la propriété muni-
cipale du Chantier.

A la suite d'une décision administrative, quel-
ques instituteurs de Bienne contestent l'obliga-
tion de payer la taxe d'exemption du service
des pompiers. L'art. 2 de l'ancien règlement ne
mentionne pas les instituteurs parmi les ci-
toyens dispensés du service des pompiers. Le
Conseil municipal présente au conseil un proj et
de revision de l'article en question , qui énu-
mérera clairement les employés et fonctionnai-
res dispensés du service des pompiers. Le rè-
glement revisé entrera en vigueur après sa
sanction par le Conseil exécutif.

M. Kaelin présente une" motion concernant les
écluses de Nidau , avec lesquelles , malgré leur
transformation , on ne parvient pas à régler con-
venablement le niveau du lac. Le maire répond
à l'interpellant que le Conseil municipal a déj à
décidé de s'adresser aux localités riveraines
en vue d'une action commune pour chercher à
remédier aux inconvénients signalés.

Ru Conseil munici pal de Bienne

Vu à la gare de rîeuchâtel
Une fabrique de machines de Puteaux en

Seine et Oise livre actuellement à une compa-
gnie de chemins de fer russes des voitures au-
tomotrices marchant à l'aide du gaz comprimé.
Ces voitures ne sont pas entièrement neuves,
mais sont transformées au point d'être très con-
fortables. Elles ont l'aspect un peu spécial des
anciennes voitures anglaises , plus longues et
plus larges au sommet qu 'à la base, avec angles
arrondis. Elles sont éclairées aussi au gaz et
munies du frein à air comprimé.

Ce matériel est acheminé de Puteaux sur la
Russie méridional e à travers la Suisse, via Ver- ,
rières, Neuchâtel , Zurich et Buchs, ce qui n'est
pas la route habituelle du trafic russo-français
qui , lorsqu 'il ne se fait pas par mer, utilise de
préférence les lignes du nord de l'Italie et le
Mont-Cenis. Le traj et , quoi que plus long, gagne
en rapidité et coûte nioins que le transit par la
Suisse.

Pour être transportées sur les lignes de l'Eu-
rope occidentale, ces voitures doivent être dé-
montées ; châssis et corps sont transportés sur
des wagons différents. Cela provient de ce que
l'écartement des chemins de fer russes est plus
large de 13 centimètres que celui des autres li-
gnes européennes , à l'exception de l'Espagne,
qui a le même écartement que la Russie. La
stratégie militaire et la crainte de l'invasion
sont les motifs déterminants de cet état de cho-
ses qui n'est pas sans causer de sérieux retards
aux transports , et a eu une répercussion plutôt
fâcheuse au point de vue de l'avancement de
la civilisation.

La Chaux-de-p ends
Inspection d'armes et d'habillement.

L'inspection d'armes et d'habillement , pour
la section de La Chaux-de-Fonds, aura lieu aux
j ours suivants, au Stand des Armes-Réunies :

Landsturm, 3 juin , à 7 1(. heures du matin,
classes d'âge 1866 et 67 ; — 4 j uin, à 7 1l-
heures du matin, classes d'âge 1868 et 69 — à
1 V» heure du soir, classe d'âge 1870 ; — 5
j uin , à 7 V» heures du matin, classes d'âge
187". et 73 ; — à 1 V» heure, du soir, classe d'âge
1872 ; 6 juin , à 7 Va heures du matin, classes
d'âge 1874 à 93.

Landwehr, 8 juin , à 2 heures du soir, clas-
ses d'âge 1875 et 76 ; — 9 j uin, à 7 Va heures
du matin , classes d'âge 1874 et 77, et l'élite,
la landwehr et le landsturm des Planchettes ;
— à 1 I1. heure du soir , classe d'âge 1878 ; — 13
j uin , à 7 Va heures du matin, classes d'âge
1879 et 80 ; — 15 juin, à 2 heures du soir, classe
d'âge 1881. «

Elite, 15 juin, à 2 heures du soir, classe d'âge
de 1883 et 84 ; — 17 j uin, à.7 Va heures du ma-
tin, classe d'âge 1885 et 86. , ..
Une révolution dans l'éclairage électrique. ' v ;

Au moment où nos autorités proj ettent d'a-
baisser le prix de l'électricité , il n 'est certaine-
ment pas inutile de reproduire ici l'extrait d'une
conversation toute récente de M. Emil Rathe-
nau, président du Conseil d'administration de
la puissante compagnie générale d'électricité
de Berlin , avec un rédacteur au « Berliner. Tag-
blatt ». M '. Rathenau s'est exprimé ainsi :

« Il nous est désormais possible de fabriquer
des lampes, à consommation de Va watt, de 50

et de. 25 bougies, tandis que précédemment
nous ne pouvions faire que des lampes de gran-
de force. Il sera donc possible d'employer des
lampes de Va watt pour l'éclairage des appar-
tements, et leur économie dépasse tout ce qui
a été fait j usqu'ici. Il est fort douteux , que l'é-
clairage au gaz puisse rattraper cette énorme
avance de l'électricité qui deviendra aussi in-
contestablement le mode d'éclairage le plus éco-
nomique. La consommation du courant sera
par l'usage de ces lampes réduite à un tel point
que l'emploi de l'électricité lui-même ne j ouera
plus qu 'un rôle minime dans les entreprises de
force électrique.

Ce déchet de consommation ne pourrait être
compensé que par une forte augmentation d'em-
ploi d'électricité force qui ne serait possible
que par l'abaissement de son prix ».
Petites nouvelles locales.

CORPS DES CADETS. — La réorganisation
et le recrutement annuels auront lieu demain
samedi. Les élèves des Ecoles primaires, Pro-
gymnase, Gymnase, Ecole de commerce, etc.,
âgés de 10 ans et au-dessus, qni désirent entrer
dans le Corps des Cadets, sont invités à se
présenter samedi 9 courant , à 1 heure et quart
sur la terrasse du Collège industriel. Les offi-
ciers, sous-officiers et élèves du cours de ca-
dres, ainsi que les anciens cadets, devront se
présenter également. Cet avis concerne aussi
la musique et les tambours.

CHEZ LES COMMERÇANTS. — Le comité
central de la Société suisse des commerçants a
désigné La Chaux-de-Fonds comme lieu de
réunion de la prochaine assemblée de ses dé-
légués. D'accord avec la section de notre ville,
la date de cette assemblée a été fixée aux sa-
medi-et dimanche 27 et 28 juin prochains. Les
membres de notre section locale s'apprêtent à
recevoir dignement leurs collègues de la Suisse
entière, qui assisteront certainement nombreux
à cette fête.

FACHEUX ACCIDENT. — Un fâcheux ac-
cident est arirvé à M. Charles Jacot, conseiller
général, ouvrier menuisier chez MM. Lanfran-
chi frères. Mardi soir, à 6 heures, il était occupé
à scier une liste de bois dur ; celle-ci, ayant un
défaut , sauta , et M. Jacot alla frapper de la
main contre la toupie rotative. Il a quatre doigts
atteints, dont deux sérieusement abîmés. Ses
blessures nécessiteront un traitement assez long
à l'hôpital. Le médecin espère sauver les deux
doigts qui sont le plus menacés, mais il ne peut
toutefois en avoir maintenant la certitude.

CYCLISTE RENVERSE. — Hier après-midi ,
à la rue Léopold-Robert, un cycliste a été
heurté violemment par une voiture de livraison
d'un boucher. Le j eune homme tomba sur la
chaussée et fut traîné sur une dizaine de mè-
tres. Il se releva avec quelques contusions qui
ne présentent cependant aucune gravité.

•Au Parc des Sports
La j ournée de dimanche, au Parc des Sports,

promet d'être des plus intéressante, car pour la
première fois en notre ville, les spectateurs
auront l'occasion d'assister à trois matchs, dont
deux de série A.

A 1 heure. Chaux-de-Fonds III b. en tête de
son groupe, avec deux points d'avance sur
le F. C. Seyon, du Val-de-Ruz, jouera contre ce
dernier , pour le championnat cantonal.

Old Boys I, de Bâle, sera ensuite opposé, à
2 heures et demie, à la première équipe de
Chaux-de-Fonds, pour le championnat suisse.
Les deux équipes sont à égalité de points dans
le classement, et le perdant de dimanche devra
très probablement j ouer les matchs de reléga-
tion, aussi est-on certain d'assister à une lutte
très vive de part et d'autre.

L'équipe des Old Boys compte deux interna-
tionaux dans ses rangs, le fameux gardien Biéri
et le centre-avant Merk.

A 4 heures, pour le challenge franco-suisse,
Stella I de Fribourg doit rencontrer Chaux-de-
Fonds I, mais comme il n'est pas possible aux
j oueurs du premier team de se présenter pour
un deuxième match , dans le même après-midi ,
les dirigeants chaux-de-fonniers ont fait appel
aux anciens j oueurs qui tinrent si brillamment
leurs places ces années passées. Les Ochsner,
Stauss, Humbert, Reutter , etc.., seront là et fe-
ront l'impossible pour tenir tête aux Fribour-
geois.

Rencontres sensationnelles, comme on le voit,
et qu ' aucun amateur du ballon rond ne voudra
manquer.

—m—m—mmKmm»»mmm—m m̂—m

(Bépêches du 8 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Ce matin, à 9 heures et demie,

un grave accident s'est produit au village suis-
se de l'Exposition nationale. Des ouvriers
étaient occupés au cimetière du village à dres-
ser une grande dalle pour un monument funé-
raire, lorsque 'deux d'entre eux, à bout de for-
ces, lâchèrent prise. La dalle retomba et attei-
gnit un monteur , nommé Freundorfer , qui fut
relevé avec de graves contusions, un bras cas-
sé et probablement des lésions internes. Le mal-
heureux a été transporté à l'Hôpital de l'Ile.

AARAU . — On mande de Wurenlos qu'un
voiturier nommé Melchior Ernst, 27 ans, marié,
a reçu à la tête une ruade de son cheval et a
succombé peu après.

BERNE. — Un conflit a éclaté â' la veille de
l'ouverture de l'Exposition nationale entre ou-
vriers et patrons charpentiers au suj et de la1
prolongation du repos de midi sans diminution
de salaire. U vient d'être réglé par l'office de
conciliation. L'entente prévoit des négociations
ultérieures sur la question du tarif , sous réservé
de l'approbation de l'organisation patronale
suisse.

BERNE. — En signalant le refus d'un tableau
du peintre Albert Gos, le « Berner Tagblatt »
aj oute que le j ury d'admission du Salon national
des Beaux-Arts à Berne a également refusé le
peintre bernois Baumgartner , l'un des artistes
les plus apprécié , paysagiste très connu.

Manifestation électorale à Paris
PARIS. — Jeudi soir. M. Louis Barthou. an-

cien président du conseil, a fait une conférence
à l'Union républicaine socialiste de la 2me cir-
conscription du lime arrondissement pour sou-
tenir la candidature de M. Ignace contre celle
de M. Lavaud , socialiste unifié, député sortant.
M. Barthou. après avoir dit que la j ournée de
dimanche prochain serait grave et décisive pour
les républicains , a exposé une fois de plus le
programme de la fédération des gauches. Quel-
ques interruptions se sont produites. A la sor-
tie de la réunion , un groupe de partisans de. M;.
Lavaud a entonné l'Internationale et parcouru
les rues du quartier. Au moment où le groupe
arrivait à la Place de la Bastille. les manifes-
tants se sont emparés du matériel qui se .trou-
vait à la terrasse d'un café et l'ont lancé dans
la direction des ?*cents. Finalement, la police
a dispersé les manifestants.

Deux banquiers arrêtés
PARIS. — M. Bénëzech s'est rendu hier à

la banque des frères Marc et André de Fabry,
36, rue Tronchet, des plaintes ayant été dépo-
sées contre les deux frères par des banques ,de
Paris et de province.

Ces établissements avaient en effet1 confié
aux deux frères des capitaux pour acheter des
fonds d'Etat étrangers récemment émis en
France. Le commissaire a constaté que les ca-
pitaux n'avaient pas été employés à cet usage ;
d'autre part, l'examen de la comptabilité a per-
mis d'établir que les frères de Fabry avaient un
découvert de 500.000 francs dans un grand éta-
blissement financier. Les deux frères ont été|
écroués au Dépôt.

Les Français en Alsace-Lorraine
BERLIN. — A l'Office des affaires étrangè-

res, on se montre très réservé au suj et des me-
sures prises par le gouvernement d'Alsace-Lor-
raine à l'égard des Françias domiciliés dans le
pays d'empire. On dit ne pas avoir de raisons!
de croire à un retrait général des permis de sé-
j our de tous les Français, mais on aj oute qu 'il
est parfaitement possilbe que les autorités lo-
cales prononcent des expulsions par mesure de
police intérieure, comme peuvent le faire tous
les autres gouvernements confédérés. A Ber-
lin, d'ailleurs, on manque dé détails précis sur;
cette affaire.

Les Albanais suppliciés
VIENNE. — L'« Albanische Correspondent »!

déclare exacte la nouvelle démentie de divers!
côtés et d'après laquelle deux cents Albanais!
musulmans auraient été suppliciés dans l'église
orthodoxe de Modra. Des clous auraient été
enfoncés dans la poitrine, les mains et les pieds;
des victimes.

Selon le même j ournal, des enfants que les
insurgés épirotes trouvèrent à Hormova ont été
torturés de la manière la plus cruelle : uni
grand nombre d'entre eux auraient eu les doigts
coupés et entièrement détachés.

A Verbecko et dans les environs de Lesko-
vies, de nombreux habitants albanais auraient
été massacrés par les Epirotes QU brûlés vivants
dans leurs demeures.

La situation au Mexique
NEW-YORK. — Le steamer « Californïa »,

qui se trouve au large du Mexique, rapporte
par télégraphie sans fil que quat re personnes
ont été tuées et huit blessées, hier, à Mazatlan ,
par une bombe j etée d'un biplan monté pan un
des rebelles qui assiègent la ville.

WASHINGTON. — L'amiral Howard con-
firme la nouvelle du lancement de bombes sut]
Mazatlan par un aviateur des assiégeants cons-
titutionnalistes. Il a, conj ointement avec le ca->
pitaine d'un navire de guerre allemand, deman-
dé aux constitutionnalistes d'établir une zone
neutre pour les non combattants, mais comme
un engagement s'est produit sur ces entrefaites,
il n'a pas encore reçu de réponse.

L'Impartial sar p*"'ait °"
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond».

KURSAAL DE GENEVE
Attraotlons de 1er ordre. — Speotaole varié.
Changement de programme tous les vendredis

P"g' 539 9427

L'esprit d'un soldat. '"'" ;m^U"
Le tsar Nicolas arrête d'un signe, en pleine

rue, un colonel débraillé ; sa mine n'attestait
que trop une nuit de libations.

— Dis-moi. si tu étais l'empereur et si j 'étais
colonel, que ferais-tu ?.

— Sire, ie ne daignerais pas adresser, laparole à un pareil cochon.
¦.•..•.MM—M—n'a—..i— "¦ ' — ¦¦ —--

MOTS POUR RIRE
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I IL J% COIFFURE pour DAMES I
! n/ *:\S*MÊ^7ff l/v//// $ llÊ\ 8hampolng — Ondulations Marcel — Teinture
! //AWivzttiMff Vlbro-lïlassage — (ïlanioure — Postlohe d'art

Y"! Par un travail de plusieurs années dans les plus grands Salons spéciaux de coiffure pour dames, JKj 8Wt en Suisse et à l'Etranger, j'ai la conviction de pouvoir contenter toutes les exigences des dames les '
|K plus difficiles.

Par la même occasion, je vous invite à visiter mon Salon, vous y trouverez un immense choix de la Y
f» h*ute nouveauté en Epiug-les, Barettes, Peignes, Parures et Démêloirs à tous prix. — Parfu- if

merie de tous pays. — Savonnerie fine. — Biche assortiment en Brosses pour cheveux, en
En ébène et fantaisie. BE

Téléphone 16.60 Installation moderne à cabines séparées. Téléphone 16.60
Slan «prient Deutsch Se recommande vivement,

H E. FLE1SCHMANN,
Engiisch spoken 9421 Coiffeur de Dames diplômé. Wi

Le plus économique des Balais
Ne coûte que Fr. 1.65

Exiger la marque „SIROCO"
En vente partout N 0 2  MSX; En vente partout

C0RDER1E NATIONALE S. A., Genève

magasin de FOURNEAUX et POTAGERS
Otto SIMULER

18, Rue Numa Droz, 18

Bien assorti en fourneaux en tous genres.
Potagers depuis fr. SO.—

Planelles de revêtements Réparations
7852 SE RECOMMANDE.

Cure merveilleuse
du Printemps 51,19

Thé Dépuratif suisse
ou THÉ iuOMVîEl. .

Rafraîchissant - Vulnéraire !
Dépuratif - Antiglaireux

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

Très actif contre constipation,
hémorroïdes, migraine, cépha,
lalgie, étourdissements, affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet fr. 1.— à la Pharm, MON,-
NIER, Passage du Centre 4, ,

La Pharmacie -]

BO URQ UI !
39, rue Léopold-Robert, 39 #

Téléphone 176 **?%
S'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 6027,

On porte à domicile.

Si vous vous sentez 1755

¦grippés
Si vous avez la toux , bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

BBJF*" Le flacon : 2 fr. °~&&
Pharmacies Réunies__-_ LA CHA«X-DE-FOi\DS :-

ttriirîMh
de

l'Exposition Nationale Suisse
Billets de la série A en vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. t.— Prix , fr. I.—
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

m * * * * * * * *

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldicnstellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

Négociants \ si vous désirez un em-
FabricantS 1 Ployé, ouvriers , ères,
Intrepr eniurs / com™is,;.,i,om™lier'
Fmnlnir tnrs euiis V garçon d office , maga-
u«i il i sinier, servante, cui-
HOItllen 1 ginière, etc., adressez-
Restaurafeurs } vous à l'Officice du
AiriCUlteiirS / Travail. 8459
Ouiriers, ouvrières \ qui cherchez un

de tout métiers t emploi
Employas f adresser-vous à
Bonnes . -., - ¦ à l'Office du Travail
Cuisiniers, ires )  ... p

iace |n.
Somme li ers, ères, eto. / Vllle et au dehors

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

Comptable, de tout premier ordre ,
connaissant spécialement la comptabi-
lité d'une fabrique d'horlogerie, trou-
verait emploi rénumérateur à partir du
1er aoùt prochain. Conditions exigées :
moralité parfaite , connaissance de l'al-
lemand et si possible de l'anglais.
Prière de joindre certificats et d'indi-
quer références. — Ecrire, sous chif-
fres H-I5327-C. à Haasenstein &
Vog-Ier. ï.a Chaux-de-Fonds. 9341

Deux bonnes sertisseuses trouvent
de Buite emp loi à la Eecord Watch
Co, Tramelan. 9069

Termineur
expérimenté de montres 8 jours ancre,
grande ou petite, cherche à entrer
en relations avec maison sérieuse
pour du travail régulier. Echantil-
lons à disposition. A défaut , on pren-
drai t des décottages. Ecrire' sous chiffres
H 858 V. à Hasseustein & Vo-
plov. Kienne. 9297

—**
~~ ¦

Jeune homme, actif , sténo-dacty lo-
craniie au courant de tous les travaux
jp jj ureau. est demandé de suite. —
adresser offres écrites Case postale
.4? *,{ *) * mDÔ\)

*fâSm*mmmm*aW I

I les plus beaux J
\ les plus élégants /
\ les moins chers /

LÉiOlMifi 30 ® LÉopoldlolierf I

M F H74 RT IF WÊm
| 7 Suce, de S. MACH llll^^^tl
|| s Rue Fritz-Courvoisier 40 .J||JÉ|ij|

H | Â TI T Ç  aux propriétaires, architectes
M t -A Vl-3 ===== et gérants ======= ||| |
11 Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments j|
m Imitations de bols et marbres — Papiers peints |
ILdS$i Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles M
|K| ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES M

!WK*M& *œMaM.*mW\tva.w.t**z>m - Imprimerie Courvoisier

• J'achète

Vieux Caoutchoucs
Chiffons. Ferraille et vieux mé-
taux, etc. Bons prix.

JTean Collay
Rue des Terraux 15 Téléphone 12.40

Camions et Break
de 1 à 2 chevaux, chars à pont à un
cheval, peti t char à pont pour un âne ,
2 chars à pont pour le marché , une
petite charrette avec caisse fermée,
sur ressorts , une charrette pour livreur
de lait, sont îà vendre. — S'adresser
chez M. A. Flûckiger, maréchal, Cro-
settes. 9323
CGUTUl.IEI.E POUK «AHÇOXS

Mme JACOT-BLASER
a transféré son domicile 9666

10 — HUE DU CRÊT — HO

I 

BUREAUX PALACE JINERVA ' I
! rue Léopold-Robert 66, Yis-à-vis de l'Hôtel des Postes p ~

A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915 B||

MAGASINS c îUt ?ET1TSM . k !¦virawrftv BIIW CjALhRIES ou non, MA- »f
I IIXIIFIIX GASINS en sous"soi sur m? Baiyi ŷE.yil demande

! I IIP AII V aux ETAGES, pour BU- |
m tmldUmS iri REAUX, COMPTOIRS M
i ioiFraESetc''

etc' à LouER' sé: 1| IflMHJ BaBBil hi*  ̂parés ou groupés.
Ascenseur - Chauffage central - Lumière H

| — S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte — |j

j en *. PILULES ALPINES
__ ^__̂ -̂ -^^̂ ii ferrugineuses, dépuratlves et reconstituantes,
*M^̂  yfâ Souveraines contre l'Anémie , Chlorose et Pâles Couleurs,
rai AIGLE iSuiSSEi/Ili Becommandées à toutes personnes faibles de sang.
\g*_\* ______ f t t/ ___f  Ne constipent jamais. Active la convalescence. "

*j ^^_ ^w __ {̂ W Nombreuses attestations.
*̂®___^&Wr 

En VPn [ e  '¦ H 20963 L^"itmW &r à la PHARMACIE de l'ABEïLLE
U ,, M. Q. Descœudres, pharmacien . La Chaux-de-Fonda
Marque déposée pr - x : fr . 3.50 ia boue de ioo piiuies. aa

Société Suisse pour

i'Hssurance du mobilier contre l'Incendie
! basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

! Agence du district de La Chaux- de-Fonds :

Ch.-Alb. DUCOMMUN , rue de la SEEUE, 20
Cette Société nationale assure contre l'incendie , la foudre , les

explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâis occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au der Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Ohaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, â La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.—.

Tarif de primes et frais d'assurance très modi ques.
Il n'est pas perçu de frais pour toute police j usqu'à fr. 3000.—.

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acquisiteurs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle: M. "William JÂCOT fils ; Neu
chatel : MM. FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules "WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ; M. J. JOBIN-ANKLIN,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

¦FAB̂ QUE D^WEÏÏBLESI
IJ. D^r-oidovo/ULix. 1

1
1 Rue des Arêtes 24 (Villa sur le Cret de la Place d'Armes) I

Chambres à Coucher, Chambres à Manger :̂ |
|j Mobiliers de salons complets. Tapis. Rideaux |n

li LINOLÉUMS 
^1 Beau choix de MEUBLE S en tous genres à prix très avantageux g

Garantie absolue contre le chauffage central. 11
fi Tous les meubles sont fabriqués avec les plus grands soins dans nos ateliers |
§i Une visite sans engagement, où demandez le voyageur S
Hl TÉLÉPHONE 5.84 6723 TÉLÉPHONE 5.84 H
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Absolument j ôr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lambrlssages et plafonds Indestructibles

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

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

Gaston
ni de la Chiiusli , 76, à Kam (Belglqui

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

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

—- _̂f\_wf » f̂_'_ _̂ _n,

|Y^aj êanit l^
emr

3
15 75 cts. la pièce QJ

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
de l'Abille, Pharmacie Monnier, Phar-
macie Vuagneux. à la Droguerie Ro-
bert frères et Cie, Coiffeur Heimerdin-
ger et. Coiffeur J. Millier, La Chaux.
de-Fonds.— Coiffeur Brandt, Sonvilier.

. v. •' ' -"" ""' Ue-390-Z 17648- " B

Etude Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriété s

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde -19. Beau magasin et logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 9584

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

Ravin 5. Pignon de 1 pièce et 2 ré-
duits. Loyer annuel, fr, 240. 9538

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

ces, cuisine et dépendances, Lover
annuel, fr. 360- 9539

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

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

Numa-Droz 37. Plain-pied de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 550_. '9542

Nnma-Droz 37. 3me étage de 2 piè-¦ ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 440.40, 9543

IViima-Droz 37. Pignon de 2 pièces,
cuifine et déoendances. Loyer an-
nuel, fr. 350.40. 9544

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

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et Dart
an jardin. 9546

Doubs 11 , Pignon de 2 pièces, cuisine
f X  déoendances . — Loyer annuel ,
fr. 402. 9547

Rocher 18. Plain-pied de 4 piéces ,
cuisine et dépendances, jardin. Loyer
annuel , fr. 700. 9o48

IVnma-Di-oz 90. Plain-pied de H piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel, fr. 520.20. '0549

llmido S, Les écuries de l'HOTEL
no la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OOTOBRE 1914. Loyer
annuel , fr. 800 saDS eau. 9550

Graveur argent
est demandé de suite. — S'adresser à
il. Léon Méroz-Veuve, à Sonvilier.

9810
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§| Pantalons Réformes g
W> 1  *o« ***i"»«« réformes, jersey blanc, poui dames, la paire •&».—** sgBW_ _ PA T\T rrAT 0 ,Nrcî A ~ *\ «1|g icûii lAUWiflw réformes, jersey mercerisé, blanc et couleur, » * W» M *m* iM
Hl PATTTAT ,0'Kr çî 1:7c ©•  ̂S * mmi *i .V AMWAY W réformes, jersey fil , noir, blanc et couleur, ¦ ***** m ***) 

^m\ PATTTAT.nTT S 107R m
||w m an mm-m.\._ ïu> réformes, soie ciel, rose et blanc, » U ém. Ë % M  g

f
Bas pour Dames ï

¦DAÇ AQC §ÉmJj, - ^ forme jambe, coton bonne qualité, noir et brnn, la paire **a»mf *W M
¥â PA *^ I OR H&
||9| JJ.QW forme jambe, macco I A, i baguettes couleur, » ¦ •*-***»*> %m
I *RAf! 'V Q7R M
pU JJ îw forme jambe, fil qualité extra, noir, » *¦¦ ¦ *-* j£|
«H -D /V ç; I *je _ m,
PU 

.WiiU forme droite, côte 1X1, très solide, noir, * I .  * 5» *
j|p|

fâi *B A (; I AV_ HtjjgS imimmni forme jambe, mousseline qualité fine, noir,. > ¦ **-****> mi
g B A * ?  | AB §§§
**p» tUmmU forme jambe, mousseline toutes teintes, » ¦ * *W*mW uu|
5 B A O  117e *|»
PU 

OJmmt forme jambe, marque « Golda s, très solide, noir et couleur, » m *. M *M

6 BAg-SUlù entrée et semelle fil , noir et couleur, » 3.50 IU

I Gants pour Dames - 1
f|p «ft'vpmç» rt "7 E iPM* wlilN lw coton, en blanc, noir et couleur, la paire 1.95, 1.25 U./O W

PI GANT****! nen tff
%___$ wt«i**i IM jersey fin à baguettes , blanc et couleur, la paire m *, *9m **> U Ĵ
M uAITTS ai diminué, extra solide, » 2.50

HH 
Uatill 1 w mi-long, ajourés, blanc, » "• ¦ O Ŝ

%m frAUT1
^ I 'VR îM; W**4S lu mi-long, jersey, qualité supérieure blanc, > ¦ •«**» 

^
PI frA'NrT-^ I Q** mJm Mm *mM *mni mi-long, fil diminué, blanc, noir et couleur, » ¦ ****** ^

Hl 
GAliTS longs, ajourés, blanc > a\ .25 «

!

m GAÎ^T^ f 7R m
{̂  \ammmit , m *.v*t longs, jersey fin. blanc, noir et couleur, ».  ¦• •W  j[ Ŝ
É®& H'A'NT'T'CÎ longs , imitation Suède, extra soigné à baguettes, O Ofl ïWiA ï WAlMliS . blanc et couleur, la paire 3.SO m *. *M%M

Gants pour Messieurs i
« A rrmçi l JU_ fgïWiliN lw jersey, bonne qualité, en noir et couleur, , la paire ¦ •¦••* gm
RATT-T-î ! I mW% S

m y *+mm\ -M  jersey, imitation Suède, blanc, » ¦ ***** |f |
Wk\ GAITT*^ 8'SO mmtK̂ W***1 

XW 
jersey, qualité extra, gris et beige, » *• ***** »̂

1 S m Cr AEHLER |
1 4, Rue Léop. Robert Suce. W. STOLL Rue Léop. Robert, 4 j|

Lapidage de boites
FAOBTT SIS

A vendre l'outillage avec moteur élec-
tri que , apprentissage gratuit à l'ache-
teur. Conviendrait à polisseuse de
boites. — Eventuellement , on détaille-
rait. Balance Grabhorn, lapidaire,
transmissions sur établi . Moteur '/e
HP. roue tournant sur billes. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9557

Grands locaux à louer
Les locaux occupés actuellement par la Fabrique Nationale «le

Spiraux sont à louer pour le 30 Avril 1915, éventuellement pour
le 8Î Octobre 1914. Conviendrait pour comptoir , bureaux ou ateliers. Chauffa-
ge central. — S'adresseï* pour les visiter, rue du Parc 12. au rez-de-chaussée, I
et pour les conditions, à M. Jules Perret-Leuba, Place d'Armes 8-A. 9023

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier !

Mme L. TRAMBELLAUD
Sage-femme de Ire classe

Hue de Neuchâtel 2 et Hue des Alpes 16
près da la Gare . GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — GonBul-

tations. H-31585-X 248

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
390 Ueg-45334
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CESSATION.
Pour cause de cessation de Commerce et pour activer la dimi-

nution du stock on vendra dès ce jour toutes les marchandises
d'épicerie avec le mo o|0
de remise, soit :

Toutes les Pâtes alimentaires.—Café s rôtis depuis fr. 1.10 et Cafés
verts propres.à 9*3 et., Caracoli , fr. 1.20, Chériban fr. 1.40 le V2 kilo
Savon blanc , rouge et blanc , savon de poix très sec.—Excellente Les-
sive au détail , à 35 ct. le kilo. Bleu à la Minerve. —Vins et Liqueurs.
— Vin rosé nature l 11». — Alicante IS». — 300 bouteilles d'excellent
Vin rouge, à 70 el 80 ct. (verre perdu). —Malaga vieux et Madère. —
Cognac fine Champagne. — Cognac ordinaire. — Rhum Jamaïque et
ordinaire. — Vermouth de Turin, à fr. 1.20. — Vermouth
Wérrenfels, à' fr. 1. —. — Vermouth Suisse à 80 et., sans
verre. — Marc , Lie, Kirsh pur. — Sirops divers. — Huile
fine (Arachides) pour fritures , à fr. 1.80. — Saindoux pur, à fr. 1.6S
le kilo. — Cocoline pur à fr. 1.48 le kilo. — Moutarde, Vinaigre,
Essence de Vinaigre.. — Huile pour parquets (La Claire). — Cire
(Brillant Soleil). — Lino Wachs pour linoléums. — Frommages
d'Emmenthal, à fr. 2.10 le kilo. — Fromage de Bellelay, à fr. 2.10
le kilo. — Fromage à râper , à 55 ct. le demi-kilo. — Limbourg. —
Beurre de Table. — Brosses d'appartements. — Brosses à mains. —
Brosses à récurer. — Balais à manche à 55, 65, 75, 85 ct. — Tapis-
brosse (devant de portes) . — Blouses, Tabliers, Corsets. — Laine à
tricotter , Coton en couleurs, à 20 ct. l'echeveau. — Dentelles blanches
et couleur, Cache-point, depuis 50 ct. la pièce et depuis 5 et 10 ct. la
mètre. — Fil blanc, noir et couleurs. Soies en couleurs, à 5 ct. la
bobine. — Cigares Ormand, Vautier , Rio Grande, très vieux, à fr. 4.-
le cent. 9157

C'est au magasin de Consommat ion, Rpe de YerSQix 7
chez U. HIfâSIG.

N. B.' — L'agencement est avantageusement 4 vendre et les lo-
caux à louer.

La Fabrique de piratages H.
CHKISTEN-LOZEKON, V1LUEBS,
demande de bons 9517

Pivoteurs
Tourneurs

Entrée immédiate. Bon gage à la
journée. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Ueine électrique.

Charpentier
Le soussigné se recommande pour

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

9370

Dlécgcien
On demande, pour une Usine hydro-

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-
rean de I'IMPARTIAL. 9609

Agence générale d'Assurances cherche

Hcquisiteurs
à de bonnes conditions. ¦— Ecrire,
sous chiffres K. R K. 8832, aa bureau
de I'IMPARTIAL. 8982

Exportateur
Homme, consciencieux, demande à

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

Offres écrites , avec gages proposés,
sous chiffres Se 3803 Q, à l'agence
Haasenstein & Vogler . à Bâle.

B

ivral didC Mlsralnes, Uha -
CilalglCD , matismes, Insom-
nies, remède souverain, LACE-
PUALINE. — A. G. Petita-
ph. Yverdon.Toutes pharmt.3
cies. U 5078 L 278



Mariage
Dame, de famille distinguée, àvet

joli mobilier et position , désire fait- t
la connaissance d'un monsieur, de
35 à 45 ans, chrétien , si possible veuf
et sans enfant , avec place stable. Très
sérieux. Correspondance rendue , —
Ecrire sous chiffres C. J. 929S. an
bureau de I'IMPARTIAL. 9298

Restaurant
A remettre de suite très bon res-

taurant à la carte, situation exception-
nelle sur grand passage ; recettes en-
viron fr. 140 par jour. Pas de crédit.
Reprise modérée. — Ecrire Case 4995.
Mont-Blanc. Genève. H-1S880X9592

Magasîn di[cigares
A remettre, pour cause de santé , pour

èporçue à convenir, un excellent ma-
gasin de cigares et articles pour
fumeurs, en pleine prospérité, exis-
tant depuis 45 ans, très bien situé à
un angle de la rue Léopold-Robert ,
jouissant d'une bonne et ancienne cli-
entèle. — S'adresser an notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Robert
41. 9764

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

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

S'adr. au nureau de 1'IMPARTIA I..7410
A vendre, dans localité importan-

te du Jura bernois, une

3Viîctisc5x3.
de rapport avec magasin , convenant
pour n'importe quel commerce. Bon
emplacement , jardin. Prix réduit. —
Adresser offres sous chiffres ll s.'CÎ 1»
à Haasenstein & Vogler, Delé-
mont. 94*28

Vente d'immeuble
avec Café et Magasin

A vendre dans un village du Vi-
gnoble neuchâtelois, une maison ren-
fermant un café, un magasin et des
logements. Revenu annuel , fr. 2.600.—.
Superbe occasion. Prix extrêmement
avantageux. — Ecrire sons chiffres
H-I535-IV, à Haasenstein A. Vo-
gler. Neuchâtel. 897/

On cherche
pour de suite

1 lOlllflclir sur demi-automate,
1 lOUrilBflP sur barillets ,
I P6FÇ6US6 Sur ébauche.

Evilard Watch Co, S.A.
à EV1LAUD 9565

ÏERIgEUBS
Fabrique d'horlogerie (Jura

Bernois) désire entre r en relations
avec termineur pour mouvements soi-
gnés 9 'l_ lignes cylindre (Hânni et
Cie, Court). — Ecri re sous chiffres M.
lt. C. 9573, au bur. de I'IMPABTIAL .

On demande à la même adresse un
employé-comptable au courant de
l'horlogerie. Poste de confiance. Certi -
ficats exigés. 9572

Pour cas imprévu, à remettre de
suite un bon

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

Excellente occasion
Pour cause de décès, à remettre

dans «rande ville du Canton de Vaud ,
magnifique

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

A remettre
un Magasin d'Horlogerie-
Bijouterie, Orfèvrerie. Op-
tique, aans une ville industrielle et
de grand avenir , situé à un passage le
plus fréquenté de la ville. Affaire ex-
ceptionnelle pour un jeune homme ca-
pable, sérieux et énergique. — Pour
tous 1 renseignements, écrire sous chif-
fres B. It. 7535, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7585

A louer, pour lejl octobre 1914
RUE PHILIPPE-HENRI MATHEY

IMo 27. Rez-de-chaussée de 3 chambres, bout de corridor fermé et
éclairé directement, chambre de bain. Fr. 48.S0 par mois.

Un logement, an 4me étage, de 3 chambres, corridor fermé et éclairé
directement , chambre de bain. Fr. 48.— par mois.

IMo 29. Un logement, an 4me étage, de 3 chambres, corridor éclai-
ré indirectement , àlcôvé, Chambre de bain. Fr, 45-50 par mois.

RUE DU COMMERCE
No 139. Un logement, avec balcon, au âme étage, de 3 chambres,

corridor fermé ei [éclairé directement, chambre) de bain ,
Fr. 51.50 par mois.

Un logement avec balcon , au 3me étage, de 3 chambres, corridor fer-
mé et éclairé directement, chambre de bain. Fr, 49.50 par mois.

Un logement, au 4me étage, de 3 chambres, corridor, fermé et éclairé
directement, chambre de bain. Fr. 47.50 par mois.

No 141. Deux logements avec balcons , au ler étage, de 3 cham-
bres, corridors éclairés .indirectement, alcôves, chambres de
bain. Fr , 48,50 par mois.

Un logement avec balcon , au 3me étage, de 3 chambres, corridor
•* éclairé indirectement, alcôve, chambre de bain. Fr. 48.50

par mois. ,
Un logement avec balcon, au 4me élage, de 3 chambres, corridor

éclairé indirectement, alcôve, chambre de bain. Fr, 46.50
par mois.

Un logement, au 4me étage, de 3 chambres, corridor éclairé indirec-
tement, alcôve, chambre de bain. Fr. 44.50 par mois.

No 143. Rez-de-chaussée de 3 chambres, corridor fermé et éclairé
directement , chambre de bain. Fr. 47.50 par mois. .

Un logement, au 4tne étage, de 3 chambres, corridor fermé et éclairé
directement, chambre de bain. Fr. 47.6*0 par mois.

Tous ces logements seront pourvus de tout le confort moderne.
Lessiverie, conr et jardin , gaz et électricité.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans et détails
au 2me étage du bâtiment rue du Marché 18 (ancienne Ecole de
Commerce), tous les soirs, de 6 à 8 heures, dès vendredi 8 mai 1914.
9735 OONSEIL COMMUNAL.

I 

Farines nouveUes' en jôliepailIe fantaisi
* ¦• , 2 55 Œ Farmes P1316̂ . 61?61116̂ 0™65
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Cap-mâ-fi en paille légère,' • A "frE Q 
g^^M-^^- en beau tagal-picot,. très fin, A BA ÊA

IF Wfa IH S1î*BP pour chapeaux de jardin âa f i- ^  Q _ T%_9i U M u ^ë t * * *  formes nouvelles, teintes claires &*«*&%& HH

tfei r  Y| formes en tagal extra Jj llll fëOSÎ Têff iSS 3 il il fo rmes de chapeaux , || lî SR ®!7-l
gg§§| %S dernier cri , noir £|L §||| |sÊ§ GjVgj li 1 en paille différente «i H —-M
ÉHD t^UH 

et teintes nouvelles £B **yj |J &-£M LAJ 
|J |J P̂ couleur, la forme $0BW«l IU9 l J L J 9

n 

^Ita» «9S& WB. ,«¦%,«¦» n a«^ de toJle fan^isie , <a Jg  LJ «***9AA nouveaux chapeaux, pour fillettes <*& _£_\$m fiP9
IsliOP^OllK pour enfants, 1.95 |H49 Q lw et bébés, en paille, 5.90 «$.7U . .̂

[500 Chapeaux garnis » i 4.90 » ¦ 7.50 m * 9.50 » _ , iz.50 1 H
$£__%§ ^» i ¦——¦—a—******' i l  n*******m**m******mmm \ .Il 11 *********mm*********m*****»m**t»m*****m*t***m*̂  *<* *\\WÈ&

wm MT Beau choix de FLEURS fantaisie, dernière nouveauté "Wi\ R

ITSIMjB A GÂS
Prix dn Coke

i livré à domicile du ler MAI au 31 JUILLET 1914
<

Prix par IOO kilos.
50 1000 250O 5000 10.000

Kilos à à à à et
950 2450 4950 9950 plus.

Coke cassé Nos 3 et 4, Fr. 4.10 4.— 3.90 3.75 3.65
• » » 2 » 3.50 3.40 — — —

Cote non cassé » 3.80 3.70 3.60 3.45 3.35
Majoration de 30 centimes par 100 kilos pour coke de Heinitz

9717 * Direction des Services Industriels.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MaHIII SMM B

Décalqueur m DÉcalqueuse
connaissant la partie.à fond , est demandé de suite. Bon salaire.;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL, 8995___________________________________________]____________. .,.„..

f f Q  _ a ê t\ Si vous voulez rouler sur une bicy-
§ HFÊ «lC''fî.flf? i clette de confiance , pro- PAMSIAMlli i\IP\ i curez -Yousunemachitie LUiIiSOl
V W ItfiAviLy a Ia **" Marque Nationale Suisse qui

>> répond à toules vos exigences par
son roulement parfait et sa bienfacture. 9742

XtiïZ T1 motocyclettes CONDOR
actuellemen t les meilleures machines, construites spécialement pour
notre pays accidenté.

Représentant : M. Ernest KUHFUSS
j Magasin JLf*ue de la JHtoaoLc'i.  ̂4L et ST.

Maison en construction
A louer pour le 31 octobre prochain , rue du Nord 181, de

SUPERBES LOGEMENTS
de o et 3 piéces, avec chambre de bonne , chambre de 'bains , chauf-
fage central. Situation exceptionnellement belle. — S'adresse r à M.
Ed. Amez-Droz, rue du Pont 8 et 10. 9690
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LOUIS LÉTANQ

Non ! Il ne pouvait croire à tant de lâcheté ,
de traîtrise méchante !... Et il sentait dans sa
poitrine un grand vide, un large espace glacé
comme si une main homicide venait soudain
de lui arracher les entrailles.

Il baissa la tête et se comprima la bouche
pour ne pas sangloter.

Ah ! si ses lâches ennemis voyaient sa dé-
tresse !

fille fut de courte durée. N y avait-il pas of-
fice de j usticier à remplir ?

Refoulant ses révoltes, ses souffrances , les
idées de représailles et de vengeance qui j ail-
lissaient spontanément dans son cerveau en
feu — tout cela serait examiné plus tard —
Amaury s'évertua à reconquéi/ir .son sang-
froid , il y réussit après quelques minutes de
lutte silencieuse. Il essuya la sueur de son vi-
sage et sa physionomie reprit son calme habi-
tue!.

— Pas un mot devant les enfants , recom-
manda-t-il à François Thibaut.

— Assurément non. Mais j e pense que vous
pouvez cependant parler devant Roger si vous
le j ugez utile. Ses idées se sont assises et il a
acquis de la fermeté et de la résolution.

— J'y songeais. N'est-ce pas mon aide natu-
rel ?

Rue de Villersexel. les deux arrivants fu-
rent fêtés par Roger, Ariette et Kéïta qui
avaient passé ensemble une j ournée délicieuse.

Le j eune de Clamont eût désiré partir à Calais
avec son père, mais on le convainquit assez
facilement que , seul pour veiller sur sa sœur,
sa fiancée, sa petite amie noire , il devait res-
ter à Paris.

— Vous avez une dépêche pour moi ? de-
manda immédiatement Amaury à son maître
d'hôtel.

— Oui, monsieur. Voici le courrier.
Il prit sur le plateau , parmi les lettres et

papiers d'affaires , la petite enveloppe bleue du
télégramme et la déchira nerveusement.

La dépêche était bien de Marcelle.
Elle disait :
« Mystère incompréhen-jible. Ar. (abrévia-

tion d'Armande) partie ce matin pour messe de
huit heures, suivant son habitude, et pas reve-
nue de la j ournée. Des paysans disent qu 'elle
serait partie ou qu 'on l'aurait emmenée en au-
tomobile. Suis horriblement inquiète. Accepte
ce soir l'hospitalité ici. Mais venez demain.

« Marcelle ».
Ce départ , cette fuite coïncidait à merveille

avec l'information venimeuse lancée par von
Hausbrand. Si Armande avait quitté le Plessis-
Picard , c'était pour obéir aux ordres du baron
allemand. L'affreuse vérité apparaissait claire
comme le j our.

« La misérable ! » pensa de nouveau Amau-
ry, le visage impassible mais la mort dans le
cœur. ; ;

Il tendit la dépêche à François Thibaut , d'un
geste négligent , parce que les deux grandes es-
carboucles noires de Kéïta cherchaient sur son
visage la trace de ses pensées* — Avec un ins-
tinct très aiguisé , l'enfant devinait la souffrance
sous le masque impassible.

Un effort encore pour lui donner le change.
— J'avais raison , dit-il en réussissant à cris-

per ses lèvres en un demi-sourire.

Et passant son bras sous celui du j eune
homme qui lisait, atterré , il l'emmena sans af-
fectation dans son cabinet de travail.

— Je veux assister à ce dîner, déclara-t-il,
quand ils furent seuls. Je veux la voir.

François imagina la scène dramatique , le
scandale inouï qui. allait éclater ; mais il n 'y
avait qu 'à s'incliner devant la volonté d'A-
maury de Clamont.

— Je devine quelles sont vos intentions , mon
cher maître , et j e serai à votre côté pour vous
assister, vous défendre au besoin. Il me sem-
ble que le meilleur moment de paraître en
face de madame de Clamont, puisque vous
supposez qu 'elle est là-bas, sera j ustement
après le banquet , lors de la grande réception
qui suivra. La foule sera sans doute énorme,
les domestiques débordés ne nous gêneront
pas, et nous pourrons plus aisément joindre
celle à qui vous voulez parler.

— Soit. Je te laisse le choix du moment ,
mon cher fils. Peu m'importe pourvu que j'arri-
ve à mes fins. Elle et lui , j e veux les avoir
ensemble devant moi.

— Vous les tuerez ?
— Je ne sais pas.
— Songez que....
— Plus un mot. François. Ceci ne regarde

que moi. NpUs; pourrons pénétrer facilement
dans cet hôtel qui fut le mien, que j 'avais bâti
pour elle, je ne l'oublie pas !....

— Oui. J'ai reçu, comme constructeur pre-
nant part au concours, des cartes d'invitation
pour mes trois pilotes d'aéroplane ,- de canot ,
d'automobile et pour moi. Nos pilotes sont res-
tés à Calais avec les appareils et j'ai les car-
tes dans mon portefeuille. Nous nous en servi-
rons.

— Bien. Pardonne-moi , mon pauvre Fran-
çois, de t 'entraîner dans cette aventure... ' '

— Vous avez eu la bonté de me dire que j 'é-'
tais un autre vous-même.... Alors ?...

— Oui, c'est entendu. Je me sers de toi. Mais
comprends-tu . François, peux-tu comprendre,
comment une femme qui a j uré récemment —'
il arrachait de son portefeuille où elle était
précieusement serrée la lettre que lui avait re-
mise Marcelle — avec un accent de sincérité'
dont j e fus étrangement dupe , d'attendre dans
sa retraire que j 'aille la chercher , sinon de s'y
ensevelir à j amais, et qui tout à coup... C'est
à confondre la raison.

— Cette duplicité serait trop monstrueuse
pour qu 'elle fût vraie. Madame de Clamont a
le caractère faible, mais j e ne la crois ni fourbe;
ni méchante.

— Alors ?.... , . . j
— , 11 y a là-dessous un mystère, c'est le mot

dont Marcelle s'est servie dans sa dépêche,
que nous allons éclaircir.. . Aussi , serait-il sage
d'attendre encore, avant de se désespérer et
de maudire.

— Tu ne veux pas soupçonner le mal, mon
pauvre François ?

— J'ai l'esprit mathématiqu e — c'est vousqui l'avez formé — ct j e n'admets rien sans:
preuve. Attendons avec calme qu'elle éclate à
nos yeux.

Il tira sa montre.
— Huit heures ! Nous avons trois heures àdépenser !
Amaury serra chaleureusement les mains duj eune ingénieur.
— Tu me fais espérer contre toute espéran-ce, cher enfant. Mon cerveau eh ètëullition est"

incapable de former un raisonnem ent j uste.
Mais .ie veux te croire. Les trois heures dont
tu parles, nous allons les passer ici et je te j ureque j e n'attristerai pas le dîner par une mine
morose et des propos lugubre s ! Après nous re-prendrons le fardeau. Viens. '¦
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Vents d'immeubles
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Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 12 mars 1914, l'ita*-
meuble ci-aDrès désigné, appartenant à la Société Immobilière, rue du Gené-
ral-HerzoR âO, S. A., à La Ghaux-de-Fonds . sera réexposé en vente, le samedi
9 mai 1914. à 2 h. aDrès midi , dans la Salle d'Audiences des Prud'hommes,
Hôtel Judiciai re à Là Ghaux-de-Fonds. savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4985, plan folio 219, Nos 24 et 25. aux Grandes-Crosettes, bâtiment,

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

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

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

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions
de l'art. 142 L. P., seront déposées à l'office soussigné, à disposition de qui de
droit, dix jours avant l'enchère. 9335

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1914.
OFFICE DES POURSUITES,

Le Pi'éposé :
Cb. DENiVI.

Par nn service soigné et de toute confiance, la

i % m\»  ̂ j (P ^

25, Rue LéopId'Roiiert, 25
offre à sa bonne clientèle des marchandises de toute fraîcheur et de premiei
choix, en FROMAGES Einmeutbal extra-fin , pour fondues, La Sagne,
Jura, Chaux d'Abel, Tilsiter délicieux pour table et dessert.

Spécialité de fromages de dessert, à pâte molle, de toute provenance.
Journellement beurre* Trais de table, surfin qualité exquise.
Beurres Trais pour cuisine, garantis pure crème. 9425
Chaud-lait matin et soir, à 33 ct. le litre.
Grande spécialité de Charcuterie Sue, telle que : Jambon extra, Bal-

Ieron , Saucisses de Lyon, Saucisse de Frankfoi-t , Cervelas. Sau-
cisse renommée et Saindoux garanti pur , Salamis sur choix, Morta-
delle, Thon et Sardines, itière de la Comète et Limonades.
Téléphone 16.62 Se recommande Chs TRIBOLET Fils

^ef a. Bijoux et Portraits. Emaux vitrifiés
j j ____ \ véri tables, cuits à 900 degrés, en

/ 1f â0&^lSi£$f èz_ couleur et tous les tons.
îrfMs __^ *̂̂ ___^. Semi Emaux en couleurs et en noir , iml»

ÙJ&l mWm\\ ' 'TBMLP'St. talion parfaite de l'émail. Ressemblance
^^$f â*!*m\m\m%mî—WÊM*W& et inaltérabilité garanties Plus de 800

^**̂^W*>*̂ ___W_f _f _ f  ̂ modèles en broches , breloques, épingles de
^^^S^<i. _^^^sr cravates, médaillons , etc., etc. en or, or dou-

^"̂ SÉSHÎBIP^  ̂ blé. argent , métal. Catalogue à disposition.

E. COSTET, photographe "
Bue Jacquet-Droz4 — CHAUX-DE-FONDS — Télépone 8.59 ' '"-'

Mise J Du
M. Henri Oppliger, aux Petites-

Crosettes IS. met à ban pour toute
l'année, sa propriété et celle qu 'il tient
» ferme de M. Court , de Neuchâtel ,
l'emplacement dit Place d'Armes. En

, conséquence défense formelle est faite
de traverser les prés, de prati quer des
sentiers non dus, de laisser circuler des
poules et autres animaux et de prendre
de l'herne dans les prés. Les contre-
venants seront poursuivis selon la loi .

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

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

9618 Le Juge de Paix, G. Dubois.

Misejl ban
M. Henri Grandjean met à ban

les prés limités, entre le quartier de
la Montagne au Nord, rue des Tourel-
les au Sud , rue du Signal à l'Est, et
rue de Chasseron {Hangar des Pom-
piers) à l'Ouest.

Défense est faite d'y circuler, sous
peine de Fr. 3.— d'amende. 9194

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1914.

Le Juge de paix ,__ 
G. DUBOIS.

Commune de Muriaux

Ventele Bois
Lundi il mai 1914, dès 9

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

230 m» de bois renversés, situés au
Crotot des Frênes et au Crauloup.

120 m" de même bois, situé au
Cerneux-Veusil.

Ces bois sont propres pour billes et
charpentes.¦

Rendez-vous au CaTé dn Régio-
nal, aux Emlbois.

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

Muriaux, le ler mai 1914.
L'Administration Communale

C'est le numéro d'une potion prépa-r
rèe par le Or A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopûld-P.obért 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-:
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6025:
En remboursement, franco fr. 3.

MAGASIN
On demande à louer, pour le 31 Oc-

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

S'adresser par écrit , sous chiffres
A. Z. 8*iI8," au bureau de I'IMPAR - I
TIAL. 8218 1
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SlllMllif Bjaggjg ES chaussures
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VENTE EXCLUSIVE : V^̂ Ëk

UU LIONy Place Neuve 10 b""* '̂
Maison J. BRANDT I 0J

LA CHAUX DE FONDS \f
Etude de Me E. BOUCHAT, Avocat et Notaire, à Saignelégier

VENTETûBLIQUE
de Mobilier, fins et Liqueurs

Samedi 9 mai 1914, dès 2 heures précises après midi ,
l'Administrateur de la masse en faillite de Pau l 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 table, 3 mon-
tres, ,3 fourneaux dont un en catelles, caraféi , carafons, linge et
divers autres objets .

g. VINS, SIROPS et LIQUEURS : Vin de Californie ,
Beaujolais-Labaume. Mâcon. Fleurie , Compain , Yvorne , Dessailles ,
Arbois , Neuchâtel blanc, Beaujolais Faivre, Vin rouge ordinaire ,
Vin blanc ordinaire , Limonade, Sjrpp de gomme, Grenadine. Sirop
de framboise , Eau-de-vie de prune , Citronelle, Kirsch , Bit ter, Men-
the, Cognac, Malaga , yermoûQ| JEau-de-vié' de pomme, Madère ,
Rhum , Lie de vin. *» * _m Ê -  "~ ¦ ¦ Y

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

L'Administrateur de la masse :
J. BOUCHAT, Not.

m****0 ,•
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La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme , à elle seulp ,
un aliment parfait. Le fabricant , Hl.
Alter Balsiger. à Subingen , ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produi t de valeur. 5381

Le paquet de 500 gr., F P. 0.65
En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation

IToNSERVATIoT S
du

LinoBéum
NOUVEAU PROCÉDÉ

en vente à la 75S8

6RÂNDË DR06UERIE
ROBERT Frères & Gie

2 Marcha et Place du Marché

I L 'a Ctiaux-de-Fonds ¦
' TËLÉPIÏONE 4.85.' |

Bonnes Montres JL
avu. clieta.il. (sT ^Beau choix. Prixtrès modérésw^Yw

F.-A. DROZ , eue Jaquet-Droz 39 ^^

SOCIETE DE CONSOMMATION
La Chaux-de-Fonds — :.— Là Chaux-de-Fonds

Ouverture du 12me Magasin
114, Rue Léopold-Robert, 114

?
IVos Principes : Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre

beaucoup pour vendre bon marché des produits irréprochable
et toujours de première fraîcheur.

85 ans d'expérience nous permettent de donner toute satis-
faction à nos fidèles clients. 9193

^^̂ __-___-—¦¦_¦m_______________m **BB_aHaMaaKBB __aaB_naMK=::=: __aaBal _|a|a^M_aa__1|^MBfln-M

La Maison ADOLPHE SABBAZiN & G'
mé— SOZU3i: â.TTX

se recommande pour ses excellents vins Ans de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225, 112 et 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse: Bankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
... Ecrire directement à Adolphe SARKAZIiV & Co.. Bordeaux.

A. IKOVIËR
à la rue Léopold Itobert , pour le 31 octobre 1914, 4219

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. * Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiveri*'
séchoir. — S'adresser chez M. Cli.-O. Dubois, rue Léopold Robert 35, ou au
Panier Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville.



Avis aux Couturières
Vous pouvez vous procure r la uia-

cbiue à coudre « Adler» et « Mata-
dor », navette rota tive , centrale et
vibrante , à des prix tout à fait avanta-
geux , au Magasin L. Rpthen-Perret,
rue Numa Droz 139.

'¦ * i...—

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

Chalet tout meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt de loOO m2. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion ex-
ceptionnelle. — Gérance de domaines et d'immeubles Sace et de
Chanibrier, 23 rue du Château , Neuchâtel. H-1421-N 8200

Où puis-je apprendre le mieux la

Comptabilité
simple, doub le, amér ica i ne , h ôtel et industrielle? Rensei-
gnements donnés gratuitement par l'Ecole de Com-
merce Rûedy, La Chaux-de-Fonds, Balance IO.

A louer au 31 Octobre 1914

Grand local de S pièces au ler élage, vis-à-vis de la Gare, rue
LÉOPOLD-ROBERT 72. 9051

S'adresser au 1er étage , à gauche.

A LOUER
poar le 31 Octobre 1914:

Le ld-liobert 6. 2me étage, 2
, chambres , cuisine. Fr. 465.

Léopold-Kobert 6, Sme étage, 3
i chambres, cuisine. Fr. 5S5.
Léopold-Kobert 6. 3me étage, 2

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

chambres, cuisine. Fr. 500. 9201

Léopold-Kobert 7. Grand Magasin
' avec balles devantures et grand
, entresol.
Léopold-Robert 7. 1er étage de 3
. ebambres. corridor, chambre de bon-

ne, Fr. 750. 92o2

Léopold-Robert 18-b. Magasin ,
atelier et logement de 4 chambres ,

' cuisine. 0203
Léopold-Robert 63. 2me étage de

4 chambres, corridor, chambre de
' bains. 9204
"Veuve S. Grand Entresol pour ma-

gat ins ou bureaux.
Neuve 8, 4me étage de 4 chambres,

corridor, chauffage central , chambre
de bain installée, concierge.

Neuve 8. Sme étage de 8 chambres,
, corridor , chauffage central, chambre

de bain installée, concierge. 9205

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

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

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

Serre 103 et 105. Sous-sol d'uue
i grande pièce, chacun pour atelier ou

entrepôt. 9206
Parc 8. ler étage de 3 chambres, cor-

ridor éclairé, cuisine.
Parc 9-bis. Grand garage pour au-

tomobile. 9207

Parc 63. ler étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 575; 9208

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

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

Paix 71. Sous-sol p. atelier. Fr. 520
Progrès 103-a. Plain-pied de2cham-

bres, corridor, cuisine, Fr. 400. 9210

Parc 85. Plain-pied de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 520.

Parc 89. Sous-sol pour entrenôt ou
atelier. Fr. 150.

Serre 95. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier. Fr. 216. 9211

Paix 69. Pignon de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine. Fr. 410. 92i;

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

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

Progrès iuSp^er étage de 2 cham-
bres; corridor et cuisine, Fr. 400. 9216

TempIe-AHepiand 81. Pignon de 3
. pièces, cuisine. Fr. 450.

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

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

Serre 93. Grande cave. 9219

Doubs 139. 2me éta ge de3chambres ,
' corridor, cuisine. Fr. 600.

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

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

Doubs 147. Pignon de 2 chambres,
cuisine. Fr. C8i. 9221

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

Nord 45. Plain-pied de 3 chambres,
* corridor , cuisine. Fr. 550.
Nord 47. Plain-pied de 2 chambres,

corridor, cuisine. Fr, 460. 9223

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

A.-M. Piaget 65. Pignon, 3 cham-
bres, cuisine. 9223

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

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

Cure ,;.3, Entrepôt ou atelier, d'une
grande pièce. 9226

Manège 16-18. ler étage de3 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 575. 9227

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

Jardinets II, 2e étage, 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 550. 9228

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

Stand 6. ler étage, 3 pièces, corri-
dor , cuisine. Fr. 500.

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

Industrie IS. 2me étage de 4 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 600. 9231

Crétêts 136. Plain-pied. 2 chambres
corridor, euisine, Fr. 380. 923,

Jaquet-Droz 39. Pignon de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 360. 9233

Puits 37. 3n*(e étage de 3 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 500. 92i>i

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

Antiquités. ̂ ÏViï:
anti quités , meubles, gravures, livres,
«tains et pendules Neuchâteloises. —
J. Muller , coiffeur, rue de la Serre 28.
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1 - BLOUSES - -- JUPES --1
DlAlieae ****¦ dames, en percal e rayée, IllMkAe P- dames, en beau tissu an glais
DlUUSCa dernière forme, M A|t •JUrfaP'C.S carronné, dernière for- O QC Hjbelle garniture guipure, laaS'V forme nouvelle. Réclame *m *m9 **9 BU

§¦ Rlà9"kIICA£ P' damos> en Délie lainette limAC P- dames, en superbes tissus an- .
DBO'Ua'ea souple rayée, jolie A A Jm •fMgJ'Ci» glais. teintes nouvel- g * AB ___façon , col guipure émm**V*m* les très jolies, nouvelles façons *\****m*9 Kg

fUS RBABUCAe p. dames, en crépon , cols et llfl9%AC p, dames, eu cheviotte 1" qualité ,
M DIOU9C9 poignets en satin t% AE JU|J'6a très fines côtes, damier ô "T K W
Ha dans toutes les nouvelles teintes **t-*v*m¥ modèle, en noir et marine *0*m *mV

Wi Oïl*—-*, -&£_*_ P. dames, en mousseline de Sil!*%AéS P- dames, en tissus fantaisie
m Da'OUIa'ea laine, façon der- «3» AA JWP«Ï» ou cheviotte unie. «A EA m' nière nouveauté *m9 ***7m9 très belle quai , coupe moderne IViwU M

JRtcjHB.'ft'a t̂é'Cï .|«»m*Bi*a!»*M^saa.â«è*jR*o«e «Il c--

I » Dernières nouveautés « |
M âtWL- il ESCOMPTE, Un Stock de

i 11 i 1 U Costumes, Paletots
1 8 «Ji fl e* Msm -mteaUmK gsr Dames i
m H *̂\mmW *\_9 Dernières Nouveautés

Nouvelles séries en

I Chapeaux garnis p. Dames I
ï Série L^^^^Ji^^^^J^ 1
i Fr. 4b.9D 7.50 9.tîO 11.75 |

i UuliASIU ll I Blouses-Séries i
i -̂é.*r-ig-.-.- . - . - - - - 1-- --- ,- 1.1 Ul J.Y.. y .. VI
1 Fr . 0.95 1.45 1.90 2.90 3.90 4,90 I

B /** ;  ̂
— GRANDS MAGASINS — I

7 ! Prière de « II «n « A m

1 visites* nos |I||||1C KFIlilfl fW 1  ̂ i
fl V J • LA CHAUX-DE-FONDS —

En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de ebaque série, Fr. 25O.OO0.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000.
5000, etc. 8733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de VVerdt W* 37. Ue 8/2 B
II i a-iiin mmi ni il i ii — IIII mu mm i

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tous genres

ÊMïs
pour pommes de terre,
pour avoine et blés,
pour prairies,
pour fleurs, 7547

SPECIALITE DE LA

Droguerie Neuchâteloise
KUULIIVG 4 Cie

4. Rue du Premier-Mars. 4

Impressions couleurs Smi

A vendre
1 grande cuisinière française avec ré-
chaud à charbon. 1 dite a gaz avec
deux fours et broche . 1 salle si manger
noyer ciré ensemble ou séparément, ii
lustres à gaz. 1 billard Morgenthaler
classique, 1 table à jeux ronde, divers
ustensiles de cuisine. 1 chambre de
bains complète. 2 régulateurs et une
pendule. 2"poussettes et un traîneau
pour enfants . 1 berceau et 2 chaises
pour enfanta , 1 coffre-fort , l petit pu-
pitre contenant une machine à écrire,
2 machines à écrire neuves. 1 moteur
électrique de 4 HP Lecoq, 1 sableuse,
3 portes-fùts en fer, 2 portes-fruits
pliants à clairevoie, 1 lanterne garde-
manger, ainsi qu'une foule de menuB
objets dont le détail serait trop long.
— S'adresser chez M. Auguste
Schiele, rue du Doubs 131. 9332

H-153-39-Q

Appartement
à louer

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

A LOCEIt. quartier des Fabri ques,
Eplatures J. No I, - H-15334-G

Joli pignon
2 chambres et cuisine , au soleil , avec
toutes les dépendances et part au jar-
din , eau . gaz. éleétricité. Prix , fr . 27.—
par mois. Entrée le 31 octobre 1014.

S'adresser au propriétaire , ler étage .
même maison. 9479

Cabinet de Lecture ^C. LUTHY vil
Place Neuve 2 '̂ r&'à

En lecture, les dernières jB'?^

i 
publications des princi- YK&5S
paux romanciers français ,̂  _ -

^pwafgwampMw» ' "in
mWm**i m \ a M 1 lil a l l a i  * 9B ex'ra'' du meilleur pin ue
m v l f l w l v l a w j k  nSj Norvège. 30 ans de suc- d
j_____§____maA________Ê___\\____X  cès contre Ithumes. Ca- ¦? g
H »  lïl a1" r̂ff WMTanaBal tarrlies. Toux, lîrouchi- 5°
I «l m I .1 k ï *B k I f JH tes. 1 fr. 50 dans toutes les S**
B iiJLiL-if-Aj -nl ( ¦i f f i l  taB Diiaruiacies *?
lgMB'**M**HMM*M*'t*'***MaaMLMMMWMMMBM«Wt^Ma- II I <****

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT
d'Obligations Foncières 4 Vlo

(1" CATÉGORIE D). N" 16601 à 21600.
MM. les porteurs d'Obligations 4 7. % portant les Numéros -16601

à 21600, émises le 1er Octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis rembour-
sables sous 3 mois d'avertissement sont informés que le rembour-
sement en sera effectué à l'èchèanoe de la troisième
année.

soit le 1er Octobre 1914.
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

—asr -É30*EC î̂k.3xrc3i-aEî ¦
le Crédit Foncier Neuchâtelois offre aux porteurs , des obligations
4 7»% de fr. 1000.— à trois ans ferme, jouissance 1er

Octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.
L'échange des titres dénoncés par la présente publi cation peut être

effectué dès maintenant au siège central et aux Agences de l'Etablissement
dans le Canton.

Le coupon d'intérê t N° 3 de Fr. 42,50, échéant le ler Octobre
prochain , sera payé par anticipation et sans aucune retenue, lors de
l'échange des titrés . H-5702-N 8973

Neuchâtel , le 1" Mai 1914. LA DIRECTION.

¦ËSJ[ ^\ N" 22[25 3.80 4.20
^Ymk 

tb 
 ̂ " 26[29 5"80 6"90

\ f -  t jimj  ̂ -M » 3°l35 6-90 7-80
( M * Z j  Aux Magasins :

\'.M K Von HRX fi SODER
)V "J\J^ A" Xj f r  2, Place Neuve, 2
\CC_J KCO^ Atelier de Réparations Atelier de Réparations **•

Grand Magasin Georges- Jules SANDOZ
50, Rue Léopold Robert Rue Léopold Robert , 60

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



BIBLIOGRAPHIE
Les Chouans, par H. de Balzac

Ce mois-ci, la Nouvelle Collection illustrée
Calmann-Lévy à 95 centimes publie « Les
Chouans » de Balzac, et c'est une rare bonne
fortuné pour les lecteurs qui sauront l'appré-
cier à sa valeur.

« Les Chouans », le premier livre que Balzac
•ait signé de son nom, fut aussi le premier qui
consacra la gloire littéraire de ce conteur pres-
tigieux de cet artiste en fictions, à la fécondité
laborieuse, à la verve pittoresque doublée d'une
si étonnante puissance d'observation.

Il faut une mention spéciale pour l'illustra-
tion. Ce sont les remaf quables bois de Julien Le
Blant qui ont servi à l'établir et ce sera une
j oie pour les amateurs de beaux livres de les
retrouver ; dans cette, merveilleuse collection
d'un prix si minime..

' •* i Les Annales
Une nouvelle Muse — la dixième — vient

d'être élue : la Muse de la Chanson. A cette
occasion, « Les Annales » ont la charmante idée
d'offrir à leurs lecteurs dix chansons — paroles
et musique — choisies parmi les plus célèbres

",des chansonniers d'hier et d'auj ourd'hui : de-
puis-« Le Père la Victoire », chanté par Paulùs,
<jus<ju'à «L'Infatigable M. Poincaré », de Fursy,
et « La Tangomanie », de Dominique Bonnaud.
Voilà un numéro qui fera prime ! Il-contient, -en-
outre, avec un article documenté d'Adolphe
Brisson sur la Chanson satirique, une admira-
ble étude de Maurice Barrés sur « Jeanne d'Arc
à Domremy », et des notes d'un haut intérêt
d'Edouard Herriot sur l'Angleterre.

On s'abonne aux bureaux des « Annales », 51,
rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an; étranger, 15
francs. Le numéro : 25 centimes.
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Il qu'il faut porter vos m

1 COLS et MANCHETTES i
aa pour les faire blanchir à neuf @

M Faux cols 10 ct. Manchettes 15 et la paire |
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ATTEMTÏOM!
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 7705

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL

très riourissant, très fortifiant.
. , 'En ven te dans tous, les bons magasins.

Demandez le numéro spécimen gratuit}. ï
; du TRADUCTEUR ,tr'¦-:,-. ';¦ '- ' : ¦ • - ''¦¦tS îâ l'Imprimerie A. Courvoisier

Etat-Civil da 7 Mai 19K
r.- "' ¦"'¦"

' PROMÉ8SE8* DE MARIAGE
Nievergelt Ernst, 'officier de l'Armée

du Salut. Zurichois et Droz Julia, of-
ficier deTArmée -du 'Salut, Neuchâte-
loise. — DrozrVinœut Louis-Alfred ,
commis. Neuchâtelois et Hammerii
Bertha-Louisa, chaîniste, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
. Weber Fritz, typographe et- Graber
Lina-Hélène , demoiselle de magasin ,
tous deux Bernois. — Petremand Be-
sancenet Jules-Gustave, guillocheur,
Neuchâtelois et Bernois et Pauli Va-
lentine, ménagère, Bernoise. — Jean-
renaud Alfred-Oscar, mécanicien, Neu-
châlelois et Pauli Éléonore. couturiè-
re, Bernoise. — Droz-dit-Busset Ghar-
les-Henri , fournituriste et Gruet Flo-
ra-Julia, couturère, tous deux Neuchâ-
telois. — Ghristen Emile, doreur . Ber-
nois et J-sau Maire t Anna, poseuse de
glaces, Neuchâteloise.

DÉCÈS
1778. Augsburger Alcindor, flls de

Louis-Armand et de Marie-Madelaine
Leuenberger, Bernois,.  né le 23 sep-
tembre 1866.

Il a été versé â la Direction des finances les
dons suivants:

20 fr. pour l'Hôpital d'enfants, par, l'entre-
mise du président des Prud'hommes, abandon
dans l'affaire N. et B. contre S.

10 fr. pour l'Hôpital de la part des fossoyeurs
de M. Henri Wuilleumier.

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants , anonyme, par
l'entremise de M. P., Buçhenel, pasteur, à l'occa-
sion d'un baptême. Y . ' 

— Le Comité de l'Hôpital d'enfants a1 reçu
avec une vive reconnaissance la somme de :

22 fr. 50, en souvenir d'un' baptême; '
1 fr.' 50, d'une fidèle amie de l'œuvré: ; Mme

E. D. W (Itàlfe)V ' ""' - *; "Y77 7:
Merci au ' généreux, donateurs. ¦. ', , ¦• .-

BIENFAISANCE

SKraM.b v̂lKÎlfiill.^L'â.LiA.'̂  ~~^ tû*{îi ii 7mm\ g». *C 1̂ m T^WaWMJJIMB

» Ecole - de CoBMnerce G VbliMA.W Zurich (Suisse) j
i Cours spéci aux pour la langue allemande , le commeix» , basque , et hôtel. Instru c- ?'|
*B lion rapido et à fond. Prix modérés — Prière d» demander prospectus. 5??î '_£

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

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

Parc I. 2me étage de 8 chambres,
dont 2 grandes , alcôve et corridor.,
lessiverie moderne. Fr. 600.

Frilz-Courvoigier 39-b. ler étage
de 2 chambres , lessiverie moderne.
Fr. 384. 

Fritz-Courvoisier 2!>. Logements
avantageux de 2 chambres et cuisine.

S'adresser Bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61, de 10 heures à midi ,
et le soir depuis 7 heures.» 9826

— TéLéPHQKB .10.03. —.

ep *  II» t r£  mfj @iï i st©
A louer un beau logement meu-

blé de quatre chambres , cuisine , eau ,
électricité , balcon. Situation prèa de la
forêt. — S'ariresser à Mme Chédel ,
MatVîtlîefg (Val-de-Ruz). 9474

Séjoar d'été
Dans Villa, sur la rou tedeMontmol.

lin , à louer un appartement de 3 piè-
ces. A la même adresse, chambres
meublées ou non , pour Séjours de
campagne. Pension suivant désir. —
S'adresser La Chapelle 50, CORCEL-
LES- 9054

VARIÉTÉ

Le lis blanc
Chez les Egyptiens, les oignons ont été des

dieux et l'on serait porté à croire que les oi-
gnons dont il, s'agit étaient des bulbes de tuli-
pes, de j acinthes ou de lis, tant Ces bulbes, qui
ressemblent aux oignons utilisés, en cuisine,
donnent des fleurs charmantes.

Le lis blanc si répandu dans tous les j ardins,
dont les poètes, ont abusé comme de la rose,
est originaire de Syrie et l'on ne sait pas qui
l'a forcé d'entrer dans des considérations poli-
tiques : les fleurs de lis des armes de France
n 'ont pas été dessinées, d'après les lis de nos
j ardins. Les auteurs qui ont écrit des livres sur
ce suj et prétendent que c'est l'iris j aune des
marais ou un fer de lance qui leui'i ont donné
naissance.

Le lis blanc, toutefois, est somptueux pour la
blancheur, la forme héraldique et la richesse
de ses pétales ; il exhale un parfum pénétrant
et violent. A cause de ce parfum, il serait dan-
gereux de placer, des fleurs de lis dans, une
chambre à coucher et l'on risquerait, en dor-
mant dans cette chambre, d'éprouver des ver-
tiges, des migraines, des maux de cœur, et des
syncopes. ;
. ,Les pétales des fleurs de lis, macérés dans
de l'eau-de-vie, constituent le remède le plus
efficace contre les éraflures et les coupures.
On applique un de ces pétales sur la blessure
et la cicatrisation ne tarde pas à se produire.

Ces mêmes pétales de lis, lorsqu 'ils ont sé-
j ourné longuement dans de l'huile d'olive, jouis -
sent de propriétés qui les font appliquer avec
succès sur les brûlures pour le soulagement
et la guérison rapide de celles-ci.

Macérés dans du vinaigre, les pétales de
lis sont utilisés pour, la guérison des verrues
et des durillons..

Avec les bulbes de lis blanc cuits sous la cen-
dre ou bouillis dans du lait et écrasés puis ma-
laxés, pour les mélanger intimement avec de
la graisse de porc fondue ou axonge, on forme
des cataplasmes émollients et résolutifs em-
ployés pour la guérison de l'acné, des furon-
cles, des engelures, des abcès, des panaris.

Le suc exprimé des fleurs de lis, mélangé à
une égale quantité de suc extrait des fraises ,
forment une eau de beauté renommée, utilisée
pour faire disparaître le hâle du visage, les rou-
geurs, les boutons et pour donner à la peau
une blancheur, une fraîcheur , et un velouté in-
comparables. ¦ ¦• _

Les Vertus des Plantes

Séjour d'été
AVIS aux PROMENEURS

•ViH-cate-Htias
Au Café de Tempérance, à

Coffrane. Cnambres confortables et
bonne pension. Prix modère. Situation
à proximité de belles forêts. 9614

Se recommande.
Jeanbourqdln-Wlttwer.

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre 1914

Daniel- Jeanrichard 39. le\AZ
étage de 4 pièces chacun, chambre
de bains, concierge.

Dauiel-Jeanrichard 41. l%l?l™
pièces, corridor , alcôve.

Daniel-Jeanrichard 43. mW£
5 et 6 pièces, confort moderne, con-

i: - cierge.

Jaquet-Droz 60. _&ïgff iff i*
. ces, chambre de bains , concierge ,

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

QnnhiûPO *lk Rez-de-chaussée, it
ùUl Ulol o ùl. pièces, chambre de1 bains, Fr. 460.—.
Qrïnhiaiie OQ Rez-de-chaussée et 1er
ÙU1 UiCl b ûO.étage de 2 pièces, corri-

dor, Fr, 460 et 500. 944.!

Progrès 3. &&&**¥¦*
Temple-AUemand 103. %&«-,

a pièces, alcôve, corridor , Fr. 480.
'T'niirû Hûe IR Rez-de-chaussée, 4
1 UUl CllcS OU. pièces. Vérandah ,

jardin.

Chasseron 47. ftS»^ 8"*
Chasseron 47. ^âE&]gffi
MnnH A RR Rez-de-chausséè, 3 pièces
llUlU 1UI). corridor , Fr. 550. 9448

Hniihci Q Pignon , 2 piéces, corridor
UUllUù O. alcôve, Fr. 43ô. 9444

Jaquet-Droz 29. IkzZtïËt*1
Q „ ;, 9445

rlUg lBa OU. corridor, alcôve, Fr.
480.

PptïdPP Q \ \ Q Rsz .de-chaussée , 3f l ugl CiS l ia.  pièces, alcôve éclairé ,
Fr. 470. . ,. , , , - ... .. ; ¦  ; . . _ ¦.., .. .9446

Wei A Bez-de-chaussée, 8 pièces,Dùl U. buanderie , cour Fr. 480. 9147

TûPPfl*inv 49 Rez-de-chaussée, 8lBl.tJ u.UA lù. piéces, Fr. 480. 9448

Charrière 4. ler %»&,
Fr. 375.

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

Place d'Armes 1. S^SJLbuanderie , Fr, 660.

Place d'Armes Ibis. ^cesl'X'ri?
: dor, Fr. 480. 9450

Combe Gitein 29. ¦%£_ *£de galerie vitrée , Fr. 600. 9451

David Pierre Bourquin ii^_ it
sée, 2, pièces, corridor , Fr. 480, 9452

Rai-l in 8 Pig-ïon,.8pièces auiso-Oei-Air O. leiT, Fr. 36*0. 9453

PpflfJPP'î 7/1.a 'Belle écurie, aveci 1 Ugl CO l i a .  grande remise et
fenil. 9454

Rfl tonPP i(\.a Mai?1181!» avec appar-uaiûUl/C IU a. tement, convient pour
tous commerces. 9455

Epicerie
A remettre , pour cause de san té, un

bon petit commerce d'épicerie pour
fin octobre ou époque convenir. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 120. 9728

SACS D ECOLE, COURVOISIER

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ' ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
1»A CHAUX-DE-FONDS

Cemptsirs 1: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurloh :

Cours des Changes, du 8 Mai 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Con.
% à

C««A« < Chèque 100.10
rance \ 3 m0is. Accep. franc, min. Fr. 3000 31/» 100.17V»
i nnrfro0 i Chèque 25.17»/.LOnares \ 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 2B.171/,
,„,„,„, v Chèque 122.93\Allema gne ( 3 m0is. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
ii.il. S Chèque 99.65
"ïllfl \ 3 mois. 4 chiffres. - 51/, 99-65
D.i^m... ( Chèque 99.50 „.
Belgique \ 3 mois_ Accep> 9 Fr.5ûoo 4 99 50 ;
i_ Lfm ,jmm ( Chèqne 208.15Amsterdam , 3 moiSi Accep> , „ Fi. 20oo 5 208.15
Vlonno i Chèque ' 104.65
™m \ 3 mois. 4 chiffres. 4»/, 104-55
Vflvi VArii / Chèque 5.15V2N8w-YorK V Papier bancable. Y 5 5.157a
SllISSB Jusqu 'à 3 mois. 3Va

..i

Billets de Banque
Français . . . .  1°0-07 Italiens . . . .'' 99'65

Allemands . . . 122.93 Américains . . . 5*16
Russes 2.63*7a Sovereing sangl .
Autrichiens . . 104.50 Piéces de 20 mk . 122,95

Anglais . . . .  25.15 1 Y
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Grand choix d'Articles de Jardin
en tous genres, qualité garantie

J. BA CHMA.MN
Téléphone 2.65 Rue Léopold-Robert 26 "Téléphone 2.65
Meubles de jardin :: Tuyaux d'arrosages

Grillages et Clôtures métalliques
MHMMilHMaMb^MIMBH«MHiaHHHM.B B̂H. Ĥ B̂Ha.aMMa.. B̂M

******** ****** ¦iiiiiiiiiiiii .iiwiii.inini niinn «ii mi n ***————_**.

Café-Brasserie du Commerce
Rue St. Maurice NEUCHATEL

1 ___p

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public
qu 'il a repris, dès ce jour , le Oafe du Commerce. — Consom-
mations de ler choix. û 231 N 9608

Salle au ler étage pour Sociétés; Service soigné.
Se recommande: Jean LEISI , nouveau tenancier.

nWTI——g—WnrW1.1llllllllll ]ÏH —g—— ai .il lia » i naiim—.am———m———————————_mm m_mm—mnsnmmmWmmmtmtmmmmmmmmammmmmB ĝ__m_t M
Demain , samedi, sur la Place du Marché, Grands arrivages

des Poissons : 9811

Colins, à 70 cent, le demi-kilo
Cabillauds, à 55 cent, le demi-kilo

POULES CANARDS POULES
Téléphone. Se recomm. chaleureusement , Mme A. DANIEL.

Les plus jolis [adem jf ak.
à faire sont sans contredit , les S-%I^̂ B:W'

Bij oux et Portraits lEP
inaltérables, en émail et semi-émail 1̂1111 ^

Emaux vitrifiésvéritables, ouits à 900 degrés dan3 tous les tons.
Semi-émaux, imitation par faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Itessemblaace et durabilité garanties
BV Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé»rieur3 et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du scuii-oniiii! dont ils ne sontqu 'une imitation imparfaite. "«Ml 23153
Montures or, doublé titré , argent et métal Dour médaillons , breloques,broches, coûtons de manchettes , épingles de cravates , bagues, etc., dep. ï fr.

¦' ' Demandez le prospectus gratis et franco à

<£*- • JP" JE m m s ix
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Terrains à Bâtir
à Beau-Site

A vendre de superbes places à bâtir ,, pour Villas , Fabriques, Pe-
tites maisons particulières , depuis fr. 1.— le mètre carré. Situation
idéale. — S'adre6ser rue du Grenier 43-D. 5515

On se chargerait de la construction à des conditions tout à l'ait
favorables.
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Faites la cuisine au G9Z
Eclairez-vous au G3Z
ou à l'Electricité
utilisez Be Coke de Gaz

comme combustible

1 ES SERVICES ::
L INDUSTRIELS
vous fourniront gratuitement tous tes
;; renseignements utiles à ce sujet ::

¥isitez
les vastes magasins des Services du

Gaz et de l'Electricité
Vous y trouverez un

jpr IMMENSE CHOIX ~m
d'appareils de tous genres

| "v La Quiozaioe Financière 29meEannée
éditée par la Banque A. MARTIN & Cie, S. A.
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Renseignements financiers • Cote des Valeurs à Lots
Numéros spécimens gratis — Abonnement: Fr. 3.- par an 2895

IJ TointiiroriD PfpifpfIII 1 Blllllli u ie iiuici
Rne Numa Droz, 100 LA CHAUX-DE-FONDS
rappe lle à sa clientèle que la Maison possède une installation tout ' à
fait moderne pour 93°6

Le Nettoyage à sec
Le Lavage chimique
La Teinturerie

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

Se recommande, Paul PFEIFER , teinturier. <#.

Usine au Locle, Rue des Envers 54

+ 

Société» de |

£a Croix-gleue
. Section dt La Chaux-de-Fo nds

Dimanche 10 mal 1914
à 8 h. Vi du soir

Réunion de Tempérance
> présidée par M. le pasteur S. Ju-

nod , avec le concours du Chœur
Mixte. 9801— 

&m*y Dernier délai ponr les ins-
criptions provisoires à la Jour-
née de Berne du ler Juin M

PORO FKAIS

Il sera vendu Samedi, devant
le Bazar Parisien, sur la Place
du Marché : 9810

Porc frais à fr* r- 6̂ demi-
Saindonx 9° centie dem™.
f.aril tfrae à fondre , SO ceut.
aiîtl U gl d», le demi-kilo.

Salé de bœuf fnmé , fnJS ié
demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

AUX PARENTS!
On prendrait en pension 3 jeunes

filles désirant apprendre le français.
Pension très modeste. — Ecrire sous
chiffres B. C. 9795, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 9795

Avis anx Mamans !
Matin et soir, ou peut se procurer,

pour les bébés, du lait de vaches,
nourries exclusivement au foin ; très
recommandé par MM. les médecins.
— S'adresser chez M. Marc von Ber-
gen,' rue de la Serre 11g. 9808

Machines usagées
Nous sommes acheteurs d'une petite

machine à percer, ainsi gue d'un
balancier avec vis 50 mm. — Offres
sous chiffres. H-2I610-C, à Haa-
«ieiiKt '' ifi & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. ' 9804

Domaines â vendre
Deux domaines à proximité de la

ville. — S'adresser Etude A. Jaquet.
notai re, Place Neuve 12 9794

APPARTEMENT
dans le quartier de Monfbrlllanf.

A louer un bel appartement de trois
grandes pièces exposées au soleil et si-
tué au 3me étage d'une maison entou-
rée de jardins , Loyer, Fr. 650. — S'a-
dresser entre I et 2 h. ou à partir de
6 h, du soir, chez M. Burkart , rue des
Tilleuls 7. H-21636-C 9806
fntînonr de balauciérs, petites
VUU|IUU1 et grandes pièces, cher-
che travail àdomicile ou en Fabrique.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 9747
Tfti l lanCA se recommanue pour
J> «MUCUac tous les travaux de sa
prefession , à domicile. — S'adresser
chez Mme M. Wuilleumier , rue de la
Charrière 13. 9757

Décalquages. 2F5S
ges de cadrans inétal à personne con-
naissant son métier à fond. Ouvrage
régulier. 9789

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL,

Clefs ds raquettes ^Z_^ ~
rue Numa Droz 10. au 1er étage. 9787

U 6II II6 gttl^Oll. un jeune garçon de
15 ans et demi , une place pour travaux
d'atelier. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme
étage. 9756

pniai l lp I lP 
' . Ouvrier émailleur . prin-

LlllalUCUl , cip alement pour le feu,
cherche place, si Dossible dans la lo-
calité. . . , 9792

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

RÔri lOMCÛ O . Deux bonnes régleuses,
rACglCUûCû. sachant bien faire la pe-
tite et la grande pièce ancre et cylin-
dre et mise en. place, cherchent bon
engagement avec Fabri que. — S'ad res-
ser rue du Parc 6, au ler étage, à
droite. ; 9784

lonno flllo *4 ans' sac,iant l'alle-
UCllIIc llllu mànd , cherche place
comme apprentie demoiselle de maga-
sin. — Offres écrites à M. E. Ablitzer ,
me du Parc 85. 9816

fnm tnio Jeune fille, ayant bonne"UU'illlllb. instruction et connaissant
la sténo-dactylograph'ei cherche place
d'apprentie. 9817

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hnmm O t*'un certa'n ^Se> sérieux.
n UlU 111 C demande '•lace de concier-
ge, homme de peine, commissionnaire
ou autre . Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse dame , se recom-

mande pour récurages, ou blanchissa-
ge de linge à domicile. 9767
Qnmmoli ûrO Jeune fille cherche
UUlillilGllGl c. place de suite comme
sommeliere ou autre emploi. — S'adr.
à Mme Jeanneret, concierge, rue Ja-
quet-Droz 47. 9800

AnhouoiiP *-<- bol,es > expérimenté ,
nulicvcui cherche soit une place
dans un comptoir, soit de l'ouvrage à
la maison. 9793
S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL .

i nnpûnti  ¦Dans nn i)oa atelier de 'a
App l CUll. place, on demande un jeu-
ne garçoD comme apprenti tapissier.
S'adr.' au «enutu de I'IMPARTUL. 9744

îûnnO Q Alton Ondemandequelques
UCUllCa llliC"). jeunes filles pour les
cadrans métal. Rétribution immédiate.
— S'adresser chez M. Bonnet) rue Nu-
ma-Droz 78. 9782
A r m n n n t i  c°iff eur e8* demandé. —
ftj ipi CUll S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier

 ̂
9772

PPOIûI Içû O On demande plusieurs
ftCglCuùCo. ouvrières pour travailler
en parties brisées. — S'adresser rue
Léopold-Robert 26. au 4me étage, à
droite, de 10 h. à midi et de 2 à 4 h.

9750
lAU PnaliûPÛ On demande une pér-
il U lil lltUlGlC. sonne propre et de con-
fiance pour les lessives. 9814

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
P i-iaïïnnp sachant champleverl'émail ,
U l t t ï C U l  est demandé de suite. 9813

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnfi  boulanger. Jeune hom-
l iyy l  Cllll m6j actif , pourrait entrer
comme apprenti boulanger, de suite
ou époque a convenir. Bons soins as-
surés. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. AI. Salz, Verger 14.
Le Locle. 9779

PiVfltPIlP d'échappements en qualité

Acheïeor-terMiMr Ŝteraient places stables et bien rétri-
buées, dans Maison dé la placé. 9799

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL:

Commissionnaire. £"„. &'«£
écoles , est demandé pour faire les
commissions. — S'adresser rue du
Progrés 49, au ler étage. 9798

Commissionnaire. ^Tn"
garçon , intelli gent et honnête, pour
faire les commissions entres les heures
d'école. 9797

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TîlilIPII ÇPÇ On demande une ou-
1 ulUCUaCa. vrière, une assujettie , et
une apprentie. — S'adresser à M.
Meyer-Buiri , rue du Progrés 9. 9809

T n r fpmpn t  A louer, pour le 15 juin
¦JUgClUl/LIl. ou époque à convenir , un
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 19. au magasin. , 9751

AppartementS, octobre , rue Léo-
pold-Robert 25, 2 jolis appartements,
au ler et 3me étages, de 3 chambres ,
alcôve et dépendances. Gaz. électricité ,
corridor fermé. La meilleure situation
de la ville. Conviendrait aussi nour
bureaux ou commerce. — S'adres-
ser même maison , au Sme étage.

Egalement, belle chambre meublée
donnant sur la rue Léopold-Robert . à
louer de suite. 9495

A n n a r fp m P n f  A louer de suite, pour
f lj Jj JUI  ICUICUI, Cag imprévu , magni-
fique appartement de 8 belles pièces,
bout de corridor éclairé. Maison mo-
derne.— S'adresser rue de la Paix 107
Su 1er étage. 9749

AppartementS, octobre, 2 apparte:-
ments de 3 chambres et dépendances ,
bien situés. — S'adresser rue du Pro-
grès 79, au ler étage. 9753
Â nn3Ptomont a louât, pour le 31 oc-
fl. *J|*aI IClUClil tobre, composé de 3
chambres , cuisine et dépendances, au
solei l, lessiverie. —, S'adresser à M.
Léon Augsburger, rue des Moulins 4.

9796

f h f l n i h p û  iDlJ épeudaute et au soleil,
Vllall lUlC est a louer non meublée ;
bas prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12. au 2me ètage. 9812

PhflmhPP Jolie chambre meublée
UildlllUl C. est à louer, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au 1er
étage, à droite. 9748
fh f lmhPO A louer grande chamore
UllalUUl c. avec alcôve. — S'adr. rue
Fritz Courvoisier 6. au ler étage. 9754

Phïl inhPO A louer petite chambre
UildlllUl C, meublée à Monsieur. On
donnerai t la pension si on lé désire. —
S'adresser rue Numa-Droz 155, au 4me
étage, à droite. 9746

Mrtfl QiPlIP sérieux et tranquille,
111 Ull01G lu cherche à louer chambre,-
si possible indépendante , comme pied-
à-terre. — Offres écrites et avec prix,
sous chiflres A. G. 9745, au bureau
de I'IMPARTIA L . 9745

On demande à louer ^\m,%
logements de 2 chambres, cuisine .et
dépendances , si possible dans la mê-
me maison , et au centre de la ville. —
S'adresser à M. Ernest Jeannet, rue
Alexis-Marie Piaget 17. 9770
i.aii __________________________________*_______________________________________*

Rpp flfr usaS* ma's en très bon état , av.
Dl t!dn. essieux «Patent» , 6 places, pour
1 et 2 chevaux , est demandé à acheter.

Faire offres écrites sous chiffres J. E.
9239, au bureau de I'IMPARTIAL. 9239

A la même adresse, on achèterai t
un bel harnais de voiture.
m****—»•« a aii i vmm***************

*§Hft Alendrej!
—g /IL se de 18 mois por-

tante, plus une de 13 mois.— S'adres-
ser chez M. Edmond Perret, rue du
Collège 81, 9294
A VOnrlpa pup itre avec casiers (fr.

ICUUIC Î5), jolie étagère (fr. 4),
potager à bois (fr. 14). — S adr. rue du
Nord 173, au rez-de-chaussée, à droite.

9769

A VPnfiPP Ponr cause tle départ ,
ï CUUI C canaris, cages et volière.

S'adr. rue du Rocher 14, au rez-de-
chaussée. 9768

i CUUI C une machine à laver avec
essoreuse, 18 chaises placet jonc. —
S'ad. rue Fritz Gouvoisier 6, au ler
étage. 9755

Â VPndPP un beau canari vert, bon
ICUUI C chanteur. — S'adresser de

midi à l'/a heure ou le dimanche ma-
tin, rue du Progrès 61. au 2me étage.

9763

A
npn/j nn 1 lustre cuivre décoré (3
ICUUIC branches), 1 paillasse à

ressorts, 1 matelas (végétal). 1 duvet
et 1 oreiller extra , état neuf. — S'adr. .
rue Numa-Droz 13, au rez-de-chanssée,
i\ drohre , antre midi et 1 heure. 9781

A TOnrlpp un potager avec grille etICUUI C barre jaune. — S'adres-
ser rue de la Serre 101, au Sme étage,
à gauche. 9815

A TPîirlPP d'occasion, un grand
ICUUI C, potager à gaz, un pe-

tit ameublement de Vienne , un porte-
manteau en noyer ciré, divers meubles
simples et une suspension à gaz. —
S'adresser chez M. Ë. Bernheim , rue
de la Serre 65 (Maison Perrenoud). 9791
A Wûnr lpû  2 lits complets, usagéstt ICUUIC mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Crêt 14, au pignon. 6689

• Derniers Avis#

Pivoteurs
RIVAGES de Balanciers ancre et

CHA3SAGES de plateaux sont à sor-
tir par séries. Pressant. — S'ad resser
à M. Jules- Henri BERTHOUD, à
DombreSBon. 9820

Homnicollo parlant les deux langues
I/CUIUIOCUC désire de suite trouver
place d'Employée de commerce ou de
bureau. — Offres écrites sous chiffres
J. O. 9098. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇoPîicCOlIOÛ Q1" prendrait une jeune
UG1 UûùOUùB fille 'comme apprentie
sertisseuse 1 On paierait au besoin. —
Adresser offres écrites, sous Sertis-
sages 9831, au bureau deTIMPAR-
TIAL. 9821

PnllCCOnc O Bonne polisseuse de cu-
rUUùûCUùC, vettes or et argent, cher-
che place pour de'suite ou plus tard .
— S'adresser à Mme Jenni , rue du
Crêt 10. 9825

Commissionnaire. SS
sionnaire , une jeune fille entre ses
heures d'écoies. S'adresser chez Mme
Schwab , rue Léop.-Robert 32-a. 9829

I ndPITtflni A louBr J oli logement de
liUgCllICUl, 2 chambres et cuisine,
Montbrillant 9, — S'y adresser entre
1 et 3 h. aoiés-midi. 9824

On demande à louer unmc
eu

ab"ere

pour jeune homme honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser à M. Lucien
Boilet . rue Général-Herzog 24. 9823

On demande à acheter laare%TÎ
3 corps. — S'adresser chez M. Mar-
chand rue Sonhie-Mairet 8. 9880

PpPflll vel"l';'rei:'i, slir la l*lace du
i CIUU Marché, une enveloppe conte-
nant des lettres. — La rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. * 9827
Er f qp np  le 7 courant après-midi , une

gui CC petite chienne fox-terrier. —
Prière, à la personne qui en aurait
pris soin , d'aviser, s.v.p., M. Pœttin-
ger , rue dn Parc 46, an sous-sol. 9802

PhiPTI k*4 personne qui a recueilli ,
UlllCU. ou qui retient indûment, un
petit 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'IMPARTIAL .

;' ' : Mon Ame bénit l'Eternel tt n'oublie tœ{j aucun de ses bienfaits. i; ; ;
BH Psaume 103 v 1, PS¦ 
| Madame Henriette Delétra.
3 Monsieur le professeur et Madame Léon Delétra et leur fille, m

f is a  Neuchâtel. jjb§
[H Mademoiselle Jeanne Delétra, &
M Monsieur François Sandoz-Gendre . S.f i__i Mesdemoiselles Marie et Laure Sandoz-Gendre , à Peseux ,
H Monsieur le pasteur et Madame David Delétra, à Dardagny, et IP*'*% leurs familles, jà
^à Madadame veuve d'Albert Redard et ses enfants , à Genève,
SB Madame et Monsieur Léon Patay et leurs enfants , à Gy.
SS ainsi que les famiUes Bohy, Barbier . Jurand , Grandgirard et _làH< Colin, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances Wt
yj. du décès de leur cher époux, père, grand'père beau-frère, oncle,
iH cousin et parent i

1 Monsieur Marc-Louis DELETRà r |
_a enlevé à leur affection hier Jeudi , à 10 heures du soir, dans sa P-&
Bj 72me année. \i _^

La Cbaux-de-Fonds, le 8 Mai 1914. . p|
iïm L'enterrement aura lieu SANS SUITE Dimanche 10 courant -.4
jj 9 à 1 heure après-midi , ijj
Wta Domicile mortuaire , Rue du Grenier 7. *&
M Prière de ne pas envoyer de fleurs. 9783 |||
Sal Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, sfâ
Èjî Le présent avis tient lien de lettre de faire part. |»|

t- ,?t*î 5Kf*1B'nW^MafTi*̂ fla1WlaW^ 7

Dpprln porte-feuille, contenant 1 billet
ICIUU de 100 fr. et divers papiers.

Le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Grenier 22, au .magasin.

9786

Ppp rfn depuis la rue du Nord aux
1 C I U U  Tourelles, un soulier à lacets.
— Le rapporter contre récompense,
rue des Tourelles 41 . au ler étage.

TPfluVP 12 boîtes or. — S'aiiresser ,
l l U U l C  de midi à 1 h. ou le soir dès
7 heures, chez Mme Perret , rue de l'In-
dustrie 17. 9722

SBlMlTMin ——— î .̂ —— r— 

Les Recettes cLu.
I HH É&ff* iM _ %_ŜJmm\'_ i~ W^T" m\mDm\~m_&_ *0M MlmW ViWLIJmW **mf im~ WJKBL-C ĴL
J 
¦ . réussissent toujours I

Qu'on essaie : __ ___Le Grëbtecfcia. de fête.
Matières employées : 250 gr. de beurre , 200 gr. de sucre . 7 œufs, leurs
blancs battus en nei ge. 500 gr. de farine de froment , 1 paquet de

l Levain en poudre du Dr Oetker, 100 gr. de raisins de corinthe, 100 gr.
' de raisins secs, 50 gr. de succade (citronnade) , l'écorce râpée d un
i demi-citron . '/« à '/• de iitre de lait* \

Préparation : Faites mousser le beurre, ajouter-y le sucre, les jaunes
I d'œufs , le lait, la farine, cette dernière mélangée au levain en poudre,
! et enfin ies raisins de corinthe et les raisins secs, la succade, 1 ecorce

de citron et les blancs d'œufs battus en neige. Versez le tout dans un
moule graissé et saupoudré d'amandes, et faites cuire environ 1 h. »/•¦

Remarque -. On ajoute à la pâte assez de lait pour qu'elle devienne un
liquide épais.

Dépôt général des -Droduits du
DP OETKER !

\ Georg Weingâriner, Zurich.

Foisp vous êtes sûre, Mesdames,
que la «iLACTOI.YSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez j plie • (Vn**» ««tjeuse la vend). 804

**********m*»*m**»t*mmiiimim *nmm*mm*m—

Cercueils
Tacbyphagds

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin ai eo
un grand choix prêts à

livrer.
Rue Fri tz Courvoisier. 56 et 56 a

S. A. LE TACHYPHÂGE.
Téléphone 4.34. -JK0-20

il a fait  ce qui était en son pouvoir.
Repose en _»aix.

Madame Madeleine Tschieraer-Scheu.
rer , ses enfants et leur parenté , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean TSCH1EMER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, oncle et parent , que Dieu a enle-
vé à leur affection Jeudi ,à ll'/i heures
du soir, à l'âge de 76 ans, après una
longue et pénible maladie , supportée
avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Mai 1914.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

Dimanche 10 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 23.

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

Le présent avis lient lie» da
lettre de faire part. 982S

Les membres de la Société de se-
cours « La mutuel le» sont informés
du décès de Monsieur l*aul Scbneit-
ter. membre fondateur. 982Ô

Le Comité.

MM. Les Membres de La Prévoyan-
te (Société de Secours mutuels) sont
informés du décès de Monsieur Marc-
Louis Delétra, leur collègue. L'en-
terrement , sans suite, aura lieu Di-
manche 10 courant. 9S26

Le Comité.

LE

Mnml ies AH-Eéù
à la CHAUX DE-FONDS

est à remettre
ensuite de démission honorable, ponr fin avril
1915, — Ponr tontes demandes de renseigne-
ments et prendre connaissance dn cahier des
charges, s'adresser an Président de la So-
ciété, M. Ariste ROBERT, rne dn Templd-
Allemand 33, ŝ

,Jeîen " Eiisîipe
(Fabrication suisse)

Jaune et blanche , lavable , ne crassant pas, elle est la meilleure des
cires à parquets. — Un seul essai et vous en serez convaincu. 9819

En vente dans toutes les bonnes épiceries , drogue-
ries, magasins d'articles de ménage, et dans les
consommations, 


