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Notre professeur d'histoire naturelle, M. Tra-
(versette, nous ayant parlé avec vénération et
presque avec lyrisme de cet animal immuable,
quasi éternel*, pareil dans son calme stagnant
et sa durée aux dynasties de l'ancienne Egyp-
te, nous prêtâmes une attention particulière à
la tortue minuscule que le concierge du lycée
— horticulteur distingué — l'excellent M. Cru-
pillouze, n'avait pas craint d'installer dans son
j ardinet, en compagnie de plantes rares qu 'il
pensait protéger par cet intermédiaire.

— i3Ile a toute sa taille, nous expliqua celui-
ci, un sécateur à la main, bien qu 'elle soit dans
la fleur de son adolescence. Elle ne changera
plus et nous survivra.

— Attends un peu. me souffla à l'oreille mon
camarade Auguste Milan , je vas lui montrer si
elle est immuable et pareille aux dynasties
égyptiennes.

Je regardai Milan : il avait son sourire des
bons moments. Que dissimulait-il sous cette
phrase menaçante ? Je le savais ingénieux ,
rusé, fertile en ressources, expert en * combi-
naisons, touj ours à l'affût des inventions nou-
velles. Il a tenu ce qu 'il promettait ayant choisi
d'instinct la carrière qui exige incontestable-
ment auj ourd'hui le plus d'imagination, je veux
dire celle des affaires. Quel sort infligerait-il à
la tortue de M. Crupillouze ?

Je ne tardai pas à en être informé. Nous
étions tous deux externes libres. Aussitôt après
l'étude, comme nous sortions ensemble, il me
proposa de l'accompagner.

— Où donc ?
— Tu verras.
Il commença par réclamer au prochain bu-

reau de poste un Bottin qu 'il feuilleta rapide-
ment d'un doigt sûr , puis il me fit les honneurs
d'un fiacre qu 'il me laissa le soin de payer.
Après avoir roulé le long des quais , aux abords
du Châtelet. nous nous arrêtâmes devant une
boutique sombre encadrée de deux marchands
d'oiseaux. Cette boutique était noire de tortues:
il y en avait de toutes les grandeurs , des peti-
tes, des moyennes et d'énormes, des rondes
et des ovales, les unes montrant leur petite
tête mince et agitant leurs pattes, grouillant
dans le vide, les autres recueillies, renfermées
en elles-mêmes comme des philosophes.

— Choisissez, mes petits amis, choisissez,
nous dit une voix mielleuse de vieille femme
tapie au fond de la pièce et qui , ventripotente
et courte, ressemblait elle-même à sa marchan-
dise.

— Je veux un abonnement , déclara Milan.
Un abonnement ! ni la marchande ni moi n'y

comprenions goutte. Il s'expliqua , dut recom-
mencer ses explications pour plus de clarté, ob-
tint finalement gain de cause moyennant un
prix raisonnable , et emporta dans une boîte
percée de trous comme un clocher de Bre-
tagne une petite tortue , à peine plus grosse
que celle du concierge.

Le lendemain matin , M. Crupillouze nous ar-
rêta à la porte pour nous confier le souci qui
le tourmentait :

— Venez voir ma tortue , nous demanda-t-il.
Je ne sais si ie me trompe, mais il me semble
qu 'elle a grandi. Je n'en suis pas très sûr et j e
vous prie de la bien considérer.

— Je ne trouve pas, certifia Milan d'un ton
docte, après l'enquête. N'est-elle pas d' ailleurs
immuable et pareille aux dynasties de l'an-
cienne Egypte ?,

Le j our suivant , le doute ne fut plus possi-
ble, la tortue avait augmenté. Pas beaucoup,
mais sensiblement. Et le lendemain un peu plus.
Et encore le surlendemain. Un phénomène ex-
traordinaire se passait dans le j ardinet de M.
Crupillouze. Le professeur d'histoire naturelle ,
dûment convoqué chaque matin , constatai t le
fait , mais ne l'expliquait pas. Sa science était
en défaut. Il avait beau relire ses traités et con-
sulter les bons auteurs : cette étrange tortue
bouleversait , avec la tradition , toutes les no-
tions scientifiques considérées j usque-là com-
me acquises. Ses progrès étaient constants plu-
tôt que rapides. Elle augmentait de poids

^ 
et

de volume avec une ponctualité qui devait être
soumise à des lois. — à des lois encore insoup-
çonnées des naturalis tes. Peu à peu elle deve-
nait considérable, formidable , effroyable. Elle
gonflait comme la grenouille qui veut égaler
le bœuf. En deux mois elle acquit des dimen-
sions exceptionnelles dans le monde des tor-
tues. C'était exactement la p lus grosse tortue
qu 'on pût voir. S# 'a.rapace aurait pu servir

de bouclier â un guerrier romain. Qui s'y se-
rait attendu devant l'acquisition première 'j_ ià
concierge que ce miracle flattait dans ses gpj its
romanesques ? Et tout le quartier , intéresse à
ce développement , anormal, envahissait le j ar-
dinet dem Crupillouze qui;bientôt serait trop
pétit'pôiir, abriter un tel -monstre.'On 'piétinait
les parterres, on. écrasait, les -plantations mépri-
sées, oh ne s'6ccupait ;plus qùeL'.de 'la ,to,r.tÙfe:j

Mais quand j e'sbrtis ce soir-lâ avec (Auguste
Milan j evremarquai son; air renfr ogné. J.i ' J

— Le succès est. complet,. lui dis-j e;'-Tu-̂ bïs,
être content. ' , ¦¦¦¦¦ ¦' • '¦ ' / '.V*,1 / • /-; Jiyy .

— !Pas du tout nie répondit-il. . . . ,' ' ' , ' i JJ JJ1 — Et pourquoi ? - •* ¦ > .¦ ¦¦¦ ¦¦• ¦ ¦¦¦¦•!
— Il n'y a pas dans tout Paris de tortue plur

avantageuse. Nous avons atteint la limiter ,
— Il faut bien' qu 'il y , en . ait"une. ' ' " , , , ,

•Ce fut lui, cette fois,:' q.ui'-demanda : * < ;
";— Pourquoi '? ' * ..,_ .Jj iJ iJJ i .i.: . . ' J

Ainsi annonçait-il cette ambition que dans
les" affaires rien " ne devait ' arrêter , pas' même
l'inexistence des mines , sur .lesquelles "il- 'spécu-
lerait.

Derechef il m'emmena chez la 'marchande
qui, ne put que lui renouveler l'aveu de 'sa pé-
nurie, J dont il me parut très affligé , bien , qu 'il
s'y. attendît. Tout à coup, il s'agita , comme
un Archimède qui a résolu son problème. îj

—' J'ai trouvé, cria-t-il. -Ne nous , frappons
pas* : j 'ai trouvé. ; • . , ' ! , . . ';

Et il emporta la tortue de l'avant-veillé, celle
qui .préeédahv immédiatement ; dans la série as-
cendante l'animal merveilleux : dont ' tout 'le ly-
cée'' et le ¦' voisinage venaient dé ' contempler
l'épanouissement. Il 'l'emporta noh ' sans peine,
et comment il; procédait, de nuit' par effraction,
à ses substitutions audacieuses, ie ne l'ai j a-
mais bien su, car il n 'avait pas besoin de
complices et se souciait peu d'en avoir.

Le lendemain, nous regardâmes avec une
attention surexcitée l'excellent M. Crupillouze
qui , récoltant pour lui-même la gloire de son ,
j ardin, promenait à travers la loge, sous la ,
voûte et dans les corridors , une mine triorh-.
phante.. Il paraissait beaucoup moins sûr <%&'.
fui. Quelque chose, visiblement le tracassait.
Aussitôt , l'interview commença :

— Et votre tortue ? M. Crupillouze. Tou-
j ours en progrès ?

— Non , confessa-t-il, humilié , elle est sta-
tionnaire.

— Stationnaire ? ce serait bien étonnant .
— C'est comme j 'ai l'honneur de vous le

dire. Et même, ne le répétez pas, j e crois qu 'elle
diminue.

Car nous voyant les plus avides d'informa-
tions , il nous prit pour confidents.

— Ce n'est pas possible, M. Crupillouze S
— Venez voir et j ugez par vous-même.
En présence du cas, nous gardâmes le silen-

ce pendant les quelques instants raisonnables
pour donner du prix au résultat de nos compa-
raisons. Puis nous protestâmes avec la meilleu-
re mauvaise foi du monde que la tortue n'avait
pas diminué : nous ne réussîmes pas à calmer
son inquiétude. Cette inquiétude augmenta le
lendemain , en même temps que la différence
dans les dimensions de l'animal s'accusait da-
vantage. Et les j ours suivants, elle se transfor-
ma en anxiété, puis en angoisse. On eût dit
que M. Crupillouze était frapp é dans son or-
gueil. La tortue désenflait , se contractait , ra-
petissait. Elle revenait progressivement à des
proportions moyennes. Juste à quand continue-
rait-elle cette nouvelle évolution ? Reprendrait -
elle peu à peu ses proportions premières ? A
coup sûr , ce phénomène-là dépassait de beau-
coup, en importance zoologique, celui de l'ac-
croissement. Le digne M. Traversette, notre
professeur d'histoire naturel le, pensa en per-
dre la raison. Il convoqua des confrères , le di-
recteur du Muséum en personne : ceux-ci se
moquèrent de lui, ne voulurent pas entendre
ses déclarations j usqu'au, bout. Jamais, de mé-
moire de naturaliste , on n'avait observé rien
de pareil. Furieux de cette systématisation
scientifique, il nota sur un carnet la diminution
quotidienne de la tortue ensorcelée aux fins
d'en rédiger un rapport pour l'Académie. Et
comme la diminution suivait exactement le mê-
me processus que l'augmentation , il entrevit
une loi dont la découverte lui vaudrait une
revanche sur ces Messieurs de l'enseignement
officiel et le conduirait lui-même à la réputa-
tion et peut-être aux honneurs.

La tortue redevint exactement ce qu 'elle
avait été. Après quoi , brusquement , par une
dernière fantaisie. Milan lui substitua la plus
grosse, puis revint à la plus petite. Des écarts
aussi considérables inspirèrent des doutes à M.
Traversette sur l'authenticité de d'aventure,
et il n'en parla j amais plus ; mais M. Crupillou-
ze caû avait besoin de croire , après un effare-
ment dont il se remit , continua de regarder
chaque matin , avec respect, la bête mystérieu-
se revenue , après tant d'épreuves à l'immua-
bilité , et il conserva touj ours des notions spé-
ciales sur les mœurs des tortues.

Henri BORDEAUX .

LA FÊTE DE LUTTE ROMÂNDB
A MONTREUX

Arthur Voutat, de I/a Chaux-de-Fonds, Abeille,
champion de lutte de la Suisse romande.

La XVIIIe fête romande de lutte a eu lieu di-
manche à Montreux, par un temps couvert et
froid. Y participèrent 135 lutteurs et ce fût un
spectacle d'un intérêt particulier de voir* gym-
nastes et bergers aux prises.

Les luttes y gagnent en ardeu r et en science,
chacun des camps tenant à honneur, d'avoir la
viet-bfee de son côté.

Les luttes éliminatoires commencèrent le ma-
tin à 10 heures et demie, suivies déj à par un
public assez nombreux. On remarque parmi les
j urys les anciens champions de fêtes de lutte,
les Kocher de St-Imier, Georges Cuendet de
Ste-Croix, Sauthier de Qenève, Barbey de Lau-
sanne, etc.

A 1 heure fut servi, à l'hôtel Terminus, un
dîner de plus de 150 couverts ; plusieurs dis-
cours furent prononcés pour souhaiter une cor-
diale bienvenue aux hôtes de cette j ournée.

A 2 heures et demie, le cortège parcourt quel-
ques rues de la ville et arrive à la place de
fête.

A 3 h., devant un public nombreux , les lut-
tes recommencèrent et furent suivies avec
beaucoup d'intérêt par les spectateurs qui ap-
plaudissaient aux . beaux coups et surtout aux
passes finales.

Le nombre élevé des concurrents' a un peu
retardé la fin des luttes et il était un peu plus
de 7 heures, lorsque la distribution des prix put
commencer.

Ce fut un de nos gymnastes, nous l'avons dit
hier , Arthur Voutat , de La Chaux-de-Fonds, de
l'« Abeille », qui s'octroya le championnat. Voi-
ci les couronnées :

1. Voutat Arthur , Chaux-de-Fonds.
2. Mooser Caris, Frutigen.
3. Salzmann , Zurich. •
4. Buchler Arnold , Qenève. -
5. Buchler Louis, Qenève. • ¦ •* ' ¦ ¦
6. Thommen , Qenève.
7. Heysé, Lausanne.
8. Reymond , Lucens. .' _ , '.
9. Baertschj, Ruegsau.

10. Reymond Aug., Brassus.
11. Schwartz, Genève. ; . .
12. Sottaz, Auberson.
13. Ellenberg, Bienne.
14. Felbaum, Aarberg.
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Le corresp ondant à Berne de la. « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » raconte cette petite his-
toire, QUI pourrait se passe r, partout ailleurs
que dans la ville f édérale :

Une des principales sociétés de chant de la
ville fédérale — on sait qu 'elles sont nombreu-
ses ! — avait exécuté l'an passé une œuvre
d'un compositeur polonais qui fut assez vive-
ment malmenée par le critique musical du
« Bund ». Notez bien que celui-ci, dans son
compte-rendu , n'avait j eté aucun blâme sur la
façon dont les chanteurs avaient exécuté leur
programme, il s'était borné à donner son opi-
nion sur l'œuvre elle-même, opinion peu flat-
teuse... et parfaitement j ustifiée, paraît-il. Aussi
les Bernois, qui considèrent le critique du
« Bund » comme un petit — un tout petit —
bon dieu , délaissèrent-ils les concerts du Màn-
nerchor, et les recettes escomptées firent-elles
défaut. ; , ¦

Les bons bourgeois qui président aux desti-
nées de ia société ainsi lésée, bons bourgeois

| quï ne semblent point se faire une idée bien'
i nette , des droits de la critique — dans leurs
Weux, elle est là sans doute pour admirer à
'.tous coups — se vengèrent cruellement. Ils n 'in-
citèrent plus M. Bundi — c'est le nom de
Fl'Aristarque en question — à leurs concerts. Un
sale coup, comme vous pensez. Ce pauvre M.
¦Bundi doit être inconsolable et j e le comprends.
i Mais ceux qui, pour finir, seront encore le
' plus embêtés, ce seront bien ces messieurs du
Mànnerchor, dont on ne parle plus dans le
« Bund ». Les; lecteurs ingrats ne s'en sont pas
même aperçus ; ces braves et si chatouilleux

[• chanteurs n'avaient pas pensé à celle-là, sans
doute, et ils doivent regretter un peu d'avoir
été si prompts à se fâcher... sans raison.

Nous aimons à croire que le « Bund » tiendra
bon et qu 'il continuera à ignorer les manifesta-
tions artistiques ou tenues comme telles de la
société du Mànnerchor. Si le critique, en effet,
n'est là que pour louer, sans réserve et touj ours
admirer, il vaut mieux qu 'il renonce à son rôle.
Supposer de sa part une continuelle bienveil-
lance et lui faire des impertinences quand il a,
tout simplement et en toute sincérité, fait part
aux lecteurs de ses impressions, c'est le rava-
ler au rang d'un manœuvre et faire preuve d'une
complète méconnaissance de la dignité profes-
sionnelle et des devoirs de la critique. Mais
allez faire comprendre çà à ces messieurs du
comité. Autant vouloir expliquer la précession
des équinoxes à un canard !<

tes depoirs de la critique

Chronipe aiiclîteSoise
Manqué la planche.

Dimanche à midi , on a retiré du lac, au sud
de la Technique, à ¦ la Maladière, ¦ le cadavre
d'un homme âgé de 30 à 32 ans, qui avait dis-
paru depuis mercredi soir. Ce soir-là, occupé
sur une barque transportan t des matériaux , il
avait quelque peu fait la fête avec deux collè-
gues bateliers, aux Fahys. Peu après 11 heures,
le trio regagna la barque, où habitent les bate-
liers, mais les trois hommes rentrèrent l'un
après l'autre. Comme la planche qui relie la pé-
niche à la rive est très étroite, on pense que le
malheureux, peu solide sur ses j ambes, aura
fait un faux pas et sera tombé à l' eau.

Le corps a été transporté chez des parents,
qui l'ont réclamé.

Dimanche a eu lieu à Neuchâtel une assem-
blée de délégués de ia Fédération des sociétés
d'ornithologie de la Suisse romande, sous la
présidence de M. Téron d, président central. 28
délégués, représentant 11 sections sur 14 que
compte la Fédération répondent à l'appel.

Deux nouvelles sections, la Société d'avi-
culture et d'ornithologie de Colombier et la1
Société cantonale vaudoise d'aviculture , sont
admises dans la Fédération qui forme actuelle-
ment un groupement de 1600 membres.

L'exposition fédérative de 1915 aura lieu S
Montreux et son organisation est confiée à la
Société cantonale vaudoise.
Exposition rétrospective.

Dimanche s'est ouverte dans les salles Léo-*
poid Robert , à Neuchâtel , une exposition ré-v
trospective du mobilier et de la gravure neu-i
châteloise, organisée par MM. Maurice Boy
de la Tour, Louis Reutter et Henry de Bosset,
architectes.

Pour la j oie des yeux, bien des intérieurs neu-i
. châtelois se sont appauvris , quelques semaines!
durant , de leurs plus rares pièces. On y verrai
de superbes bahuts de chêne solide, richement
ornés; on y admirera de nobles armures avec
de vivants portraits des Neuchatelois de 1500
ou de 1600, aux visages décidés et fins. Au mi-;
lieu d'une des grandes salles, une vitrine est
consacrée à l'argenterie, une des beautés de ce
Salon ancien. Presque à côté, une de ses cu-
riosités : une vitrine où des fers à repasser,
étrangement ornementés forment un groupe
qu 'on ne retrouvera pas deux fois. On verra
encore à cette exposition dçs pastels exquis,
des gravures des deux derniers siècles et les
documents de l'ancienne cartographie neuchâ-
teloise.
La coupe automobile du Jura.

C'est par un temps particulièrement mau-**vais qu 'a eu lieu dimanche sur le parcours de
Boudry à La Tourne, la course d'automobiles
organisée par la section de Neuchâtel de l'Aui
tomobile-Club de Suisse, pour, la seconde man*.che de la coupe du Jura.

Les nombreuses voitures qui procédaient à1
des essais, samedi soir, redescendaient toutes
blanches de la montagne : il neigeait sur, lessommets du haut Jura.

Sur 25 voitures inscrites, 24 prirent le dé-part et 22 effectuèrent le parcours. La routeétait mauvaise et la conduite difficile .
L'honneur de la journé e revient à la Mar-tini qui gagne la seconde manche de la coupedu Jura, battant le record établi pan une ma-*,chine Benz l'année passée.

, La Martini s'attribue ' également le prix (l'é-quipés. La troisième manche de la coupe sedisputera encore une fois l'année prochaine.
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Harmonie l'sAverilr». — Ré pétition à 8 heures et demjg
du soir, au local (Gafé des Alpes).

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures. «£ ¦
musique La Lyre. — Répétition à 8 1/» h.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8'*, heures, au Cercle abstinent, Serre 38.
L'Abeille. — Exercices à 8'/ s h. du soir.



fiwQ fa f f f i t  Un beau garage est à
**»*•» ¦»•©••¦¦»¦ louer. — S'adresser rue
du Nord 51, au 2me étage. 9704
Anni*ttnfH<n Q ui prendrait en•uppl OUllO, ville comme appren-
tie une demoiselle de toute mo'ralité,
sur une petite partie de l'horlogerie ;
remontages de*mécanismes, de baril-
lets ou parties analogues. 9667

S'ad. par écrit sous chiffres D. Z.
9667 au bureau de I'IMPARTIAL.

Grandîssages. SM ï̂E:
dissages de pierres rubis ou grenats ;
à défaut des tournages. — S'adresser
à M. J. Duvanel, rue Bournot 31, Le
Locle. 9718

AHfBQ*Sllf@Sa jours toutes
antiquités, meubles, gravures , livres,
étains et pendules Neuchâteloises. —
J. Muller , coiifeur , rue de la Serre 98.
TAJU AUÇA se recolnuiaude pourrimilOUSO tout ce qui concerne
sa profession soit en jour née ou à la
maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au rez-da-chaus-
sée, a gauche, 9869

A la même adresse, à vendre deux
balances de marché

ŒUFS frai ç du ioar ' sont*ï à\___\ w_ . ** _,_,u,_,ti vendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200
"R 1*1 CCP Qui donnerait bonnes leçons¦iVU.ûOOde russe? — S'adresser rue
des Tourelles 37, au 1er étage. 9919

Décottages Vn^fXLnî
entrepris ; montres au détail garantis.
— S'adresser à M. Charles l'Eplatte-
nier rue du Pont 36. 9925¦MEMnilM.tlBlHM'IJl mMW lH 11 II ¦! ¦¦II1UJMJ1U'11™ ¦'¦' PB

R p r f l a r f p q  Régleuse cherche place
neglClgCO. dan s fabri que ou atelier ;
â défaut , on entreprendrait réglages à
domicile. 9622

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dégrossisseur-étacŒe d
Ptaceupdeur -

suite ; à défaut, pour n'imoorte quel
travail. 9709

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flmhftîtp ill* Qui apprendrai t les em-
JJlUUUllGUl . boîtages à un jeune
homme, contre paiement ? — Ecrire,
sous 'chiffres SI. B. 9672, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9672

Femme de chambre ££"&¦&.
vaux d'un ménage soigné et sachant
bien coudre, cherche place dans bon-
ne famille. — Faire offres sous chiffres
A. lm. 9S3S, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9838

InilPnfll îPPP Dame d,,ln «ertain àga
UU U l UttUG! Ci se recommande pour
•des journées , soit lessives, récurages
ou parquets. — S'adresser rue Numa
Droz 11, au magasin. 9915

Jenne commis, ffi^ SSf
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant un peu l'horlogerie, cherche
place dans Fabrique ou Comptoir de
la localité. — Ecrire sous chiffres G. P.
¦9933. au bureau de I'IMPARTIAL . 9933

lïomniçpllu parlant les deux langues,
1/GlilUlatUc cherche occupation dans
magasin ou Fabrique. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler , La Ghaux-de-
Fonds. H-21642-C 9882
Pàt icoiap Jeuue homme demande
ï dlluulcl place comme ouvrier dans
fconne pâtisserie de la ville. — Offres
écrites sous ehiffre s IV. P. 9905, au
hureau de I'IMPARLIAL. 9965

apprentie commis. Je
^

flche«h.
place dans un Bureau ou Fabrique
d'horlogerie. — Offres écrites sous chif-
fres P. S. 9933, au bureau de I'IM-¦
PARTIAL. 9933

Jeune homme c\^oenpld'offir "u
n'importe quel emp loi. — S'adresser
rue ae l'Hôtel-de-Ville 6, au 3me étage

Çûinranto ®a c'ierc^e une ^"e- bien
obl Vaille, au courant des travaux du
ménage et aimant Jes enfants. — S'ad.
à Mme Girard , rue du Signal 10
{Montbrillant). , 9664
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LOUIS LÉTANQ

— Celui qui gagna le circuit du Taunus l'an
dernier ?

— Parfaitement. Quant au barreur du canot,
c'est un officier de. la marine française, un lieu-
tenant de vaisseau, s'il vous plaît , ami dudit
Clamont-Chanteil. le commandant Brulard .

— Mais comment un officier régulier a-t-il
¦pfp Autorise ....

— Oh ! il s'est fait mettre en congé. Aima-
ble fiction.

— Oh ! Oh t
— Ne trouvez-vous pas, Brucker, que tout

cela est grave ?
Brucker fronça ses épais sourcils '?
— Sapremente monsieur le baron , vous al-

lez me faire perdre toute ma belle confiance !
-- Nous avons chargé cette épreuve de trop

d'intérêts pour* flue nous ne la j ouions pas à
coup sûr !

— J'entends bien ; mais comment empêcher
ces damnés Français de courir leur chances ?

— En supprimant ces chances en totalité
ou en partie ! . . .

Brucker regarda son maître, surpris maigre
Je peu de scrupules de sa conscience de reître
de l'infamie d'une telle pensée. Il se trompait
sans doute ? < 4  ,, ' . .. .

Mais non. le regard bleu d acier du baron
confirmait pleinement le sens de son langage.

— Vous songeriez à faire détruire leurs ap-
pareils ?. balbutia Brucker honteux.

— Les détruire ? non. Ce serait trop brutal
et ça se verrait , mais nous pourrions les em-
pêcher de donner leur plein effet par un moyen
habile qui ne laisse pas de traces.

— Besogne hasardeuse et difficile... bien ré-
pugnante aussi....

Le baron haussa les épaules.
— Arriver, c'est l'essentiel. Le chemin im-

porte peu. Vous ne connaissez pas, Brucker,
le moyen que j e viens d'invoquer ?, Vous êtes
bon mécanicien cependant ?

— Dame ! il ne faut rien toucher au mécanis-
me, on s'en apercevrait en le faisant mouvoir.
Et puis, les pilotes procéderont sans doute à
de courts essais avant de partir..Donc, l'effet ne
doit se produire qu 'en pleine route, dit Bruc-
ker.

— Cela me semble j udicieux , fit le baron.
— Si, par exemple, l'essence devenait tout

à coup mauvaise ?....
— II y aurait des ratés, un ralentissement de

vitesse, et probablement un arrêt forcé.
— C'est cela. Eh bien ! l'on peut rendre l'es-

sence mauvaise, sans que cela puisse se devi-
ner au préalable, en glissant au milieu du ré-
servoir plein, à l'aide d'une seringue, un li-
quide exactement de même densité, mais tout
différent au point de vue de la combustion...

— Il y en a r
— Certainement... Je vous en citerai quel-

ques-uns de mémoire : le menthène, l'alcool
convenablement titré , le butyrone, les essen-
ces de citron, d'élémi... bien d'autres encore.

— Mais alors, tout marche à souhait. Il ne
s'agit que de s'introduire dans le hangar où sont
les appareils du numéro sept. Ne rien tenter
sur le bateau, l'officier qu 'ils ont là a fait sau-
ter dans l'eau un de nos agents qui s'approcha
trop près du bord ; c'est une brute intraitable ,
il recommencerait. Une fois-là. vous dépose-

rez adroitement votre drogue à l'endroit con-
venable, et...

— Mais pardon, j e ne dépose rien du tout.
C'est peu ragoûtant et trop dangereux .

-— Brucker , mon ami, voyons...
— Non, j 'ai des scrupules.
Von Hausbrand tira son carnet de chèques

et remplit une feuille qu 'il tendit au major.
— Cinquante mille francs !... s'écria celui-ci.
— Rien que pour tenter la chose. Quatre fois

autant si vous réussissez !... Voyons, Brucker ,
pour peu que cela dure, vous allez devenir plus
riche que moi !...

Et von Hausbrand riait d'un rire engageant
et frappait sur l'épaule de sa créature ébran-
lée par l'appât du gain.

— Allons, c'est dit, vous acceptez ?
— Il le faut bien. Mais j e tombe de sommeil.
— Vous dormirez dans le train. De neuf heu-

res du soir à deux heures du matin, il y a de
la marge.

— Ne pourrait-on remettre l'expédition à de-
main ?

— Non. car le temps est à souhait là-bas.
La tempête y règne en maîtresse, avec tendan-
ce à décroître. La nuit prochaine serait beau-
coup moins favorable , parce que moins agitée.
Vous trouverez en arrivant nombre de vos
hommes sur pied. Choississez-en deux ou trois,
pas plus, parmi les plus intelligents et hardis !...

— Soit. J'essaierai. Mais tout de même....
— Ne grommelez pas comme ça, Brucker ,

c'est une mauvaise habitude . Ne perdez pas vo-
tre temps à piétiner sur place ; vous avez à
vous munir chez un pharmacien des ingré-
dients que vous avez énumérés tout à l'heure.
Réussissez, mon ami, et songez à l'importance
du service que vous allez rendre à votre pays.
Allons, à bientôt L.

Tout' doucement il le poussait vers la porte
de son cabinet , et l'autre se laissait faire, habi-

tué à l'obéissance passive et débarassé de sesscrupules par la toute-puissance du papier-
monnaie qu 'il tenait dans sa main.

Quan d il fut parti , von Hausbrand poussa unsoupir de soulagement.
Il se regarda dans une superbe glace de Ve-

nise qui ornait son cabinet, rectifi a quelques dé-tails de sa toilette, se cam^a droit , la poitrinebombée, un éclair de défi dans ses yeux bleus
et se dit à lui-même, tout-h aut , pour s'encoura-ger :

— Allons ! de l'audace , encore de l'audace,
touj ours de l'audace ! comme a dit un des fousfurieux de leur Révolution. Ma route est dé-barrassée. Je fonce en avant !.

a * * *Nous avons dit que la réception battait sonplein quand Amaury de Clamont-Chanteil , ac-compagné de Françoic et de Roger , pénétra
dans le vestibule de l'Hôtel des Champs-Ely-
sées qui lui avait app artenu j adis et où le baronvon Hausbrand étaiait toute sa splendeur.

Ils donnèrent louis pardessus au laquais' toutchamarré chatR'é du vestiaire .
Il y avait foule et l'escalier d'honneur , avecsa double haie de porte-hallebarde s en culot-tes cerises et bas blancs, fourmillait d'invités'
— Par ici. dit Amaury en désignant l'escalierdes appartements intérieurs aux deux jeune sgens.
Il commandait en maître avec une aisancesuperbe ; l'habit noir lui allait très bien ; la bro-chette de toutes ses décorations , la cravaterouge de commandeur et la croix de diamantscadraient j uste avec le prestige naturel de saphysionomie d'homme du monde et de grandsavant.
Un maj ordone se précipita.
— Messie ! Messie !... Parton ! s'il fous blaît.Ce bassage il êdre défendu i.

(A suivred.

Tinnoncin Bonne ouvrière est deman-Um CUbC. dée de suite. 9988
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

T ÛOciwDllCO Bonne lessiveuse, de
liCoùli CllùC. toute confiance , est de-
mandée pour journée s régulières. —
S'adresser rue des Crétêts 85. 9924
Rnmnnfpnp  Pour Peti tef» pièces cylin-
uCUlUUluU l dre . connaissant aussi
l'échappement ancre, est demandé. Ca-
pacités exigées. 9929

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande ae
^=s

el de
chambre 2 bonnes cuisinières, 1 fille
de cuisine, garçon d'office , portier , do-
mestiques pour chevaux et vachers. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de nlacement. 9909

OllVPlPP s°iKneux> ayant quelques
UUÏllCl notions de mécanique, est
demandé de suite pour les petites étam-
pes de frappes. — S'adresser rue du
Parc 13. au rez-de-chaussée. 9890
Rnnrt oilP dégrosslssetu* capitule
l UUUGIU et „e toute moralité et de-
mandé dans Fabri que de boîtes or. —
Errire sons chiffre* A. G. 99IO. au
bureau ii« I'I MPAHTIAI .. !B'*fl

Ofmn nnl  A louer un Deau sous-sol
QUUû uj l .  de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances ; gaz installé. — S'adr. rue
du Grenier 39-e, au rez-de-chaussée.

Bea,U ffla.gâSin avec 2 devantures ' et
grandes dé pendances , à louer pour le
HO avril 1914.— S'adresser à M. Perre
nnivl , nie du Parc 39. 18872

Appâri8fflent. Octobre , rue Fritz-
Courvoisier 38, un bel appartement
de 3 piéces, Prix fr. 450. " Plus , un
dit de 2 pièces ; prix , fr. 375. Gaz, élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser chez
Mme r.hassot. rue du Doubs D. 9390
M a m c i n  a l°uer oour la 31 octobre
fllttgUilU 19H. Conviendrait pour
tous genres de coinniai'ce ; passage très
fréquenté et prix modéré. — S atires,
rue du Collège 15, au magasin. 8849

AppaFieffleniS. octobre , a" apparte-
ments de 3 chambres et dé pendances ,
bien situés. — S'adresser rue du Pro-
grés 79. au ler étage. 9753

Monaein A 'ouer pour fin Avrilmayaoïll. 1915 |e magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'atlresser me-
na maison au propriétaire. 6052
Cn-nn OA| A louer, pour tout de suite
ÛUUû "oVl. ou époque à convenir , un
beau sous-sol au soleil , de 2 pièces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser à M. Graziano, rue du

Parc 98. 8991

I ftiJpmPTif à i°uer Pour le ler no"LugomCUl vembre, rue Jaquet-Droz
27, un logement au ler étage, de 3
chambres, cuisine, alcôve, corridor el
dépendances. — S'adresser rue du
Collège 8. au Sme. 9141
J nnnl  A louer un local pour entre-
UUOttl. pôt ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pïtfllnn ' ¦*• l°uer> pour époque conve-
1 IgUUU. njr j un beau pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre ; lessiverie. cour. —
S'adresser rae du Kocher 20, au 2me
élage, à droite. 9485

Pitfnnn A l°uer > Pour — 31 octobre
rigllUU I9i4_ u:Q pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 15, au Sme
étage. 9657

Pirft inn A 'ouer ' en P'"n centre et
rigUUll. au soleil levant, un beau
pignon de 3 pièces, libre pour le 31
octobre. Prix 35 fr. par mois. 9917

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Thfl mllPfl  ̂l°uer unB cbambre bien
vUalUUI C. meublée, indépendante ,
située près de la Gare, soit comme
pied-à-terre ou pour y habiter régu-
lièrement. 9715

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pli a tnhnû Belle chambre meublée est¦UUaUlUl C. à louer de suite. 9723

S'adresser rue de la Serre 8, au ler
étage, à gauche.

Pha mhno A- louer de suite une cham-
UllaUlUlC bre meublée. — S'adres-
ser rue du Donbs 139, au sons-sol. 9659
PhamhPO meublée est a louer à un
UllalliUl C monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser, après 7 heures du
soir, rue du Premier-Mars 12-b. au
8me étage. 9669

PhamhPP A iouer belle chamure .
UlldillUI C. meublée ou non, bien ex-
posée au soleil.
I, S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 9700

Phamh PP et ¦*"enf"<>u - A louer belle
UllalliUlC chambre meublée, expo-
sée au soleil, éclairage au gaz, avec
pension soignée. — S adresser rue de
la Paix 7. au ler étage. 9703
Phamhp o A iouer une grande cham-
UllttlllUl C. bre non meublée, à 3 fe-
nêtres ; maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 3 bis. 9729

Phamh PP A l°uer chambre meublée ,
¦UlldillUI C« exposée au soleil et indé-
pendante, à monsieur tranquille. 9732

S'adresser rue de l'Industrie 16, au
2me étage , à droite.

PhtmhPP A 'ouer de suite, belle
UUdlUUlC. chambre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 16, au
2me étage, à gauche. 9734

Phamh PP A louer de suite chambre
UUaUlUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, au 4me étage. 9733

Phamh PP A louer de suite une ctiam-
UUdUlUIC. bre meublée , à jeune fille
honnête. — S'adr. chez Mme Burgat ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 (Maison de
la Bijouterie Kramer). 9740

PhamhPP A l°uer uue belle cbambre
UUuUlUlC . meublée , au soleil, à per -
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au lime étage, à
droite. 9868

PhamhPP A louer jolie chambre
UUaUlUl C. meublée , à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Rocher Sil, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9872

PhamhPP Â l°uer belle chambre
UUdUlUlC. meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 68, au 2me étage, à
ganche. 9860

Phamhpp ¦*¦ i°U6r p°ur Ie ier iuin >UUaUlUl C. à deux messieurs Bérieux,
une très jolie et grande chambre meu-
blée, avec piano, donnant sur la rue
Léopold Robert. 9898

S'adr. au bureau de l'Impartial.

PhamhPP *°'en meu*D^e est ¦* louer à
UUdUlUlC monsieur solvable et tra-
vaillan t dehors. — S'adresser à M.
Haldimann , rue des Granges 6. 9928

PhamhPP A l°uer une be^e cham-
UUdiUUlc . bre bien meublée, avec
piano si on désire, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 17, au 2me étage. 9927

PhamhPP A l°uer- au cânt1,8 de la
UUdlUUlC. ville, une jolie chambre
meublée, à un monsieur de toute mo-
rtalité. Electricité. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au ler étage. 9934

On demande à louer vZl,!f ^-
gneux et pour fin octobre, logement de
2 ou 3 pièces. — Adresser offres écrites
avec pri x, au magasin, rue Numa-Droz
86

^ 
9676

W Personne MS^
suite , comme pied à terre , chambre
meublée , si possible dans le quartier
de l'Ouest. — Offres sous chiffres G.
M. 6731. Poste restante. 9737

On demande à louer C,run ?oge:
ment de 3 cbambres, bout de corridor
éclairé ; à défaut 4 chambres, si possi-
ble quartier Ouest. — Ecrire sous chif-
fres H. It. 9S34, au bur. de I'IMPAR-
TIAL. 9834

On demande à louer de28puer
esonnes

solvables et de toute moralité, un pe-
tit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , avec gaz et électricité. —
S'adresser par écrit sous initiales H.
lt. 9833, au bureau de I'IMPARTIAL.

9832

Jeune ménage W.'A îSSS»
logement de 2 ou 3 pièces ; maison
d'ordre. — Offres écrites , avec prix ,
sous chiffres M. J. 9658, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9658

ïncf i f l 'fp ipp Perche à louer cham-
lliMllull ll/C meublée, si possihle in-
dépendante. — S'adresser par écrit à
Mlle G. S. chez M. Fleury. rue du
Nord 15. 9845

Tiamnicollo demande à louer , desui-
¦JClUulùCUo te . chambre meublée , si
possible indépendante et au centre de
la ville. — Offres écrites , sous chiffres
O. K. 99*33, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9923

On demande à acheter d'rŒ
à a portes. 9840

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter f r Kl
place. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6, au 3me étage , à droite. 9843

Â VOn dp O v^° *
,r

^s Peu nsagé, état
ÏCUUIC de neuf , roue libre Tor-

pédo, 2 freins, sur jantes. — S'adresser
à M. J. Dueommun, rue de la Serre 3.

9837
K VPItrlPP * *)as P lix ' un accordéon ,
n. ICUUI C très peu usagé. — S'adr.
chez M. Voirol, rue de la Charriére 51.

* ¦ 9841

Â w pnr] no les livres employés 6n
ICUUI C Illme année Gymnase,

usagés seulement et pendant une an-
née et en bon état, ainsi que deux vio-
lons, un 3/i et un entier. — S'adresser
à M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133,

9654

A VPnfiPP une P0US8e'te m b roues et
ICUUI C une charette d'enfant. Bas

prix. — S'adresser rue du Grêt 20. au
Sme étage, à droite, 9663

Â ironHpa un potager en bon état.
X CUUl O 15 fr. _ S'adresser à M.

A. Jeanneret, rue de l'Industrie 7, au
ler étage. 9661

(IftfTPP-fnPt ¦*¦ venc're un coffre-fort
UUI11 C'IUl l usagé, mais en bon état.
— S'adresser au Bureau D. Chappuis ,
rue de la Paix 61, 9678

A VPTIlIpo "¦' vcl°a > à l'état de neuf ,
ICUUI C « Cosmos» et tPanther »,

roues libreB, doubles freins. Bas prix.
— S'adressera M. Alcide Donzé, Grand'
Rue 29-A , Itenan. 9698

A 
nnnHnn pour cas imprévu , 1 che-
ICUUl C vrette portante et 15 jeu-

nes poules. — S'adresser à M, Marcsl
Guyot , rue de la Réformation 145,
(Mélèzes), 9714

Â TTpri fipû 2 lits complets , usagés
ICUUI C mais en bon état. — Sa-

resser rue du Crêt 14. au pignon. 6689

A VPndPP ^'a complets depuis 70 fr.
ICUUI C commodes, chaises. Dres-

soirs fr, 75 et 95, canapés, tables, ta-
bles de nuit, tableaux , glaces, 1 con-
sole dorée Louis XV, régulateurs fr.
8 et 10. couleuses, rideaux. 1 manne-
quin , 1 jolie pendule neuchâteloise ,
grand s choix de machines à arrondir,
burin-fixe, quantité d'outillages , layet-
tes, établis, etc. — S'adr. Comptoir
des Occasions, actuellement rue du
Parc 17. — Achats, Ventes. Echan-
ge, Antiquités. 9870

Â VPndPP Pour cause d8 départ, 1
ICUUI C bicyclette roue libre, chan-

gement de vitesse , un appareil photo-
graphique 9X12. avec pied , un accor-
déon , état de neuf. — S'adresser Bras-
serie Muller , rue de la Serre 17. 9873
À VPIlriPP faute d'emploi, une belle
a i CllUI C machine à coudre de cor-
donnier, complètement neuve. On
échangerait contre de la marchandise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9911

& vpnri pp un store en bon état ;
a. ICUUIC conviendrait pour ter-
rasse ou devant d'atelier. 9895

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
VPnripo un potager à bois (18 fr.),
ICUUI C une table longue de 2 mè-

tres (12 fr.), un panneau pour corridor
(30 fr.). 9918

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPndPP Pousse'te à 4 roues, usa-
ICUU1C gée. — S'adresser rue de

l'Envers 34, au ler étage. 9935

CSMMlll il Oemoiselle, con-vviuu uii, naissant tous les
travaux de bureau, est demandée pour
fin mai. — Offres écrites, avec rensei-
gnements et prétentions, sous chiffres
P. 0. 9656, au bureau de l'IMPAR-
T»AL. 9656
riPPfl lflIlonp On demande, de suiteUeidiqUBUI . ou dans __ >. quinzaine,
un ou une décalqueuse ; bon salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9674
flniltllPIPP O Jnp ière capable est de-UUUlUIlClCt mandée de suite chez
M. Vènus-GentU, rue Léopold-Robert
14

^ 9682
Bomnntonr . de mécauismea, pou-11CU1UUICUI vant au besoin poser les
cadrans, est demandé de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 2, au rez-de-
chaussée. 9716

SpPVflntP ^a demande , pour entrervUl iauiB. de suite , dans un ménage
de 2 personnes, une bonne fille sa-
chant faire un ménage ; bons gages.
— S'adresser rue Jardinière 112, au
ler étage. 9720

IIPMIP hnmmp 0a dema"ii« un
UCUUC UUUMB. jeune homme pour
se mettre au courant des travaux de
bureau, Entrée de suite. — S'adresser
à l'Huilerie Lambert , rue Léopold-
Robert 100. 9706
Pmaillûim Peut entrer ue suite à
rjUldlllBUl . l'Atelier rue du Puits 15
au ler étage. 9705
TniiriA fllln sachant bien coudre et
UCUUC UUC, repasser, est demandée
pour aider au ménage. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Edgar Bloch.
rue du Temple-Allemand 61. 9710
Qûruanfo  eat demandée de suite chez
OCI IttUlC M. Constant Gigon, Noir-
mont. 91579

À îinPOntJP *-̂ n churche de suit . * une
apj JiGUUC. jeunonl l e , sérieuse, com-
me apprentie polissunsa de boîtes or;
rétribution immédiate. — S'adresser le
soir après 7 heures, rue des Fleurs 18,
au rez-de-chaussée. 9731

Commissionnaire, j e^r^oo'n p "
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adres. rue du Doubs 157,
au 3me étage, à droite. 9739

Portenr de pain. 0,;eunem hodmemueD.
propre et honnête , comme porteur de
pain. — S'adresser rue Sophie-Mairet
3. au sous-sol. 9912

RpmflUtPIl P *̂ n demande un bon re-
UCIUUUICUI , monteur de finissages ,
connaissant bien la partie. — S'adres-
ser chez M. Hermann Calame, Sagne-
Crêt 74. 9865

A la mâme adresse , on demande à
acheter un petit moteur élect. 1/6 HP.

ÂnnPPnt i  boulanger. Jeune hom-
lijj piCUU me -actif , pourrai t entrer
comme apprenti boulanger , de suite
ou époque à convenir. Bons soins as-
surés. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Al. Salz, Verger 14.
Le Locle. 9779

¦Ipnnp hnmmA eat dem?ndé p°urUCUUC UUUUU C commissions et net-
toyages. — S'adresser Droguerie du
Parc, rue du Parc 71. 9990

A n n p n n fj  de Commerce, — Jeune
nj j p iCUll garçon est demandé par
MM. Henry et Cie, pour un apprentis-
sage de commerce. — Adresser offres ,
par écri t , rue de ia Ronde 33-35. 9938

âr>hauoiinc d'échappements pourftlillcvcui ô pour petites pièces
ancre, capables, sont demandés à la
Fabrique, rue Numa-Droz r 10006
Rotn iinhonP Fabrique de la ville
11GIUUI/U0UI , engagerait , de suite ou
pour époque â convenir , un habile re-
toucheur ayant l'habitude de la petite
pièce ancre soignée. Fort salaire* avec
engagement à l'année. — Offres écrites
sous chiffres Ë. F, I0O2I, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10021

i nnPPnffo On demande une jeune
/1[I[H CU11C fin e comme apprentfe
tailleuse, ainsi qu'une commissionnaire
entre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Pais 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9891

$k vendre \„ cïEjf "Z
eonserver le fromage. — S'adresser a
Mme Courvoisier, rue Neuve 14 7056

/î&ISB *.V V SST portantes , ainsi i;u\;ii

"t—*-—*-̂ =» S'adresser chez M.
L. Robert , rue Fritz-Courvoisier 35.

4 vpnri pp dos poules _ Min or(ï ue'i *fi. KtUUl C Orp ingtons. deux couvées
poussines, .p lus deux grosses oies , la
tout jeunes rie l'année passée, — S'ad.
à M. Fritz Zaugg, Grandes-Crosettes
14. .98£-4

COUTUiUEHE l'OUK GAKÇONS

HP JACOT-BLASER
a transféré son domicile 9663
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La Fabrique de pivotages H,
CUKISTEiVLOZEKOX.VILUERS.
demande de bons 9517

Pivoteurs
Tourneurs

Entrée immédiate. Don gage à la
journée. Inutile de se présenter sans
de bonnes références , Usine électrique,

Employé de

BUREAU
sérieux, actif et d'initiative , ayant une
certaine expérience si possible dans la
commerce de l'horlogerie, et connais-
sant les langues, est cherché pour
époque à convenir dans maison im-
portante de la place. Situation stable .
— Offres détaillées avec copies de
certificats et indications de salaire,
sous chiffres X. G. 9864, au bureau
de I'IMPARTIAL. Discrétion absolue est
assurée. 9864

k\ giiillocheurs
On demande à acheter un grand et

fort établi de tour à .guillocher,
ou on échangerai t contre un support ,
en bon état. — Adresser les offres chez
M. G. LœflTel, Place des Eaux-Vives
3. Genève. 8955

Place disponible de suite ou époque
à convenir , pour j eune commis in-
telligent, connaissant la sténographie
et les travaux de bureau. — Ofires à
Fabrique «Marvin », rue Numa-Droz
166. 9863

Guillocheur
connaissant bien les machines ((Lien-
hard » et autres , est demandé, de
suite, pour LONDRES. Jeune homme
préféré. Références exigées. — Ecrire,
de suite, sous chiffres M.D. 9888 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 9888

Motocyclette
A vendre une moto modèle 1913.avec cadre « Condor » et moteur Mo-

ser 3 »/• HP. ayant peu roulé, encore
comme neuve, marche irréprochable ,
grimpe partout. Pri x abordable. —S'adresse*r rue des Régionaux 11, au
rez-de^haussée. 7433



L'administration des postes françaises îait
en ce moment le silence le plus complet sur une
série ininterrompue d'audacieuses escroqueries
dont elle vient d'être victime.

En un mois, la presque totalité des bureaux
de Paris et de certaines grandes villes ont
payé, sur le vu de faux mandats-poste, une
somme de près de 500,000 francs à d'habiles
malfaiteurs.

Les mandats1 en question , régulièrement pré-
sentés et non moins régulièrement payés, ne
se distinguaient des autres par aucun indice
suspect. Tout y était. Le papier, les groupes
allégoriques brun pâle qui ont remplacé les an-
ciens filigranes, le bistre du libellé, tout était
conforme au modèle officiel; les numéros de
série, les griffes du bureau expéditeur , le tim-
bre à date de la poste, tout était admirablement
imité.

Les faussaires, qui se1 sont fait payer de la
sorte plus d'un millier de mandats, sont des
artistes d'une patience et d'une habileté incom-
parables.

L'administration ne peut rien reprocher à ses
agents. Ils ont payé à qui mieux mieux sur le
vu de titres d'un aspect si réellemen t authen-
tique, que, seule, la vérification bimensuelle
faite à l'administration centrale a permis de
découvrir le pot aux roses.

Presque tous les faux mandats ont été payés
sur le même genre de pièces à des noms étran-
gers, ce qui laisse à supposer qu 'on a affaire
à une bande d'escrocs internationaux, compre-
nant vraisemblablement des Belges. En tout
cas, ces étrangers paraissaient parfaitement au
courant des formalités postales, car aucun de
leurs mandats ne dépassait 300 francs. On sait
qu 'à partir de cette somme, un mandat n'est
payé qu 'à la réception d'un avis spécial envoyé
par le bureau d'émission au bureau de paie-
ment.

Depuis une quinzaine de j ours, aucun des
faussaires ne se présente plus aux guichets
parisiens; ils s'étaient informés, apparemment ,
du délai extrême à- concurrence duquel ils pou-
vaient poursuivre leurs escroqueries en toute
imounité.

Il est bien â craindre, dans ces conditions,
qu 'ils ne soient j amais pinces.

CJne escroquerie bien montée

Depuis vendredi matin j usqu'à samedi soir
de la dernière semaine, le temps était conti-
nuellement à la pluie. Les campagnards s'en
réj ouissaient. Tout ce qu 'on désirait, c'est que
la température ne tombât pas aux environs de
0". Chacun était encore sous l'impression de la
désastreuse gelée du 14 avril 1913 et l'on espé-
rait doubler le cap des froides nuits sans dom-
mage pour la vigne et l'agriculture. Mais on
était loin de penser qu 'au lieu de la gelée ce
serait la neige, écrit-on de Sion à la « Revue ».

Dans la nuit de samedi à dimanche, la tem-
pérature descendit à 3° au-dessus de zéro et,
vers les 2 heures du matin , la pluie se trans-
formait en neige lourde. A 6 heures du matin ,
une véritable catastrophe était consommée, lais-
sant un profond découragement dans toute la
population , stupéfaite et effarée à son réveil.

La plaine du Rhône étai t recouverte d'une
couche de neige de 10 centimètres à Charrat
j us qu 'à 40 centimètres à Brigue. Ici, à Sion,
nous en avons eu 20 à 25 centimètres. Les ar-
bres, qui étaient cette année si prospères dans
la région de Sion, furent littéralement déchi-
quetés par la pesante masse qui s'abattit si sou-
dainement sur eux. Nous avons vu des abrico-
tiers, des pommiers dont le tronc était partagé
en deux pièces et brisé au ras du sol. Le long
du Rhône , des quantités de peupliers sont pour
ainsi dire totalement dépourvus de branches et
font l'effet d'immenses poteaux télégraphiques.

La magnifi que avenue de la gare de Sion,
bordée de chaque côté de grands marronniers
au feuillage abondant , en fleurs, présentaient
ce matin un aspect lamentable , terrible. Sur
une étendue d'un kilomètre , l'avenue était jon-
chée de grosses branches brisées, à tel point
que la circulation y était impossible. On a dû
appeler une escouade de sapeurs-pompiers
pour .ouvrir la circulation. ,

La neige tombée la nuit dernière était exces-
sivement lourde. Elle a ravagé tous les vergers,
coupé de très nombreuses communications té-
légraphiques et téléphoniques, brisé des ré-
seaux de lumière électrique, interrompu plu-
sieurs lignes à haute tension solidement cons-
truites.

Par suite de la rupture des conduites électri-
ques qui amènent la force au chantier du tun-
nel n° 2 du Simplon, les travaux ont été sus-
pendus. __

Desastre en Valais

Place aux jeunes
Pourquoi faut-il malheureusement — écrit la

« Suisse libérale » — que j usqu'à la dernière
heure des incidents surviennent qui nous enlè-
vent quelque chose du plaisir que nous pour-
rons avoir à nous rendre à l'Exposition de Ber-
ne ? On a signalé d'abord le fait étrange de
suj ets allemands occupant des postes impor-
tants dans la direction de l'entreprise. On a
appris avec stupeur que la seule «attraction»
de l'Exposition serait un chemin de fer-pano-
rama venu de Hanovre ! On s'est étonné que la
plupart des bâtiments élevés à la lisière de la
forêt de Bremgarten soient copiés sur ce c_ÎÀ
se construit actuellement outre-Rhin et ne rap-
pelle en rien l'architecture suisse. Auj ourd'hui
le j ury chargé cle trier les tableaux qui doivent
figurer à l'Exposition , s'applique à son tour à
mécontenter le . public.

La conclusion que nos modernistes semblent
avoir tirée des discussions qui ont eu lieu aux
Chambres sur l'usage de la subvention fédé-
rale aux Beaux-Arts, c'est qu 'il leur fallait se
venger des critiques en se montrant plus intran-
sigeants que j amais.

Les j ournaux vaudois ont protesté la semai-
ne dernière avec véhémence contre l'ostracis-
me dont a été victime le peintre Albert Qos.
Ils ont fait valoir avec raison que la Confédéra-
tion a acquis plusieurs toiles de ce peintre. Ses
travaux se trouvent dans vingt musées. Il est
très apprécié à Paris comme à Londres. Il a
passé sa vie à glorifier la montagne suisse et il
a eu l'insigne honneur d'être le premier pein-
tre alpestre admis au Musée du Luxembourg.
Cela n'a pas empêch é les admirateurs du Che-
val vert d'exclure Albert Qos du « Salon na-
tional ».

Les Neuchatelois n'apprennent pas sans
quelque indignation que le même ostracisme a
frappé l'un des artistes dont ils apprécient à
plus juste titre le talent d'aquarelliste , M. Paul
Bouvier. Il partage ce sort avec plusieurs de
nos peintres qui ne se sont pas encore résignés
à imiter la manière brutale de Hodler et de
ses plus ou moins maladroits imitateurs.

Cette exclusion est bien caractéristique de
l'esprit qui domine pour l'heure à Berne. On y
ouvre toutes grandes les portes à l'architectu-
re de Munich et au « panorama » de Hanovre !
Mais on excommunie celui de nos artistes qui ,
en dehors de la légitime popularité qu 'il s'est
acquise par son pinceau, a eu l'indéniable mé-
rite de donner à l'Exposition de Qenève en
1896 son caractère vraiment national en y res-
suscitant et en y remettant en honneur toute
une architecture suisse trop longtemps délais-
sée. Oui ne se souvient des gracieuses silhouet-
tes, bien helvétiques, des bâtiments édifiés sur
les plans de M. Bouvier ? Qui n'a goûté le char-
me intense du Village suisse d'alors?

Oue sera la 12me Exposition nationale des
Beaux-Arts dont le vernissage aura lieu j eudi
après-midi au Viererfeld à Berne ? Nous n'en
savons rien encore. Mais nous craignons bien
que cette manifestation d'art finisse par ne plus
rien avoir de national si tout ce qui plaît au
goût latin , si tout ce qui s'expose avec succès
à Paris ou dans la Suisse romande , finit par
être exclu par ceux qui prétendent imposer à
l'admiration de notre public des animaux verts,
des arbres rouges et des femmes violettes l

Au rancart, les anciens !

Le gouvernement roumain a fait frapper une
médaille commémorative de l'intervention de
ses troupes qui mit fin à la seconde guerre bal-
kanique. La distribution de cette médaille, en
or pour les officiers et en bronze pour les trou-
pes, aura lieu prochainement. Elle a été mode-
lée par le sculpteur, Qustave Qurschner , de
Vienne. L'avers de la médaille porte l'aigle
¦roumain et le portrait-relief du roi de Rouma-
nie. Le revers représente le passage du Da-
nube par l'armée roumaine.

L'ingénieur allemand Erums vient d'établir,
un nouveau système de hangars pour dirigea-
bles. Sa construction consiste en un léger gril-
lage de fer qui permet un montage et un dé-
montage faciles et que l'on recouvre de forte
toile. Pour un hangar de 170 mètres de lon-
gueur , on utilise 13 des parties que représente
notre cliché et le temps de montage complet
ne dépasse pas 4 heures. . . . . . .

Une médaille commémorative roumaine — Nouveau^ hangars pour les dirigeables

, 
». ¦ ——————

Le canton du Tessin, si éprouve dans sa si-
tuation financière par le krach des banques
que l'on sait, songe à instituer des nouveaux
impôts. Voici quelques proj ets intéressants :

Tout d'abord , on proj ette de frapper les suc-
cessions directes et par conséquent d'introdui-
re l'inventaire obligatoire au décès ; on pense
à monopoliser le notariat, en faisant du notaire
un fonctionnaire de l'Etat avec émolument fixe;
on rêve d'introduire une taxe de consomma-
tion sur la bière, en oubliant que la Constitu-
tion fédérale de 1874 a supprimé les droits de
consommation. Et enfin le gouvernement pro-
pose une foule d'impôts indirects : sur les do-
mestiques, sur les pianos, sur les spectacles
cinématographiques, etc., ainsi qu'une forte ex-
tension du droit du timbre en y soumettant
les lettres de voiture, les placards affichés en
lieu public et — ce qui est bien nouveau dans
la législation fiscale suisse — les insertions de
publicité qui paraissent dans les j ournaux.

La maj orité de la commission extra-parle-
mentaire s'est prononcée en faveur de cet im-
pôt extraordinaire sur les annonces ; le Grand
ÇonseO, qui se réunit cette semaine, que va-t-il
faire ? Il faut espérer que la question sera étu-
diée avec attention, car une résolution précipi-
tée pourrait avoir de graves conséquences po-
litiques sans donner les résultats financiers que
le Conseil d'Etat espère obtenir.

Les j ournaux tessiriois ont une seule res-
source importante, la publicité ; le nombre de
leurs abonnés est nécessairement limité à cau-
se de la langue, qui ne permet pas leur diffu-
sion au nord du Gothard . et les subventions des
comités de parti sont très aléatoires. L'impôt
de 10 centimes pour chaque insertion fera nota-
blement diminuer les recettes de la publicité,
et le résultat pratique sera la mort par anémie
de plusieurs j ournaux tessinois.

Le canton est déj à littéralement inondé par
les grands j ournaux de Milan ; si les petits
flambeaux qui tiennent encore allumé au Tes-
sin l'esprit patriotique suisse venaient à ces-
ser de paraître , le danger d'annexion intellec-
tuelle du Tessin au royaume .voisin devien-
drait réel.

La Société de la presse tessinoise devrait
s'occuper de la question , qui peut-être intéresse
aussi toute la presse suisse, car, en fait d'im-
pôts, les mauvais exemples sont très conta-
gieux.

| One pluie d'impôts au Tessin j

Dimache à Soleure, malgré le mauvais temps,
le congrès catholique a réuni de nombreux
participants. Après le service divin solennel
célébré dans la cathédrale de Saint Ours avec
prédication de M. Schweindimann, curé de la
cathédrale, ont eu lieu deux assemblées spé-
ciales des ouvriers catholiques et des j eunes
catholiques soleurois. Dans ces deux assem-
blées des discours ont été prononcés par M.
Walliser , député au Grand Conseil de Soleure,
M. Widmer, secrétaire ouvrier à Zurich, M.
Otto Walter, rédacteur à Mumliswil. M. Pe-
ter Konrad , avocat à Aarau et par M. Kiefer ,
curé de Mumliswil. Le cortège qui eut lieu à 2
heures comptait de trois à quatre mille per-
sonnes avec de nombreux drapeaux et des
corps de musique.

L'assemblée principale a eu Heu au manège,
trop petit pour contenir tous les assistants. Cet-
te assemblée a été ouverte par M. Niggli, curé
de Granges, président de l'union cantonale so-
leuroise de l'association populaire catholique
suisse.

L'évêque Jakobus Stammler a prononcé un
discours sur « l'Eglise libre dans l'Etat libre. »

Des discours ont ensuite été prononcés par
M. Kurer , député au Grand Conseil, avocat à
Soleure, par le père Joseph Rauch du Valais
et par le professeur , Jung, de Saint-Gall. ,

Ru congrès catholi que suisse

Dans les Santons
Les dégâts à la campagne.

VAUD. — La neige molle, tombée en si gran-
de abondance, dans la nuit de samedi à diman-
che, a occasionné de notables dommages à la
campagne, écrit un correspondant de Qranges-
Marnand à « La Revue ». Dans toute notr e
région, les arbres fruitiers, les pruniers en pre-
mière ligne, dont le bois est des plus cassants,
ensuite les pommiers et les poiriers, la plupart
étant en plcjne floraison , ont passablement
souffert. En raison de leur épaisse frondaison,
les flocons, dont quelques-uns , vers les 2 h.
du matin, étaient de grosseur peu commune,
s'y sont si abondamment accumulés que leur
charge devint bientôt trop lourde pour les
branches faiblement résistantes. Quantité de
celles-ci cédèrent sous le poids et j onchaient à
l'aube le sol ou pendaient lamentablement au
tronc. Nombre d autres sont aux trois quarts
ébranchés.

Dès le matin , dans les j ardins et vergers,
hommes et femmes, armés de longues perches,
se hâtaient de faire choir la neige des arbres et
arbrisseaux qu'elle éciasait , prévenant ainsi de
plus grand dégâts.

L'herbe, déj à haute , aplatie par la neige,
est couchée dans un désordre indescriptible, ce
qui n'atténuera pas l'embarras des cultivateurs
dont les fenils sont vides et qui n'ont plus qu'elle
pour alimenter leur bétail. En bien piteux état
ont de même été mises le céréales, dont quel-
ques-unes avaient commencé leur épiage.

Il y a j usqu'aux forêts qui ont été éprouvées.
Là, de quel que côté que les regards se portent,
l'œil n'aperçoit que chênes ou hêtres déracinés
ou rompus , sapins cimes et branches fraîche-
ment détachées gisant à terre.
Eboulement sur la ligne.

Un éboulement s'est produit dimanche marin
entre 6 h. et 6 h. 30 sur la ligne Lausanne-Ber-
ne, entre le pont de Rochettaz et la gare de la
Conversion. Une énorme quantité de terre et de
gazon s'est abattue sur les deux voies, les obs-
truant complètement.

L'express quittant Lausanne à 7 h. 10 et com-
portant des voitures directes pour Vienne et
Bruxelles, et le direct pour Berne de 8 h. 17
ont été acheminés par Yverdon-Payerne-Fri-
bourg. Les travaux de déblaiement immédia-
tement entrepris, ont permis d'utiliser dès
9 h. 30 la voie du lac et auj ourd'hui la circu-
lation sera complètement rétablie.
Le possédé de Molignon.

VALAIS. — La « Gazette du Valais » taille
ceux qui ont aj outé foi aux assertions émises
au suj et du prétendu cas de possession de Mo-
lignon , sur Sion. Le j ournal sédunois remet les
choses au point dans les termes suivants :

« Les prétendus phénomènes se passent le
soir, dans une chambre mal éclairée par une
lampe fumeuse; les témoins qui ne sont du
reste qu 'en petit nombre sont d'honnêtes vil-
lageois déj à impressionnés en entrant et très
disposés à croire au merveilleux.

« Voila autant de sources d'erreurs1 qu 'il eût
fallu éliminer tout d'abord. De fait , quand des
personnes instruites de Sion, poussées par la
curiosité, se sont rendues au chalet, elles n'ont
pas tardé à découvrir la cause, de ces phéno-
mènes. Dans le lit de l'enfant se trouvait un tas
de pierres, amassées sans doute dans le cou-
rant de la j ournée, en guise de jeu , par l'enfant,
avec le concours conscient ou inconscient des
parents. Le soir, dans ses crises nerveuses, les
mouvements désordonnés du petit faisaient
sauter au milieu de la chambre obscure lespierres qui intriguaient si fort les assistants.

« Les autres faits prodigieux ne sont cer-tainement pas plus difficile à expliquer.
« Quant à la nature des crises elles-mêmes,aucun médecin n'ayant été consulté, il est dif-ficile de se prononcer. Il s'agit probablement

de crises d'épilepsie ou d'hystérie, ou simple-
ment de violents accès de nerfs d'un petit êtrerendu maladif par l'absorption fréquente d'al-cool que malheuresement dans beaucoup de nosvillages, les parents ont la déplorable habit ude
de donnei, de bonne heure à leurs enîants. »



$ travers les j ournaux
f Une maison de bains p our, chiens qui vientde se f onder, dans un des quartiers les plu s élé-gants de. Paris, envoie, au p ublic un avis, ainsiconçu ;

BAINS POUR CHIENS
Séchoir, électrique à air chaud. ¦

Shamp ooings sp éciaux
contre, les pellicules et les démangeaisons..Bains p arf umés.

_ ë 'Lotion parf umée ou inodore,
détruisant et écartant les p uces et p arasites.

Tonte antiseptique, Toilette,
Niches, d'attentes chauff ées.

'Dire qu'il y a tant de gens qui sont sales'comme des p eignes, f aute de pouv oir se trem-p er, quelque p art. Décidément, aa j our, d'au-j ourd'hui, on aurait meilleur temps, quelque-f ois, d'être, un animal de. luxe p lutôt qu'an êtrehumain.

On croyait avoir, à p eu p rès tout inventé. Er-teur, p rof onde erreur ! Il manquait encore quel-que chose au bonheur de l'humanité : ce sontles water-closets portati f s !!
Un ingénieux f abricant vient de combler,cette lacune et p résente, en. ces termes, la né-

cessité de son app areil :,
Combien sont nombreuses les1 personnes qui,¦voyageant, soit en automobile, soit en chemin

de fer, ont été torturées, en entrant dans un
hôtel, par l'idée de trouvée des w.-c. servant
à tout le monde !

Il n'existe certainement rien de plus anti-hy-
'giénique et de plus désagréable que cet endroit
commun. C'est pour obvier à ces multiples in-
convénients, et sur la demande de nombreuses
personnes, qu'a été créé l'« Ever Ready », w.-c.portatif de voyage, qui se place et se dissimule
dans une valise ordinaire. Admirablement com-pris, d'une ingéniosité parfaite, c'est le meublequi doit accompagner dans ses déplacements
(toute personne élégante. D'une grande solidité,
d'un nettoyage rapide et facile, cette valise a sa
'Place dans toutes les automobiles, en wagon, àla campagne et, enfin, dans les multiples cas
toû le confortable du « home » n'existe pas. En
cas de maladie, l'« Even Ready ». est indispen-
sable. . *
' t 'Nous voilà avertis. Si 'j amais dans une p ar-
ne de plaisir, ap rès un copieux déjeuner sur
l'herbe, nous entendons des, phrase s commecelles-ci :

— Décidément, le melon ne me convient pas.
y osep h ! allez donc me chercher, « la valise » .'on saura ce que p arler veut dire et on se
f 0 l ê m  disciètemeat p our_ quelques, minutes.
•" - y  "'T ' " » " ;•

— . . ¦•, . . IW _W

• ' ¦tes 'élections législatives sont auj ourd 'hui
terminées, en France. Et l'on raconte sous le
manteau maintes anecdotes électorales. En
ivotci une assez joyeuse .
'¦ Dans, une réunion où se trouvaient aux p ri-
ses M. Jean Richep in, de l'Académie f rançaise,
et le bouillant M. Pascal Ceccaldi, ami intime
de M. Caillaux, réunion où le chahut f ut  telle-
ment monstre qu'aucun des orateurs ne put
iaire entendre un seul mot, un richep iniste re-
çut un coup de boucle de. ceinture qui lui troua
quelque neu le crâne.

Il étancha! le) sang de sa! blessure avec son
mouchoir. Mais, dès que le morceau de linge
fut rouge, M. Jacques Richepin, fils de l'Aca-
démicien, qui avait l'œil à tout, s'en empara et
le remit à son père qui, l'agitant au-dessus de
sa tête, se mit à chanter :

. -L étendard sanglant est levé !
¦ La réunion — ou plutôt le chahut — terminé,
l'illustre candidat tout rayonnant s'inquiétait :

« Hein, disait-il , croyez-vous que nous leur
avons fermé la gueule !»¦ Comme un photographe passait, Jacques Ri-
chepin lui demanda : « Est-ce que vous avez
pris un cliché du coup du mouchoir ?» Le re-
porter se confondit en excuses : la bousculade
l'avait empêché d'opérer. On lui pardonna, mais
on l'emmena sans tarder dans une petite mai-
son' et là, sur le perron, Jean Richepin recom-
mença le coup du mouchoir... avec un linge
immaculé.
' Naturellement que le cliché de la scène p assa
'dans tous .les j ournaux. Il n'y avait malheureu-
sement p as d'op érateur cinématograp hique à
p roximité, sans quoi, un f ilm sensationnel au-
rait comp lété cette documentation & pris e sur
le vif ».

Et dire que c'est avec des tracs p areils qu'on
réussit à f aire f ig ure de dép uté et à p asser
p our un martyr. Tas de f arceurs, va !

LE LECTEUR .

Chroiiipe jieiicliâ leloise
Pour les exposants à Berne.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un proj et de décret avec rapport à l'appui , ac-
cordant un crédit extraordinaire de 40,000 fr.
destiné à dégrever les exposants neuchatelois
d' une partie des frais qui résultent pour eux
de leur participation à l'Exposition nationale
suisse, â Berne. La dépense serait supportée
par les budgets 1914-1915 et serait répartie de
la façon suivante :
s Horlogerie . Ff. 15,000»—¦ Autres industries', agriculture,

horticulture , apiculture * 7,500»—
i Viticulture »' . 3,500»—
; Divers services' de l'Etat »' ,13,200»—
I Imprévu » 800»----

Ensemble Fr. 40,000»—

Nouvelles diverses.
EXCES DE VITESSE. — Dimanche soir, à

7 heures, une auto Martini rentrant des courses
de la Tourne et marchant à une allure extrême-
ment vive est venue donner contre un mur, à
Monruz. Le mur a été démooli sur une longueur
de 1.0 mètres. La voiture a son avant complète-
ment fracassé. Quant au chauffeur, il s'en tire
avec une main blessée.

CORPS PASTORAL. — Deux pasteurs neu-
chatelois vont quitter le service des Eglises li-
bres de France et leur enlever des forces qu'el-
les regretteront, M. Pierre Jeanneret , à Saint-
Amans-Soult, dans le Tarn, a accepté l'appel
de l'Eglise libre du Sentier. M. Bernard de Per-
rot, à Florac dans la Lozère, vient d'accepter
un poste d'évangéliste à Alais.

NOS RECRUES. — Le bataillon de la pre-
mière école de recrue de Colombier, a gaillar-
dement défité dans les. rues de Neuchâtel hier
à 8 heures du matin. Nos recrues partaient pour
la « grande course », direction le Vuilly . A dé-
faut de fanfare , clairons et tambours mar-
quaient martialement le pas.

PART AUX BENEFICES. —Samedi, les em-
ployés de la fabrique d'horlogerie Georges-
Henri Guinand, aux Brenets, recevaient avec
plaisir comme l'année précédente, une gratifi-
cation prélevée sur les bénéfices, réalisés pen-
dant l'année écoulée.

LA NEIGE. — Dimanche matin, le Val-de-
Ruz présentait l'aspect d'un paysage d'hiver
et les arbres en fleurs ployaient sous le poids
d'une neige compacte. La récolte des fruits
sera certainement fort compromise et l'on sait
si les pommiers et les poiriers étaient superbes!

La Chaux-de-f onds
Affaire Favre-Bulle. — Arrêt de non-lieu.

La Chambre d'accusation vient de statuer
sur la poursuite pénale dirigée contre le dentis-
te Favre-Bulle de La Chaux-de-Fonds. qui s'est
rendu coupable d'une tentative d'escrqouerie
en simulant un cambriolage de son cabinet den-
taire.

L'inculpe a dû être examiné par un spécialis-
te, M. le Dr Georges Sandoz, médecin, lequel
a eu Favre-Bulle en observation à Préfargier
dès le mois de février dernier.

Il résulte de deux rapports, fortement moti-
vés, de l'expert, que, lors de la commission du
délit, Favre-Bulle traversait une période ai-
guë d'aliénation mentale. Son fonctionnement
psychique était profondément troublé. Il a ac-
compli son acte sous l'influence d'une dissocia-
tion mentale oui l'empêchait d'en calculer la
portée. Il étai t donc, sans sa f aute, en état d'ir-
responsabilité intellectuelle au sens de l'art. 70
du Code pénal.

D'autre part, l'état mental du prévenu s'étant
sensiblement amélioré ces derniers mois, par
suite du traitement suivi, un internement d'of-
fice ne se légitimerait plus. Favre-Bulle doit
encore prendre un repos prolongé, il doit être
soutenu et encouragé. L'internement devien-
drait nécessaire si. contrairement aux prévi-
sions de l'expert, le.Pérvenu manifestait, de nou-
veau, des signes d'exaltation ou de dépression
ou si des idées de persécution devenaient très
évidentes chez lui. ,

Se basant sur ces conclusions de l'expert , la
Chambre d'accusation a décidé de clôturer cet-
te enquête par un arrêt de non-lieu pur et sim-
ple, mais en mettant toutefois les frais à la
charge de Favre-Bulle par fr. 435.—.
Concours et courses de chevaux.

Nous avons annoncé dernièrement les cour-
ses de chevaux et le concours hippique orga-
nisés pour le 17 mai prochain en notre ville.

Cette réunion hippique est divisée en trois
parties '. Course au trot attelé, concours d'obs-
tacles pour officiers et gentlemen, courses mi-
litaires pour sous-officiers et soldats.

Les concours hippiques de La Chaux-de-
Fonds prennent de l'extension et le nombre des
inscriptions est fort réj ouissant. Contentons-
nous de dire pour l'instant que le chiffre des
inscriptions à ce j our est de soixante-cinq pro-
venant de toutes les contrées . de la Suisse. Ce
chiffre est à peine atteint , dans nos grands
champs de courses.

Nous mentionnerons sous peu les coureurs
renommés qui participeront à la j ournée de di-
manche.

Décidément les concours hippiques dé La
Chaux-de-Fonds sont auj ourd'hui cotés. La
-Société de cavalerie a déj à reçu pas mal de
prix ' d'honneur.

Que chacun réserve sa j ournée de dimanche.
Une facture peu ordinaire.

Une des premières maisons d'horlogerie de
notre ville termine en ce moment une montre
4 lignes destinée à l'Exposition nation ale.

Etablir un calibre 4 lignes n'est point chose
facile, nos horlogers le savent. Et ceux qui,
par conséquent , peuvent prétendre à y travail-
ler ne sont .pas nombreux. '

Nous donnerons plus tard quelques rensei-
gnements de détail sur cette pièce extraordi-
naire. Pour auj oud'hui signalons ce fait, peu
commun dans les annales de l'horlogerie.
J La maison qui fabrique cette montre a reçu
l'autre j our, en provenance de la Vallée de
Joux, un petit paquet, mis à la poste en « échan-
tillon sans valeur » affranchi avec 5 centimes.

Dans ce petit paquet , simplement emballée
dans du papier de soie, se trouvai t une minus-
cule roué d'ancre. Et une facture ainsi libellée :

Une roue d'ancre pour, montre
4 lignes 600 f r .

¦ Rigoureusement authentique H

Nécrologie. — Paul-Emile Stucki.
Ce n'est pas sans un sentiment de tristesse

qu 'on apprendra la mort de M. Paul-Emile
Stucki, professeur de dessin et peintre de ta-
lent. Frappé ces derniers j ours d'une attaque ,
il a succombé hier soir dans sa cinquantième
année. Atteint d'une maladie de cœur qu 'avait
augmentée, à la suite d'un tragique accident, la
perte d'une enfant qu 'il chérissait, Paul-Emile
Stucki n'a pas survécu longtemps à la douleur
qu'il en avait ressenti.

La vie du défunt avait été consacrée exclu-
sivement à l'enseignement. Porteur du bre-
vet primaire, il avait débuté le ler juillet 1884
à la tête d'une quatrième classe et passait suc-,
cessivement j usqu'en première en 1893. Son
goût marqué pour le dessin l'avait engagé à
suivre de sérieuses études et après avoir obte-
nu le brevet d'enseignement dans cette bran-
che, il était nommé maître spécial de dessin en
1896.

Pédagogue de mérite, que ses élèves ai-
maient et respectaient, il j oignait à cette qualité
celles d'être un peintre d'un beau talent et d'un
homme de goût. Les nombreux visiteurs des
expositions de la section des Beaux-Arts de
notre ville regretteront de n'y plus voir figurer
ses beaux paysages ensoleillés, aux ciels si
purs, d'une facture bien personnelle.

Chacun gardera un souvenir ému de ce bon
citoyen et vouera la plus sincère sympathi e à
celle qui pleure auj ourd'hui un époux tendre-
ment aimé.
Maison Idu Peuple. — On nous écrit :

Les listes officielles des numéros gagnants
sortiront de presse vendredi ; elles se vendront
à partir de samedi matin 16 courant au prix de
15 centimes.

Les personnes qui viendront réclamer leurs
lots devront faire viser leurs billets dans le
vestibule du plainpied avant de monter au pre-
mier étage.

Pour éviter de gêner à la circulation du
tram, l'entrée se fera du côté nord et la sortie
sur la rue du Collège.

Un certain nombre de lampes électriques de
poches figurent dans les lots. La commission
d'achat a décidé' de ne pas y mettre de piles
pour la simple raison que celles-ci auraient été
partiellement ou totalement épuisées au mo-
ment de la distribution; une somme importante
aurait ainsi été dépensée en pure perte, les ga-
gnants auraient dû remplacer la pile quand mê-
me pour faire usage de la lampe. Comme la
somme que représentent ces piles a été reportée
sur d'autres obj ets et que le total de la valeur
des lots dépasse de près de 2000 francs la
somme que la société s'est engagée à fournir

Jaux gagnants, il ne sera accepté aucune récla-
'ihâtion ni pour les lampes de poche ni pour
^'importe quel autre objet.

Pour les heures de distribution des lots, voir
aux annonces.

'Le Comité d'organisation.
Nos gyms n'iront pas à Berne.

Nous avons annoncé que les gymnastes neu-
chatelois — sauf toutefois ceux des deux gran-
des sections de La Chaux-de-Fonds — ne par-

ticiperaient pas au tournoi intercantonal de
gymnastique de l'Exposition de Berne, ceci
pour des raisons financières. Nous apprenons
auj ourd'hui qu 'après examen de la question , les
gymnastes de la montagne ont également dé-
cidé de s'abstenir. Notre canton sera proba-
blement le seul de la Suisse à n'être pas repré-
senté à ces j outes nationales. La chose est re-
grettable mais s'explique par les gros frais
qu 'entraîne la participation à ce concours, l'ab-
sence de tout subside fédéral à la fête de Ber-

iflè et le fait que , seuls de toute la Suisse, nos
gymnastes neuchatelois ne reçoivent aucune
subvention cantonale ou communale, ce qui
rend leur situation très difficile au point de vue
financier.
La baisse des pierres précieuses.

A la suite des prix exagérés atteints par les
perles, les acheteurs ont commencé à s'abste-
nir ; en même temps la production augmentait.
Il en est résulté une sorte de petit rach sur la

,perle. Les banquiers de Londres ont réalisé"au miuex les stocks sur lesquels ils avaient
avancé de l'argent, ce qui a précipité la crise.
Un grand marchand de perles de Paris s'est
suicidé. Le diamant passe aussi un mauvais mo-
ment, par suite du développement de la produc-
tion en Afrique. Une maison orientale de Paris
a suspendu ses payements avec 3 millions de
déficit et 10 millions d'engagements, et une
maison de St-Pétersbourg avec 2 millions de
passif. En outre, une maison italienne n'a pas
fait face à ses engagements du 1er mai.
Lettre ouverte au Grand Conseil.

M. Emile Pfenniger nous prie de publier une
« Lettre ouverte au Grand Conseil » ainsi con-
çue :

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1914.
Monsieur le président et messieurs,

Le soussigné, Emile Pfenniger, vous deman-
de si les tolérances ayant occasionné l'entrée
d'un wagon dans les maisons 1 et 3 de la rue
des Entrepôts, ainsi que la démolition de l'en-
trepôt , 5, de la même rue, ne portent pas at-
teinte à la sécurité publique et à la propriété
privée ?

L'autorité executive n'ayant pas pu éclair-
cir ce point depuis le 6 juillet 1912. à ce j our,
le problème est présenté publiquement par le
représentant de la famille lésée qui se permet
d'assurer à l'autorité législative sa plus par-
faite considération.

Emile Pfenniger.

gépêches du 12 <Mai
de l'Ag ence télégraphique suisse»

Prévision du tempa pour demain!
Nuageux et frais

Deux autos qui flambent
GENEVE. — Hier soir, vers 8 heures , l'auto^

mobile de l'hôtel Beau-Rivage qui se trouvait
devant la gare de Cornavin , à côté de 1 auto-
mobile de l'hôtel Beau-Séj our, heurta le perron ,
par suite d'une fausse manœuvre. Le choc fut
des plus violents, le réservoir de benzine de la
voiture fut défoncé et le liquide s'enflamma, ca
quelques instants, les deux véhicules étaient la
proie des flammes. Fort heureusement per-
sonne ne se trouvait dans les voitures et les
chauffeurs purent se sauver à temps. Maigre
les efforts faits, on ne put éteindre la benzine
et les deux automobiles ont été presque entiè-
rement détruites. Un j et de flammes avait mê-
me atteint la marquise de la gare qui commen-
ça à son tour à brûler , mais on put heureuse-
ment éteindre à temps ce commencement d in-
cendie. Les dégâts s'élèvent pour les deux au-
tos à 25 mille francs environ.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Hier après-midi, deux enfants

j ouaient dans un bateau près de l'établissement
des bains de l'Aar, lorsque l'un d' eux , un gar-
çonnet de 5 ans, nommé Beyeler, tomba à l' eau.
Une fillette âgée de 7 ans, nommée Stettler ,
tenta de rattraper son camarade, mais elle fut
entraînée à son tour par le courant. Le cada-
vre du garçonnet a été retrouvé. On recherche
encore celui de la fillette.

FRIBOURG. — Hier soir est décédé, après
une courte maladie, M. Louis Cardinaux , con-
seiller d'Etat depuis 1894 et directeur des tra-
vaux publics du canton de Fribourg, député au
Conseil des Etats depuis 1898, créateur des
Usines électriques de l'Etat. Depuis assez long-
temps déj à, sa santé avait été chancelante ,
mais on ne s'attendait pas à la mort. M. Car-
dinaux était âgé de 55 ans.

GRANGES. — Contrairement à une dépê^
che de lundi matin , le travail a été repris à
Granges dans les fabriques , mais seulement par
un petit nombre d'ouvriers. On annonce que la
moitié environ des ouvriers devait reprendre le
travail ce matin.

LUCERNE. — La commission' du Conseil
national pour l'initiative sur la proportionnelle,
aux délibérations de laquelle assistait M. Hoff-
mann, conseiller fédéral , a décidé, par 8 voix
contre 6, d'adhérer aux décisions du Conseil
fédéral et de proposer le rej et de l'initiative et
de soumettre à la votation populaire une contre-
proposition.

L'atterrissage en Alsace-Lorraine
STRASBOURG. — On assure qu 'à la suite

de l'atterrissage de deux avions militaires fran-
çais en Alsace-Lorraine, de nouvelles instruc-
tions ont été données aux gardes forestiers,
aux gendarmes et aux maires des communes
de la frontière. A l'avenir, il serait permis à
toute personne ayant des pouvoirs de police) de
requérir l'aide de personnes civiles en vue d'ar-
rêter les aviateurs étrangers qui atterriraient
en Alsace-Lorraine. Les personnes qui refuse-;
raient de prêter main forte aux fonctionnaires
ou qui s'emploieraient à aider le départ des
aviateurs étrangers seraient déférées aux tri-
bunaux.

Acheteur sérieux demande acquérir 9879

Tableaux et Dessins île F. HODLER
Premier passage, le 10 mai. — Ecrire : de

Versonnex, Hôtel Fleur-de-Lys. H2433 X
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j ||| , Pour éclairage intérieur et extérieur. I»
!j H Remplaçant la lampe â arc. Pas de 1

Ea changement de charbons. Installa- ¦
¦ tion simple et économique. fl
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Alphonse Rancy, Directeur-Prop riétaire
VILLE DE LA „ CHAUX-DE-FONDS "

PLACES DU GrM_ %_
Pour 5 jours seulement, du 15 au 19 Mai

VENDREDI 15 MAI

SOIRÉE m DEBUT
i

à partir de Samedi 16 et les 17, 18 et 19 Mai
chaque jour :

2 GRANDES REPRÉSENTATIONS
Matinée à 3 h. et tous les soirs à 8 '/_ h.

MARDI 19 MAI irrévocablenient

SOIRÉE de CLOTURE
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦IWWWMBan MBWMW BWBMMM

Carpes de rivière
qualité <*f A A le demi-kilo, sur la Plaoe du Marché,
nvtno l_  _______ . m___ W devant le Bazar Parisien , demain Mercredi.
CÀUd , W<— ~\W 10067 Se recommande, BURNIER.
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JACQUES L HONNEUR ? ¦*" '¦Fart ¦¦*¦
""•^ TT •* w »»™ *** mm Superbe roman d'aventures, véritablement mouvementé, d un

le célèbre roman de Léon Sazie, l'auteur de ZIGOMAR m w genre absolumentnouveau. De New-York à Berlinendirigeable

LES OPÉRATIONS A PARIS DU CITOYEN COCHON
MT" Un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu'une place "9H
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Rembourser d'obligations
Emprunt 1899, 4 %¦> 6 obligations remboursables à lOOQ. —

francs dés le 31 Décembre 1914, à la Banque cantonale neuchâteloise
à Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds et à ses agences, savoir :

IM°» 839, 1239, 1510, 1771 , 1830, 2000
L'intérêt de lous ces titres cesse de courir dès la dale indiquée

pour leur remboursement.
La Ghaux-derFonds, le 29 avril 1914.

Le Directeur des Finances,
10042 H.-J. STAUFFE R

Neuchâtel Blanc 1911
12 à 1500 bouteilles vin.de choix, crû de la Ville, sont à vendre, en bloc ou
par quantités de 120 au moins. — Ecrire sous chiffres V. V 1005 1, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 10051

Gafe da Transit
35, Bue D. JeanRichard 35.

EESTADRATION chaude et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

TRIPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
g0292 Albert CLERC.

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS soir
dès 7 •/, heures, 8649

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Chambre et Pension
soignées

pour jeunes gens
Mme Paul Gloor

Kue dn Parc 50-5»

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

iéjoni-
Pension-Famille

d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
Tiour cure d'air et villégiature, situation
magnifique, tout à fait dégagée et tran-
auille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère . Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
ne promenades , sports ," grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine ; électricité ,
bains, chauffage ceutral . Téléphone
19.50. Pris modérés. Prospectus.
3590 Se recommande. K. UMSELD

Couturière
On aemande de suile une ouvrière

couturière. — S'adresser à Mme Droz-
Ribeaud. couturière. TAVANNES. 10063

BAINS DE D
LU CORNICHE, CETTE (Franoe)

Pension Suisse de Mme A. UEUTEK
•U™ 0 année

Station balnéaire climatérique
dès 1913, reconnue officiellement après
avis favorable de la Faculté de Médecine
de Paris. Plage splendide à quelques
Das de la pension. Sable le plus fin du
littoral. Cuisine soignée. Pris modérés.
Sérieuses références. Premier dé-
part le 1er Juillet. Prospectus gra-
tis. — S'adresser à Mme Iteuter , à
Huttes (Neuchâtel). H-1547-N 9070

[fw oïiciï
de

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. 1.— Prix , fr. I.—

Enchères
publiques

de liqueurs , etc., etc.

La vente aux enchères publiques de
Cognao , Malaga , Vermouth , Madère ,
Marsala. Bitter, Apéritifs . Cham
pagne et Asti, sera continuée à la
Halle. Place Jaquet-Droz , meroredi
13 Mal , dés 10 h. du matin.

Le Greffier de Paix ,
9786 G. HENKIOUD.

Sanatorium de Malvilliers

Infirmier- Econome
La place d'infirmier-économe

(MARIAI est mise au concours : entrée
en fonctions le 31 Juillet 1914. Traite-
ment annuel fr. 1500. plus loge-
ment et entretien complet de la famille.

Adresser les offres avec références
et certificats, ainsi que les demandes
<ie renseignements , au docteur Eugène
REYMOND. â Fontaines ou au notaire
Ernest GUYOT, à Boudevilliers. 9861

R-469-N

BUREAU
de Comptabilité

Organisation
mise à Jour —:— vérification

RECOUVREME NTS
Correspondances privées Travaux

pour Sooiétés 9350

CH.-HENRT EYMANN!
. 29, Rue Daniel-JeanRichard, 28 i

Mousieur, 38 ans , ancien commer-
çant , actif , énergique et inspiré d'ini-
tiative , grande expérience du commer-
ce et de l'industrie du bâtiment , con-
na issant à fond la comptabilité en gé-
néral et qualifié pour diriger un per-
sonnel mime important, cherche situ-
ation comme directeur, gérant ou chef
de service dans importante maison de
commerce de la Suisse Romande.
Excellentes références. — Adresser
offres écrites , sous chiffres C It.
15776-L à l'Agence de Publicité
Union-Itéclame. à Lausanne. 9859

LEÇONS DE

Français
ET D'ORTHOGRAPHE
Préparation des devoirs scolai-

res pour enfants. Tous les jour s, de-
puis 4 V» h.; mercredi et samedi, de-
puis l i/j h. 10070

M™° Iï. MISEREZ
10. Rue de l'Envers, 10

Pension
On prendrait encore quel ques mes

sieurs pour les DINERS.— S'adresser
Restaurant du Raisin , rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, 9»72

Mouvements
QUI FOURNIRAIT des mouvements

CYLINDRE, 9 LIGNES , CALIBRE RE-
VOLVER , IO rubis à vue. — Adresser
de suite les offres et plus bas prix
pour grandes quantité s, sous chiflres
F.H.B. 9850, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9850

Polisseuses
Mmes

Une importante Fabrique de boîtes
de Itienne offre emploi à polisseuses
et aviveuses de boîtes et cuvettes or
et argent. Places stables. — Ecrire
sous chiffres O. O. 10063, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10063

Correspondant
français, allemand et anglais , premiè-
re force et sténo-dacty lographe habile
connaissant l'horlogerie , cherche
place de confiance , nour le ler juillet
ou plus tard. Excellentes références
sur place et ailleurs. 10044

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

0____Z~Tkr____*̂ _ .Gr_E3
Grande Fabrique, ayant de fortes

et régulières séries de boîtes acier à
oxyder, cherche un

*__>___—.¦*__r_t__>œ_ TJX *.
capable et disposé à s'installer
dans là localité. Atelier et force à
disposition. Eventuellement , on instal-
lerait un ouvrier sérieux et capable. —
Adresser les offres par écrit , sous
chiffres H-1580-1», à Haasenstein
«Se Voirler, Porrentruy. 10049

Salle des Expositions
Hôtel-des-Posfes

EXPOSITION de PHOTOGRAPHIES industrielles et artistiques
organisée par le

PHOTO-CLUB de Chaux-de-Fonds
du 10 au 17 Mai

l Ouverture : La semaine, de 1 h. à 2 h., et de 8 h. à 10 h. du soir.
! Le Jeudi , de 1 à 10 heures du soir.¦ Le dimanche, de 10 h. du malin à 10 h. du soir.
[Entrée j*jj* ot. Ercttrée 3Q ot.

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Gélôbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boite, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con , f r i . 25. 6024

AMEUBLEMENTS
JOS. OCHSNER

CHARRIÉRE 42

Fabrication d'Ebénisterie soignée, — Maison fondée en 1874.
Toujours en magasin : plusieurs ameublements de chambre» à. coucher
et salies à manger en tous styles et tous prix. Meubles de bureaux.
Exclusivement de propre fabrication. — Exécution prompte et soignée
de toutes nouvelles commandes. — Travail garanti sous tous rapports.

S Un grand nombre de médecins consultés sur te meilleur produit I
\ d'Antisepsie et d'Hygiène capillaire ont recommandé la PILOCARPI A. )
f  (Sl.._* dit Noo»..uté. oiidlz,!.,). \

CHEVEUX " _*mrfiW*\_ ,n. pELU0ULES ^̂ l̂̂ lf In

)  ̂A /a PILOCARPINE d» Londres. Hsf^^*» _wÊL l
) Produit sérieux et recommandé, seul w K. "*W ig? S» (
\ approuvé par la Société de Médecine i-Mi'«rm, __at______ W, I I( de France , pour enlever les pellicules. jflBl mir? SBggK - " sEM )
( arrêter la chute des cheveux et activer am \\W3___W8_7____̂_______ \\_M i) la croissance. . .. . . .. . . n^^^a^m t
S II nettoie la tête et l'entretient toujours propre par ua c{ usage régulier. — LB GRAND FLACON : 3'50. i

X>é>ia«2»t o__xt_>_s

MME DUMONT
Spécialiste pour les Soins de la Chevelure
10, RUE DU PARC 10. Téléphone 45.5.

Iii le Dp
A remettre, pour cause de santé, pour époque à convenir , un excellent

magasin de cigares et articles pour fumeurs, en pleine prospérité,
existant depuis 45 ans, très bien situé à un angle de la rue Léopold-Robert.
jouissant d'une bonne et ancienne clientèle. — S'adresser au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold-Bobert 41. 9764

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

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

Fumier
A vendre aux abords immédiats de

la ville, un tas de fumier de vaches,
de bonne qualité. — S'adresser à M,
Willy Hauser , agriculteur, au Bas-
Monsieur, près delà Chaux-de-Fonds

9677
On achèterait de rencontre un

Coffre fort
en bon état. — Faire offres à M. Ed.
Amez-Droz, rue du Pont. 8-10. 699

A vendre

pour enisine et chambre, avec
pieds tournés et tiroirs. Hrix avanta-
geux. — S'adresser à M. B. Giuliano
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a. 10064

BI<%mK J'achète tout le vieux
Dr IVillWi plomb à bon prix, —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266

Dr H.Favrerrof.aB.
de retour.

Hôtel de la Couronne
Tfttphw» il PLAN CHETTES rafl"» »

Samedi *6 Mai 1914
dès 8 '/i heures du soir, 10039

TRIPES et CHBRI
Soirée Familière

Invitation cordiale.— Vins renommés.
Se recommande. Oalame-Delaohaux

IW^^Cy<ffivjnffj 
nff 

!QjTnT^ î?;̂ *̂iT»r

~" Ja" 8641

MONTRES
A vendre montres égrenées petites

et grandes pièces, or, argent, métal et
acier. Il reste encore quelques cartons
de Roskopf, 17 et 19 lignes, à fr. 12
le carton. — S'adresser rue de la Prs-
menade 14, au 2me étage, à droite.

88«

Geneveys -̂Coflrane
A louer, à l'année ou pour séjour

d'été, un logement au soleil, remis
tout à neuf , de 2 chambres, cuisine,
cave et bûcher ; eau et électricité.
Jouissance du verger. — S'adresser â
M. Emile Perregaux-Paris, aux Gène-'
veys-sur-Coffrane. 3496

LOCAL
A louer, de suite ou pour époque le

31 Octobre prochain , dans quartier des
Fabriques, un rez-de-chaussée de 4
pièces, avec grandes fenêtres de fabri -
que, chauflage central. Conviendrait
pour Fabricant d'horlogerie ou autre
genre d'industrie , — S'adresser à Mme
Veuve AlMcle Boillat, rne Fritz-Cour-
voisier 36. 10023

75 Ans de Succès
Hors Concours - Membre du Jury

Paris 1900, Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE

RICQLÈS

w ie&frYAi b**<""*'t «t* 'W 8 m.t èCvfl S*

3 ^ENTHbfflCQltfl | Iv JJjU£» ^utnxnamiy  ^SEm 12.

C'est le Seul Véritable §
ALCOOL DE MENTHE f



ON r""T} AUMJI59
s'enlève aussi facilement qu'un
durillon ou nne verrue, & con-

dition d'employer le

HASCHISCH
KARRER

Prix i -1 ft*. la boite dans las
pharmacies et lea drogueries

Dépôt à La Ohaux-de-Fonds :
Grande Droguerie ROBEKT.

Au Loole : Pharmacie EVARD.
H2840Z 9886

l) ^^ _̂_ ^ _̂ _̂ _̂____._ : , j.. _m.r\_m ,M t i______ mm______mmu\ .m_____________________mm_m____Mi\___________mi__________________________ _mmr_______,a _̂tm_________m

m [ourse de cote Boudry-La Tonne OEM §
I organisée par l'A. G. S. (Section Neuchâtel) WË

l̂ M lre catégorie, 1er MARTINI 
f
p £S

g3jj 2me catégorie, ler MARTINI WÊ

B|| 3me catégorie, ler MARTINI WjÊ
W& 4me catégorie, ler BENZ J J - r

I fous sur PNEUS B

|44| Treffeuil sur sa 12T.16 HP Martini fait le meilleur temps de la
m'

^
JÊ journée et escalade la terrible côte avee rampes jusqu'à 16 °/o malgré

¦É| une pluie battante et 20 cent, de neige en 10' SS" *h grâce à ses JE f'f j f ê  rouges ferrés et 3 nervures CONTINENTAL. ; 1

H GrEHSTEl VE3 s J& X̂ Î̂TT^ ÎOOEI s g
H Alfred Bauer jj ĴW 

Max von Frankenberg H
•*~ ^-£ 75, Boulevard St -Georges \i!^2iy Lôwenstrasse 7 H

TBV-BBHMBB-f Ŷ ****"* "?" '.¦.'- .' ¦MBBBHBB' f̂firfll?!*̂  ̂ "T~ 'WS ^̂^

a >3 «Tixles BT iQCH s s 2\ Êst±so:o. de Slanc a

| A LA VILLE DE MULHOUSE !
XJ«* OlLatix-de-Foncis Hué Xiéopolci-Rotoert, 47 BB . *;
MM**-——¦ I I I. I 1W lll M ill» lll I ¦I IIII 1 I 1I 1II W—t——B

Fabrication de Trousseaux
a Lingerie — Draps de lit — Taies d'oreillers ourlées à jour, ']_
a ' festonnés et brodées ———————— ¦

| Grand assortiment de toile fil , mi-fil et coton, blanchies sur pré. Nappages. Serviettes. Damas.
I Bazin. Linges de cuisine. Plumes et Duvets. Couvertures. Rideaux. Broderies. Mouchoirs. _

i WT le tout seulement en qualité garantie ~WB \E aux prix les plus avantageux et aux conditions les plus libérales. i
JL Demandez échantillons, devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre. *¦ ¦

î^ L .i*

La Grande

Blanchisserie iiMiiMse
S. Gonard & Cie

à MONRUZ - NEUCHATEL
demande encore quelque DÉ-
POSITAIRES pour les différents guartiers
de La Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée à personnes disposant
d'un petit local pour loger le linge. 994*5

Dépuratif
Salsepareille model
contre toates lea maladies provenait
d'un sang' vicié oa de la constipa-
tion habituelle, telles qae ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses oa syphilitiques,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérangé aucune habitude. Le fla-
con 8,50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille poar la cure complète fr. 8.—.

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

véritable Salsepareille Model
Dépôt i La Chaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies. 3786

A LOUER
Pour tout de suite ea époque à convenir.
Fritz-Courvoisier 8. Magasin et lo-

gement da 1 chambre, cuisine, 2 al-
ca^»R et dépendances. Fr. 41.70 par
mois, 9485

PnhAnna QO 1er étage de 4 cham-
IlCyUlllG OU, bres, cuisine et dêoen-

dances, Fr. 83.35 par mois. 9436

Rocnrm» 89! î s8"161»* de 2 pièces
HGlilM UD vu. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9$7

Pour le 31 Octobre 1914: #
Eplatures Jaunes 1-a. £rtrtaeù

1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine , cham-
bre de bains, dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 oar
mois. 9438

Jaqnet-Droz 6. MAGASIN compre-
nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

Vnr.il À 7 Pignon de 2 chambres, 1
UUI U l i >  cuisine et dépendances.

Fr. 34.— par moif. 9440

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Hue fleuve 3. 

A LOU ER
pour de salte ou. époque à convenir

Manège 19-a. Bez-de-chaussèe> de 2
pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances, électricité et gaz installé.
Fr. 27.50 par mois.

Grenier 33. 2me étage de 3 belles
chambres, cuisina et dépendances.
Fr, 37.50 par mois.

rr-ogrès 163. MAGNIFIQUE LO-
CAL, très bien éclairé, pouvant con-
venir pour tout genre de commerce
ou industrie. Fr. 450.—par an.

Pour le 31 Octobre 1914
Fleurs 30. LOCAL très bien situé ,

pour tout genre d'iadustrie. Convien-
drait spécialement pour une entre-
prise de gypserie et peinture. Fr.
240.— par an.

S'adresser ft M. Wilhelm Rodé
gérant , rn e Léopold-Robert 7. 10053

Impressions conleors f âg S & i ï -

Hraftv "» Contre Toux.
ËWBmL) 4& Grippe, Coque-
1 *vNK*Q/ JSL luche, Rou-
I*W » TB geôle.
I*MV £̂-|>̂ f prenez le

|f; >VSH9H¦fc"*"* ^rlffBrW n

Nouveauté
sensationnelle

Stéréo-Photos
d'après TO7". R. IHŒSSiS

"M"-»**»» g>g|«&at «EJLsi-̂ ^c ŝJLttJL^rojs
à effet stéréoscopique direct.

L'appareil stêréoseopique est superflu.

Prix d'une vue, Fr. 23.-

coiiZxr B
à 70 cent, le demi-kilo.

POULES PIGEOIVS
Demain mercredi sur la Place du- Marché.

Se recommande chaleureusement.
Téléphone 14.59. A. DANIEL. Rue du Collège 5*3.

Menuiserie - Vitrerie • Parqueterie
Réparations en tous genres

A-lexancLre RIVA
Rue du Grenier 14 (entrée rue Jaquet-Droz)

Se recommande à MM. les Architectes , Entrepreneurs , Proprié-
taires , Gérants , ainsi qu 'au public en général. 10061

A vendre , dan s un village industriel
du Jura Bernois , une maison bien en-
tretenue do 2 étages sur le res-de-chaus-
sée , composés chacun de 3 chambres
à 2 fenêtres et cuisine , plus un sous-
sol d'une chambre et cuisine. Lessive-
rie et jardin. Pri x . 11,700 fr.

Ecrire sous chiffres J. li. 9741. au
bu reau de I'IMPAHTIAI.. 9~4l

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Mis
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre 1914

Daniel-Jeanrichard 39. ler «t 4^étage de 4 pièces chacun, chambre
de bains, concierge.

Daniel-Jeanricliard 41. îUltTl
pièoes, corridor, alcôve.

Daniel-Jeanrichard 43. Al\"lTe
5 et 6 pièces, confort moderne, con-
cierge.

Jaqnet-Droz 60. ¦MgfSÏÏS
ces, chambre de bains, concierge,

— Sme étage, 4 pièces, chambre de
bains. 9441

Qnphiûpo (Il Rez-de-chaussée, 3
•UUi UlCi ù àl, pièces, chambre de

bains, Fr. 460.—.
QfirhipPC 0? Rez-de-chaussée et 1erOUI Uicl ù ûU.étage de 2 pièces, corri-

dor, Fr, 460 et 500. 9442

Progrès 3. _%£&&***au

Temple-Allemand 103. %*£*,
2 piéces, alcôve, corridor , Fr. 430.

TnilPûlIno *V\ Rez-de-chaussée , 4lUUlCllCù OJ. pièces. Vérandah ,
jardin.

Chasseron 47. &£%*$?+
Chasseron 47. 2m:Jfe * g!£
_iït\vi\ -1RR Rez-de-chaussée , 3 pièces
11U1U liW. corridor , Fr. 550. 9443

Hniiho Q Piïnon , 2 piéces, corridor
UUUUù ». alcôve , Fr. 435. 9444

Jaqnet-Droz 29. att^ fiT
944E

PpnrfPûO OR ler éta2e. 8 nièces.
I l  Ugl Où ou. corridor , alcôve, Fr.

480.
PrrttfPP Ç _ \  Q Rez.de-chaussée, 3
I l  Ugl Co 110. pièces, alcôve éclairé ,

Fr. 470. 9446

M O  Rez-de-chaussée , 3 piéces ,
«« buanderie , cour Fr. 480. 9447

TûPPflanv iO Rez-iie-chaussée, 3l ei l GttUi lu. pièces, Fr. 480. 9448
rhnpp ipp a A ler éuKe- 3 Piéces -UMUllOI O T. corridor , éclairé,

Fr. 375.
— 3me étage, 3 pièces, corridor éclairé

Fr. 330. 9449

rlalS u alffleS 1. pièces, corridor
buanderie , Fr, 660.

Place d'Armes I bis, %£TJ.
dor, Fr. 480. 9450

Combe Grienrin 29. %£%*£de galerie vitrée, Fr. 600. 9451

David Pierre Bourqnin ii.̂ __it
sée, 2 pièces, corridor , Fr. 430, 9452

Rnl Aîn 8 Pignon , 2 pièces au so-
DBrillI 0. leil , Fr. 360. 9453

PrntfPP 'S 7*1-3 Belle écurie, avec
I l  Ugl CO H'Û. grande remise et

fenil. 9454

RalflTl PP 'Jl! a Magasin avec appar-
uaïaubC m a. temeni, convient pour

tous commerces. 9455

MAGASIN
On demande à louer, pour le 31 Oc-

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

S'adresser par écrit , sous chiffres
A. Z. 8*218, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 8218

R louer
Pour le 31 Ootobre 1914:

Quartier du Succès, sous-sol, 2
cliambres, cuisine , vérandah, cave, bû-
cher , jardi n, lessiverie.

Etude Ch.-E. Gallandre, notaire.
rue du Parc 13. 9458

APPARTEME NT
dans le quartier de Montbrillant.

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 da
6 h. du soir, chez M. Burkart, rue des
Tilleuls 7. H-21636-C 9806
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Il E. HHRTJ E WfB Suce, de S. MACH P^-̂ ^ï --
KU Rue' Fritz-Courvoisier 40 - filuSi
Bj s =0= 1 ii jZiraSÉp:

Bi A X I I Q  aux propriétai res, architectes
¦ 1 ^

1|/-»  ̂= ef ^éra/iis ===== ||k
l| Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments M̂
H Imitations de bols et marbres — Papiers peints fi
fjUMj Spécialités : DÉGORATIONS en tous styles
ÏÏ^B ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES S

Employéejje Bureau
Une Fabrique de la localité cherche, une

DEMOISELLE
bien au courant des travaux de Bureaux. — Adresser offres avec
copies de certificats et indications des prétentions de salair e, à Gase
postale 20.445. Pas de timbre-réponse. 9243

i M. lllll  ______________  _______________ t______________________ tt________________________________ m_
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I

Les 2 Magasins de Coiffeur , dames et mes-
sieurs, aVèc un petit logement et dépendances , rue du
Paro 10, sonl à remeltre pour fln avril 1915. Situa-
tion centrale. 9876

S'adresser à la Photographie H. Rebmann.
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LE

Itstiiriit te Aris-IÉiis
à la CHAUX-DE-FONDS

est à remettre
ensuit© 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 EOBERT, rne dn Jm^Allemand 33. ' i

___ î ________mmuM_i_tpm__m__M__a^
a

I MESDAMES,
Faites nettoyer tous vos Costumes à la

I Teinturerie Modèle :-:-: Lavage chimique

L'Usine la plus grande, la plus moderne, la mieux installée de la région.
Personnel technique scrupuleusement choisi,

ï par conséquent, travail irréprochable :.-:-:-:
1 Civils et Militaires, faites nettoyer vos vêtements et équipements.
* i Installation spéciale pour maintenir aux vêtements le chic du neuf.
i Coup de fer du tailleur. Force électrique.

MAGASINS:
Rue IVnma Droz, IO Rme Neuve, 3

| , Téléphone * 7.84 , ¦* . , . -. . , • * .; , . . . . * Téléphone ÎS.IO
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; Etat-Civil dn 11 Mai 1914
NAISSANOES

Perret Yvonne-Madeleine, fille de
Armand-Benjamin , faiseur de ressorts:
et de Lucie-Marguerite née Jacot-Guil-
larmod , Neuchâteloise. — Introzzi
Marcelle , fille de Achille-Joseph. , cou-
vreur et de Bertha-Emma née Wille-
ner , Italienne. — Guenin Madeleine-
Marcelle , fille de Etienne-Hippolite-
Numa. remonteur et de Léa-Matbilde ,
née Richard , Bernoise. — Schmutz
Georges-Arnold , fils de Arnold-Edouard'
émailleur , et de Rosalie née Luthi,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE '
Ducommun-ùi t-Venon Louis-Albert, ;

horloger et Jeannere t Gabrielle , com-
mis , tous deux Neuchatelois. — Gigon
Georges-Henri-Joseph, horloger , Neu-
chatelois et Bernois et Bilat Marie-
Bertha-Irène , horlogère , Bernoise. —
Lévy Simon , col porteur et ZaifertRin,-
dé-Bailé , ménagère , tous deux Russesv
Mino Louis-François, manoeuvre et
Sudmann Henriette, emballeuse, tOliSi
deux Neuchatelois.

DÉCÈS
1782. Vardanega Orlando-Giocondo ,

fils de Siivio-Angelo et de Maria-Eli-
sabetta née Pillon , Italien , né le 28
octobe 1911. — 178S. Vuilleumier Wil-
ly, fils de Arthur-Auguste et deAnna-
Maria née Wetzei , né le -3 Février
1911. Neuchatelois et Bernois.

Enchères de Bétail
aux Ggneveys-sur-Goffrane

Le Lundi IS Mai 1914, dès 2
heures de l'après-midi , le ci toyen
François Kainscyer, ag riculteur au
Louvérain . exposera en vente par
voie d'enchères publi ques et volontaires ,
devant l'Hôtel de Commune des Ge-
neveys • sur - Coffrane, le ¦ bétail ci-
après :

7 vaches portantes pour dif-
férentes époques,

¦8 génisses, dont 3 portantes.
Six mois de terme, moyennant

caution. Au comptant 3 % d'es-
compte.

Cernier, le 4 Mai 1914.
9805 Greffe de Paix.

A vendre, dans localité importan-
te du Jura bernois , une

ïfc/^etissexo.
de rapport avec magasin , convenant
pour n 'importe quel commerce. Bon
emplacement , jardin. Prix réduit. —
Adresser offres sous chiffres U-S33-1)
à Haasenstein & Vogler, Delé-
mont. 9428

A I.OUI3IC, quartier des Fabri ques ,
Eplatures J. iVo I, H-15334-G

joli pignon
2 chambres et cuisine, au soleil, avec
toutes les dé pendances et part au jar-
din , eau , gaz . éleétricité. Prix , fr . 27.—
par mois. Entrée le 31 octobre 1914.

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

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

SÊJOUJLO'ÉTÉ
A louer , aux Hauts-Geneyeys, 3

jolis acoarlements meublés . Situation
exceptionnelle aux abords immédiats
de grandes forêts de sapins. Vue ma-
gnifique. — S'adresser à M. Aug.
Auesburger, Hauis-Geneveys. 9302

j Xlï" Fête Jurassienne de Musique
aux Breuleux, 7 Juin 1914

¦' ' ¦**» !¦ '

! Hvis aux Sommeliers et Sommelières
r *""""""*—'"
'¦ Le Comité des Vivres et Liquides de la Fête Jurassienne de Musique

aux Breuleux , demande pour le Dimanche "7 Juin prochain
75 ¦sommeliers et sommelières pour le service de la Gan-

'- Une.— Pour tous rense ignements, s'adresser à M. Aurèle Hamel,
négociant , aux Breuleux, p résident du Comité des Vivres.

MnMHMnifnlMlw™
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Aflgfc MESDAMES, 1
m n jp *r^^Pwl^S^^^B ^'a* l'avan *age de vous aviser que j 'ai ouvert W__\

mH ^Ê W WÊ  3E&mm<e JW<E>mj m-gr*»9 @ §9
ML ŴJWW/0  (Entrée i PLACE KEUVE) fl

IÊIÈÊÉLI \̂Wf Salon spécial de B/§1L A I [OSFFIII pour OHIYIES 1
' / i^ ^w Y^/ M J /̂ ,/ llÈ \ 

8hampoing 
— Ondulations IVIarcel 

— 
Teinture 

||§
ti 'J_ WÊy.//// / / /M.dlltlltt  Vlbro-Massaoe - IWanicure - Postiche d'art K|

Par un travail de. plusieurs années dans les plus grands Salons spéciaux de coiffure nour liâmes , Ej S
en Suisse et à l'Etranger, j'ai la conviction de pouvoir contenter toutes les exigences des dames les ' 9

Par la même occasion , je vous invite à visiter mon Salon, vous y trouverez un immense choix de la i i
haute nouveauté en iîpiujurle s , ISarel tes, Peignes, Parures et Démêloirs à tous prix. — Parfn- |? i
merie de tous pays. — Savonnerie une. — Riche assortiment en Brosses pour cheveux, en ' v*:,*
ébène et fantaisie. fe 5

Téléphone 16.60 Installation moderne à cabines séparées. Téléphone 16.60 |p|

I

Mau spricht Deutsch Se recommande vivement, F.v .j
E. FLEISCHMAIM N, lj

Eng-lisch spoken 9431 Coiffeur de Dames diplômé. Wm
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comptolrt i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh

Cours des Changes, du 12 Mai 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Coin.
«/o à

Fr.nPB i Chèque IOO.O8V2nanoB [ 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.17 1/*»
l ondras * Chè(J ue 25- 18Lonuies ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23.17
Allemagne * Ghèl?ue 122.87l/2AIIBIIIil 6"B ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
«.¦i. s Chéque 99.81»/,
"ailB ( 3 mois. 4 chiffres. S»/a 99.621/a fi
Releim tfl _ GhècI ue 99- 45Belgique * 3 moj s. Accep. » Fr. 5000 4 99 45
Amc iorrfam i Chèque 207.85 tAmsteraam j 3 moiSi Accep_ % F1 2000 31/a 207 85 i

V| { Chèque 104.35VIBnnB \ 3 mois. 4 chiffres. 4 104.35
WfliB.Ynrk / Chéclue 513V4\m-mw -J papier bancable. 5 5.15
SUiSSe Jusqu 'à 3 mois. 3'/2

Billets de Banque
Français . V . . 100*08 Italiens . . . .  "-60
Allemands . . . 122-85 Américains . . . Sls
Russes . . . . .  2*63 Sovereing sangl . 25-171'2
Autrichiens . . 104.30 Pièces de 20 mk.  12̂ 88 '
Anglais . . . .  25.17l/2 1

La „ Gure combinée i%

d'YVERDON ¦ les- BAINS
par l'eau ^sulfureuse (établissement thermal) et l'eau magnésienne

diarétique (LA PRAIRIE). 7101

C'est VITTEL et A1X-LES-BAINS réunis.
Cure à la source Vente de l'eau en bouteilles

ENTREPRISES i ULRICH ARN
. * T , ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEUR ITravaux de Maçonnerie • |

OIIHENTAQE8 
| Successeur de M. Ed. Piquet I

Constructions à Forfaits [, 1

BÉTON ARMÉ mWM ¦ M -il itlM. U j

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radioale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. G'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d' une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'horame sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)

Bureau d'un important Journal spécial allemand pour
l'Industrie de l'horlogerie et métaux précieux

demande pour son Département de propagande par écrit , monsieur in-
telligent et expérimenté, étant autant que possible déj à en relations
avec les industriels de la partie en Suisse et capable de diriger avec
succès la partie annonces très étendue d'un journal spécial en montrant
de l'initiative et de l'énergie. De bonnes connaissances des
langues française et anglaise sont désirées. On attache la valeur
à un engagement durable , entrée à convenir. La place qui exige une
activité sérieuse, est indépendante et agréable. — Adresser les offres
détaillées en indiquant la carrière antérieure, la date de l'entrée et les
prétentions de salaire, sous chiffres L. V. 454*2, à Rudolf Mosse
Francfort s/ M. La 6596 10095.

Commune de la Sstgme

VENTE DE BOIS
l Lundi 18 Mai 1 1914,1 dés 7V2 h. du matin , la Commune

de la Sagne vendra aux enchères publiques , aux conditions habi-
tuelles , les bois ci-après situés dans sa forêt du Bois Vert i

155 stères bois de feu , 4600 fagots, 410 billons , 24 plantes entiè-
res, des troncs déracinés et 8 billes.

Rendezvous le matin près de la Carrière du Crêt. .*&
La Sagne, le 9 Mai 1914. *''

H-21652-C 10081 Conseil Communal.

On demande, pour Bâle,

Jeune Fille
bien élevée, pour aider dans petit mé-
nage. Bons soins. Salaire. — Ecrire à
Wlme Kllna, rue Birsig 119, à Bâle.
H-3974-Q 1Ç087

Cadrans
QUI ferait des émaux soignés è

domicile. — Offres , sous K-1407Î-X,
à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève; * 1Ç08B

Déeotteur
connaissant parfaitement la petite pièce
ANCRE , et 10085

au courant de la petite pièce CYLIN-
DRE, sent demandés à la Fabrique du
Parc, Mce Blum, H-21657-C

Fabrique d'Horlogerie
«vu. Uoole

demande, pour travailler dans ses
ateliers : 10102

1 T*}£a,'ipTI <;ff> pour la pose de sni
X "CgJ.O U.00 raux pour pièces cie

18 à 19 lignes.

I ArVintrOTlT» P°ur P'èces 13 li-
JSUaAOveUJ. g„es apl.ès dorure

1 A rVlofTPHT» Pour P'éces 19 li-
i. j n-OHOVOlU gaes après dorure

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ON CHERCHE
A ACHETER

d'occasion , . tour Bolev avec burin-
fixe et 3 machine a, arrondir avec
jeux de fraises. Le tout en bon état.—
Faire offres par écrit , sous chiffres
AI. B. 10096, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10096

Fiancés désirent louer H 21662 X.

Appartement
de 3-4 chamhres. — Faire offres Ca-
se postale 16.300, Succursale
Nord. I008i



Tombola de la Maison du Peuple
Les listes officielles et complet es

seront offertes dans tous les ménages dès Samedi 16 courant, au prix de 15 cent.
Elles seront composées de 12 pages contenant les 24.000 numéros des billets gagnants, rangés par ordre

numérique, auxquels correspondront les 24.000 numéros des lots.
La distributi on des lots se fera du lundi 18 au samedi 23 mai, tous les jours de

7 heures du matin à 9 heures du soir sans interruption, au Juventuti, entrée par derrière. Vérifi-
cation des billets au vestibule du rez-de-chaussée et Distribution des lots au ier étage.
10100 LA COMMISSION DES LOTS.

Chs. Stoler et Fils, è Chézard
informen t la bonne clientèle et le public en général qu'ils ont repris ces jours , la Laiterie Agri-
cole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, pour l'exploiter à leur compte.

Le magasin sera toujours bien assorti en fromages. Spécialités : Emmenthal et du pays, fin , gras,
ainsi qu 'en mi-gras et maigre, bien salés et bon marché.

Fromages à pâtes molles et desserts, tels que : Limbourg, Roblochon , Munster , Roquefort , Roma-
bour, Camenbert , Mont-d'Or et Servette . H-21661-G 10080

Lait frais, bien filtré , soir et malin. Tous les jours crème fraîche , œufs frais du pays.
Ils se recommandent tout spécialement pour leur excellent beurre centrifuge de table. Desservent

fes dépôts lous les jours. Messieurs les épiciers qui désiren t avoir notre beurre en magasin, sont pries
de s'adresser en toute confiance. Ils portent aussi à la connaissance de MM. les agriculteurs , laitiers et
fromagers qu 'ils sont déten teurs de la représentation pour tous les articles de laiterie et fromagerie , tels
que : sceaux à traire, couloirs, agitateurs , cercles et toiles à fromage, caillettes et présure en poudre.

fis sont aussi en mesure, grâce à un laboratoire comprenant tou tes les installations el appareillages
nécessaires, de fa ire face à toutes les demandes de tous genres, d'analyses concernant le lait et les pro-
duits qui en déri vent.

Les sus-nommés s'efforceront , par de bonnes marchandises, de satisfaire leur bonne clientèle et tous
ceux qui voudront bien les honorer de leur confiance.

Téléphone JL3.06 Téléphone mS.OG
ABUf-T On: porte le lait et toutes les marchandises à domicile "*$8g
— lil 11 II I I lll llllil ' l II I H III " I III WW«HBMBBmffl«MMB«MMMB«MMMW«M̂ «̂ilMMMMMni^MMai

ĵfijF^- Société de Tir „Aux Armes de Guerre"
1er TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 17 Mai 1914. de I '/, heure à 5 heures du soir
au STAND

¦ Admissions des nouveaux membres sur présentation des livrets de tir et
Ae service. H-21671-C 10137 Le Comité.

Commissionnaire. po°rn ÎZ™*
B i

quinzaine, une bonne commissionnai-
re; bon gage si la personne convient.
-- S'adresser rue Léopold-Kobert 26,
au ler étage. 10059

AphovpiiPO d'échappements poor
MJUCVCUI O pour petites pièces
ancre, capables, sont demandés à la
Fabrique, rue Numa-Droz 166. 10006
I nhftnnnn Bon acheveur de boîtes,
aille ICUl termineur de grandes piè-
ces soignées, ayant quelques connais-
sances des pièces, compli quées, est de-
mandé de suite dans Fabrique de la
localité. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres F. D. 10073, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10073

innpp nf ÎA 0n chercha une jeane
nyj J l  CllllO. flue sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. —. S'adresser chez
Mme Ochsner, rue des Moulins 7.

A la même adresse), à vendre un
beau berceau. * - 10033

Commissionnaire, °ye£*n1emie
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 41, au 3me étage. 10047

Jenne horloger SS£»ï»
apprentissage sérieux , connaissant l'é-
chappement ancre et cylindre; sachant
pivoter , serait fnis'au courant des dé-
cottages de tous genres de montres ,
trouverait . place avantageuse; b"nne
occasion de se perfectionner. — Offres
écrites, sous initiales D. J. 10052, au
bureau de I'IMPARTIA L. 10952

Commissionnaire/çresl^ema^i
pour faire des courses entré les heures
d'école. — S'adresser rae du fiavin 15,
au 1er étage. 10082

Pnlieoon CD 0n demande de suite,
rUlIOOCUOC pour un atelier de gra -
veurs, une bonne polisseuse sur ar-
gent, sachant si possible aviver. —
S'adresser «Stylisi S. A., Avenir 30,
Le Locle. 10106

—m-*****¦¦¦¦¦¦¦¦¦***** ¦***¦¦****** ¦****¦¦*¦'**¦!

fln riomàrïdn nne P<"*sonne, sachant
Ull UoWallUB bien courir?, pour être
occuoée les après-midi chez une tail-
leuse*. : ¦ 10054

S'adr. au bureau de 1'IMPA.BTUL.

inhavonii d'échappements pour
nvllGlCUl Ja petite piécfl.ancre, ainsi
qu'une Finisseuse f àe boite or , sonl
demandés de suite che.; MM. Godât &
Û>; ra» da'Boie'GontU » 10048

Magasins
A louer pour le 31 octobre 1914, deux

magasins contigus, situés au centre de
la ville. Appartement dans la maison.

S'adresser au Notaire Jules BELJEAN,
Léopold Robert 13 bis. 10107

à vendre
Immeuble de rapport dans situaiion

exceptionnelle, à quelques minutes de
la Place de l'Ouest et sur passage très
fréquenté. Terrains de dégagement
pouvant être utilisés comme sols à bâ-
tir. — Ecrire, sous chiffres N. X.
10112, au bur. de I'IMPARTIAL . 10112

DolaUlirûe On demande
IdSIaVUl "Bas à acheter les
relavures de pansions ou cafés. — S'a-
dresser chez M. Bobert, rue Fri tz-Hour-
voisier 35. \ 10I24
In i inn  f i l in  ai ieiuainii r , propre et uou-

UCUIIC llllc nête , cherche place de
suite pour garder des enfants ou aider
dans petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Bons
traitements préférés à gros sages.

S'adres. au magasin E. Roseng fils ,
rue de la Paix 70. 10109

AnnPDnt io  <->n demande à Dlacer.
f lp jj! CiniC, jeune fille de 15 ans , p'
apprendre les réglages Breguet et plats

S'adresser rue Numa-Droz 53, au
2me étage , à gauche. 10134

lo iino fommo demande des heures.
UCUllC 1011111!G nettoyages ou récura-
ges, a faire. — S'adr. rue des Granges 9,
au rez-de-cliaussée, à droite. 10135

A la même aiiresse, une chambre meu
blée est à louer.
Ppn cnnnp (*e co "fi a"ce se recomman-
rCl ùUllllC de pour du linge à laver ,
«oit à la maison ou en journée. — S'a-
presser chez Mlle Cécile Gilardi , rue
du Collège 20. au rez de-chaussée, à
ganche . 10155

AnhQUQim-DtCUJ iEUK, Bien au
MiHCïGUl courant de la pièce
ancre trouverait p.acs stable. — S'ad.
Comptoir Mosimann & Gie, rue du
Nord 116. 10129
PppQonnf Pour village voisin,
l iGoocLll i. menage de deux per-
sonnes demande jeune tille pour aider
au ménage. Bons gages et bons soins.

S'adresser rue de la Paix 125, au
2me étage. 10130

J61in6 llOmme, mandé pour travailler
à un balancier à friction; préférence
sera donnée à jeune mécanicien ou à
personne connaissant machines auto-
matiques. — Adresser offres par écrit ,
sous initiales K. M. 10079, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 100/9

Femme de ménage. ";
pour une dizaine de jours, dès ie 22
mai, une dame ou jeune lille pour rem-
placer une bonne dans un ménage avec
entants. Bons gages. 10115

S'adresser au burau de I'IMPARTIAL.

ïo iino flllo On demande , dans une
OCUUC UllC. famille de trois person-
nes , une jeune fille sachant cuire et
faire las travaux d'un ménage. Bons
gages. 10078

S'àdr . au bureau de I'IMPABTIAL.

Pflljçqpnçp savonneuse et finisseuse
I UllooCUoC j sont demandées pour tout
de suite, chez Mme Méroz , rue Numa-
Droz 120. 10110
Ifllino (JaPP On Uu demande un jeu-
UCUUC gai\ iUU ne garçon pour por-
ter les petits pains le dimanche ma-
tin. — S'adresser Boulangerie rue Nu-
ma-Droz 126. 10119

Commissionnaire IFSŜ
demandée, entre les heures d'école,
chez repasseuse. — S'adresser rue du
Doubs 161, au rez-de-'j baussée, à gau-
che. 10121

l îndPPP <"*apak le Ml demandée pour
UlugV' u journées. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au 2uie élage.

' II-ilH72 C 10i '9C
mmem ^^mmtmBf mammimÊmmmmmmmmmmmmmm f Sim

i.ntfpmpnt i,0lir sas lm i,rtvd - *Uugwtuulil. louer pour de suite ou
pour époque à conTenir , an logement
de 2 pièces, cuiiine et dépendances ,
situé en face de la Gare. — cj' ad rnesor
au Bureau d'adiré e*> d'asL'iir?cc"s,
Marc Humbert, rae da U Serre 85.

ufclIluG CâV8 ,i'acees facile, avec
fond ci mente i i enu installée, est :'t
louer <1< » suit*- . — S'au resser an No-
lai i-e .Iules lÎL'Ijeuii. nm Lèopold-
Roberc 13 bis. 10092
Â l fi i'pn pour le ler Novembre 19H,a. IUUCI U n bel apparlement de
3 pièces , corridor , cuisine , dépendan-
ces, terrasse , cour et jardin - potager ;
bien exposé au soleil , chaullage cen-
tral , électricité , lessiverie dans la mai-
son; l'appartement sera remis totale-
ment à neuf , suivant les goûts du ore-
neut. Prix. fr. 650. — Pour la même
iate , à louer un piçnon de 3 cham-
bres , corridor , cuisine , dé pendances ,
cour et jardin;  prix avantageux.

S'adresser rue du Ravin 15, au 1er
étagj i. H-21663-C 10083

À nnf lPtp mPnt  de a Pièces, avec cui-
flyj Jttl lOlll Cll l SJne at dépendances ,
est à loner de suite dans l'immeuble
Arbres 35. — S'adresser au Bureau
Ch. iN ii -JIns, rue Léopold-Bobert
8-a: 10117

Promenade 13. A5gïïSSï teodi,?
dor, cuisine et dépendances , à iouer
pour le 31 octobre 1914. — S'adres-
ser au Notaire Jules BELJEAiV. rue
Léopold-Robert 13-bis. 10090
Onnnn H hjo Appartement au 2me
OBIIG rUlOm étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances , à louer pour
le 31 octobre 1914. — S'adresser au
Notaire Jules BELJEAN, rue Léo-
pold-Robert 13-bis. 19091

Grande chambre , "ft , à
deux fenêtres, non meublée, située au
centre de la ville et au soleil, est à
louer DE SUITE. — S'adresser au no-
taire Jules BELJEAN, rue Léopold Ro-
bert 13 bis. 10089

2 7immûr> môbliert , zu vermieten.
ZillUUlCl , preis 15 und 20 Fr., letz-

teres mit 2 Betten. — Zu erfragen rue
des Granges 14, au ler étage, rechts.

10065
Phamhnn  A louer une chambre
¦UUallIUl C. meublée, exposée au so-
leil, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-A.
au 2me étage. 1013'-

Demande à louer. deMé£
personnes demande à louer, pour fin
octobre , un beau logement de 4 pièces,
au soleil et dans maison tranquille. —
S'adresser rue du Grêt II. I01II

On demande à loner b™s
blèe et indépendante, au rez-de-chaus-
sée, si possibte avec électricité. —
Adresser offres écri tes, sous ciffres A.
B. 10108, au bureau de I'IMPABTIAL.

10108

PpndlllP Neuchâteloise. Jolie pen-
I CUUlllG dule , grande et peti te son-
nerie et silence à volonté, avec réveil ,
mouvement très soigné, cabinet décor
artistique, à vendre . — S'adresser chez
M4.J. Beljean , rue du Douos 73, au
ler étage. 10038

BeaU P0ia§er feux) ; conviendrai t
pour restaurant ou pension. — S'adres-
ser au Bureau Ch. Nuding, rue Léo
pold-Robert 8-A. ' lOllrî
U o n p j m n n p  A vendre une paire de
JJûUI 1111 CUI , fleurets, un masque et
un gant. 10043

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

Â vnnrino une machine à coudre , en
ICUUl B bon état. 10076

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A vonrtro 50 Paires de pigeons, une
H. ICUUI C couveuse artificielle et 500
bouteilles. — S'adresser chez M. Dupiu.
rue du Collège 50. 1(1066

VPI A * vendre un bon vélo , en bon
IClU. état d'entretien; roue iihre.

S'adresser à M. Dumont , coiffeur ,
rue du Parc 10. 10058

Â VPndPP "ne Branc'e malle d'outre-
! CllUI u mer. —S 'adresser rue A. -

M. Piaget 51, au 3me étage. 10036

Â
TFpnrj np un bon char à brecettes ,
ICUUI C essieux « Patent» et train

poste, un char à pont à 1 cheval —
S'adresser à M. Alf, Ries, maréchal ,
rue du Progrès 1. 10123

flPPiKinn I A vendre , faute de place ,
"vl/ttolUU I un e superbe armoire à
glace, en parfait état. — S'aiiresser
chez Mme Droz-Schaad, rue du Parc
81. 10035

fffWiBMffî ^

J. Madame Elisa Stucki et son fils Jean-Paul ,
Monsieur Frédéric Stucki , ses enfants et petits-enfants, |v
Madame Caroline Stucki , fi
Monsieur Philippe Dutrembley, à Lyon, &
Mademoiselle Coullet , à Genève , S
ainsi que toutes les familles alliées, 9$
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- fi
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul-Emile STUCKI 1
Professeur de Dcssiu î|

leur bien-aimé époux , père, flls , frèro , oncle, beau-fils , beau fr*î«, I'
neveu et parent , décède dans sa 50me année. m

La Chaux-de-Fonds , Alexis-Marie-Piaget 19, le 12 Mai 1914.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 14 courant , à g

H 1 heure après-midi. »
S Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. M

Le préseut avis tient lieu de lettre de Taire part. 10093 B

¦a ,TIWHMhM*M*i*WM^^
Madame Joseph Maiçt . de Genève, Madame ol Monsieur ¦

m Armand Dreyfus ot lours [amiiies , ont la douleur de faire part à
ja leurs amis et connaissances la r.erie cruelle qu'ils viennent d'e- S
j| prouver en la personne de |j

| Monsieur Joseph MâlBB
a leur ch r éreux tt pète, Qécédé à Genevo, vi
I L» Chiux-de-FoD-s, M2 m»i 1*014 10n'.6 S
H Le présent avis tiout liée de lettre* de faire part. S
¦¦M a—— B—i mmnn i —a i am i M 1K

P A ,,J ,. dn la ruo NuniP- Ornz au Ci-
f Cl Uu ma Palace, un uracelel-gom-
melte. — Prière de lo rj ipporter , co i-
tre récompense, rue Numa-Droz 148.
au lime et.ifj e. à ganche. 1001;">

E03PP vendredi apiés midi , une jo-
5*1*1 C lie chienne fox-terrier. La per-

sonne qui l'a présentée à M. Pœttin-
ger , est priée "de la ramener à la rue
du Nord 175, au 3me étage, à droit" .

i)982

Ppp fill de ia rue du Doubs à la rue du
lu i  UU Pont , une petite chaîne de mon-
tre , argent , pendentive. — Prière de la
rapporter , contre récompense. Fabri-
que Courvoisier & Cie , rue du Pont 14.
Ppprill 8amedi , un lorgnon. — Prière
ICIUU de ie rapporter cbez MM. Per-
renoud & Ludy, Place de l'Ouest. 10023

Pondu vendredi, enlre 5 '/t h. et
l Cl uu 6 Va h. du soir, un brace-
let-montre ancre, émail bleu, depuis la
rue du Parc jusqu'à la rue Neuve , en
passant par la rue Léopold Robert. —
Le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau d« I'IMPARTIAL. 9844•
Ppprill une all'ance- m  ̂rue du Parc.
1 ClUU La rapporter , contre bonne
récompense, rue du Parc 91, au 2me
étage, à droite. 9913

Ppprill ven(irec'i après-midi , une saco-
ICl UU che contenant quelque argent.

La rapporter , contre récompense.
Boulangerie Prêtre. . , 9867

SpiiciliEÈaiMieilelaSape
« mm m

, Les propriétaires de terrain sur le territoire drainé sont priés
d'ad resser toute réclamation concernant le drainage au Surveillant
communal , M. Ali Jean-Richard, à la Sagne, ju squ 'au
23 Mai. Les réclamations doivent être faites par écrit.
H-1683-N 10113 La Commission du Syndicat.

Tous les MERCREDIS sur
la Place du Marché

Belles TRIPES
cuites

fraîolies
«a—a»mmtm———————¦CnpfjoQp nr Qui apprendrait les ser-
UD1 110OÇU1 . tissages à nn jeune hom-
me contre paiement. — Écrire , sous
chiffres A. Z. 9134, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 9134

UCUUC numm6. p0ur un jeune hom-
jne. libéré des écoles, dans un maga-
sin ou autre emploi. — S'adresser rue
de là Chapelle 3, au Sme étage. 10025
[Voma aemande à faire des heures,
L'ttlilo ainsi que des raccommodages
entons genres. Ouvrages très soignés.
— S'adresser rue des Granges 14, au
3me étage, à gauche. 10034

innronf i  On uésirè placer un jeune
flppi CUll garçon, sortant des classes,
pour lui apprendra un métier. S'adres-
ser rue des Sorbiers 27, au 4me étage,
4 droite. 10041

PomnntonP Qui apprendraît 'les re-
ncUUUUlCUl. montages, rouages
Eoskopf soignés ou ancre grandes piè-
ees. Contre Paiement.— Ecri re, sous
ehifTres A, B. 10055, au bur. de I'IM-
PARTIAL 10QJ55

Sténo-dactylographe: SS2SS:
faitement la correspondance en fran-
çais et allemand, ainsi que différents
travaux de bnreanx , trouverait place
«table et bien rétribuée. — Faire offres
écrites avec références, aous chiffras
A. Z. 10037, au bur. de I'IMPAHTIAL.

. 10U27

M-âlia iiàro Personne.de toute con-
ificilagcl C. fiance, est demandée pour
diri ger petit* ménage. : 10031

à adr. au bureau ne I'IMPABTIAL.

rmhnît fliîcc sont à sbrli r * de bons
LulUUllu^t 'i } embolteurs connaissant
la mise à l'heure en qualité soignée.
— S'adresser chez lee Fils da Michel
Bloch, rne Léopold-Robert 90. 10028

uCUIlGS lillcS gnite ponr une partie
4e l'horlogerie. 10071

S'adresser an bureau é* l'iMPâRTiAi.*

^nmmplièpfl 0n d emande de suite
OUllIlllcllCl C. une bonne sommelière.

S'adresser à l'Hôtel de la Groix-
ij 'Or. 1007n

rhamllPO A louer de suite une
UllalliUlC. chambre meublée, à de-
moiselle ou jeune garçon. — S'adres.
rue du Progrès 95, au3me étage. 10069

Ph f l mhPP  A •ouer de suite, à un
ulldillUI C. monsieur de toute mora-
lité , une jolie chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 133
au 3me étage. 9%0

On demande à louer po
oc

rtobre3l
ou

époque à convenir, un appartement de
3 piéces, dont une à 2 ou 3 fenêtres,
au soleil et centré, où l'on pourrait
installer une petite transmission. —
Ecrire, ' en indiquant le prix , sous
chiffres V. P. 10037 , au bureau rie
I'IMPARTIAL 10037

On demande à louer Voïue àott
convenir , un logement moderne de 2
ou 3 pièces et dépendances , dans une
maison d'ordre : situé au Sua-Ouesi
de la ville. 10068

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI -

A VPFlriPP '"" ll1 Cl,m P*'et ' en bois
ICUUIC dur massif , avec table de

nuit. — S'adresser rue Léopold-Robert
32-A. au 3me étage (maison Gafé Hey-
raud) . * 10030
PnilCCoffo A vendre une belle pous-
rUUùûCllC. Sette brune. — S'adresser
rue du Nord 1, au 1er étage. 10020

•Derniers Avis®
Arrivage de belles

Pommes de terre
ponr planter. Printanières, Impe-
rators et Magnums. lOliiS.

Se recommande

CHRISTIAN FELLER
CAVE POPKLAIUE

7, nue Fritz-Courvoisier, 7

sérieux, cherche terminages en petites
ou grandes pièces ancre. Travail cons-
ciencieux ; livraisons régulières. 10114

S'adr. au bureau de IIMPARTIAL.

DOMAINE
On demande à louer un petit domai-

ne pour la garde de 4 vaines ; à dé-
faut , un appartement avec écurie , aux
abords de ia ville ou proche d'une gare.
S'adr. au bureau1 de I'IMPARTIAL. 10101

Pâture
Or. prendrait encore quelques lu'lle»

génisses dans les belles pâtures oe.la
trrand'Combe sur la Gare dts Con-
vers. — S'y adresser. 100*37

Cercueils
Tachyphages

dn pins simple au pins riche.
Tous les Cercueils sont cap itonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
TSudre 200 CeroneSIs
en Fabri que, avec grand choix , prêts
à livrer.

Rus Fritz Courvoisier 56 fit 56a
S. A. LE TAGHYPHAGE.

Télénhone 4.34. 10(574
mmm________mmm__m_______________mmmmmmmmm —MMMM II H*.

Les familles Savary et F;>vre remer-
cient bien sincèrement les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie
pendant îles jours de deuil qu 'elles
viennent <_ *¦ traverser. 10104

Maiiame veuve Madele ine Tschie-
mer-8cheurer et ses enfants se sen-
tent pressés de remercier bien vive-
ment toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de si affectueu-
se sympathie clans leur grand deuil.

J' ai patiemment attendu l'Eter-
nel et il a exaucé ma voix.

Monsieur et Madame E. Burkart-
Rebmann , professeur , et lenr enfant
Nt-lly, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irrépara ble qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Stephan BURKART,
leur cher et vénéré père , ûeau-père et
grami-père , décéoé lundi matin , a l'â ge
de 73 ans, après une longue et pénibie
maladie:

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1914.
L'inhumation aura lieu Mercredi

13 courant , à EMMISEOFEN (Thur-
govie).

Le présent avis tient lieu de lettre
de fa're »art. 100 H)
m___mmt__________________________mmmm___m_im

Les membres <ie La Paternelle sont
informés du décis de Monsieur P.-E.
Stucky, professeur , leur regretté so-
ciétaire.
10 J '-M Le Comité.


