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Une nouvelle se répandait subitement, la se-
maine dernière, qui jetait aux Etats-Unis etr en
Angleterre la consternation. Sur la foi d'une
dépêche transmise par la télégraphie sans fil ,
on annonçait le naufrage, dans la mer de Chine,
non loin de Formose, d' un grand paquebot
américain, de la Pacific Mail , le « Siberia ».
Là-dessus des familles éplorées se précipitent
aux agences de la compagnie pour obtenir des
informations. Le navire avait à bord plus de
cinq cents passagers, et chacun d'eux a laissé
derrière lui des parents, des frères, des sœurs,
des femmes qui déj à pleurent sa disparition.
Dès la première nouvelle du désastre , le taux
de l'assurance pour la cargaison monte dans
d' extraordinaires proportions. On se préoccupe
d'autre part de venir en aide, s'il en est temps
encore , au navire en perdition. Un croiseur bri-
tannique , « Yarmouth », reçoit l' ordre de se por-
ter , à toute allure , sur les lieux. Le gouverne-
ment japonais expédie de même un autre croi-
seur. La compagnie fait envoyer un navire de
sauvetage.

Or, pendant ce temps-là, le paquebot « Sibe-
ria », dont aucun incident , même le plus léger,
n 'avait marqué la traversée, continuait réguliè-
rement sa route vers Manille. A son arrivée
dans ce port, quand des centaines de barques
viennent s'accrocher à son bord , le capitaine est
bien étonné d' apprendre qu 'il s'est englouti, lui ,
ses passagers et son bateau, au large de For-
mose. En Vain ju re-t-il le contraire; en vain
montre-t-il son paoi ;_ ' )Ot intact. On lui répond
que la nouvelle du naufra ge s'est déj à répandue
dans le monde entier, que plusieurs croiseurs
recherchent l'épave du « Siberia » et tâchent
de recueillir les naufragés, que les compagnies
d' assurances remboursent déj à la yaleur de la
cargaison.

En présence d' affirmations aussi catégori-
ques , il ne reste guère au malheureux capitaine
et à ses compagnons que d'aller se noyer, pour
de bon. r

Plutôt que de recourir à cette extrémité, ils
expédien t, à tous les coins de l'univers , force
câblogrammes pour annoncer qu 'ils sont bien
vivants. En Amérique , ces télégrammes provo-
quent une j oie extraordinaire, en même temps
qu 'un très vif étonnement. On s'inquiète aussi-
tôt de savoir comment la fausse nouvelle a pu
être transmise. Est-ce une erreur télégraphique,
une mystification , ou un coup de Bourse ?

Il semble bien que ce ne soit qu'une erreur.
Ce n 'est d'ailleurs pas la première de ce genre.
Les opérateurs de la télégraphie sans fil , par
leur faute ou par celle des circonstances, se
trompent assez fréquemment et leurs méprises
aériennes risquent d' entraîner , parfois , de très
graves conséquences.

Quoi d'étonnant , dans ces conditions , si l'on
est tenté d' accorder de moins en moins de
créance aux nouvelles de naufrage transmises
par la télégraphie sans fil ? Malheureusement,
il en est de cette affaire comme de la fameuse
fable « au loup ! » Au moment du désastre du
« Titanic », quelques personnes, à New-York ,
mirent en doute l'exactitude des câblogrammes
Marconi. Ils n 'étaient , hélas ! que trop exacts.

Il reste encore, à l'heure actuelle, beaucoup
de navires qui ne sont pas pourvus de la télé-
graphie sans fil. Mais petit à petit , ce nombre
diminue. Le j our où tous les bateaux seront en
état d'expédier des télégrammes aériens, les
méprises, déj à fréquentes maintenant , risquent
de devenir plus fréquentes encore. Expédiés,
par milliers , de toutes parts, sur terre, sur mer,
les messages se. croiseront à travers les airs,
se confondront, s'embrouilleront. Comment se
reconnaître au milieu de tout cela ?

Imaginez un télégraphiste qui aurait le goût
des mystifications, qui s'amuserait à intercep-
ter des messages ou à les déformer. Quelles
merveilleuses occasions s'offriraient à lui ! Il
serait maître de déchaîner , à son heure , les in-
ventions les plus fantastiques, les nouvelles les
plus effarantes sur l' univers étonné !

Méprises aériennes
Les pièces d'or ont une variété de teinte

très marquée, selon l'époque de leur émission.
Celles qui portent les premiers millésimes du
dix-neuvième siècle ont une couleur j aune pâle
et mat ; à mesure que leur émission se rappro-
che de notre époque, elles deviennent de plus en
plus foncées et se rapprochent du rouge.

La mate pâleur des Napoléon 1er et des Louis
XVIII vient surtout de ce que le dixième d'al-
liage entrant dans leur composition contenait
autant d'argent que de cuivre et même davan-
tage. C'est que l'argent renferme souvent de
l'or et les procédés de séparation étaient in-
complets. Aussi des lingots d'or du commerce
restaient forcément argentifères. 900 grammes
d'or s'alliaient avec 50 grammes de cuivre et
50 grammes d'argent environ. Un napoléon ou
un louis valait à peu près vingt francs plus
sept centimes.

Les ors j aunes des pièces cle vingt francs
frappées à l'effigie de Napoléon III ne doivent
pas leur couleur à l'argent , que l'on avait ap-
pris à séparer de l'or, mais à un affinage parti-
culier de surface au moment de la fabrica-
tion. Les flans, avant d'aller à la presse, étaient
recuits dans des récipients ouverts et, sous
l'action de l'air chaud , le cuivre de l'alliage
noircissait le métal ; pour le nettoyer, on trem-
pait les flans dans un bain acidulé. Le résultat
était de débarrasser les flancs du cuivre oxy-
dé ; mais en même temps, la surface se trou-
vait composée d'un or plus riche et par suite
plus j aune.

Aujourd'hui, la Monnaie de Paris, comme
celle de Londres, du reste, recuit l'or dans des
boîtes hermétiquement closes, ce qui évite l'at-
taque du cuivre. Il conserve donc le ton chaud
que donne à l'or l'addition d'un dixième de cui-
vre pur.

C'est pour quoi toutes les pièces actuelles
ont perdu le ton d'or, pâle qui plaisait à beau-
coup d'amateurs.

Les pièces d'or*

D'un collaborateur part iculier

Elle est franchement désagréable la lunaison
du j oli mois de mai. avec ses retours d'hiver et
ses menaces de gelée ! Elle est d'autant plus
pénible qu 'elle succède à quelques belles jour-
nées ensoleillées et chaudes , pleines de pro-
messes d' une nature réveillée.

Elle me fait penser d' autre part à cette lune
rousse qui sévit l' année durant sur beaucoup
de ménages. Elle avait été précédée aussi des
premières caresses du printemps de l' amour et
voici que sous son influence se refroidit à ce
point l' affection des époux qu 'ils aboutissent
à la faillite de la vie commune , c'est-à-dire au
divorce.

La fréquence des divorces est un des déficits
de la société contemporaine et à ce titre
préoccupe ceux qui ont à cœur, le bien de l'hu-
manité.

L'institution du mariage remonte aux origi-
nes de la vie sur la terre et la parole biblique :
« Il n 'est pas bon que l'homme soit seul » a
trouvé sa confirmation dans l'histoire entière.
« Je ne suis pas né pour vivre seul , mon cœur,
se flétrit dans la solitude », disait un auteur , ex-
primant une pensée qui était la sienne, sans
doute , mais celle de beaucoup avec lui.

Quoi de plus beau pour le j eune homme et
la j eune fille , quand la vie s'ouvre devant eux ,
que de songer au foyer à fonder ? Tous ceux
qui ont connu la douce espérance d'une vie
partagée sentent encore les émotions qu 'ils ont
ressenties à la pensée que , si des responsabili-
tés commençaient, il y avait aussi pour eux de
douces j oies en perspective. C'est ainsi que ies
je unes gens se rencontrent , que les familles in-
terviennent , que les fiançailles sont annoncées,
que le mariage se célèbre , avec le traditionnel
voyage, petit ou grand , suivant les conditions
des époux. La société civile a enregistré ce
mariage consenti entre eux, et trop souvent,
hélas ! elle est appelée, après un temps plus ou
moins court , à enregistrer le divorce , consom-
mé entre eux également. • . 

Il n'en est heureusement, pas touj ours ainsi.
Parfois une tolérance au moins polie réunit
encore les époux et plus souvent . les vieux mé-
nages sont des témoins vivants de l'amour, qui
ne s'éteint j amais.

Mais puisque c'est le divorce qui nous oc-
cupe, disons qu 'il est toujours un mal et que
trop souvent il est traité avec une coupaple
légèreté. La vie commune est basée sur la con-
fiance et- le respect, dans la fidélité. Dès que
cette condition première fait défaut, le mariage
est rompu et le divorce est un fait accompli;
elle seule devrait amener une séparation. Et
cependant les divorces sont légion, qui se moti-
vent par d'autres griefs, dont le plus fréquent
est l'incompatibilité d'humeur.

Soyons raisonnables. Deux jeunes gens sortis
de familles différentes, différents eux-mêmes
d'éducation , d' aspirations , d'influences multi-
ples, s'unissent pour vivre ensemble. Le temps
des fiançailles, qui doit être suffisant pour ap-
prendre à se connaître , mais ne doit pas se
prolonger trop, ne saurait préparer ces jeunes
gens à une bonne harmonie, s'ils ne conservent
pas dans la vie commune les égards, la poli-!
tesse, 1 amabilité, la bienveillance dont ils fan
saient preuve auparavant. La vie 'du foyer n'est
pas touj ours le fleuve qui poursuit sa course
paisible, sans heurts ni obstacles. Il est pres-
que impossible qu 'il ne se produise pas, dans
la vie commune, de petits conflits , où il faut
savoir céder chacun quelque chose à l'autre.
Il y a des angles à limer au contact j ournalier]
et combien de ceux qui ont fait très bon mé-
nage, rie devraient pas avouer que ce premier)
temps du mariage, appelé communément la
lune de miel, est souvent gros, sinon d'orages,
au moins de petites difficultés , tant que les as-
pérités des caractères n'ont pas disparu , dans
la fusion de deux bonnes volontés. De façon
générale , chacun veut avoir raison et personne
tort; on souffre , il y a du froid , et tandis que
mari et femme ne demanderaient qu 'un mot de
rapprochement , on s'empoisonne l' existence
parce que ni l'un ni l'autre ne veut faire le pre-
mier pas vers l'entente cordiale. Que le mé-
nage march e quelque temps dans cette voie et
c'en est fait bientôt de son avenir. Il faut y
mettre du sien , dirait-on , en employant un motcourant.

D'autres raisons que l'incompatibilité 'd'hu-meur peuvent conduire au divorce. Ce sont lesquestions matérielles, l'inconduite de l'un , avecl'influence mauvaise sur les enfants, là mé-w
chanceté qui va j usqu 'à la brutalité . La sépa-ration devient alors inévitable, mais ceux quiarrivent à cette extrémité en souffrent touj ours
en faisant souffrir ceux qui les entourent IIreste quelque chose de l'affection des premiersj ours et un froissement intime quand tout s'ef-fondre.

Aux abords de nos villes et de nos villagesil y a certains endroits que paraissent affec-tionner les amoureux. On les rencontre tend-e-ment appuyés l'un vers l'autre , les mains unies *on devine leurs serments. Et dire qu 'il y en àparmi eux qui se déchireront et déclareront lavie commune impossible. .
Marions-nous, mais ne divorçons pas !

B. MAUtONT.

La fréquence des divorces
d
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La situation des partis
. 

La loi de trois ans

La gauche renforcée

L'ouverture du Parlement

L'orientation politi que

La bataille politique française est terminée.
Le deuxième et dernier engagement a eu lieu
dimanche. Il a eu cette fois une importance
toute particulière. Jamais, en effet , le nombre
des ballottages n'avait été aussi élevé. Trois
cent cinquante députés avaient été nommés le
26 avril : deux cent cinquante-deux viennent
d'être élus au second tour de scrutin. Quelle
est la signification de cette nouvelle consulta-
tion ? Il est malaisé de se faire tout de suite
une opinion exacte et impartiale. Le scrutin de
ballottage entraîne des coalitions dans lesquel-
les trop souvent les discussions d'idées et de
programmes politiques se transforment en pu-
re controverse sur les personnalités en jeu , en
lamentables querelles entre les candidats.

Certes, les statistiques apportent un élément
d'appréciation. Il ne convient pas d'en exagé-
rer l'importance. Si on rapproche les résultats
du premier tour de ceux donnés dimanche, il
semble que dans la nouvelle Chambre il y ait
une majorité très réelle en faveur du maintien
de la loi de trois ans et de la réforme électo-
rale. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu ,
il n'est pas douteux qu 'une minorité seulement
de députés aient été élus sur un programme
portant la déclaration contrôlée et les pr inci-
pes du projet Caillaux que le Sénat a repoussé.

Voilà pour les questions essentielles posées
devant le Parlement. Quant à la situation des
partis dans la nouvelle Chambre elle marque
une poussée chez les socialistes unifiés et dans
les groupes de droite : conservateurs et action
libérale. Ce sont les partis extrêmes qui accu-
sent le plus de gains. Notre cliché représente la
force exacte des différents partis à la suite des

dernières élections et donne en même temps
la disposition de la" salle des séances au Palais
Bourbon. j !

C'est un fait nouveau et important que oe
groupement d'une centaine de socialistes à la
Chambre. Certes, il va animer les débats par-
lementaires par la fougue et l'enthousiasme de
ses nouvelles recrues ; mais il va tout de suite
peser sur l'orientation de la nouvelle assem-
blée. Entraînera-t-il les radicaux unifiés à sa
suite, ou bien la crainte éveillée par l'accrois-
sement de ses forces contribuera-t-elle à grou-
per en un bloc hostile radicaux non unifiés et
radicaux-socialistes, républicains de gauche ej
républicains ?

Les interpellations qui , au début du mois
prochain marqueront la reprise de la vie poli-
tique, permettront au cabinet Doumergue et à
la nouvelle .Chambre d'être fixés.

Voici la classification des membres de la
nouvelle Chambre, suivant les professions
qu'ils exercent :

Avocats 142 î ! ça promet ; médecins 53 ;
anciens officiers ou marins 21 ; agriculteurs ou
viticulteurs 16 ; j ournalistes et hommes de let-
tres 46 ; professeurs 43 ; propriétaires 46 ; an-
ciens fonctionnaires 27 ; industriels 32 ; négo-
ciants 27 ; armateurs 3 ; financiers 6 ; anciens
magistrats 10; avoués 12;  pharmaciens 11;
vétérinaires 3 ; notaires 3 ; ecclésiastiques 1 ;
employés de commerce ou d'administration 25;
entrepreneurs 3 ; imprimeurs 5 ; éditeur 1 ;
hôteliers ou cafetiers 6; ouvriers 2.

La nouvelle Chambre entrera en fonctions
le ler j uin prochain , les pouvoirs de l'ancienne
expirant le 31 mai. Les nouveaux élus vien-

dront siéger le lundi ler j uin de plein droit , sans
avoir- été convoqués préalablement par décret.
La session ordinaire de 1914, en effet, est tou-
j ours en cours et ne pourrait être close par
décret que le 13 j uin au plus tôt; puisqu'aux
termes de la Constitution , sa durée légale mi-
nima est de cinq mois et qu 'elle a été ouverte
le 13 j anvier. La nouvelle assemblée se substi-
tue purement et simplement à l'ancienne pour
l'achèvement de la session.

Le secrétariat général de la présidence de la
Chambre se bornera suivant l'usage, à envoyer
des lettres aux nouveaux élus pour les inviter
à,, venir siéger le ler j uin. Ce j our est un j our
férié légal, le lundi de Pentecôte, mais cela ne
fait pas obstacle à la prise de possession de
la nouvelle Assamblée.

Déj à en 1902, la Chambre nouvellement nom-
mée s'était réunie le dimanche ler j uin. Cette
j ournée sera exclusivement occupée à élire un
président provisoire et deux vice-présidents
également provisoires , destinés à le suppléer
en cas de besoin ; les huit plus j eunes mem-
bres désignés pour assister le doyen d'âge res-
tent avec le président provisoire.

Ce président provisoire dirige les premières
séances durant lesquelles se fai t la vérifica-
tion des pouvoirs des nouveaux élus. Lors-
qu 'on a validé la moitié plus un des députés, la
nouvelle Chambre se constitue par l'élection
de son bureau définitif.

Suivant la coutume , c'est le président provi-
soire qui est confirmé à titre définitif , ainsi que
les deux vice-présidents provisoires auxquels
on adj oint deux autres .vice-présidents défini-
tifs.

A la Chambre fran çaise
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— »M MJI4JJ_ (j B f u tailles en tous
genres. — J. Bozonnat , Serre 14. 4750

003!î813r 'll> bala uci'-*r.s, petitesVHJI9UI et grantj e3 pièces, cher-
che travail à domicile ou en Fabrique.

^'ari. au bureau de I'IMPARTIAL . 9747
Tsillanca sti recommande pour
* <"»a«UaB t0UE les travaux Je sa
piefession , à domicile . — S'adresser
chez Mme M. Wuilleuniier, rue de la
Gharrière 13. 9757

Décalquages. _âa_Sïtl
ges de cadrans métal à personne con-
naissant son métier à fond. Ouvrage
régulier. 9789S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL,

Clefs ds raquettes *a*£
rue Numa Droz 10, au ler étage. 9787

Hor3o£_r-Uhabillei "' se re-maaw. ivgvi commanue pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 24-B. au
3me étage. 8870
_[*_ " _Ta_3fc«_. A vendre une cen-¦m. m.mi ao—t* taine he sacs de
pives sèches, à 1 lr. le sac. — S'adr.
M. Jacob Lœderach , Chaux-d'Abel ,

Bonne Lingère se recommaD <i e
aMWUUW mimim_ \ji,  ̂ pour ouvrage a
domicile. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 28, au pignon , à sauche. 9945

A VOndlTA i0 Pendules neuchâ-VOIIUI O teloises, petite et
trande sonnerie, depuis 125 fr. — S'a-

resser à M. E. Froidevaux, rue de la
Gare 12, Le Loole. 9971
APPT3 TTÎ>TrPT On désire placer
*** * *<tmlill X i , ,  dans bonne famil-
le, jeune homme, 18 ans, intelligent et
robuste, pour apprendre l'horlogerie.
On demande également pension et sur-
veillance. — Faire offres à M. Mûri
fils . Neuohâtel. 9992

KS_ C|.y!€L.ilf€l§ poser des clés
de raquettes, à domicile. Travail soi-
gné. 9937

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.1

PlArrf&tAG On sortirait des
« ICl I A9I.O.-.J tournages grenats,
moyennes, à une bonne pierriste. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue Numa-
Droz 39, an 2me étage, 9936

CETIPS fraîç da J°ur • sont à
*¦*¦ "¦•"0,**» vendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

A *Z7aniil*A une celle grande ta-VCUUl U ble de cuisine, avec
pupitre pour écrire , debout. S'adresser
a M. G. Butscher, rue Numa-Droz 37,

A la même adresse, se recommande
pour toutes réparations de meubles,
raolisssages, vernissages, à l'atelier ou
à domicile. 10016

tO A S 9, MB S PAS 0n (lemande
¦**«_¦¦ «3W MB 6-i à acheter les
relavures de pensions ou cafés. — S'a-
dresser chez M. Robert , rue Fri tz-Gour-
voisier 35. 10124
_********************* »******** »
JfiUIie garÇO!]. un ^ne ĝarço^de
15 ans et demi , une place pour travaux
d'atelier. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 38, au 3me
étage. 9756
fin m mû d'un certain âge, sérieux.
JiUUllliC demande place de concier-
ge, homme de peine, commissionnaire
ou autre. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse dame , se recom-

mande pour récurages, ou blanchissa-
ge de linge à domicile. 9767

PlTI flilloilP Ouvrier émailleur , prin-
JJlliaillCUl . ci palement pour le feu,
cherche place, si possible dans la lo-
calité. 9792

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

SÔrflo ilÇP Q I)eux bonnes régleuses,
îlOglCUùOu, sachant bien faire la pe-
tite et la grande pièce ancre et cylin-
dre et mise en nlace. cherchent bon
engagement avec Fabrique. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au ler étage, à
droite. 9784

Tann o flllo *4 aQS. sachant l'alle-
0011 UC UUC mand . cherche place
comme apprentie demoiselle de maga-
sin. — Offres écrites à M. E. Ablitzer ,
me du Parc 85. 9816

f (îmmiQ Jeune fille , ayant bonne
•UUullllJo. instruction et connaissant
la sténo-dactylograph'e, cherche place
d'anprentie. 9817

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnmmfl l îôra  Jeune fille cherche
OUI11111C11C1C. place de suite comme
sommelière ou autre emploi. — S'adr.
à Mme Jeanneret , concierge, rue Ja-
quet-Droz 47. 9800

afiphpupim de boî,es ' expérimenté ,
nMluVGui cherche soit une place
dans un comptoir , soit de l'ouvrage à
la maison. 9793
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûrtio CDllCD Qm Prea(ll'al - une jeune
OCllluoCUoC fille comme apprentie
sertisseuse *? On paierait au besoin. —
Adresser olfres écrites , sous .Sertis-
sages 9831, au Bureau de I'IMPA R -
TIAL. 9821

PnlicOûlICÛ Bonne polisseuse de cu-
l UllobCllbC, vettes or et argen t , cher-
che place pour de suite ou plus tard.
— Sadresser à Mme Jenni, rue du
Cret 10. 9832

Jeune homme î] Z-ml
service , avant lini son apprentissage et
possédant des connaissances de fran-
çais, cherche emploi dans un bureau.
— Offres écrites Pension «Eden»,
Spall, GENEV E. 9907
Porcnnnp aemaD 4e Place- d,ans un
iCloUllllC comptoir , pour s occuper
du préparage, du dévissage de mouve-
ments , ainsi que de la rentrée et de la
sortie du travail. Pressant. 9968

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

ÎJ+amnnn J«une homme sérieux con-
KlâïïipeS. naissant l'outillage et la
fabrication des aigui lles , désire se pla-
cer dans Fabrique d 'horlogerie pour
S" perfectionner sur es étampes. -
S'adresser au bureau du Syndica t *ne
Uaniel Jeanriehard 16. AMIS

JpnilP flilp ' On désire olacer uneUCUUC UllG. jeune fille , 14" ans, com-
me apprentie vendeuse dans magasin
quelconque. — S'adresser à Mme Bach-mann . rue des Buissons 13. 9967

Jenne commis, Œ*^frbonnes 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.
l)93.t. au bureau de I'IMPART IAL . 9933
p ôtjqqjf lp  Jeune homme demande
1 UUûDIOl place comme ouvrier dans
bonne pâtisserie de la ville. — Offres
écrites sous chiffres IV. P. 9905. au
bureau de I'IMPARLIA L. 9965

Commissionnaire. p^'Tunr
garçon libéré des classes, muni de bons
certificats pour faire les commissions,
— S'adresser à M. Linder, rue Nuraa-
Droz 102. 10019

Jeune homme __&JFsgk
disposant de 4 à 5 heures par jour ,
demande occupation comme comptable
et correspondant. — Ecrire sous chif-
fres A. Z, 10003, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10003

Rp dlpnCP ®n demande à placer une
UCglCUoC. jeune fille de 15 ans pour
apprendre les réglages Breguet et plats.
— S'adresser à M. Gh. Kùhfuss, rue
du Succès 15. 1G022
t fnrnmp 23 ans, demande place com-UU1U1UC , m9 découpeur ou manoeuvre
dans Fabrique. — S'adresser à Mme
veuve Boulet, rue du Progrès 103.

10008
Rpmftntp ilP Qui apprendrait les re-UGluuiil aGUI . montages, rouages
Roskop f soignés ou ancre grandes pié-
ces. Oontre uaiement .— Ecri re, sous
chiffres A, lî. 10055, au bur. de l'Iu-
PARTIAL . 10055

PnmmiQ ^n demande une jeuneUUUlUllil. une tres aa courant da la
correspondance allemande. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. 9083, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9083

Fminnitiinpe HORLOGERIE .-rUUMIllUl Gd Maison de la place
demande au plus vite un emballeur au
courant du métier, Inutile de se pré-
senter sans références sérieuses.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9532
firauoil P sachant champlever l'émail ,
Uia iCUl  est demandé de suite. 9813

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnilPPnti Dans un bon atelier de la
aUJJiClllla place, on demande un jeu-
ne garçon, comme apprenti tap issier .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 9744

Rpdlp Il ÇP Q <~'n demande plusieuis
UCglDUùCo. ouvrières pour travailler
en parties brisées. — S'adresser rue
Léopold-Robert 26. au 4me étage, à
droite, de 10 h. à midi et de 2 a 4 h.

9750

.IniirnfllîPPP <-,n demande une per-
UuUllMUlcl C. sonne propre et de con-
fiance pour les lessives. 9814

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .

PiïfllPIlP d'éoh3PPements en qualité

ÀclieYenMekinenr Ce.̂ uvl6
raient places stables et bien rétri-
buées , dans Maison de la place. 9799

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SÏ&^écoles , est demandé pour faire les
commissions. — S'adresser rue du
Progrés 49, au ler étage. 9798

Commissionnaire. î em
un

n?eunee
garçon , intelligent et honnête , pour
faire les commissions entres les heures
d'école. 9797

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

TflilIp ilÇPÇ demande une ou-
î alllCuoCa). vriére , une assujettie ot
une apprentie. — S'adresser à M
Meyer-Burri , rue du Progrès 9. 9809

Commissionnaire. «£med»mm£
sionnaire , une jeune fille entre ses
heures d'écoles. S'adresser chez Mme
Schwab, rue Léop.-Bobert 3â-a. 9829

Wflniliî ÎPP Ouvrier menuisier
1I1C11U101C1 . trouverait place de
suite. — S'adresser à M. L. Cupillard -
Amyot , Goncorde 55. Loole, 9985

A nnppnti 0n cherche un je u,ie
npjJ ICUl la  homme, honnête et sé-
rieux , comme apprenti boulanger-pà
lissier.— S'adresser Boulangerie Gass.
rue de Progrès 13. 9999
PnrHnnnion Bon ouvrier est deman-
UUIUUUUlcI.  dé da suite. Travail
suiv iet bien rétribué. 9976

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna fl l la  <->n demande une jeune

UCUUC llllC. fille, propre et honnête,
ponr aider aux Iravaux d'un peti t
ménage. — S'adresser au Magasin de
Comestibles, E. Brandt, Place du
Marché. 9994

PftliçSPIIQP <-)a demande de suite
rUUuoCU oCa une bonne polisseuse
de boîte argent. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 2, au ler étage. 9991
Donna  On demaude bonne fille , sa-
DUlillC. chant ouire et faire tous les
Iravaux du ménage. — S'adresser à
Mme Gh. Ryser . rue Numa Droz 178.5
Pgtipnn recommandé; ayant quitté
Udl yuU jea classes, pourrait entrer
de suite au magasin « Au Peii t Paris s.
Rétribution immédiale. 9963
P n i f l a n p  Bon ouvrier régleur , sachant
uLg lCul» couper les balanciers et fai-
re ia retouche des réglages, est deman-
dé de suite au Comptoir Gindrat-De-
lachaux & Gie, rue du Parc 132. 9533

Jenne homme. S? g?„r.rSl
homme de 17 ans, fort et robuste, de
toute moralité, pour tous les travaux
d'un magasin a'épicorie. Si possible
avant déjà travaillé dans commerce
analogue. —Offres écrites sous chiffres
K. G, 9986, au bureau de I'IMPAH -
TIAL.^ 9£86

PûP Cnnnû pouvant s'occuper de rac-
rc lùUimc commodages et tricotages
de bas et autre - vêlements de garçons
peut s'adresser a'-, burea u de I'IM P A R -
TIAL qui indiquera. î OO

Tonna flilp Dans une famille de
UCUUC HllCa trois personnes on de-
mande une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage et sachant un peu
cuisiner. Bon traitement et bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9984

RpmnnfpiiPQ 0n den,ande fiïFfllcillUilLGUi o. ques bans remon-
teurs de finissages et acheveurs d'é-
chappements. — S'adresser à la Suc-
cursale de la Fabrique Thommen S. A„
rue Numa-Droz 171. 9940
Çp nngn f a -  eat demande", pour le ler
OCl lulHO juin , pour un ménage de 3
personnes. — S'adresser chez Mme
Adolphe Hirsch, rue des Sorbiers 15.
au ler étage. 9970

Jeune homme ^mSfernet-
toyages. — S'adresser Drogaerie du
Parc, rue du Parc 71. 3990

ÂîinPPnti de Commerce, - Jenne
ftj .'yi Oilll garçon est demandé par
MM. Henry et Gie, pour un apprentis-
sage de commerce. — Adresser offres ,
par écrit , rue de la Bonde 33-35. 9938

RptnilPhpilP Fabrique de la ville
U CIUUUUCUI , 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 1 année. — Offres écrites
sous chiffres E. F, I0O2I, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10021
T\nnnnnn Bonne ouvrière est deman -
UUIGUoG. dée de suite. 9988

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
IpnnQQ fllloc 80"t demandées de

UCUUCo llllCû suite pour une partie
de l'horlogerie. 10071

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL*

A phoi/oiin. d'échappements pourndi.cvoul ù pour petites piéces
ancre, capables, sont demandés à la
Fabrique, rue Numa-Oroz 166. 10006
A f ihpvp i ip Bon acheveur de boites ,
ftl/llCiGUl termineur de grandes pié-
ces soignées, ayant quelques connais-
sances des piéces compliquées, esl de-
mandé de "suite dans Fabrique de la
localité. — Adresser offres par écri t,
sous chiffres P. O. 10073, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10073

ArhPVPIl P d'échappements pour
O.UUCICU1 )a petite pièce ancre , ainsi
qu'une Finisseuse de boîte or, sont
demandés de suite chez MM. Godât &
Go, rue du Bois-Gentil 9. 10048
PfllkcPH QO On demande de suite,
rUUùûCUùC pour un atelier de gra-
veurs, une bonne polisseuse sur ar-
gent , sachant si possible aviver. —
S'adresser «Slylis» S. A., Avenir 30.
Le Locle. 10106

^AiïimPlipPP <Jn demande de suite
OUllIUlCHCi Ca une bonne sommelière.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. 10075

DnQQonnf POUF Village VOiS IR ,11 Gaoan i. ménage de deux per-
sonnes demande jeune fiiie pour aider
au ménage. Bons gages et bons soins.

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

Femme de ménage. °ffladnVe
pour une dizaine de jours, dés le 22
mai, une dame ou jeune fille pour rem-
placer une bonne dans un ménage arec
enfants. Bons gages. 10115

S'adresser au burau de I'IMPARTIAL .

I JnfiPPP ca Pa'3»e est demandée pour
IJIllgClC journées. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au 2me étage.

H-2167-j -C 101-J6

On art for OES FABRIQUES:*_?«cU MOI A Houer> pour |e
31 octobre, un beau logement de trois
pièces, exposé en plein soleil, ainsi
qu'un beau petit logement au 4me éta-
ge, bas prix. — S'adresser rue Lèo-
pold Robert 112, au ler élage. 9604

A lflIlPP rue Léopold-Bobert 49 , au
IUUCl , second étage , pour époque

à convenir , un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Pour renseignements , s'adresser à
Mme U. Sandoz , rue Montbrlllant *3.

Magasin. AJ"5*ta"ï
octobre, un beau magasin avec loge-
ment-, conviendrait pour tous genres
de commerce; spécialement pour un
magasin de coiffeur. — S'adresser
rue Léopold Robert 112, au 1er ètage.
Cnin i in  À'Mà Dans maison moder-
ÙCJUUi U CIC. ne, à proximité de la
ville , à louer bel appartement meu-
blée, de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. Beaux ombrages. Télé-
phone. — S'adresser à M. Jules Boch-
Gobat , rue de la Balance 10-a, au 2me
étage. 9531

I nt Jpnipnt A iou8r Pour le S1 oct0 "UU gCUlCUl aa bre, à des personnes soi-
gneuses, un joli logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. DuBois-Sengstag, rue Numa
Droz 12. 994J

h nnflptpmpnt Al0,,ei'-P rés de l'Eco-
Apydl IClUCUl. le de Commerce, ap-
partement de 2 et 3 piéces, au soleil;
jardin. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 9973
Ppp fjUc Pour cas imprévu , à louer
•UlClC lOa pour le 31 mai" ou époque à
convenir, petit appartement de 2 pié-
ces, cuisine et dépendances. — S'àdr.
chez M. V. Kullmer, rue du Grenier
SI. 9949

Appartement. ol&fCàrou-
est, un joli 4me étage moderne de 2
piéces, alcôve, etc. La préférence se-
rait donnée à un ouvrier menuisier ou
charpentier ^ui obtiendrait différents
travaux à faire pour une partie de la
locaiion. 7791

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ï.ntfpmpnt A 1°ueT - pour le 15- j mn
UvgClllGUL. ou époque a convenir, un
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 19. au magasin. 9751
ànnap tprnPl l î A louer de suite, pour
n[!Jj iu IClUCUl. cas imprévu , magni-
fique appartement de 3 belles pièces,
bout de corridor éclairé. Maison mo-
derne.— S'adresser rue de la Paix 107
au 1er étage. 9749

I AdPlTIPnf A louer joli logement de
UUgCUlCUl. o chambres et cuisine ,
Montbrlllant 9, — S'y adresser entre
1 et 2 h. après-midi. 9824

Â lflIlPP rï9 su 'te ou Pour époque à
IUUCl convenir , beau local bien

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

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

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

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 
M n r f n n ï n  avec logement, dans bon
DldgaalU quartier de la ville, conve-
nant à tous genres de commerce, est
à louer pour le 31 octobre 1914. 9576

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

bES liliprBVII. octobre 1914, oil
pour Avril 1915, rue Léopold-Robert 56,
appartement de 5 pièces, chambres de
bains, chambres de bonnes. — S'a-
dresser à M. Schaltenbrand, rue Alexis-
Marie-Plaget 81. Téléphone 331. 8865
i nnaptpmonf moderne, 4 pièces, a
a[ipai IC111CUI louer oour le ler mai
ou époque à convenir. Vérandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

ï .nilpnipnt»! A louer - Pour le 31 oc~
LUgClUBUlb . tobre 1914, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, situés dans
le quartier dé Bel-Air. — S'adresser
chez Mme veuve Marguerite Castioni ,
rue de ia Concorde 1. 9384

A lnilPP Pour ^a ocioore. rez de-
1UUCI . chaussée de 3 pièces , bien

exposé au soleil. — S'adr. rue du
Crèt 12, au ler étage, à droite. 9893

A lnilOI* pour fin Avril 1915,1UUQI rue Léopold-Robert
64, le PREMIER ÉTAGE, de 7 pièces,
2 cuisines, 2 alcôves et dépendances.
Toutes transformations possibles. —
S'adresser même maison, au proprié-
taire. 8522

Hauts-Geneveys. â&.r__£
gement de 2 pièces et jardin; remis à
neuf. — S'adress. rue des Terreaux 27:
au 2me étage. 9908

Appartement, octoore 1914,
U
un beau

1" étage de 4 pièces, alcôve, balcon,
situé prés du "Collège industriel. —
S'ad resser au 1« étage rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. 7013

Appartement A TJ***1914, un appartement au soleil, quartier
Ouest , composé de 3 chambres , cuisi-
ne, alcôve éclairé et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. J. Lazzarini,
rue Numa-Droz 122. 6936
Appartement , j uillet 19Î4. un ap-
partement de 3 chambres , cuisine et
dépendances, lessiverie ; fr. 40 par
mois, eau comprise. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3me étage, à
droite. 7834

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

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison, au 2me ètage. 7554
I j ni tpn pour le 31 octobre prochain ,
n. IUUCl dans maison d'ordre située
au centre de la ville , 2 pièces conti-
guëes , rez-de-chaussée, entrée indé pen-
dante. Conviendrait spécialement pour
bureaux. — S'adresser rue St-Pierre
10. au ler érage. 1) 174
h nnap foinpnt  à louer, nour le 31 oc-
b\_) [lU IClUCUl tobre , composé de 3
chambres , cuisine et dépendances , au .
soleil, lessiverie. — S'adresser à M.
Léon Augsburger, rus des Moulins 4.

9796

A lflUPP Pour Ie 31 octobre pro-
1UUC1 chain, un logement de 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix . 57 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth . rue D.-Jeanriehard

H-214U-C. 7648

Â lflIlPP l,0UT 'e sl octoore , iirae éta-
1UUC1 ge de 2 chamnres, vestibule ,

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

S'Adr au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. âd£œ,
une maison d ordre , un bel apparte-
ment bien exposé au soleil, de trois
pièces dont une à deux fenêtres , avec
cuisine et dépendances. Gaz installé et
lessiverie dans la maison. — S'adres-
ser de 10 h , à 2 h., chez M. Paul Ro-
bert , rue de l'Industrie 1, au ler étage.

91U

Chambre »£';££
suite, à monsieur ou jeune homme,
mobilier confortable, électricité, chauf-
fage central, etc, 9613

S'adresser au nureau de I'IMPARTI AL

PhamllPP indépendante et au soleil,
VUdlUUl C est à louer non meublée ;
bas prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12. au 2me étage. 9812

fhamhPP A loaer de suite une jolie
UllalllUI C. cliambre, au soleil , à une
personne honnête. — S'adres. rue Da-
niel-JeanRichard 25. * 9974

nhamllPû A louer grande chambre
UUdUIUI C. avec alcôve. — S'adr. rue
Fritz Cou rvoisier 6, au 1er étage. 9754

Phamh PP Jolie chambre meublée
UUdlUUlCa est a louer , à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au 1er
étaixe. à droite. 9748
PhamhPO A louer petite ebambre
UUalUUI Ca meublée à Monsieur. On
donnerai t la pension si on le désire. —
S'adresser rue Numa-Droz 155, au 4me
étage , à droite. 9746

fhamhPP * louer jolie chambre ,
UllttlllUl C. meublée , indépendante ,
avec pension si on le désire. Eclaira-
ge électrique.— S'adresser rue du Pro-
grés 129. au 3me éta-je . à droite. 9998

fhamh PP * louer jolie cliambre.
UllttlllUl C. bien meublée, électricité ,
chauffage central ; située au centre de
la ville. — S'auresser rue de l'Envers
18. au 2me étage. 9996
f hn m hn o  ** 'ouer de suite une bdln
UUalliUlC. chambre meublée. 9965

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

fhamhPP Au centre de la ville , à
UUulUUlC. louer une jolie ebambre
bien meublée. Chauffage central . 9950

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

fhamhpp cien meublée et exoosee au
UUt t IUUIC soleil, est à louer cle suite,
à monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Premier-Mars 6.
au rez-de-chaussée, à gauche. 99S7

fhamhPP — l°uer une i°'ie Chambre
UlldUlUl C. meublée, au soleil , à per-
sonne d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Chapelle 13. au
ler étage. 10020

fhamhPP A 'ouer J°'ie chambre
UliaillUIC. meublée , à j eune homme
travaillant dehors. Electri cité. 10007

S'adresser rue Léopold-Robert 38, au
2me étage , à droite. 

f hamhPP  A louer . à monsieur de
UliaillUI C. toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée,
au soleil. — S'adresser, de midi à 2 h ,
rue Numa-Droz 51 , au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10009
*mm***mmm*********_*mmm__»m *B2mm̂mm

MnnC JPIlP sérieux et tranquille ,
UlUUûltlil cherche à louer chambre ,
si possible indépendante, comme pied-
à-terre. — Offres écrites et avec prix ,
sous chifires A. G. 9745, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9745

Oa demande à louer ttll
logements de 2 chambres, cuisine et
dépendances , si possible dans la mê-
me maison, et au centre de la ville. —
S'adresser à M. Ernest Jeannet, rue
Alexis-Marie Piaget 17. 9770

On demande à louer ™;t!SM
pour jeune homme honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser à M. Lucien
Boilet. rue Général-Herzog 24. 9823

On demande à louer 2 er»S8,
pour S ménages, dont une avec cuisine;
de préférence dans le même apparte-
ment. — S'adresser à M. Lara , Poste
restante. 9993

On demande à louer gSËJâ
au soleil , de 3 ou 4 pièces , dans mai-
son d'ordre. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres G. W. ÎOOOI , au bu-
reau de I'IMP A RTIAL 10001

Mp n f l dP  ue trois personnes demande
UlCUdgC à louer , pour le 31 octobre ,
logement de trois chambres et dé pen-
dances , exposé au soleil, dans le quar-
tier des Fabriques. 9961

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^ob^u
avant , pour ménage de 2 personnes tran
quilles , logement de 2 ou 3 pièces, dans
maison d'ordre. Electricité désirée.
S'adr. au bureau de I'I M PARTUL 9983
************ m******* a****** m**»
Dnnnjr usa8* mais en trés bon état , av.
Dl Ctta_ essieux «Patent». 6 places, pour
1 et 2 chevaux , est demandé à acheter.
Faire offres écriles sous chiffres J. E.

9239, au bureau de I'IMPARTIAL . 9239
A la même adresse, on achèterait

un bel harnais de voiture.

On demande à acneter D°re|rua,1i
3 corps.. — S'adresser chez M. Mar-
chand , rue Sonliie-Mairet 8. 9880

I wpnr i r i Q quelques lits à une place ,
a iCUUI C g lits jumeaux , secrétai-
res, chaises, divan , buffe t de service ,
lavabos, armoires à glace, canapés, ta-
ble à allonges , table de nuit , etc. Tous
meubles propres et peu servis. — S'a-
dresser au Magasin d'occasions, rue
Numa-Droz 132. 8495

Occasion UNIQUE- A VBn -viftvasiuu dre ( trés bon
marché, 3 becs à gaz renversés, 2
superbes banques de magasin et I bu-
rin fixe. 9612

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
â upn flPP Pour cause de départ ,
U. ICUUIC canaris , cages et volière.

S'adr. rue du Rocher 14, au rez-de-
chaussée. 9768

A VPIlflPP un tir  au Robert (neuf) ,
ICUUI C une machine a laver avec

essoreuse, 18 chaises placet jonc. —
S'ad. rue Fritz Couvoisier 6, au :°i*
étage. 9755

A VPIlflPP " beau canari vert , bon
I CUUI C cUinteur — S ' adresser de

midi à l '/a heure ou le dimanche ma-
tin, rue du Progrés 61. au 2me •' -ge.

9763

Â VPn Hpp pupitre avec casier.- 'fr.
ÏCUUlC 15), jolie étagère (fr. 14),

potager à bois (fr. 14). — S'adr. rue du
Nord 173, au rez-de-chaussée, à droite

Â
nnnr jnn  1 lustre cuivre décoré (3
ICUUIC branches), " paillasse à

ressorts, 1 matelas (végétal), 1 duvet
et 1 oreiller extra , état neuf. — S'adr.
rue Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée,
à droite, entre midi et 1 heure. 9781

Â VPIliiPP uu P°'aS5Br avec grille etICUUI C barre jaune. — S'aures-
ser rue de la Serre 101, au Sme étage ,
à gauche. 9815
C,h flPPf fp a m Places> bierl conservée ,UUalCUC à vendre. — S'adresser rue
de la Serre 71. au 2me étaue. 9944

Â VOnHpp un oeau llola «er peu usa-ICUUI C gé à 2 trous et bouilloire.
Avantageux. — S'adresser vue Ph.-H.

, Malthoy 7, au ler étage. 9975

Â i rniK Îiafl faute d'emploi , ur- joli
ÏCUUlC buffet et un uois ue ht,

très peu usagés. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 131, au rez-de-chauss •¦ a
droite. «S*

Â u u n r t n o  uoussette moderne, eu
ïefllire _on état ; très bas pnr.

Plus une enseigne en bois , longueur a
mètres. — S'adresser rue delà Bal>* nf.a
5. au 2me étage. _~HÎZ

Tour à goillooher. tA0Uvrelrceuiai-
re avec excentrique , suécialement pour
les flinqués. plus une bonne ligne-
droite oouvant faire tour circulaire.
On peut les essayer sur place. — S a-
dresser rue du Progrès 19, a",^'»»
étage

^ 
IQOtM

Appareil photographique ^i^
plaques , objectif « Aplanat ». avec pie*
de photograp he (état de neuf) , ainsi
que tout le nécessaire pour faire la
p hotographie. Valeur ICO fr.. à céder,
pour cause de double emploi , à 45 fr.
S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL. 9930

A ironiIrA ' ba8Sin ronit
V CUUA V en ciinent pour

conserver le fromage. — S'adresser a
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 705S

A
nnn/ina ' un beau jeune chien poin-

S'adr. au buivau de I'IMPARTIAL.

Â vnnr ipp  faute d' emp loi , 1 lit com-
ÏCUUl C piet , 1 canapé parisien, 1

lavabo et une table ronde; ie tout en.
état de neuf. 1U017

S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL.

Machine à coudre IT r̂j .
sant en avant et en arriére , peut être
utilisée comme table à ouvrage , état de
neuf , est à vendre à de bonnes condi-
tions. Garantie. _ 9955

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Réelle occasion , la voici 1 ! !

Four Fiancés !
Beau et bon mobilier , composé: 1

lit Louis XV, noyer poli. 2 places,
double-faces. 1 sommier (42 ressorts!
1 trois-coins, 1 matelas extra (cri n noir
et laine). 1 duvet édredon fin , 2 oreil-
lers. 1 traversin, 1 table de nuit noyer
dessus marbre , 1 table carrée noyer
poli avec tiroir , 1 beau lavabo-commo-
de avec glace et marbre blanc, 6 chai-
ses de Vienne très belles et solides. 1
superne divan moquette prima (3 pla-
ces). Ebénisterie soignée. Tous ces
articles sont garantis neufs et le tout
cédé à 9y81

¦OrSO Tzr m
OCCASION UNIQUE !

SALLE DE S VENTES
Rue St-Pierre U Téléphone 16-43

Â arpnrtPP une magnifique bibliothe-
I CllUl C qUe et divers volumes, ta-

ble ct chaises de salle à manger. 1
grand potager fiançais ,  1 grand pota-
ger à gaz avec four et brochn . t instal-
lation de bain complète < 120 fr.), 1
moteur électrique 4 HP (300 fr .), di-
vers ustensiles de cuisine. — S'adres-
ser chez M. Aug. Schielé, rue du
Doubs 131. 9995
*********** ********************

Fabripe d'Horlogerie
rtiA. Xioole

demande, pour travailler dans ses
ateliers : 101 Oâ

1 P aWlp-nçp pour la pose de sri-
Ja J.\)CgJ.OUOC ,.aux pour pièces ua

13 à 19 ligues.
1 A rTl PVPITP P°ur Pièces 18 11-
al. aOaUUCVOU i g„es après dorure
1 A nVi PtrPTir P°ur Pièces 19 li_
J. aUUUG V C U.i gnes après dorure

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

connaissant parfaitement la petite pièce
ANCRE, et 10085

su courant de la petite pièce CYLIN-
DRE, sont demandés à la Fabrique du
Parc, Mce Blum. H-21657-C

AUX PARENTS:
On prendr!>it en peusion 3 jeunes

filles désirant apprendre le français.
Pensiou trés modi-ste . — Ecrire soua

j chiffres It. C. 9795, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9795

Cadrans
QUI ferait des émaux HoitrucM à

domicile. — Offres , sous li-l UlTi-X ,
à Haasenstein «i Vogler, Ge-
neve. 1008tl

Jeune Bonne
ayrnt bonne instruction pourrait en»
trer de suite comme

secrétaire volontaire
S'ac'resser à M. Cn. GIRARDET

flls directeur, Hôtel Moderne et du
Jura, DIJON. Q~ r \

VQYA6EUR
FTointiie , ôl) ans . désire enlrer en re.

lations avec une Maison de gros , Ci-
gares et CigareU es, do préférem-.e,
pour visiter la clientèle en Sui^a
française; à défaut , une autre branenw.
- Ecrire sous chiffres P. B. B. 9952,
aubureau de I'IMïAKTUL. 995U



Nouvelles étrangères
FRANCE

L'académicien consciencieux.
M. Théodore Reinach, pour candidat qu 'il

était au scrutin de ballottage n'oubliait pas qu 'il
est membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Et. de son château de la Mot-
te-Servolex, en Savoie, il a écrit à ses collè-
gues de la savante compagnie pour leur si-
gnaler l'intérêt que présente le dixième volume
de la publication des papyrus d'Oxyrhynchus ,
due aux deux grand s papyrologues (anglais
Grenfell et Hunt.

Parmi ces précieux papyrus, il y a' un frag-
ment du nouvel Evangile apocryphe, constitué
par des « Paroles » de Jésus, et notamment
celle-ci, que le candidat en ballottage com-
mentait avec quelque mélancolie : « Celui qui
auj ourd'hui est éloigné de .vous sera près de
vous demain....»

Il y a encore deux fragments poétiques , I un
•de Sapho et l'autre d'Alcée. Celui de Sapho , la
belle poétesse, fait partie d'une ode de 1,300
vers adressée à une amie nommée Anactoria.
Il ne reste malheureusement que soixante de
ces vers. L'ode commence ainsi :

« L'un prétend que la plus belle chose du
monde c'est une armée de cavaliers ; l'autre
prétend , etc.... Moi, j e dis que ce qu 'il y a de
plus beau c'est ce que l'on aime....»

Quant à Alcée. il donne des conseils j oyeux
à un ami dans le marasme.

N'est-il pas un sage, cet homme politique
qui, en pleine période électorale , se consolait
de l'âpreté de la lutte en lisant des papyrus ?
Au service des électeurs.

Pendant la récente période électorale , M.
le député Loriot s'est offert , dans une
profession de foi. que toute la presse a repro-
duite et commentée, à faire les commissions de
ses électeurs. Comme il habite à l'hôtel , tout
près de la gare , on peut , dit-il , venir chez lui
déposer ses bagages entre deux trains ; on
peut même inviter ses amis. Et les électeurs
ont repris M. Loriot à leur service pour quatre
ans.

Mais qu 'il médite cependant l'exemple de
M. d'Elissagaray . Dans les derniers j ours de la
session, un habitant de Lesparre envoy ait à
son député pleins pouvoirs.... pour acheter une
paire de chaussures. L'électeur envoyait une
feuille découpée selon les dimensions exactes
de son pied ; il précisait 1 article qu 'il désirait
obtenir , le prix qu 'il voulait y consacrer , l'a-
dresse de la maison où il voulait l'acheter ;
bref , il n'y avait à faire aucun effort d'intelli-
gence, il suffisait de se déranger. La lettre con-
tenait encore de hautes considérations politi-
ques qui rendaient certaine - la réélection du
député. Et en post-scriptum : « N'oubliez pas
que j'aime à être chaussé large. »

M. d'Elissagaray vient d'être battu. Il s'était
trompé de pointure.

TUNISIE
Le consul norvégien assassiné.

M. Batt. consul de Norvège à Tunis , a
été assassiné de nuit dans un train de
Bizerte , convoi qui attend le paquebot venant
de France et quitte cette ville à 9 heures
pour Tunis. Le consul , qui était dans un com-
partim ent de première classe, avait disparu à
l'arrivée du train ; le matin , les employés de la
gare, en nettoyant le wagon, découvrirent des
traces de sang maculant le coussin ; une lon-
gue traînée sanglante souillait le marchepied
du compartiment sur une longueur de plusieurs
mètres.

Le corps a été précipité du train en cours
de route. Il a été retrouvé portant les traces
d' un coup de feu au-dessous de la tempe. Il
semble que la victime a soutenu contre ses
agresseurs une lutte terrible , comme l'indiquent
l'état de ses vêtements et les meurtrissures
relevées sur le corps. Le portefeuille de la vic-
time, son portefeu ille de valeurs et sa montre
ont disparu.

On croit que les assassins , qui étaient au
nombre de deux , ont quitté Tunis quelques
heures après le crime, par un train matinal.

ITALIE
Le boxeur se fait respecter.

Deux officiers de cavalerie se trouv ant à la
terrasse d'un café à Abbazia, regardèrent avec
une insistance insolente une femme qui était at-
tablée non loin d'eux avec son mari. La femme
ennuyée de leur regard en avertit son mari qui
se leva et demanda des explications aux offi-
ciers. Ces derniers le prirent de haut et l'un
d'eux donna une gifle au mari ; mais celui-ci ré-
pondit par un coup de poing qui assomma litté-
ralement l'officier. Son camarade qui voulut
le secourir fut traité de la même manière.

Un peu plus tard , dès que les officiers se re-
levèrent , ils envoyèrent leurs témoins au mari
et lui demandèrent d'abord son nom. Ils ne fu-
rent pas peu surpris de se trouver en face du
champion hongrois de boxe Simon Scheyern.
L'affaire s'arrangea aussitôt sans duel.

ETATS-UNIS
Une funèbre manifestation.

Une nouvelle manifestation contre M. Rocke-
feller j unior, à propos des troubles qui se sont
déroulés dans le district des mines du Colora-
do , aura lieu prochainement. Elle consistera ,
en un grand défilé devant sa maison de New-
York, tous les assistants étant revêtus d'un
suaire.

Tous ces suaires et un corbillard qui ouvrira
la marche ' ont pour but de rappeler à M. Roc-
kefeller junior que la grève du Colorado a dé-
j à fait 185 victimes.

Albert Turner. un j eune ingénieur électricien ,
a été arrêté pour s'être promené dans la 54me
rue — où se trouve l'habitation du j eune mil-
liardaire — revêtu d'un long manteau et d'une
cagoule noirs ; il- a été condamné à deux mois
de prison.

On annonce, d'autre part , que la Ligue anti-
militariste organise un cortège de manifestants
qui devait suivre un corbillard et se rendre sur
la propiété de Pocantito , appartenant au roi
du pétrole.

M. Rockefeller a plusieurs fois refusé de
s'entendre avec les délégations des grévsites
pour mettre fin à cette grève sanglante que la
milice cherche en vain à réprimer.

Dans les Sautons
Bien mal arrange.

BERNE. — L'autre soir, entre 10 et 11 heu-
res, M. Gfeller , fermier à Saicourt , a été atta-
qué au sortir du village de Saules par un indi-
vidu qui l'a frappé à coups de gourdin qui l'ont
terrassé , et non content de cela, le malfaiteur
s'est acharné sur lui avec une brutalité inouïe
et l'a laissé comme mort sur le terarin. Ce n'est
que le lendemain matin à 4 heures que sa fem-
me, inquiète de ne pas le voir rentrer , après
bien des recherches, l'a trouvé inanimé au
bord de la route. Le médecin, M. Qehring, a
constaté de multiples lésions, plusieurs côtes
enfoncées , une fracture du crâne et une épaule
démise. L'état du malheureux a été j ugé très
grave par le médecin , qui ne donne pas beau-
coup d'espoir sur la vie de la victime , un hom-
me qui j ouissait de l' estime générale dans toute
la contrée. Le gendarme , avisé immédiatement
par téléphone et sur la dénonciation de l'atta-
qué , a procédé à l'arrestation du coupable, un
nommé Girod , agriculteur et conseiller com-
munal à Saules. Il a été directement conduit
dans les prisons du chef-lieu.
Au tunnel du Moutier-Granges.

Les ingénieurs et les ouvriers occupés au
percement du tunnel Moutier-Longeau ont
terminé leur tâche du côté nord. Dimanche, ils
arrivaient au 3880me mètre ; il ne restait donc
plus que 20 mètres pour parfaire les 3900 mè-
tres attribués aux équipes de Moutier.

Les ingénieurs ont dépassé le val de Cha-
luet , qui était un point difficile et ; redouté. Ils
s'attaquent maintenant à la Montagne de Gran-
ges. Ils ont traver sé la molasse delémontaise et
rencontrent une roche calcaire dure et favo-
rable. Huit à dix mètres peuvent être creusés
par j our. On rencontre fort peu d'eau.

Etant données ces conditions encourageantes ,
il a été décidé de continuer les travaux sur le
tracé réservé à l'équipe du sud. Par un faux

radier , la pente sera conservée dit cote de
Moutier et l'on compte arriver au km. 4200,
où le niveau du côté nord se trouvera 40 cm.
seulement au-dessus du niveau sud.

Les prévisions des géologues se sont réali-
sées j usqu'ici. Le rapport géologique relatif à
l'épaisseur des couches était exact à moins
d'un mètre près.

Un certain nombre d'ouvriers devenus inuti-
les, seront renvoyés et l'exode commencera
ces prochains j ours.
Une histoire de hannetons.

THURGOVIE. — Les hannetons ont fait leur
apparition, dans la région de Thurgovie et y
commencent leur œuvre dévastatrice. Une ga-
zette du pays en profite pour rappeler l'anec-
dote suivante, qui s'est passée il y a un an et
qui ne manque pas de saveur : Une commune
de la frontière badoise avait offert cinq marks
pour chaque hectolitre des nuisibles coléop-
tères capturés. Voilà que le j our suivant arrive
à la mairie de l'endroit un paysan avec tout
un chargement de hannetons. « D'où viennent-
ils ? » demanda le préposé à la mairie. — «Hé!
chez nous !» — « Où. chez vous ? »  — « De
l'autre côté du Rhin » fut la réponse. Le pay-
san lui fit remar quer que dans l'annonce de la
nrime , il n'était pas question de la nationalit é
des insectes. C'était à prendre ou à laisser, si-
non.... Et i} fit le geste de rendre la liberté aux
insectes. L'autre se dépêcha de prendre livrai-
son et de payer; mais, le lendemain , il fit an-
noncer par le crieur public que dorénavant
seuls les hannetons badois étaient acceptés et
que les garde-frontières avaient à refuser tou-
te entrée aux hannetons suisses.

On rit encore de cette défense dans la ré-
gion !
Les cochers genevois s'insurgent.

GENEVE. — Le syndicat des voituriers et
cochers de la ville de Genève réclamait depuis
longtemps les mêmes droits que ceux accor-
dés précédemment à la compagnie Forestier.
Une concession de cinq voitures qui avaient
le droit de stationner devant la gare avait été
accordée/ mais cela ne satisfaisait pas le syn-
dicat. Les voituriers et cochers ont décidé hier
d'organiser une manifestation décisive. Ils mon-
tèrent tous ensemble dans la cour de la gare et
envahirent toutes les places disponibles.

Le brigadier de gendarmerie Recordon , qui
était cle service à la gare, fit avec beaucoup de
tact remarquer aux manifestants qu 'ils se met-
taient en contravention avec le règlement.
N'ayant pu réussir à faire vider la place aux
cochers, le brigadier en référa a M. le commis-
saire de police Vibert , qui , à son tour, dut
requérir l'assistance de vingt gendarmes. De-
vant ce déploiement de forces les manifestants
se retirèrent ; cinq voitures des meneurs du
mouvement furent mises en fourrière.

M. Willemin, maire de Plainpalais et avocat
du syndicat, essaya , mais en vain de parlemen-
ter pour faire obtenir gain de cause à ses
clients. A cinq heures une délégation des voitu-
riers se rendit au département de justice et
police où elle fui reçue par M. le conseiller
d'Etat Magnenat qui promit de rechercher les
voies et moyens de donner dans la mesure
du possible, satisfaction au syndicat.

Cette manifestation a été à un moment don-
né passablement mouvementée ; on dut barrer
toutes les rues conduisant à la gare, les cochers
menaçant de se rendre avec leur cent cin-
quante voitures dans la cour de la gare.
La trouvaille du wattman.

Dernièrement un wattman de la Compagnie
des trams trouvait sur un trottoir de la ville
une broche en platine, brillants et perles, valant
3500 fr. Le wattman crut qu 'il s'agissait d'un
obj et sans valeur et en fit cadeau à sa belle-
sœur. Cette dernière se servit du précieux bi-
j oux comme épingle quelconque. Il y a quelques
j ours une amie remar qua cette broche et se
rendit compte que c'était un bij ou de valeur.
Sur ses conseils la dame montra la broche à
M. Rutishauser , bij outier , pour la faire estimer.
Le bij outier transmit alors le j oyau à la police
et une enquête fut faite. M. le j uge d'instruc-
tion Fulliquet interrogea -le wattman qui n'eut
pas de peine à prouver sa bonne foi. On recher-
che activ.emet le propriétaire du bij ou. , . ... ,

Dans le tunnel du Simplon.
VALAIS. — On vient de poser, dans la

deuxième galerie du Simplon , le dernier moel-
lon de la maçonnerie renforcée , nécessitée par
la pression extraordinaire qui se produit à 4440
mètres de l'issue méridionale. Ce passage cri-
tique a une longueur , de 42 mètres. C'est là, du-
rant l'automne 1901, que j aillirent dans la pre-
mière galerie ces sources abondantes , qui at-
teignirent presque une pression de cinq atmos-
phères et retardèrent si longtemps l'avance-
ment. Il fallut sept mois pour creuser la gale-
rie de faîte sur ce petit tronçon et une année et
demie pour en achever l'excavation et la ma-
çonnerie. Dans la deuxième galerie, tous les
travaux ont été exécutés en cinq mois.

Epilogue d' une triste affaire
Le chauffeur a-raii déjà subi

« onze » condamnationts
Le chauffeur , auteur du terrible accident

d'automobile qui s'est produit il y a quelques
semaines, à la rue des Terreaux du Temple, à
Genève, et qui coûta la vie à un enfant , a com-
paru hier devant la couï correctionnelle.

Le chauffeur a été condamné à deux mois de
prison , sans sursis, et à 100 fr. d'amende. Rap-
pelons brièvement les faits. ¦_. ¦_¦ L.A - W->:

Le 22 avril dernier, au matin , un camion1
automobile de la société « Lumina; », du poids
de 3300 kilos , avec une charge de 1000 kilos,
piloté par un chauffeur d' origine française, pas-
sait le pont de la Coulouvrenière. A l'intersec-
tion des artères du boulevard James-Fazy et
de la rue des Terreaux du Temple, le chauf-
feur voulut devancer un camion attelé d'un)
cheval et tamponna un groupe de quatre per-
sonnes, composé de M. Rappaz, sa femme et
deux enfants de 6 et 4 ans, qui circulaient sut] la
chaussée.

Le plus j eune des enfants fut le premier at-
teint; il tomba et eut la tête broyée. M. Rappaz
fut proj eté sur le trottoir , Mme Rappaz fut traî-
née sur un espace de douze mètres avec l'aîné
des garçonnets et resta prise sous l'avant-train
du camion; elle eut de nombreuses contusions,
et le bras gauche fracturé. Le jeune Oscar,
grâce à sa petite taille, avait passé sous l'essieu
du camion et n'eut que de légères contusions.

L'accusé reconnut , sur place, devant les ma-
gistrats, et confirme , à l'audience, qu'il mar-t
chait* à l'allure de 25 kilomètres et à la qua-
trième vitesse. Il reconnaît en outre que le seul
signal qu 'il donna , avec la trompe, fut au sor-
tir du pont dé la Coulouvrenière. Il explique
que l'arrière-train de son camion a dérapé, qu 'il
a fait fonctionner son frein à pied , mais qu 'il
lui a été impossible, malgré cela, d' arrêter le
camion, soit de redresser sa direction assez à
temps pour, éviter le groupe.

Les témoins directs de l'accident s'accordent
à dire que le camion automobile allait à une al-
lure folle, comme une tombe, a dit l'un d'eux,
et l'inspecteur M. Charrière déclare que c'est
précisément cette allure qui a fait déraper la
machine et n'a pas permis au chauffeur, d'êtr.e
maître de sa direction.

Il a été donné lecture à l'audience du casier,
j udiciaire de l'accusé, qui a subi, en France,
onze condamnations à des peines variant , de 16
à 1000 fr d'amende et de six jou rs à six mois
de prison pour colportage d' alcool , port d'arme
prohibé, infraction à la loi sur , la police des
chemins de fer , bris de clôture.

Il a subi, notamment à Grenoble , une con-
damnation à deux mois d'emprisonnement et
500 fr. d'amende pour excès de vitesse et délit
de fuite. En 'outre, le 17 mars dernier, il a déià
causé un accident à la rue du Mont-Blanc.

Après réquisitoire et plaidoirie , le j ury a rap-
porté un verdict pur et simple aux questions
d'homicide par imprudence et de coups et bles-
sures, qui lui étaient posées.

Le représentant du ministère public a requis
une condamnation à six mois de prison et centfrancs d'amende.
, Après une nouvelle délibération , la cour et iej ury ont condamné le chauffeur , comme nous ledisons plus haut, à deux mois d'emprisonne-ment et 100 fr. d'amende. La peine condition-nelle, lui a été refusée.

Ernest von Schuch, chef d'orchestre
du théâtre de Dresde

I<e roi Christian du Danemark
en visite, cette i

La reine Alexandrine du Danemark
semaine, à Paris

M. Paul Deschanel, président actuel
de la Chambre française



Petites noovglles suisses
VALLORBE. — L'achèvement des travaux

de la- gare est proche : veut-on savoir ce que
les actifs entrepreneurs de ces importants tra-
vaux , ont consommé d'explosifs et d'accessoi-
res pour les excavations, rélargissements, etc.
Voici : 35,000 kg. Gélatine-Westfalite et West-
falites de sûreté ; 35,000 détonateurs et 2900
rouleaux de mèches. La contrée a donc enten-
du partir 35.000 coups de mine et 29 kilomè-
tres de mèche ont servi à l'allumage des mines.

LAUSANNE. — La municipalité de Lausanne
demande l'autorisation de contracter , par émis-
sion de billets de change, un emprunt de cinq
millions de francs qui lui sont nécessaires pour
solder diverses dépenses extraordinaires. Le
total des crédits votés à ce j our pour les dé-
penses extraordinaires s'élève à 15.197.205 fr.,
sur lesquels il reste à payer 5,440,511 fr.

BERNE. — Le groupe monumental des Trois-
Suisses, de Vibert. est monté depuis hier sur
son socle, dans le hall du Palais du Parlement.
On s'occupe de débarrasser les échafaudages
et_ dans peu de j ours, le groupe sera complè-
tement dégagé. Mais hier déj à un grand nom-
bre de personnes ont défilé au milieu des écha-
faudages pour apercevoir le monument qui ex-
cite un très grand intérêt.

BERNE. — Trente trois artistes avaient en-
voyé 44 œuvres pour le concours pour un pro-
jet de médaille des exposants de l'Exposition.
Le j ury n'a trouvé aucun de ces proj ets digne
d'être primé ; c'est pourquoi le comité central
de l'Exposition a décidé mardi d'ouvrir un nou-
veau concours restreint entre certains artistes
qu 'il désignera.

AARAU. — Le commandant du bataillon ac-
tuellement caserne à Aarau, maj or Roggen-
bach, communique que pour prévenir la diffu-
sion de bruits inexacts, il déclare qu 'un nou-
veau cas de petite vérole s'est produit dans la
même section que le premier. Cette section
a été immédiatement isolée et toutes les me-
sures ont été prises pour préserver de la con-
tagion les hommes indemnes, qui du reste ont
tous été vaccinés.

ZURICH. — A la mi-mai, 24 personnes de
Waedenswil vont partir pour la Nouvelle Zé-
lande et chercher dans ce pays privilégié, où
les femmes sont éligibles à toutes les fonctions,
le bonheur qu 'elles croient ne pas trouver dans
la patrie. Le voyage dure sep t semaines et cou-
rte 1000 fr.

BELLINZONE. — A la suite des critiques
du j ournal « Giutizia », le président de la com-
mission de la Banque cantonale M. Bolla , avo-
cat, a démissionné et a maintenu sa démission
malgré les instances de ses collègues. On an-
nonce que d'autres membres de la commission
vont démissionner.

ChroniDii e neucoâteloise
A la Chambre d assurance.

Le résultat de l'exercice 1913 peut être con-
sidéré comme favorable pour cette institution ;
ïe nombre des incendies s'est élevé à 86 et les
dommages causés aux bâtiments se montent
à 196,653 fr. 05, somme qui n'atteint pas des
proportions exagérées. Les recettes s'étant éle-
vées à 543,814 fr. 64 et les dépenses à 351 mille
671 fr. 66, le boni d'exercice est donc de 192
mille 142 fr. 98. Le fonds de réserve atteignait
¦au 31 décembre 1913 la somme de 1 million
il 15,762 fr. 67.

Au 31 décembre .1902, le capital assuré était
'de 352,660,000 fr. en chiffres ronds et ce même
capital se montait à 450,153,000 fr. en chiffres
ronds, à l'expiration de l'exercice écoulé, tou-
chant 20,273 bâtiments pour lesquels il a été
payé 414,893 fr. 55 de primes.
Capture d'une buse.

On a capturé à Plancemont, sur Couvet, une
buse dans des circonstances peu ordinaires ;
qu 'on en j uge plutôt :

Attiré par un vacarme anormal venant du
côté de son poulailler , un fermier , s'approcha
et ne tarda pas à s'apercevoir que l'auteur
de ce tapage n'était autre qu 'une énorme buse
qui était tout simplement occupée à îaire pas-
ser une poule de vie à trépas. Le fermier entra
à son tour dans le poulailler par la porte entr-
ouverte et se saisit de l'oiseau rapace qui
avait pourtant eu le temps de faire une victime.
Ce fut son tour d'être maîtrisé puis de médi-
ter dans une solide cage, en attendant sa der-
nière heure, sur les inconvénients de s'introdui-
re clandestinement dans la propriété d'autrui.

Ce bel exemplaire mesure 1 m. 05 d'enver-
gure.
Monstre d'eau douce.

Un pêcheur de Serrières, M. Bertrand Per-
renoud , a pris l'autre j our, près de Portalban ,
une carpe de taille peu ordinaire. Elle pèse 24
livres et ne mesure pas moins de 85 cm. de
longueur .La largeur d'un de ses flancs est de
plus de 22 cm., et la circonférence du corps,
mesurée à la partie médiane, mesure 62 cm.
Ce magnifique spécimen auquel il ne manque
pour ainsi dire pas une écaille, a été acheté par
le musée d'histoire naturelle de Neuchatel. Un
bocal spécial devra être commandé pour re-
cevoir ce nouveau pensionnaire.
Les dégâts de la neige .

Dimanche matin, dès 5 heures, les paysans
de la haute Béroche étaient sur pied et se-
couaient la neige qui chargeait leurs arbres
fruitiers. Sans cette mesure , les dégâts se-
raient encore beaucoup plus considérables. Les
j eunes blés, les colzas, les esparcettes, couchés
par la neige, ont beaucoup souffert.

Cours de répétition.
Lundi, à 9 heures du matin, se sont réunies

à Colombier les compagnies 3 et 4 du batail-
lon 9.0 faisant partie du 2e régiment, qui va
faire son cours de répétition dans la vallée de
Joux.

La compagnie 3 est commandée par le capi-
taine Henri Montandon, à St-Blaise ; la corn-
pagnie 4, par le capitaine Pierre Robert , à
Lausanne. Ces compagnies ont procédé à l'ar-
senal à l'échange des fusils 89 contre le fusil
transformé 11. Les compagnies ont quitté Co-
lombier, vers 4 heures, par chemin de fer. Le
bataillon 90 est sous les ordres du maj or Mer-
canton, Ph., de Lausanne ; le 2° régiment est
commandé par le lieutenant-colonel Apothé-
loz, qui comprend encore le bataillon 1 de ca-
rabiniers et le bataillon 7 de fusiliers.
L'oeuvre de Jean-Pierre Porret.

La fondation Schiller a voté trois prix de
mille fr ancs pour trois écrivains suisses, dont
M. Jean-Pierre Porret, de Neuchatel.

M. Jean-Pierre Porret, qui avait débuté il
y a quelques années par son roman satirique
« L'Echelle . s'est tout de suite mis à f avant-
garde de nos écrivains romands. Il a donné à
nos lettres, outre son « Echelle » qui le fit ap-
précier aussi eh France, deux autres romans :
« Sous le masque », paru il y a trois ans, et
« Mini Lalouet ». publié en 1912.

L'œuvre de M. J.-P. Porret se distingue par
sa solidité et par la vérité de ses suj ets ; elle
promet un romancier de trempe, qui produira
certainement des études psychologiques et de
mœurs dont notre littérature s'honorera.
La foire du Locle.

Ce fut une très grosse foire que celle d'hier
autant par la quantité d'animaux amenés que
par le nombre des marchands de bestiaux en
quête de marchés à faire. On comptait sur le
champ de foire 120 pièces de gros bétail et 220
porcs. De nombreux groupes discutaient, avec
animation en cherchant à traiter des affaires
le plus avantageusement possible. En général,
les prix se sont maintenus élevés et les mar-
chés qui se sont faits l'ont été plutôt à l'avan-
tage du vendeur.'

En raison du temps pluvieux sans doute, les
marchands forains étaient un peu moins nom-
breux que d'habitude sur la place.
Les dépenses pour les détenus.

Pendant l'année 1913, le nombre des con-
damnés neuchâtelois entrés dans les divers
établissements pénitentiaires est de 109, dont
95 à Witzwil. 22 à Lausanne et 2 à Regens-
dorf. D'autre part , si l'on tient compte des dé-
tenus qui ont été libérés pendant cette même
année, il restait au 31 décembre 59 détenus à
Witzwil, 14 à Lausanne et 4 à Regensdorf.

Il y a eu 4 détenues au pénitencier dé Lau-
sanne et 7 à Rolle.

Pour l'entretien des détenus, il a été payé en
1913 par l'Etat de Neuchatel fr. 18,054 dont
fr. 9.363»50 à Witzwil.
Un géant des forêts.

L'un des plus gros sapins de nos forêts neu-
chàteloises, sûrement le plus gros après celui
de la Joux des Ponts, qui a été exploité en 1912,
a été abattu dans une forêt des environs-des
Convers et appartenant à la commune de Cer-
nier. Ce géant , âgé de 380 ans, a produit 29
mètres cubes de bois de service et de feu.
Sa base, qui vient d'être conduite , au moyen
d'un char spécial, à la scierie de Cortaillod , me-
sure 1 m. 82 de diamètre. Aussi , nombreux
sont les amateurs qui l'ont photographié.
Les comptes de l'Etat.

Réunie lundi après-midi , à St-Blaise, sous
la présidence de M. Abraham Soguel, la corn--
mission des comptes du Grand Conseil pour
1913 a adopté le rapport , présenté par M. A.
Matthias.. Ce' rapport conclut à l'approbation
de la gestion et des comptes de 1913. M. Fran-
cis Gigon, député socialiste de La Chauxrde-
Fonds, a signé le rapport sous certaines ré-
serves ; M. Jules-Ulysse Ducommun ne l'a pas
signé,, à cause du budget des cultes. Tous les
autres membres de la commission l'ont adopté
sans réserves.
Les obsèques de M. Cardinaux.

Le Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchatel , sera représenté aux obsèques
de M. Cardinaux par M. Henri Calame et par
M. Edouard Droz. M. Albert Calame est ac-
tuellement président du Conseil d'Etat et M.
Henri Calame vice-président.

*
Communiques

La rédaction décline ici toute responsabilité

CARABINIERS. — Il est rappelé aux mem-
bres de la .société que le premier tir obligatoire
aura lieu dimanche, de 7 heures à midi. Prière
de se munir des livrets de tir et de service. Il
est fait un appel tout spécial aux militaires qui
ne font partie d'aucune société.
¦ RECONNAISSAN CE. — Un père de famille
ayant reçu, au moment de la crise horlogère
de 1900 à 1901, des secours en nature pour la
somme de 120 francs , a remis à la caisse de
chômage, par l'intermédiaire de la direction de
l'assistance, la somme de 175 fr. Le donateur ,
que ce beau geste honore grandement, a tenu à
ne pas se faire connaître.

ARMES DE GUERRE. — Le premier tir
obligatoire de cette société aura lieu , au Stand ,
dimanche après-midi , de 1 à 5 heures. Les
membres sont priés de consulter l'annonce pa-
raissant dans ce numéro.

gépêches du 13 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et moyennement chaud

La naturalisation des Français
BERNE. — Les fils de Français naturalisés

Suisses peuvent opter à 22 ans pour la Suisse.
Pour éviter d'être inscrits au contrôle militaire
français, ils devaient faire jus qu'ici avant le 20
octobre de l'année où ils atteignaient 20 ans
une déclaration d'option. Suivant la nouvelle loi
militaire, les j eunes Français sont désormais
inscrits au contrôle militaire déj à dans leur
19e année. Le Conseil fédéral a en conséquence
conclu avec le gouvernement français un ac-
cord d'après lequel la déclaration d'option de-
vra être faite avant le 20 octobre de l'année où
les j eunes gens désireux d'opter atteignent 19
ans. Les j eunes gens qui atteignent 20 ans en
1914 peuvent encore faire leur déclaration avant
le 20 octobre.

Le football à l'Exposition nationale
BERNE. — Les concours de tous genres qui

auront lieu chaque dimanche pendant l'expo-
sition sur la place des sports s'ouvriront di-
manche par le match international de football
Suisse-Italie. Une réception officielle des
j oueurs italiens à 'laquelle assistera le person-
nel de la légation italienne aura lieu dimanche
matin dans la salle du Grand Conseil. Le match
qui aura lieu quelque soit le temps commencera
à 3 heures. L'équipe suisse est composée de
Bieri, Duriaux, Fehlmann O. et U. Neumeyer,
Kaltenbach , Weiss, Vuitlier, Borel, Martenet
et Collet.

Condamnations militaires
AARAU. — Le tribunal militaire de la qua-

trième division a condamné à deux mois d'em-
prisonnement un fusilier lucernois qui , dans un
exercice de combat de l'école de recrues, le 18
septembre à Aarau, avait tiré sans s'en douter
des cartouches à balle et blessé à l'épaule un
caporal. Ce dernier a subi une diminution du
20 pour cent de la capacité de travail. Un sol-
dat a en outre été condamné à trois mois de
prison pour avoir manqué un cours de répé-
tition.

Une vaste affaire d escroquerie
PARIS. — Depuis quelques semaines, le Par-

quet parisien centralisait de nombreuses plain-
tes émanant de marchands de vin en gros es-
croqués par une bande noire des mieux orga-
nisées.

M. Richard, juge d'instruction, ouvrit une
information et, à la suite de l'enquête conduite
par le sous-brigadier Mérey, du quatrième dis-
trict, il ne délivrait pas moins de onze mandats
d'amener et de vingt ordonnances de perquisi-
tions.

MM. Paul Legrand, Philippon, Delanglade et
Prodhon, commissaires de police, furent char-
gés de l'exécution de ces mandats.

Le procédé que les escrocs employaient pour
exploiter la confiance de leurs fournisseurs
était des plus simples. Ils louaient des bouti-
ques, modestes le plus souvent, dans les quar-
tiers les plus divers, faisaient imprimer des let-
tres commerciales à en-têtes importants, puis
adressaient à différents fournisseurs de pro-
vince une première commande régulièrement
payée à la livraison. Les commandes suivantes
étaient naturellement impayéej et, un beau
j our, le-client disparaissait.

Les magistrats ont , au cours de leurs per-
quisitions, retrouvé d'importantes quantités de
marchandises. C'est ainsi que chez Masse on
retrouva plus de cinquante pièces de vin ca-
chées dans une remise, et chez un autre, nom-
mé Léon M., qui s'intitule fournisseur du minis-
tère de la guerre , quinze ballots de papier d'une
valeur de 1200 francs.

Il y a actuellement treize plaignants qui esti-
ment à un demi-million la valeur des march an-
dises qui leur ont été ainsi volées. On croit que
les individus arrêtés ont de nombreux compli-
ces eue la nolice recherche.

Une visite du tsar à Paris
PARIS. — On parle dans les milieux russes

bien informés d'une visite de l'empereur de
Russie à Paris en octobre. Une haute person-
nalité russe au cours d'une conversation a lais-
sé entrevoir la possibilité de ce voyage. Le tsar
rendrait à cette époque la visite que M. Poin-
caré va lui faire ces jo urs. Les pourparlers di-
plomatiques au suj et de cette visite ne sont ce-
pendant pas encore engagés.

Une rébellion en Serbie
LONDRES. — Le correspondant particulier

du « Daily Mail » à Vienne télégraphie que le
« Pester Lloyd », organe semi-officiel , publie
une dépêche de Monastir disant qu 'un bataillon
de recrues de Bistovac, en Macédoine, deve-
nus serbes depuis la guerre balkani que, a re-
fusé de prêter serment de loyauté. Ils ont dé-
claré qu 'ils étaient bulgares de cœur et qu'ils
préféraient la mort.

Pour réprimer cette rébellion, le comman-
dant , dit le j ournal autrichien , a fait fusiller
immédiatement les soldats.

Afin d'éviter que d'autres cas de rébellion ne
se produisent dans cette partie de la Serbie
voisine de la frontière bulgare, le gouverne-
ment serbe a envoyé trois pièces d'artillerie à
tir rapide à Mitovica.

Les brutalités dans l'armée
BERLIN. — Le conseil de guerre de Berlin

a condamné deux cuirassiers de la garde res-pectivement à six semaines et à trois mois deprison pour brutalités envers des recrues qu 'ilsobligeaient à se relever dans la nuit, à verser
de l'eau sale dans leurs lits, et qu'ils frappaient
ensuite à coups de sabre.

Un drame en automobile
STRASBOURG. — Deux j eunes Français

avaient loué hier une automobile pour se ren-
dre de Colmar à la Schlucht Le propriétaire
de l'automobile fut très étonné ce matin de ne
pas voir rentrer le chauffeur avec la voiture
louée et avertit la police. . Celle-ci découvrit ,
dans un terrain près de la Schlucht , le cadavre
du chauffeur , qui avait été tué de deux coups
de revolver. Plus tard , on retrouva la voiture.
Quant aux deux j eunes gens, ils avaient dis-
paru.

Un explorateur disparu en Bolivie
LONDRES. — Le « Daily Chronicle » ap-

prend qu'un j ournal syrien publie une lettre
d'un missionnaire de Veni, en Bolivie, d'après
laquelle le fameux explorateur suédois baron
Nordenskj old a été tué en Bolivie par les in-
diens de Veni.

Un de ses hommes grièvement blessé est
parvenu à Santa-Anuna où. avant de mourir , il
put dire quelques mots, laissant croire que
l'explorateur avait été tué.

Collision d'aéroplanes
ALDERSHOT. — Deux biplans militaires qui

évoluaient hier soir sur le champ d'aviation
sont entrés en collision et ont été précipités sur
le sol. Un capitaine et un môcaincien qui étaient
à bord d'un de ces appareils ont été tués sur le
coup. Un lieutenant qui montait l'autre a été
transporté grièvement blessé à l'hôpital. Les
avions ont été mis en pièces.

Les affaires du Mexique
NEW-YORK. — Certains j ournaux poussent

le gouvernement américain à, intervenir plus
énergiquement et à envahir le pays malgré la
conférence de médiation. Des informations dé-
sespérées sont publiées à propos des menaces
que constitue la marche sur Mexico du bandit
Zapata. La terreur régnerait dans la capitale,
si Zapata l'attaquait et la prenait. Le bandit n'a
aucune humanité et aucun respect pour per-
sonne, pas même pour les drapeaux étrangers.
Pour mieux montrer les dangers que courent les
étrangers qui sont encore à Mexico, on aj oute
que le général Huerta a fait poser des mines
sous les bâtiments officiels et les rues princi-
pales de la ville pour le cas où celle-ci tombe-
rait entre les mains soit des Américains, soit
des rebelles.

VERA-CRUZ. — Divers rapports reçus de
Mexico disent que la foule se rassembla, il y
a quelques j ours, devant la légation du Brésil
pour demander que M. Dantin, attaché de l'am-
bassade américaine, qui s'y est réfugié, lui fut
livré. Elle menaçait de mort l'attaché améri-
cain.

Le ministre du Brésil fit savoir au ministère
des affaires étrangères qu 'il ne livrerait pas
M. Dantin et que les manifestants ne pourraient
s'emparer de l'attaché qu 'après avoir chassé
le personnel de la légation.
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Dépêchez-vous d'essayer lé véritable

Café de Malt Knei pp de Kathreiner
mélangé au café

" Voilà la Santé „

CINEMA PALACE
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» Superbe roman d'aventures, véritablement mouvementé, d'ua

le célèbre roman de Léon Sazie, l'auteur de ZIGOMAR k w genre absolument nouveau. De New-York à Berlin en dirigeable

LES OPÉRATION S A PARIS DU CITOYEN COCHON
Demi-prix _\%W Un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu'une place ~VS Demi-prix

Pour reconstituer le sang, nous recomman- V1'
dons aux dames et aux jeunes filles de faire :j l
usage du 'ï&acaof er, produit employé par |8
les médecins et dans les hôpitaux. Hl

Le ^acaof er est un ferrugineux très roi
digeste, qui n'attaque pas les dents. Il rend
depuis nombre d'années des services extrê- 8̂
mement appréciés contre l'anémie, les j ||
pâles couleurs, la nervosité, les maux S
de tête et la faiblesse générale. M

^acaof er se vend dans les Pharmacies m
en bouteilles d'environ i litre à fr. 6.—, H

JSMt.s»-ï5«mB.._»*wma:» »̂ - Imprimerie Conn

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier, 6

tenu par Mme L. MÉROZ-FLUCKIGER
Se recommande à sa bonne et ancienne clientèle ainsi qu 'au public

en général.
Bonnes consommations Téléphone 12.6

*̂ |||r* Société de Tir „Aux Armes de Guerra"
â **~_xZ_J&*Y ——axema»,——

1er TIR OBLIGATOIRE
Dimanche M Mai 1914. de I '/« heure à 5 heures du soirau STAND

Admissions des nouveaux membres sur présentation des livrets de tir «tde service. H-JU671 C f0187 Le Comité.
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Café - Brasserie
de la 8640

JPM..»€50
Tous les Jeudis soir

fl'îflS
Tous les Lundis

Gâteau au Fromage
Salles réservées pr Comités, Sociétés, etc

Se recommande, Aujr. Ulrich.

BM_lER1E GLOBE
Tous les MERCREDIS

dès 7'/a heures du soir 8643

Se recommande, Emond ROBERT

Cette, - Zlestar-uxazLt
du

. :» _m_jE®:_E_w
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dés 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins ci© Xer* choix

Se recommande, Fritz Murner.

Hôte l ie la Croix-d'Or
10, rue de la Balancu 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès Vj _ h.
*J?JELTJE *J____ ®
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. __ ISuUilcofer.

Pension Alpenblick
Heimberg près Thoune

Ouverte toute l'année
Située sur la hauteur , prés de belles

et crandes forêts de saoins. Vue ma-
gnifique sur la vallée dé l'Aar, Thoune
et les Al pes. Séjour idéal pour per-
sonnes cherchant le repos et la tran-
qu illité.

Ligne : Berne—Thoune—Berthoud
Prospectus à disposition

4614 Famille GRUBER.
J our renseignements , s'adresser à

Uni RnFB é, rue de la Chapelle 5.

Xlasaye-B lests

Zwiebachs extra
Léon Richard, Eê_ _ _ {

Clinique du Chanet
NEUCHATEL

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

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

Cours deJSolfège
M. Ch. Zellweger, professeur , ou-

vrira prochainement , au Collège de la
Promenade , un Cours de Solfègre
pour élèves (garçons et filles) , des de-
grés inférieur et moyen primaires.

S'adresser à M. Gh. Zelhvegér. rue
de Gibraltar 2, qui donnera les ren-
seignements nécessaires. 10024

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

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

HafflMisnf* V si vous désirez un em-
Fabricant» ] Ployé- ouvriers , ères,
FntmnMRiiiM i commis, sommelier,
SSE tmt ( Rarçon d'office , maga-
u*t i* l sinier- servante , cui-H( li8llBPS i sinière, etc., adressez-
Restaurateurs vous à l'Officice du
A|ricultBUrs / Travail. 8459
fluirlerj , lillflèns \ qui cherchez * un

de tous métier* I emploi
Employés * adresser-vous à
Bonnes ( l'Office du Travail
Cuisiniers , très ] .,, P1»09 en
Sommeliers , ères, tm. I vlUe et au deUors

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondantaldbur. suisses .

/5\ f) Les plus forts

A Maux£j|_g_% fle PEHIS
sont calmés instantanément par l'em-
ploi des 5118

Gouttes Péruviennes
Nouveau tonique odontalglque

Le flacon : . fr.

pharmacie jfionnier
4. Passage du Centre. 4

BIJOUTERIE 
~

FABRICATION et RÉPARATIONS
de Bijouterie en tous genres

Soudages d'Appliques et de Plots
pour Bracelets , Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4. 3821

Bonnes Montres JL
«al* •£_<*> taEfc_l. (f c _\ 3]

Beau choix. Prix très modérés 'sîéjijJ'
F.-fl. DROZ, tue Jaquet-Droz 39 ^^ j

Von Arx & Soder PL™E
Chaussures - . -/ . CfO

SOULIERS |̂
Marques suisses MOLIERE ^CTY

BALLY Chevreau 9.SO
STRUB 13.SO

Box-calf 12.SO
14.80

Verni extra 12.80
15.-

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

PENSIONNAIRES Téléphone 22,01
Man spricht Deutsch. GENÈVE

M"" PITTET, Place Cornavin 6

vis4-vîs de la Gare P
H-31189-_;

Mme Vauthien
SAGE-FEMME

19, rue Ciiantepoulet , au 3meeïaje, 6 E1ÈIE
Consultations TOUS LaES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 78-93

I H81478 X 31782

MÊ * Société de Tir
¦ Les Carabiniers
dn Contingent fédéral

a son

_ W PREMIER TIR
Dimanche 17 mai

de 7 heures du matin à midi
Les membres sont priés de s'y ren-

contrer nombreux.
Se munir de ses livrets de tir et de

service.
Il est fai t nn pressant appel aux mi-

litaires ne faisant encore partie d'au-
cune société.
lOial Le Comité-

Artilleurs de
Campagne

décidés à participer au Cours de eette
année, sont invités à se rencontrer
mercredi soir 13 courant, à • '/t.
an Café Lutz , rue du Temple-Aile*
mand 101.

Ordre du jour : Organisation d*
Cours. H-15348-C 9978
*******mm ***** ¦¦¦ II mmm m m* ***m******a*âà***-***m

Agence Matrimoniale
M" Emma JEANMAIRET

RUE UU GRENIER 36
1er Etage. 1er Etage

ggSg Consultations
de 8 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
55 Se recommande.

Pension
On prendrait encore quelques mes

sieurs pour les DINERS.— S'adresser
Restaurant du Raisin, rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, gyva
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Alphonse Rancy, Directeur-Pr opriétaire
VILLE DE LA ,, CHAUX-DE-FONDS"

PLACES DU GAZ
Pour 5 jours seulement, du 15 au 19 Mai

VENDREDI 15 MAI

SOIRÉE OE DEBUT
à partir de Samedi 16 et les 17, IS et 19 Mai

chaque jour:

2 GRANDES REPRÉSENTATIONS
Matinée à 3 h. et lous les soirs à 8 '/a h.

MARDI 19 MAI irrévocablament

SOIRÉE dc CLOTURE

/ Soies unies / Soies Fantaisie Soies P. doisbiism I
HfpQC îl l înP to_tsoie ,enlnoir ,blancetcou1 . G) QA ÏVnecaîc tout so'e> dessins haute nouveauté , Cppo-p changeante , qualité très solide pour h <J KiMCoadllIJC toutes teintes nouvelles -* * *f \)  ¦CLUSodlC» pour blouses et garnitures a KA OCIgC jupons et doublures. Larg. 120 cm , *• ¦ *J! ,________1<___^_____________-____________________ 3-75 à ___ ; _ . m
PnnO'P du Ja Pon » tout soie, en noir , blanc ' J 6) K lap era unie et grisaille , pour doublures , O G)K tmr u uÔc etcouleur. 2.45, 1.75 *•- *> RaVIlPP RaVfldf'Pi? dessins Pouv * 1 *)() 

oc, 5c article d'usage. Largeur 100 cm. O.&O

HfprVPiïIaPllY '««t soie, en noir, blanc et couleur, Col in  At * C h i n a  bel,e doublure mi-soie , en M
i _, "' . " ^ualité recommandée p. h çj rt ;ÛC r>r_rtr_ rk t_Ar u *v  Très beaux choix de Odllll UC -U U I I I C  tpinles nouvelles , o H X  M1 blouses, Se faitdans ttesles nuancesdelasaison *• OUlco rUII ip dUUUI genres nouv. Q K A  noir et blanc. Largeur 120 cm. *J . i *J .

tm̂ ^mm̂ mmm̂ m̂ ^m_mmmm_mm̂ ^mm̂ m^^^__ 5.50 à *f .O\f 

DUCheSSft TUSSe,iM t0Ut S°*ie\q,Ua,,ité '̂ i0!1." DU „J„m Ac Doublure très avantageuse , pour ,
teintes _ouveHesP ̂   ̂MMC » noir et toutes 4.95 VAÎI P «mV dessins fleurettes Pompadour , Non- KhadameS jaquettes , beau choix de V \ h A ,,

| teintes nouvelles. - *. **%> V O I l C  sOlC veauiés de la saison. Lar- K A A loris. Le mètre l .«' V . M
. geur lOO cm. O . U Xf  

^ 
m

f ^ nânnr* Météor , qualité recommandée pour robes et • ... .... , , . ., -,, . _m
^^P0" corsages, en noir, blanc et teintes K KO „ , • * , ._ • » ™  paj e,# e 

mi-soie, qual.té très soup le et brillante g
nouvelles. Largeur 100 cm. O.di)  Trpnnn  tout soie, teintes et dessins nou- K QA ramcuc pour jupons et belles doubla- a 7ft H

« ! VJl cpuu veaux. Largeur 100 cm. *J.u\r res, toules teintes. Le mètre -*•-* > g|

r'rÂnA H A Ph î n o  tout soie, très belle qualité , . , , . , _. _,, BUj -Ui cyc UC -aU IllUC en blanc, noir, et a K (\  ÏTnnIoi»/ 1 tout soie> belIe qualité pour robes et cor- DÂb in ravp toul soie> beau choix de 3 1\%
toutes teintes, Largeur 100 cm. \J.O\J F UUId l  U sages . Granrj  ch0ix de dessins Q K A  rcivui uj c dessins. Le mètre "• * v :

jj __________^_______________ . . classiques et fantaisie. 2.90 à «'••UU ____________________________,__««_-_.___-.._-_..-_—-— Ifi

! r 'hariTIPïl^P tout so'e' be"es qualités très sou- H a m a c  mi*s°ie' doublure solide et riche, en Ma
! vj uai UJCU3C pies, en blanc, noir et le  7« rr llf, c .„ écru, nature l du Japon , qualités J A  KA l/dlild» teintes claires el foncées. O 7K
j couleur. Largeur 100 cm. 9.50 et m O . S - J  | 1 U&&UI très avantageuses. 1f35 à 1U.UU Le mètre «•'*/

Comptable
Correspondant

français, allemand et anglais , premiè-
re force et sténo-dactylograp he habile
connaissant l'horlogeri e, " cherche
place de confiance , pour le ler juillet
on plus tard . Excellentes références
«ur place et ailleurs. 10044

S'acu*. au bureau de I'IMPABTIAL.

Leçons ̂ Français
Monsieur désire prendre dea leçons

de français. — Adresser offres écrites
sous Q. S. 9997, avec prix de l'heure.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9H97

Avis anx Mamans!
Matin et soir, ou peut se procurer ,

pour les bébés, du lait de vaches,
nourries exclusivement au foin ; très
recommandé par MM. les médecins.
— S'adresser "chez M. Marc von Ber-
gen, rue de la Serre 112. 9308

! a la course de cite Boudry-la Tourne, le 10 mai 1914 j
H ire catégorie (professionnels) ier Bolle sur voiture Martini 6 HP 1
R 2me * " ier Jantz » » I2j i6 HP |
H 3me " ; • ier Treifel » * 16124 " f

» » ' » sme Monnard » » » »

Il ire * (amateurs) 2me Dr Roulet, sur voiture Martini 6 HP §
jÉ 2me " * 2me L. Meyer-Favre " * I2ji 6 HP

» » » sme L. Châtelain » » » »

% Sme ¦ * sme Emile Dubois * * i6p4 n

Premier prix d'équipe gagné par _^J_Z_S_J_^R FI_B?J_._^_rJC»

Coupe du Jura gagné par Treifel sur M.AJR.TENI, qui a obtenu le meillleur
temps soit io' 55" sj5.

Ces résultats démontrent suffisamment la valeur incontestable des voitures |
__ wM -̂.mm,K **-mim L̂m I

Agent général pour la contrée :

I AUG. MATHEY :: AUX SPORTS MODERNES j
L-A CHAUX-DE-FONDS = I

Boulanger
On demande de suite un ouvrier

boulanger , à défaut, on prendrait un
apprenti. — S'adresser à M. Joseph
Catti n , boulanger , Noirmont. 9780

RÉGLEUSES
Nouveaux Brevets

Si vous voulez doubler vos gains e
faire un travail plus précis , emp loyez
les machines à régler et à meure
d'inertie les balanciers , ISrevets
Grosjean-Kedard. Demandez cir-
culaire et détails à M. E. Grosjean-
Redard , rue du Chasseron 45. 5810

0_KL. _•* _3.__.Gr__
Grande Fabrique, ayant de fortes

et régulières séries de boîtes acier à
oxyder, cherche un

OXYDEUH
capable et disposé à s'installer
dans la 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
<_ Voirler. Porrentniy. 'OOig

Prêts hypothécaires
sur maisons , terrains , fabri ques , mi-
nes, villes , formntion de sociétés. Con-
ditions avantageuses . — ï,EC.OU-
TEUX , 24, rue St-Quentin. PARIS.

longs

Antiquités. ftSK^ïïantiquités , meubles, gravures , livres ,
etains et pendules Neuchàteloises. —J. Muller, coiffeur , rue de la Serre 28.



Les pigeons voyageurs

VARIÉTÉS

Les sociétés colombophiles se sont multi-
pliées d'une façon très intéressante depuis
quelques années. Il n'est point de ville ou mê-
me de bourgade quelque peu importante qui ne
tienne à honneur de posséder un pigeonnier
garni de ces précieux auxiliaires des défenseurs
de notre territoire. On sait le rôle important
que peuvent remplir les pigeons voyageurs
pour la transmission d'un ordre d'une ville as-
siégée, lorsque tous les moyens de communica-
tion ont été coupés ; lorsqu'on hésite même à
se servir de la télégraphie sans fil , dont les dé-
pêches pourraient être interceptées par un poste
ennemi. Chaque année, sur tous les points de
la France, des lâchers de pigeons ont lieu qui
donnent les résultats les plus concluants. Les
braves volatiles, dès qu'on ouvre les paniers
qui les ont amenés des provinces lointaines,
s'élèvent avec rapidité dans l'air, tourbillon -
nent un instant pour chercher la direction du
gîte éloigné, et partent, la tête tendue, à tire
d'ailes, avec une vitesse de près de cent kilo-
mètres à l'heure, à une hauteur qui les met hors
de portée des proj ectiles. Quoique le mouve-
ment de ses ailes soit très précipité, le pigeon
voyageur peut fournir , en temps calme, une
course de mille kilomètres.

L'emploi des pigeons pour le transport des
dépêches date de l'antiquité. L'histoire rapporte
que les Romains utilisèrent, dans plusieurs oc-
casions, le merveilleux instinct d'orientation de
ces oiseaux et les « Mille et une Nuits » renfer-
ment un très curieux passage qui prouve que
cet instinct était également connu des Orien-
taux.

Suivant certains auteurs, l'organisation de la
première poste aux pigeons doit être attribuée
à Nour-Eddyn-Mahmoud, sultan de Syrie et
d'Egypte, qui régna de 1145 à 1173. Ce prince
était devenu promptement la terreur des guer-
riers de la seconde croisade, grâce aux informa-
tions sûres et rapides qu 'il obtenait par ces
messagers ailés, pour qui il avait fait construire,
dans ses Etats, des tours et des relais.

Sous le régime féodal, l'élevage du pigeon
prit une grande expansion. Les colombiers sei-
gneuriaux se multiplièrent d'une prodigieuse
façon. Une législation spéciale fut établie pour
mettre ces volatiles à l'abri des attaques des
manants. Cependant on ne trouve aucune trace
permettant d'affirmer qu 'à cette époque ces
oiseaux aient servi à autre chose qu 'à orner la
¦table des grands.

Un Syrien , du nom dé Michel Sabbàgh, qui
vint à Paris à la suite de l'armée d'Egypte en
1801 et qui fut employé à la Bibliothèque natio-
nale, révéla de nouveau l'étonnante faculté du
pigeon dans un fascicule intitulé : « La colombe
messagère plus prompte que l'éclair ».

Cette révélation demeura longtemps sans ef-
fet et, comme il arrive assez fréquemment , hé-
las, la France laissa à l'étranger le soin d'en
tirer profit.

C'est en Belgique, vers 1820, que se formè-
rent les premiers clubs colombophiles; ils ac-
quirent promptement une grande importance.

Les pigeons voyageurs furent d'une sérieuse
utilité pendant la guerre de 1870 et 1871. Grâce
à eux, des communications presque régulières
furent établies entre la province et Paris as-
siège.

Les services rendus dans ces douloureuses
circonstances par la poste aérienne, furent de
nature à fixer sérieusement l'attention des gou-
vernements.

Aussi, M. de Bismarck s'empressa-t-il de
faire élever des colombiers de l'Etat sur plu-
sieurs points de l'Allemagne. Metz et Stras-
bourg eurent une garnison de pigeons voya-
geurs.

A cette époque, c'est-à-dire vers 1873, quel-
ques directeurs de j ournaux à l'esprit pratique
eurent l'idée d'utiliser les pigeons voyageurs
pour transporter les dépêches de Versailles à
Paris aussitôt après la séance de l'Assemblée.
L'initiative de cette louable innovation est due
j ournal « La Liberté ». La télégraphie existait
entre Versailles et Paris et pouvait transmettre
les informations avec une rapidité sans rivale ;
la poste aux pigeons pouvait donc sembler une
fantaisie. Cependant l'expérience démontrait
que , dans ce cas, vu la faible distance à fran-
chir , la transmission par le moyen des pigeons
était plus prompte que par celui de l'électricité.
En quinze ou vingt minutes , les intelligents et
diligents oiseaux arrivaient au but ; tandis que
les formalité s à remplir pour que le télégraphe
fonctionnât et que la dépêche arrivât à domi-
,ci' ? exigeaient à elles seules le double de temps.

L'uni que obstacle qui entravait le fonctionne-
ment de cette poste aux pigeons, c'était le
br ouillard .

Jl faut que l'oiseau voie très clair pour re-
connaître sa route , car en admettant la puis-
sance extraordinaire de son instinct d' orienta-
tion , on peut dire que sa vue extrêmement per-
çante le guide puissamment. La meilleure preu-
ve de cette assertion c'est que. la nuit , le pi-
geon perd totalement ses merveilleuses facultés.

Serge DAVPJL.

«jJE: MMSMrmwj
Voici la saison où les abeilles diligentes vont

recueillir le nectar, des fleurs avec lequel elles
élaborent le doux miel que Virgile appelait
« rosée céleste » et « présent des cieux > et
que Pline, le naturaliste qui périt par une érup-
tion du Vésuve, considérait comme une « éma-
nation des astres ».

Le miel j ouait un rôle important dans l'éco-
nomie générale chez les anciens, comme bois-
son, comme aliment, comme remède. Hippo
crate, le père de la médecine, le recomman-
dait tout particulièrement. Le Talmud des Juifs
et le Coran des Musulmans font mention du
miel comme remède et comme préservatif des
maladies. Le '• prophète Isaïe a dit de l'enfant
du juste: « il se nourrira de beurre et de miel
afin de conserver l'horreur du mal et l'amour
du bien ».

On voit que les propriétés bienfaisantes du
miel ont été appréciés par les anciens; ils lui
attribuaient celles d'entretenir la santé et de
prolonger les limites de la vie. Laerte raconte
que Pythagore vécut j usqu'à quatre-vingt-dix
ans parce qu 'il avait fait du miel la base de sa
nourriture. Pollion vécut j usqu'au delà de cent
cinq ans pour , la même raison et l'empereur
Auguste, lui ayant demandé un j our quels
moyens il employait pour conserver sa robuste
santé, obtint cette réponse: « J'use de miel à
l'intérieur, d'huile à l'extérieur ».

Pendant les trente j ours qui suivaient leur
mariage, les nouveaux mariés, chez les Qoths,
devaient boire de l'hydromel et c'est de cet
usage qu'est venue l'expression de « Lune de
Miel », dont on se sert encore auj ourd'hui pour
désigner le premier mois de mariage.

De tout temps, en France, le miel a eu la
légitime réputation d'être hygiénique, digestif ,
émollient, laxatif. Il était autrefois employé
couramment en pharmacie comme en cuisine
pour remplacer le sucre dont le prix était trop
élevé.

Les anciens électuaires de la médecine hu-
maine et vétérinaire renfermaient fréquem-
ment d'abondantes quantités de miel ; les phar-
macopées modernes referment une catégorie dé
médicaments désignés sous le nom de mellites
dans lesquels il entre comme adj uvant ou conn
me agent curatif.

Le miel est formé d'un mélange de glucose,:
de lévulose, avec quelques principes parfumés
et colorants et un peu de saccharose. Sa ri-
chesse en lévulose le fait mieux toléreç par les
diabétiques que le sucre de canne. Il est très
supérieur au sucre par ses propriétés laxatives
et antifermentescibles qui en font un aliment cle
grande valeur, beaucoup trop négligé de nos
j ours. L'usage du miel exerce une bienfaisante
influence sur les organes digestifs , et sur les
organes respiratoires , la bouche, la gorge. Les
professeurs, les chanteurs , les orateurs de-
vraient faire un fréquent usage du miel car il
est efficace contre l'enrouement , la toux, le
rhume, la grippe, la bronchite.

Un bol de vin chaud , de cidre ou de lait édul-
coré au miel et additionné d' un petit verre de
kirsch est souverain contre les commencements
de grippe.

Le miel est un aliment producteur d'éner-
gie, dont l'influence se traduit en nous par une
plus grande aptitude au travail musculaire,
nerveux ou physiologique.

C'est surtout chez les convalescents, chez les
enfants, les persones délicates et chez les vieil-
lards, chez tous ceux qui ont une existence sé-
dentaire , qui manquent de mouvement et de
grand air, que l'on peut constater l'influence
salutaire du. miel.

Le miel du mont Hymette en Grèce était le
plus réputé de l'antiquité. Les Athéniens avaient
érigé au sommet de cette montagne une statue
à Jupiter que les apiculteurs invoquaient com-
me leur protecteur. Au moment des récoltes
on déposait au pied de la statue comme pré-
mices, des tartines enduites du premier miel
recueilli et cette cérémonie donnait lieu à des
fêtes agricoles et religieuses.

Le miel varie de couleur et de goût suivant
les fleurs sur lesquelles il a été recueilli. Il est
d'une qualité incomparable lorsqu 'il a été bu-
tiné sur les fleurs odorantes du citronnier ou de
l'oranger. Le buis, le sarrazin , l'absinthe, le
genêt lui communiquent une saveur acre. Il est
blanc, j aune ou brun suivant les contrées. A Ma-
dagascar , il est verdâtre; à la Guyane, ambré;
à l'Ile de France, blanc ou orange.

Le miel entre dans la composition de nom-
breuses friandises, de confiseries, de pâtisseries,
du pain d'épice notamment. Mélangé avec du
vinaigre il forme l'oximel; délayé dans de
l'eau et fermenté , il donne l'hydrom el, boisson
préférée des Gaulois.

Pour asurer la conservation du miel il faut
le tenir en des récipients bien clos, parce qu 'il
possède, au moins autant que lé sel, la propriété
d'absorber l'humidité; c'est à ce pouvoir hygro-
métrique qu 'il doit sa tendance à la fermenta-
tion

MONTENAILLES
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Les PETITES ANNONCES sont insérées â bon compte
st avec succès certain dans L'IMPARTIAL.
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I A  l'occasion de l'ouverture de l'Exposition. Ifi
IVationale a Berne, le lil

| Grill H-Gariye tairai fsi fera un service, avec prix spécial , d'automobile Û
I permanent, avec service de jour et de nuit. Départ ou III
s rentrée à n'importe quelle heure. Service assuré. Person- ss
I nel expérimenté et de toute confiance. "Voitures de luxe. SI
|g Se recommande, 11

I 
GRAND AU TO - GARAGE CENTRAL I

, Téléphone 16.04 Bureaux : p ue de la Serre 19. W

Etat-Civil da 12 Mai 19U
NAISSANCES

Dotti Ma'rië-Eùgénie, fille de Louis-
Henri , manoeuvre et de Blanche-An-
gèle née L'Kplattenier , Tessinoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Dumont Charles-Adol phe, horloger.

Neucbfttelois et Trii.olet née Schailer
¦Elise-Julia , tailleuse, Bernoise. —
Regamey Lucien-Adol phe, garde fron-
tière . Vaudois et Boillot Germaine,
cuisinière. Française. — Fellmann
Emile, coiffeur , Français et Berchtold
Luisa, coiBeuse, Zurichoise.

MARIAGES CIVILS
Lévy Robert-Laurent , négociant et

Blum Rose-Jeanne, tous deux Fran-
cs,

DECES
Incinération No S3t5. Stucki Paul-

Emile, époux dé Caçoline-Anne-Elisa
née Dutrembley, Neuchâtelois et Ber-
nois , né le 20 janvier 1865.

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ue<*354 Reçoit des pensionnaires 20094
•10, Une du >loiit-ltlaiic,Gi;.\ËVl<:

J'achète

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

*J ean Collay
Rue des Tenatix 15 Télé phone 14.Oî

Â VENDRE
de bons fa gots, cartelage et branches,
à raison dé fr. 25 .le cent pris en torêt
ou fr. 35 rendus à domicile, ainsi que
'lu beau caVtel:i«*e, à raison rie fr. 9
le stère pris en forêt ou fr. 10.50 rendu
à domicile. 9570

A la même adresse, derix beaux

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

S'adresser à M. Albert BR4NDT.
aux Hniits-Geneveys. R-451-N

Charçulerie
A louer, pour .le 31 octobre 15)14,

les locaux occupés parla c Charcuterie
Montagnarde > , * niè de la Serre 8.

S'adresser à M. Charles-Oscar
f)uUois , gérant , rue Léopold-Robert'___ 9403

SéjounTEté
A louer 2 j olies chambres , au soleil ,

avec balcon , dont une meublée, nrès
de la forêt , à 5 minutes de la Gare .
Belle ve. — S'adresser à M. Arthur
Bourgeoi s, à Moiitmolliii . 8976

Ëilûiw fPéff'é
A louer un beau loirempnt meu-

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

BANQUE FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) g

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. fê
__A CHAUX-D E-FONDS i

Comptoirs à : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich .

Cours des Changes, du 13 Mai 1914.
' - Ml

'

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

c„n.a i Chèque 100.11rrance ; 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.171/!
i nrAr ». s Chèque 25.19LOnares \ 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.17 V2
Al i Pma trnfi * Ghé(ï ue «S"»7_Allemagne ( 3 m0is. Accep. allem . » M. 3000 4 123.20
,*,|i(1 s Chèque 99.62% 'ms ( 3 mois. 4 chiffres. o1/, 99.62V,,
Rûl-imia * Chèque 99.477,Belgique J 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 47Vj
imMarii am \ Chèque 208.—Amsieraam , 3 mois - Accep , F1> 20û0 3i/2 208._
Vionn . s Chèque 104.45¥IBnnB f 3 mois. 4 chiffres. 4 101.45
«BW.Ynrk / Chèque 5.15»/,new loru 

^ Papj er bancab iet 5 5.15V4
Suisse Jusqu 'à 3 mois. 372

Billets de Banque
Français . . . .  100*10 Italiens . . . .  9^*60
Allemands . . . 122.90 Américains . . . ® .
Russes 2.631/» Sovereing sangl . *°. i'"j
Autrichiens . . 104.40 Pièces de 20 mk . 122*y0

Anglais . . . .  23.1772 1

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

Jusqu'à FIN COURANT 10 °/0 .'ESCOMPTE au
comptant sur toute ia LUSTRERIE en MAGASIN.

Potage cubique

f 

2 bonnes assiettes : IO cta
en plua de 40 sortes.

Sac comprimé
pour la préparation rapide
et prati que d' une excellente

¦ 

sauce. A bouillir seulement
peu de temps dans de l'eau.

1 cube : IO cts

-



Banque Cantonale de Berne
Succursales à

St-lmier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal, Porrentruy, Moutier
Interlaken, Herzogenbuchsee, Delémont.

Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier. IVoirinont,
Laufon, Malleray et Meiringen.

. -Or_»_rt«__Ltie ci.» JE*»*
La Banque délivre

des traites sur New-York, les principales filles
de l'Amérique d» Nord et du Sud et de l'Australie

i elle effectue également 9853
des versements oontre quittance sur ces places

PT" NOUS CHERCHONS n
pour la vente de notre excellente machine à écrire TYPO
VISIBLE (à fr. 290.— ). représentant actif et
sérieux pour les Montagnes Neuchàteloises et le Jura Ber-

; nois. 10163
Faire offres aux Agents pour la Suisse:

-pfiT PETITPIERRE FILS & Co, NEUCHATEL ~3M-
_____-___________B____M________I

Valets de claires :: Portiers
< Domestiques, Cochers, Jardiniers

vous aurez 2 chances de vous placer et vous
augmenterez vos ressources en prenant
un cours de chauffeur d'automobile. Louis LA-
VANCHY, 30 av. Bergières, Lausanne est le
mieux placé daus ce genre d'apprentissage,
Demandez prospectus gratuit et sans frais
Cour spéciaux le dimanche matin pour
personne ne pouvant quitter leur occupa-
tion la semaine. H-I5?8O-L 9951

lion!
On demande des VENDEURS
pour la BUVETTE du
Cirque Rancy. — S'a-
dresser à M. F. Girardet,
rue de la Faix 74. 10W

BALANCIER
On demande à acheter 1 ou 2 bons

balanciers en bon état. — Faire offres
à la Fabrique d'étampes et découpa-
ges H. Pagnard. rue de la Côte
14. . * ' H-21677-C 10183

. VILLA
à vendre ou à louer, rue de la Mon-
tagne. Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense j ardin d'agrément.
— Ecrire, sous chiffres 1I-SI 674-C, à
liai»sen* teiu & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 10184

Pran f nf a S  ^eune homme désire
m l «IlyJUo» prendre des leçons de
français ; de préférence, données par
demoiselle. — Offres écrites sous chif-
fres F. F. 1019O, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 10190

Pnnnnnna de toute confiance se re-
rcl aUlUlu commande pour des heu-
res ou des journées. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au Sme étage. 10177
Ipnnn fllln de bonne famille cher-
(Je UUC llllC ; che place dans petit mé-
nage. Petit gage et bons traitements
désirés, — S'adresser rue du Grenier
14, au 2me étage. 10185
PlûTinicp llo d'un certain âge, cher-
UCUlUlûCUO , cn9 place dans une fa-
mille pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petit gage désiré. — Kcrirs sous
chiffres N. L. 10161, bureau de I'IM-
PABTIAI,. 10161

Pnlicooiicoc ÂUREA S. A. de-
ruilùODUicd. mande 2 ou 3
bonnes polisseuses de boites or, con-
naissant la partie à fond. 10169
Cnn ajan tu  ®a demande une person-
ÙCI l allie. ne, de toute confiance ,
d' un certain âge,;pour faire le ménage
d'an veuf avec 2 enfants. 10140

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,..
_ nnPOntlO polisseuse pourrait en-
AJJJlI CllUC trer de suite à l'Atelier
rue du Doubs 87, — S'adresser au Bu-
reau , au ler étage, H-21682-C 10181

I BANQUE STEINER 4 C« I
I :—: 58, Rue Léopold-Bobert, 58 :—: H

mmimm u CKAux-DE-FBKBS mmmwaê^
X VENTE \
f 

D'OBLIGATIONS A PRIMES X
M- PAR MENSUALITÉS -\
M AU COMPTANT 1
I -EN COMPTE-COURANT - 1
¦ Editeurs de la «Feuil le  Financière» I

I LES COUPONS/^L 
de tontes les valeurs à lots M

L̂ sont payés SANS FRAIS M
^  ̂ à notre Bureau ^F

T>Tous renseigne- g
tmmumSw ments gratuits %8BB__H|
I Chèques post aux IT b 320 — Téléphone 1600 I
B •-: Adresse télégr. 8TE1IMERCOIV1P. :-: I
niliiii iiimnii IIIMII II 1 1 ; IIIII I I I  mi i i mm Tl

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE

F. Kocher-Siauir
Successeur de IVlIfe L. Cartier

Rue Léopold Robert , 24-a Téléphone 8 56
Assortiment complet en Itijouterie or , argent, plaqué, Orfèvrerie en

tous genres. Alliances, grand choix d'Articles provenant des meilleures
fabriques et à des prix trés avantageux, 10187

Se recommande, F. Kocher- Stauffer.

\nmmp 1ipp0C 0n d6man,3e s a e
UU- 1UIGMGI COa sommeliéres pour les
Dimanches de beau temps. ~ 10186

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InnitnaliûPû est demandée pour le
UUUIlltt l lClt *. samedi après midi. —
S'adresser rue Numa-Droz 43. au 3me
étage, à droite. 10166

Jeune homme. j eu0nne SS Z
15 à 16 ans. — S'adresser au « Bon
Génie », rue Léopold-Robert 35. 10170

On demande de suite de bons:
nBIDOntBUPS de finissages
flphouoiipo d'échappements pour
MillBïcui o pièces 8 jours

Poseurs de cadrans
pour travailler au comptoir où à la
maison. — S'adresser au Comptoir rue
Léopold-Robert 90, au 4me étage. 10160

Industrie 13 fiS:i__fÇ_S
venir â louer , chambre non meublée,
complètement indépendante, avec eau.
Prix , fr. 9.—. — S'adresser à M. Ma-
mie. rue l'Industrie 13. 10138

APpdrl6ffl6nU juillet ou époque à
convenir , un bel appartement de 2 piè-
ces et alcôve, situe au soleil. Gaz et
électricité. — S'adresser rue Combe-
Gcienrln 15. 10150

Appartements. ..S-WM'OS.
tobre 1914, près du Collège de l'Ouest
de beaux appartements modernes de
2 pièces et alcôve. — S'adresser, au
bureau , rue du Nord 170, au 1er étage,
de 10 h. à midi. 10147
I nrfomont A l°ur Pom* ie 31 Otonre
LUgCUlClll. 1914, nll logement d'une
grande et petite chambre , cuisine et
dépendances, au soleil, maison d'or-
dre, — S'adresser au propriétaire M.
A. Calame, rue du Puits 7. 10167
TnHnc "tr>Tû 00 petite maison d'ordre
lUUUùlI lO LU _ louer de suite ou à
convenir , Sme étage de 3 pièces à 1 fe-
nêtre, ' entièrement au soleil , cuisine,
corridor, alcôve et dépendances. Prix
35.— francs.

Indnstrie 2. £^?_f _2j £
indépendante . Prix , fr. 10.— .

S'adressera M. Mamie, gérant, rue
de l'Industrie 13. 10139

Pih f lmhrP  A iouer une chambre
UUaUlUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors,
— S'adresser , après 6 '/i h.; du soir,
rne Numa-Droz 55, au 3me étage, à
gauche. 10149

flhamhPA A louer une chambr e,
UlldlllUI Ca avec part à la cuisine,
bien exposée au soleil, à demoiselle
seule et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 103, au
3me étage, le soir après 7 h. 10141

-WÊ. A vendre J.
/] J-XL se de 18 mois por-

tante, plus une de 13 mois.— S'adres-
ser ohez M. Edmond Perret, rue du
Collège 81. 9294

•Derniers Avis*
Employé de

BUREAU
sérieux, actif et d'initiative , ayant une
certaine exp érience si possible "ans le
commerce de l'horlogerie, et connais-
sant les langues, est cherché pour
époque à convenir dans maison im-
portante de ia place. Situation stable.
— Offres détaillées avec copies de
certificats et indications da salaire,
sons chiffres X. G. 9804. an bureau
de I'IMPARTIAL. Discrétion absolue est
assurée. . . 9864

Machine à écrire
marque « Yost », absolument neuve ,
est a vendre à conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. D.-Paul Du-
bois, rue du Nord 163. 10202

Quartier des Fabriques
Grands et beaux

Locaux modernes
pouvant servir pour l'exp loitation d une
pension alimentai re, magasin de coif-
fure ou autres commerces. Petit lo-
gement y attenant , sont â louer.

S'adresser au Notai re Alphonse
Blanc, rue Léopold-Ro bert 41. 10200
¦HHi liHI HUIT*»—um*_*—?**mBMBB

Fiancés désirent louer H 21662 X

Appartement
de 3-4 chambres. — Faire offres Ca-
se postale 16.300. Succursale
[Vord. 10084
BBO9__BM—9P__B___8HHNIMB

LOCAL
A louer, de suite ou poar époejne le

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

MAISONfia a H .srTi H ~*%w w 919
A vendre, dan s un village industriel

du Jura Bernois , une maison bien en-
tretenue de 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. Prix, 11,700 fr.

Ecrire sous chiffres .1. It. 9741. au
bureau de I'IMPABTIAL . 9741

p i ij nj njp nn cherche place ; «e préfé-
VUlûllllCl O renée dans Brasserie. —
Ecrire, sous chiffres Ë. B. 10204. au
bureau de I'IMPARTIA L. 1020 *,

Jeune garçon, _f1̂ fo_cteœ;
d'études, demande place, soit dans bu-
reau ou magasin. 10205

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RflTnnntoilCO connaissant à fond la
nCUlUUlCUûC , petite pièce cylindre,
demande remontages de finissages à
domicile ou au comptoir; à défaut , pe-
tite partie dans Fabri que. 10193

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Innm fl lior O Dame se recommande
UUUlUailOlO. pour faire des lessives
et des journées. — S'adr. rue Léopold
Robert 4, au ler étage , à gauche. l019i i
flnillft nhon p ^«^»^"̂ ™«t»^UUIllUtUCUl liqnes soignés trou-
verait place stable et bien rétribuée à
la Fabrique de cadrans métallique!*,
rue du Doubs 51. 10199

ArinP O I l t io  Finisseuse de boites or
f tp j / ICUUO peut entrer de suite. —
S'adresser à l'Atelier Henri Uusset.
rue Jaquet-Droz 31. 10189

Commissionnaire. ^T^ ml
ou jeune garçon , libéré des écoles,
comme commissionnaire. 10197

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
innrpntl  demande, de suite ou
Hyp iCUll .  pius ta rd , un apprenti
maréchal. — S'adresser à M. Jean
Wâlchli , maréchal, La Ferrière.

10206

Commissionnaire. tS^T
faire le** commissions. — S'adresser
Pâtisserie Marc Ginnel , Place de
l'Ouest. 10903
j T|iamhii^^^uîî«r^o"^^ô cmr
UUttIUUIC , rant , jolie petite chambre
à monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Paro 20, au
Sme étage. 10151

ffig rn rirP *¦ 'ouer de suite, à per-
UUalUUIC sonne de toute moralité et
tranquille , chambre tout à fait indé-
pendante. — S'adresser , le soir à par-
tir de 7 h., rue du Grenier 1-a, au 3me
étage. 10191
fhamh PP ®n °̂

re chambre meuolée
UllalllUI C. et pension si on le désire ,
à demoiselle ou monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Nord 165.
au 2me étage, à droite. . 10195

PhflmhPP A louer , pour le ler Juin ,
UllalllUI C, à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors, très belle chambre à 2
fenêtres, meublée , chauffage central et
électricité, maison moderne , quartier
des Fabriques. Prix , 25 fr. par mois.

Ecrire sous chiffres K. U. 10165, au
bnreau rie I'IMPAHTIAL . 10165

f hfllïlhPP louer , au centre de la
UllulliUi Ci ville, une jolie chambre
meublée, à un monsieur de toute mo-
ralité. Electricité. — S'adresser rue de
l'Envers 34. au 1er étage. 9934

fhamh PP A louer de suite , à un
UllttlllUl C, monsieur , une belle cham-
bre bien meublée. — S'adres . chez M.
Rebmann , rue Numa-Droz 98, au ler
étage, à gauche. 10178

On demande à acheter au'Lï.lssi
possible avec tiroir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 104, au 1er étage.

10148

On demande à acheter "ass'j
régler, — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17-A . 10152

Â n û n r t p û  un Pe'11 berceau d'enfant,
ÏCUUlC — S 'adresser chez M.

Louis Hoch , rue de l'Hôtel-de-Ville
9-A. 10137

PpPfi n dimanche soir , devant i im-
f ul UU meuble Perrenoud , rue de la
Serre 65, une bourse avec argent. —
La rapporter , contre récompense , au
bureau" de I'IMPARTIAL . 10168
Ppnrjn un canier de mécanique, ue-
IC l UU puis les Halles Centrales à la
Grande Fontaine. — Prière de le rap-
porter rue Léopold-Bobert 12, au Ma-
gasin d'Art. 10192
Ppnrjn ou remis à faux , une petite
F Cl UU boite or, avec cuvette métal.

La rapporter, contre récompense , à
l'Atfllier Frey, Wintsch 4 Go , rue dn
Signal 8 10208

PpPffil ^e la rue Numa-Droz au Gi-
I C l U U  ma Palace, un bracelet-gour-
mette. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, rue Numa-Droz 148.
au 2me étage, à ganche. 10015

iïfftTlffilWTWim^^

Madame Elisa Stucki et son fils Jean-Paul, • ¦
Monsieur Frédéric Stucki , ses enfants et petits-enfants, !.
Madame Caroline Stucki , ;
Monsieur Philippe Dutrembley, à Lyon, t
Mademoiselle Coullet , à Genève,
ainsi que toutes les familles alliées , S
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- n
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en l.i personne de fi

Monsieur Paul-Emile STUCKI
Professeur de Dessiu L

leur bien-aimé époux , père, fils , frère , oncle, beau-fils , beau-frère,
neveu et parent, décédé dans sa 50me année.

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

1 heuro après-midi.
Prière de pas faire de visites. H
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, y;
Le présent avis tient lien de lettre de Taire part. 10093 i

WMiW*.-*»*.̂ ^
H Mesiiames et Messieurs les membres de la Coiuuiissiou Seo- W.
m Iaire. ?S
9 Me*aiRm«s et MesMotirs les membres du Corps enseignant ,  sont -âj
w informés du décès de M
I Monsieur Paul-Emile STUCKI

Svo fessenr de desriii aux Ecoles primaires, au service ies Ecoles J
„ e la Ville depuis 30 ans. H-.S0351-C 10:79 IL
E L'incinération aura lieu SANS SUITE SUITE j eudi 14 MU- Ë
1 rant , à 1 hsure nprès-midi. Conseil Scolaire. §£B— ^S'• ^W&StSA^^^î̂ ÊM&mWZM^

Ppprfn same^'a un lorgnon. — Prière
ICI Uu de le rapporter cbez MM. Per-
renoud 4 Ludy. P' ace de l'Ouest. 10023
Pr ionn  vendredi après midi , une jo-
fj gdl D 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 1<5, au Sme étage, à droite

9982

ATTENTION!
On cherche à placer une hypothèque en second

rang de fr. 29,OOO à 5 *A **/„. remboursable 1918. La taxa-
tiou officielle de l'immeuble esl fr. 78.000. La première hypothèque
s'élève â f r .  29J0O. — Adresser les offres écrites Case postale
I69Q6, Kornhaus , Berne. Ve-994-B 10156

-44T0MB0LA

Socle dlnithologie
Les personnes possédant des billets

peuvent consulter la Liste déposée au

BUFFET DU PATINAGE
Les lots peuvent être retirés jusqu'à

flu mai. Passé ce délai , ils devien-
dront la propriété de la Société. 10188
¦nui _¦__—a__a iln i iiMl¦ll l h ll li llil lll

Je paie 201»
/aftWavwu\w>, de la valeur pos-

AVIS
aux

Fabricants d'Horlogerie
Qqi fournirait des emboîtages en

blanc à deux emboîteurs , travaillant à
¦ domicile. — Pour tous renseignements
' écri re sous chiffres A. R. 10163. au

bureau de I'IMPARTIAL. 10162'

PlaHrme
La Société Coopérative de Con-

*<>,.. ma lion des llreuleux offre à
vendre une plate-forme neuve, avec
siège, essieux « Patent». — S'adresser
au président, M. A. Spechbach.

10154

Cartojpses
On demande de snite une bonne

ouvrière. 'Travail assuré et bien ré-
tribué. — S'adresser à la Fabrique
de Cartonnages F. Pfahrer. à
aïOK TEAB (Doubs) . H2H-.83C 10180

Terrain
On demande à louer un terrain de

«00 à 1000 m', situé anx abords immé-
diats de la ville. — S'adresser rue D.-
.FHanRichard. 43, au Restaurant sans
alcool. __]3
BAirlanaA Bonne régleuse,
fiOgloHSOi plats et Breguet ,
se chargeant du coupage des balanciers,
cherche du travail de suite. Serai t
di-posée à entrer en atelier. 10173

•s'adr. an bareau de I'IMPARTIAL.

WMMi^MBWi___BW
Entreprise de Pompes Funèbres

Louis "LEUBA
laiiin lundis m 1981

Inhumations - Incinérations
Transports 4768

_J9~- 12, Rue Jaquet Droz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
On ta rend à domicile. Friftri ds Utn noIirl' adreiH H

Repose en paix cher et tandre lils,
après de longues souffrances, tu nous
quittes , bieu-ainié , mais nous avons
1 espérance d'être tous rénuU un jour.

Monsieur et Madame Arthur Wuilleu-
mier et leurs enfants .

Monsieur et Madame Louis Haefeli-
Wuilleumier , à Bâle,

Mademoiselle Mina et Monsieur Ar-
thur Wuilleumifir , en Amérique,

Mademoiselle Alice Wuilluumier et
son fiancé. M. Armand Robert ,

Mesdemoiselles Adèle. Catherine ,
Jeanne , Louise, Ida et Agathe Wuil-
leumier ,

Monsieur et Madame Constant Wuil-
leumier et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées, Madame
veuve Sieber-Wetzel et ses enfants , les
familles Wuilleumier-Wetzel , ont la
profonde douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances , du décès de
leur cher fils , frère , petit-fils , cousin,
beau-frère et parent ,

~—~X12~-
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 2 h.
après midi , à l'âge de 3 ans et 3 mois,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1914.
L'inhumation SANS SUITE aura

lieu Jendi 14 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Pro-
menade 15.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
leltre de faire nart. 10029

Les membres de La Paternelle sont
informés du déc«s de Monsieur P.-E.
Btucky, professeur , leur regretté so-
ciétaire.
10122 Le Comité.

Adieu père chéri.
Du haut des cieux ,
Vaille sur tes enfants en larmeS j
Repose en paix.

Les enfants de Alfred Droz , Hélène ,
Fernand , Henri et Charles . Madame
Caroline Droz , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Jean Indermùhle-
Droz et leurs enfants , à Bienne , Mon-
sieur Fritz Droz, à Nenchâtel . Mon-
sieur et Madame Léon Droz et leurs
enfants, à La Chanx-de-Fonds , Mada-
me et Monsieur Charles Wegmûller-
Droz et leurs enfants, à Cortébert . Ma-
dame et Monsieur Hermann Ruëfli-
Droz et leurs enfants , à Granges. Ma-
dame et Monsieur Henri Mojon-Droz
et leurs enfants, à Bùren s/Aar , Mon-
sieur et Madame Georges Droz et leur
enfan t, à La Ghaux-de-Fonds. Monsieur
Arthur Droz , à Cortébert , ainsi quo les
famille Droz , Ryser , Rebetez, Steffe n ,
Gagnebin , Châtelain , Monbaron , Wor-
pe, Kunz et alliées , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissance, la mort de

Monsieur Jules-Alfred DROZ
leur cher et regretté père, fils , frère,
beau-fils , beau-frère , oncle , neveu et
cousin , qu 'il a plu à Dieu de reprendre
aux siens Mardi , dans sa 3âme année ,
après quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Mai 1914.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu Vendredi
15 courant, à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : Rue de l'In-
dustrie 19.

Les familles affligées.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
leltre de faire-part. 10104

Monsieur J.-J , KREUTTEH a le re-
gret de faire part à ses amis et con-
naissances de la douloureuse perte
qu 'il vient d'éprouver en la personne
de son fidèle et dévoué employé depuis
17 ans.

Monsieur Alphonse MAURON ,
décédé à l'âge de 35 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Mai 1914.
L'enterrement aura lieu Vendredi 15

courant à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue Léopold

Robert 2! A.

t
Ne p leures pas mes bien-aimés
Mes sou/T i-aiiccs sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Virginie Mauron ,
Monsieur et Madame Alfred Burgy, à
Paris , Madame et Monsieur François
Burgy-Mauron et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Louis Mauron et
leurs enfants , Monsieur Jules Mau-
ron , Madame et Monsieur Alexis Mat-
they-Mauron et leurs enfants , ainsi
que les familles Mauron, Burgy, Bo-
vet. Seydoux , à la Chaux-de-Fonds et .
au canton oe Fribourg, et les familles
alliées , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é-
Ero uver en ia personne de leur cher et

ien-aimé fils , frère, beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent ,

Monsieur Alphonse MAURON,
que Dieu a ranpelé à Lui mardi ,  à 10
heures du soir , dans sa 35me année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage , et
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , ie 13 mai l f(14.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 15
courant , â 1 heure après mi di .

Domicile mortuaire , rue Léopold Ro-
bert 21 A.

Une urne sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 10171


