
Une séance à Sa Chambre française
en X©9 _=

,-"' Extrait d'un j ournal de l'année 1994 :
Le peuple irançais a fait preuve de sagesse

•en recrutant son nouveau parlement dans les
asiles d'aliénés. Les électeurs ont tenu le rai-
sonnement suivant : « Depuis des années et des
années, nous choisissons pour nous représenter
à la Chambre des hommes sensés. Mais à- peine
«élus, ces hommes sensés se transforment brus-
quement en fous furieux. Essayons le système
;opposé. Choisissons nos représentants parmi
les fous, et ceux-ci se transformeront peut-
être en sages. Tel fut le raisonnement logique
des électeurs. Auj ourd'hui , la France possède
une Chambre recrutée dans les cabanons na-
tionaux. 11 n'y a rien à perdre dans l'aventure.
Si les fous restent fous , cela ne changera rien
de l' ancienne Chambre. Voici le compte rendu
de la séance d'hier :

Séance orageuse à la Chambre
'Discours du ministre du rep os p ermanent. —

Une interp ellation. — Regrettables incidents
ap rès la séance.

(La séance est ouverte à 14 heures. Le ministre
du rep os p ermanent monte à la tribune.)

Le ministre du repos permanent. — Mes-
sieurs, depuis 1947, époque de la Dernière Ré-
volution , le prolétariat conscient et organisé a
obtenu successivement la j ournée de quatre
heures , de deux heures , de trois quarts d'heu-
re, et, enfin , le repos permanent , apothéose
du syndicalisme. Mais il est écrit , messieurs ,
que l'homme ne sera j amais content de son
sort. Auj ourd'hui , touj ours poussés par les agi-
tateurs professionnels , les ouvriers demandent
la diminution des heures de repos. Ils veulent
la j ournée de travail de vingt-quatre heures.
Les « Entrepreneurs de Repos » ne peuvent ac-
cepter de pareilles prétentions.

Les « Entrepreneurs de Repos » veulent bien
accorder trois quarts d'heure de travail par
j our , mais se refusent à de plus grandes con-
cessions !

Une grève des plus violentes vient d'éclater.
Le gouvernement a le devoir de protéger les
travailleurs qui veulent continuer à se repooser
dans les « Entreprises de repos permanent »,
contre la fureur des grévistes , qui veulent les
obliger à travaill er. (App laudissements au cen-
tre et à droite. — Protes tations à gauche. —
iVacarme.)

Le président du Conseil , bondissant à la tri-
l,une. _ n est inadmissible que les grévistes
emp êchent leurs camarades de se reposer d'une
façon permanente. Le gouvernement saura
faire respecter la liberté du repos. (App laudis -
sements à droite et au centre. — Clameurs à
gauche et à l'extrême gauche.) Les grévistes
sont libres de travailler trois quarts d'heure
par j our si cela leur convient, mais j e ne tolère-
rai aucune manif estation hostile de leur part
contre les ouvrier s qui continuent à faire leur
devoir en se reposant , sans se laisser influenc er
par ce funeste exemple . (App laudissements au
cenire et à droite. — Protestations à gauche.
— Le p résident du Conseil descend de la iri-
bvne avec le ministre du repos p ermanent.)

Le ministre de la mode et des colonies. — Je
trouve pour mon compte beaucoup plus urgent
de voter la mode nouvelle. Les électrices at-
tendent avec impatience notre décision. Je pro-
pose, p our cette saison , le port du centre sur
l'épaule droite.

Un député uniformiste. — Je demande l'uni-
formité des nez , la réglementation de la coupe
des cheveux. Le nez aquilin obligatoire. (Ap -
p laudissements â l'extrême gauche. — Protes-
tations au centre et à droite.)

Le président de la Chambre, au dép uté uni-
f ormiste. — Si vous interrompez encore une
fois , je vais être obligé de vous abattre à coups
de revolver.

Le ministre de la mode et des colonies. — Ne
vous donnez pas la peine. Si ce malheureux
recommence, je lui coupe la langue de mes .
propres dents.- (App laudissements f rênéïiqueH '
sur tous les bancs.)

Le président de la Chambre', consultant sa
montre. — Messieurs , la séance est levée. Voi-
ci l'heure de la douche ! (Vacarme indescrip ti-
ble sur tous les bancs.)

I_A ViE DROLE

Parmi les députés sortants « blackboulés » au
second tour des élections législatives françai-
ses, il n'y a guère qu 'un homme politique de
premier rang : M. Paul Boncour. En lui le Par-
lement perd provisoirement une force. Quoi
qu 'on pense de ses idées , son grand talent , l'ou-
verture et la générosité de son esprit le feront
unanimement regretter. Il n'est pas bon que la
Chambre soit privée d'hommes de cette trem-
pe, à quelque parti qu 'ils appartiennent , écrit le
correspondant parisien du « Journal de Ge-
nève ». C'est encore une des tares du scrutin
d' arrondissement de favoriser de telles évic-
tions. Comme M. Ferdinand Buisson , qui fut
victime du premier tour et dont je déplore l'é-
chec — qui sera réparé ,- j e veux encore l'espé-
rer , par une prochaine élection au Sénat, — M.
Paul Boncour est battu pour n'avoir pas voulu
se plier aux petites besognes qu 'impose le scru-
tin de clocher.

On regrettera aussi quelques personnalités
marquantes à des titres divers : les deux frères
Joseph et Théodore Reinach , parfois un peu
agaçants, étaient de grands travailleurs et sa-
vaient , à l' occasion , se montrer fort courageux;
M. de Lanessan, un peu usé, devenu exagéré-
ment pessimiste, avait , sur bien des matières,
une précieuse expérience ; M. Dubarle , ju squ'à
hier député de l'Isère , avait introduit un peu
d'air dans le parti progressiste , qui meurt de sa
contamination cléricale; M. Jean Javal , bien
qu 'antiproportionnaliste forcené, avait fait preu-
ve de qualités remarquables dans une dialec-
tique un peu subtile , mais forte ; M. Lépine de-
vait à son passé plus qu 'à son présent un cer-
tain prestige.

On déplorera moins la: défaite de M. Félix
Chautemps, dont l'envahissante famille , si elle
perd le fief électoral d'Albertville , en possède
encore plusieurs ; de M. Pierre Leroy-Beaulieu ,
dont les excentricités et ies violences avaient
décidément quelque chose de trop « yankee » ;
de M. Danielou , l'enfant de chœur de la Bre-
tagne , assez mal remplacé par l'ingénieur Loup-
pe, dont de tristes histoires de poudres ont fait
connaître le nom ; dé M. de Rame!, un très pai-
sible monarchiste ; de M. Rouanet , socialiste à
la vieille mode : de M. Colly, le fort en gueule.
M. Briand ne manquera pas de se réj ouir par-
ticulièrement de la disparition de ce dernier ,
dont les boutades grossières , mais parfois as-
sez drôles, et ce tutoiement qu 'il lui infligeait
en souvenir d' une fraternité périmée, étaient
pour lui une cause de souffrance.

Il serait intéressant de passer aussi en revue
un certain nombre de ceux qui ont tenté de for-
cer les portes de la. Chambre et qui n 'y sont
point parvenus , tel le très sincère, mais déci-
dément un peu trop exalté Paul-Hyacinthe

Loyson, M. Marc Sangnier , quî rêve d'une
démocratie catholique , M. Bougie, le professeur
de la Sorbonne , qui paraft devoir son échec
dans le XIVe arrondissement de Paris à sa ré-
pugnance pour certaines promesses démagogi-
ques. Mais c'est assez d'espace consacré aux
questions individuelles, d'autant que du contin-
gent des éliminés le menu fretin des inconnus
forme la grosse part.

[ses députés * blackboulés »

Le Reichstag allemand a terminé mardi la
discussion du budget de la guerre. Au cours
dès débats, le député Liebknecht a fourni quel-
ques indications intéressantes sur les grandes
entreprises de fabrication d'armes, leurs rap-
ports entre elles et leur haut personnel. .

« L'industrie des armes en Allemagne, a dé-
claré Liebknecht . travaille avec un capital
nominal de 250' à 270 millions de marks. Les
actions pourtan t représentent dans le fond une
valeur d' un demi-milliard. Les grands magnats
de cette industrie sont Krupp ,1a maison Lœ-
we et le trust des poudres. Les relations qui
existent entre les usines et le monde officiel
méritent d'être signalées.

« Le président du bureau de la direction des
usines Krupp est un ancien haut fonctionnaire
du ministère des finances ; le syndic est un
frère du général Wandel ; le directeur Eccius
appartenait autrefois au ministère des affaires
étrangères ; le directeur Eger , au ministère de
la guerre ; l'amiral Sack siège à la fois dans
le conseil d'administration de la maison Krupp
et dans celui de la maison Lœwe, ainsi que
dans celui des fabriques de poudre de Colo-
gne. Dans le conseil d'administration de la
maison Erhardt. qui est la rivale de Krupp,
nous trouvons M. Paasche, vice-président du
Reichstag, le général de brigade Ernest de Rei-
chenau et le ministre actuel de l'intérieur, en
Prusse', M. de Lœbell.

« Cette industrie d'armes a un caractère in-
ternational. Vous connaissez les relations de
Krupp et de Poutilof. L'usine Lœwe a des fa-
briques à Hersthal , en Belgique , à Paris et à
Brescia , en Italie. Elle est alliée à la maison
Kœhler et a des relations d'affaires avec l'Au-
triche-Hongrie , l'Italie, le Japon, etc. Lœwe
est affilié également à la manufacture d'armes
autrichiennes de Steyer. Elle a des participa-
tions dans la société russe « Para bellum », de
Saint-Pétersbourg. Elle étend ses tentacules
sur le monde entier. Derrière cette puissante
industrie se tient la Disconto Bank , qui a main-
tenant un capital de 375 millions de francs.

«En 1903, l'Allemagne a vendu pour 60 à
75 millions de francs d' armes à l'étranger. Ce
chiffre n 'exprime pas d'ailleurs la réalité , car
les plaques de blindage, le matériel d'artille-
rie, etc., ne figurent pas sur les statistiques
d'exportation. Lœwe vend plus de 50 pour cent
de ses produits à l'étranger.

M. Liebknecht est revenu ensuite sur les af-
faires de corruption de Krupp .

« On a essayé,' dit-il . d'excuser la corruption
qu 'a dévoilée ce procès en disant qu 'il s'agis-
sait de sommes infimes, mais, messieurs, les
gendarmes de Karlshorst , les policiers de Co-
logn e et cle Francfort se sont laissé acheter à
un prix tout aussi médiocre .On peut corrom-
pre encore à très bon marché en Allemagne.
Le progrès consistera pour nos fonctionnaires
à élever leurs nrix .

« Que dira is-j e des relations de Krupp avec
le « Berliner Lokal -Anzeiger », avec l'agence
Wolff , avec un grand nombre de j ournaux ?,

Et des cas ne sont point isolés. La maison
Siemens Schuckert a acheté des officiers j a-
ponais ; le procureur du roi a dû dans cette
affaire confisquer une lettre fort désagréable
pour cette maison.

« La maison Gœrz, qui livra à l'armée des
longues-vues et des lunettes d'approche , cor-
rompt et achète systématiquement les fonc-
tionnaires qui sont en relations avec elle. »

« Notre politique extérieure est d'ailleurs fai -
te, conclut Liebknecht , dans des comptoirs de
fabrique d'armes ; la corruption pue j usqu'au
ciel. Ce pays pue le sang depuis 44 ans, seu-
lement vos nez sont devenus moins sensibles.»

M. Liebknecht a été rappelé cinq fois à l'or-
dre au cours de son discours.

Le ministre de la guerre , qui lui- a répondu ,
a déclaré que les faits mis au j our par le pro-
cès Krupp avaient été de peu de gravité; des
employés de l'Etat ont commis des fautes, mais
sans se rendre compte de leur portée. En re-
vanche, les discours de Liebknecht ont nui à
l'industrie allemande au profit des concurrents
étrangers.
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Le tryst des armes

Dans la section « Postes » de l'Exposition na-
tionale suisse, à Berne , qui se trouve à gau-
che de l'entrée située à la Neubruckstrasse ,1a
Direction générale des postes fera , entre au-
tres, installer et fonctionner les appareils ser-
vant à l'impression de timbres-poste sur des
enveloppes de lettres , cartes, etc. On prépare-
ra et vendra ; aussi, au même endroit , une
« lettre de l'Exposition », se composant d'une
seule feuille de papier , découpée de manière à'
servir à la fois pour la correspondance et pour,
l'enveloppe. Le papier à lettres et la partie de
la feuille tenant lieu d'enveloppe sont munis de
l'inscription en filigrane « Schweiz. Landesausi
stellung Bern 1914 — Schweiz. Post — Pos*
tes suisses — Poste svizzere ». Le côté de l'a-
dresse de la lettre porte la mention « Exposi-
tion Nationale », ainsi qu 'une vignette en cou-
leur représentant un motif postal et une sil-
houette de Berne, avec les Alpes. La « lettre
de l'Exposition » aura une valeur d'affranchis-
sement de 5. de 10 ou cle 25 centimes. On la
vendra à raison de 10, 15 et 30 centimes. La
vente s'effectuera aux guichets du bureau pos-
tal de l'Exposition , ainsi que dans la partie de
l'Exposition, réservée à la poste , où l'on pro-
cédera à l'impression du timbre.

La lettre de l'Exposition

-*** Le recteur de l'Université de Tokio, M. Sa-
«eha Takata. est arrivé à Berlin accompagné
du député j aponais Guchi Masuda. Ils ont visité
l'Université de la capitale allemande et plu-
sieurs autres institutions importantes. Le rec-
teur j aponais accomplit un voyage d'études à
travers l'Europe et séjournera dans les princi-

pales villes universitaires. Il a pour mission d'é-
tudiçr l'organisation détaillée des universités
européennes pour l' adapter à celles de son pays.
Notre photographie montre de gauche à droite :
le député Masuda , le professeur docteur Sa-
kala et son secrétaire le Dr Tachibana. Ces
trois personnages vont se rendre à Paris.

i
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Le drapeau français flotte depuis dimanche
sur les murs de Tazza. Le général Baumgarten ,
qui dirigeait les opérations , a envooyé le télé-
gramme suivan t : L'avant-garde de la colonne
française est entrée dans Tazza à 11 h. 50. Les
indigènes , surpris par la marche de nuit rapide
de la colonne, ont offert au début peu de résis-

tance. Les tribus Branès et Riata se sont abste-
nues de tous actes hostiles. L'attitude des ha-
bitants de Tazza est excellente. Nos pertes sont
de quatre tués et treize blessés, dont quatre
grièvement. Les pertes de l'ennemi sont im-
portantes. Notre cliché représente le camp, fran-
çais devant Tazza.

La prise de Tana par les troupes françaises
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, Clio_xé connu

L 'abondance des matières nous oblige à ren-
voy er la suite à demain...
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PSomfe J',achète tvout le vieux
t -^sTEiBl l Stfa olomb a bon pri-t, —
Offres à M. A. Courvoisier , rue du
«Grenier 37. 9266
HanïlQ-'a de chaises. — SevauUdgQ recommande, Ch. Ma-
gnin-Stuck y, rue Numa-Droz 94. 9648
"Q i?ClT TrîTC*"!? pourrait entrepren-_TÛ__U_J__ U ù£t ure etlC0re quelques
cartons de réglages , par semaine. —
Offres écrites , sous chiffres A. A.
9954, au bureau de I'IMPARTIAL , 9954

6-FA_ A ^u keau oarage es' àwiM agv» louer. — S'adresser rue
du Nord 51, au Sme étage. 9704
fAllf  MICA se recommande pour£ «-smeuao tout ce qui concerne
sa profession soit en jour née ou à la
maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 9869

A la même adresse, à vendre deus
balances de marché

Décottages ÎHE2
entrepris ; montres au détail garantis.
— S'adresser à M. Charles l'Eplatte-
nier rue du Pont 36. 9925
CEUFS fraï*? du J°ur • sont à_ _ U _ U  HCwAiS rendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

Rëîâvuï-if. «HxS
relavures de pensions ou cafés. — S'a-
dresser chez M. Eobert , rue Fritz-Cour-
voisier 35. 10124

Femme de chambre toTlWa-
vaux d'un ménage soigné et sachant
bien coudre, cherche nlace dans bon-
ne famille. — Faire offres sous chiffres
A. L. 9838, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9838

.Iniirna liprp Dame Q'un cer 'ain âge
UuUl  UllUCl d se recommande pour
des journées , soit lessives, récurages
ou parquets. — S'adresser rue Numa
Droz 11, au magasin. 9915

Apprentie commis. ^.̂ 1place dans un Bureau ou Fabrique
a'horlogerie. — Offres écrites sous chif-
fres P. S. 9932, au bureau de I'IM-
fABTIAL. 9932

Jeune homme. pô ^tee nome
me. libéré des écoles, dans un maga-
sin ou autre emploi. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au Sme étage. 10025
R a m a  demande à faire des heures.L'aille ainsi que des raccommodages
entons genres. Ouvrages très soignés.
— S'adresser rue des Granges 14. au
Sme étage, à gauche. 10034
j nrippnt i  <->Q aesire placer un jeune
iàUp lClUl garçon , sortant des classes,
pour lui apprendre un métier. S'adres-
ser rue des Sorbiers 27, au 4me étage.
a droite. 10041

ïlpmoicp llp demande emploi aans
ilCUlUlùOllc magasin ou bureau. —
Offres écrites sous chiffres A. X. 9953
au bureau de I'IMPARTIAL . 9953

Jenne commis, ^SayaTde61
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant un peu l'horlogerie, cherche
Elace dans Fabrique ou Comptoir de
i localité. — Ecrire sous chiffres G. P.

9933, au bureau de I'IMPARTIAL . 9933

Ramnnt pnP Qui apprendrait les re-
llCUluUlCUl . montages, rouages
Roskopf soignés ou ancre grandes piè-
ces. Contre oaiement.— Ecrire , sous
chiffres A, B. 10055, au bur. de I'IM-
PARTIAL. 10055

IpllTIP fll lp allemande, propre et hon-
UCU U C UllC nête , cherche place de
suite pour garder des enfants ou aider
dans petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Bons
irni tements préférés à gros gages.

S'adres.! au magasin E. Roseng fils ,
rue de la Paix 70. 10109
¦pnnpnnnp Qe confiance se recomman-
IClùUU UC de pour du linge à laver ,
soit à la maison ou en journée. — S'a-
dresser chez Mlle Cécile Gilardi , rue
du Collège 20, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10125
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LOUIS LÉTANG

' — II n'y â rien d'impossible dans tout cela.
Roger et moi nous parviendrons avec un peu
d'habileté à l'amener ici, quand les présenta-
tions seront finies et aue la soirée continuera
par la partie de concert annoncée. Pendant
que cette cohue se pâmera d'aise en écoutant
du Wagner , nous agirons, n'est-ce pas. Ro-
ger ?

— Oui, certainement.
— Tenez, notre programme s'exécute de lui-

même, automatiquement. Les grands personna-
ges ont fait leur entrée et la ballade solennel-
le à travers les salons va commencer. La com-
tesse de Trenck ne tardera pas à passer de-
vant nous, probablement au bras de l'ambas-
sadeur. , ,

Et en effet , les invités se rangeaient docile-
ment sur l'invitation du maître de cérémonie,
laissant un large espace au milieu des salles
pour le passage du cortège.

De proche en proche, les têtes s inclinent ,
les femmes fixent à demeure sur leurs lèvres
carminées le sourire gracieux qu 'elles ont long-
temps étudié devant des glaces et s'apprêtent à
esquisser la demi-révérence de cour , si son
«Excellence vient à les saluer ou à leur adres-
ser la parole. 

Mais le voici, tout blanc, la poitrine constel-
lée de médailles et de croix. Il donne le bras
P madame de Trenck ; le baron von Hausbrand
vient ensuite, conduisant l'ambassadrice. Va

murmure d'admiration s'élève sur leur pas-
sage.

Derrière François et Roger qu 'il domine, de
Clamont regarde de tous ses yeux L'effluve
que dard e ses prunelles est si aigu , si pénétrant
que la comtesse en est influencée. Ses yeux se
tournent dans la direction d'Amaury et se fixent
un instant sur ce visage bronzé, énergique et
puissant. Elle n'éprouve aucune surprise, au-
cune émotion, et elle passe sans que la satis-
faction manifeste qu 'elle éprouve des homma-
ges qui vont vers elle ait été compromise un
moment.

Amaury, lui, frisonne de j oie ; il ne tient plus
en place ; il étreint les mains de François et de
Roger à les broyer, et il ne se lasse pas de ré-
oéter *

— Ce n'est pas elle ! Ce n'est pas elle ! Ah !
Dieu soit loué, ie renais, la vie rej itre à flots
dans ma poitrine ... Armande ne m'a pas trahi !
Ils ont menti effrontément , les coquins, les mi-
sérables. Je l'arracherai de leurs mains, j e la
retrouverai « aimante et fidèle ! »

François a laissé retomber la lourde portière
de tapisserie d'Augsbourg. Ils sont heureuse-
ment seuls dans ce réduit ignoré dont Amaury,
constructeur de l'immeuble, s'est rappelé l'exis-
tence. Ils se concertent , échangent leurs idées
et dressent leur plan d'action.

Us voudraient précipiter les événements
maintenant , pour être libres de partir dans la
nuit et de rouler tant que leur automobile aura
de souffle vers le village de Picardie, vers l'aus-
tère retraite dans laquelle Armande attendait ,
hier encore, que son mari allât la chercher.

L'infortunée, comme il l'avait calomniée, mau-
dite sans preuve !...

François Thibaut avait eu raison de douter et
d'arrêter les blasphèmes en opposant à son dé-
sespoir la force du raisonnement, la barrière
de la logique i...

Mais un orchestre bruyant, abondamment
pourvu de cuivres, vient d'attaquer la « Che-
vauchée de la Valkyrie ; c'est le commencement
du concert qui comporte trois belles pages de
la Tétralogie chantées par les plus célèbres
artistes wagnérisants du théâtre de Bayreuth.

C'est le moment d'agir.
François et Roger se glissent dans la salle

et manœuvrent habilement pour se rapprocher
des fauteuils où sont assis devant la scène du
théâtre improvisé la comtesse de Trenck, le
baron von Hausbrand et le dessus du panier
des invités.

La musique de Wagner, selon des rites sa-
crés, coule très sonore et très belle, mais sem-
blable à elle-même et un peu monotone et
bruyante pour les non-initiés. Manifestement la
comtesse de Trenck ne partage pas l'enthou-
siasme religieux de son entourage. C'est beau ,
mais pas assez varié. Aussi reste-t-elle froide à
la fin du morceau et ne se lève-t-elle pas avec
tous les assistants. Ceux-ci poussent des cla-
meurs d'admiration et-se précipitent vers les
artistes pour leur serrer les mains et les assour-
dir d'acclamations gutturales.

Il ne reste près de la ieune femme que le
comte de Landeberg qui l'accable de fadaises ,
comme il est présentement amoureux de mada-
me Uhlmann, la grande cantatrice nationale
qui vient de chanter, il s'esquive tout douce-
ment et va porter à l'idole son tribut d'enthou-
siasme rituel.

Roger de Clamont, beau garçon, élégant, tête
bien française, profite de l'occasion et s'ap-
proche de la comtesse avec un long salut très
mondain , destiné à masquer son intervention ;
il lui dit tout bas précipitamment :

— Madame, un gros scandale va éclater tout
à l'heure. On sait que vous n 'êtes pas madame
Armande de Clamont-Chanteil

— Mais, monsieur !... essaya de protester la
ieune femme.

— Ne m'interrompez pas. Laissez-moi dire.
Un seul homme peut empêcher ce scandale dont
les conséquences seront très graves. Ayez con-
fiance en moi. Je vais vous conduire vers lui.
Rien à craindre. A deux pas d'ici. Dans un sa-
lon fermé où il est seul. Vous êtes la maîtresse
de maison, vous avez le droit de pénétrer par-.
tout. Venez.

La comtesse toute bouleversée regardait avec
effarement le ieune homme qui, tout en lui di-
sant ces choses terribles , conservait le visage
souriant du parfait homme du monde, et elle,'¦ne se décidait pas.

Roger eut un mouvement superbe :
— Ayez confiance, accentua-t-il avec force.

Je suis Français, moi. vous le voyez bien !
La j eune femme répondit cette fois par un

signe de tête affirmatif.
— Nous ne vous vouions point de mal ; ve-

nez... quelques minutes seulement... Vous aurez
repris votre place avant que les dévots de
Wagner soient revenus... Je vous en prie , ma-
dame, vous avez bon cœur , je le vois. Ayez
un beau geste et une malheureuse innocente
— celle dont vous portez le nom ici — vous de-
vra peut-être la vie. à coup sûr la liberté. Al-
lons, prenez mon bras !...

L'éloquence du geste et des yeux était enco-
re plus grande que celle de la parole , Roger
était pathéti que et irrésistible , madame de
Trenck se leva :

— Vraiment , monsieur , vous m'émouvez et
vous piquez singulièrement ma curiosité. Jû
vous suis.

Elle appuya sa main sur le bras du ieune
homme et se laissa conduire, de l'allure d' un
couple qui fait un tour de salon en attendant la
reprise du concert , vers l'homme qu 'on lui di-
sait maître de son secret.

Jenne homme d

^
fl3_j_rïï

n'importe quel emploi. — S'adresser
rue ue l'Hôtel-de-Ville 6. au 3me étage
AnnPOnî l 'a On demande à placer ,ayiil UUllD. jeune fille de 15 ans , o'apprendre les réglages Breguet et plats.

S'adresser rue Numa-Droz 53 , au
2me étage , à gauche. 10134
Jp linp fommo demande des heures,UCUU C lCllliliC nettoyages ou récura-
ges, à faire. — S'adr. rue des Granges 9,
au rez-de-chaussée, à droite. "10185

A la même adresse, une chambre meu-
blée est à louer.

Porteur de pain. ^,_fS_ ™
propre et honnête , comme porteur de
pain. — S'adresser rue Sopnie-Mairet
3. au sous-sol. 9912
Rp iïlATltpnP On demande un bon re-
UCUIUUICUI . monteur de finissages ,
connaissant bien la partie. — S'adres-
ser chez M, Hermann Calame, Sagne-
Crêt 74. 9865

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

innP Onî i p  On demande une jeune
njj pi OllllD fille comme apprentfe
tailleuse, ainsi qu 'une commissionnaire
entre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Pais 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9891
flnnflflll P dégrossisseur capable
rUilUCUl et de toute moralité et de-
mandé dans Fabrique de boites or. —
Errire sous chiffres A. G. 9910. au
bureau de I'IMPABTIAL. 9910

Sténo-dactylog raphe: 5S
faitement la correspondance en fran-
çais et allemand , ainsi que différents
travaux de bureaux, trouverai t place
stable et bien rétribuée. — Faire offres
écrites avec références, sous chiffras
A. Z, 10037, au bur. de I'IMPARTIAL.

10 >27
MânadûPû  Personnu , de toute con-
UlCUagCI C. fiance, est demandée pour
diri ger peti t ménage. 10031

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmhnitaf fP 'î sont **¦ sor"r a c'e Dons
-lliUullagCû emballeurs connaissant
la mise à l'heure en qualité soi gnée.
— S'adresser chez les Fils de Michel
Bloch. rue Léopold-Robert 90. 10028

Commissionnaire. p °? iz™ de -
quinzaine. #une bonne commissionnai-
re; bon gage si la personne convient.
— S'adresser rue Léopold-Robert 26,
au ler étage. 10059

-TMPPntip ®a CDerc 'le une jeune
r iyp i CllllC, fine sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Ochsner , rue des Moulins 7.

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

Commissionnaire. 5Ŝ Se
pour faire les commissions entre ses
Heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 41, au Sme étage. ; 10047
On f i n min r i p  une Personne , sachant
UU UtUlallUC bien couiire, pour être
occuoée les aprèà-midi chez une tail-
leuse. 10054

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jeune horloger j ffUt'ffi
apprentissage sérieux , connaissant l'é-
chappement ancre et cylindre , sachant
pivoter , serait mis au courant des dé-
cottages -de tous genres de montres ,
trouverait place avantageuse; b 'nne
occasion de se perfectionner. — Offres
écri tes, sous initiales O. J. 10052 , au
bureau de I'IMPABTIAL . 10952

JeUne UOmffle , mandé pourtravaille r
à un balancier à friction; préférence
sera donnée à jeune mécan icien ou à
personne connaissant machines auto-
matiques. — Adresser ofires par écrit ,
sous initiales K. M. 100Î9, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 100*/9
I n h p n û i i p  Bon acheveur de boite»,
mille I CUI termineur de grandes piè-
ces soignées, ayant quel ques connais-
sances des pièces compliquées , est de-
mandé de suite dans Fabrique de la
localité. — Adresser offres par écri t ,
sous chiffres F. D. 10073, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10073

TflTina flllo On demande, dans une
UCUllc UUC. famille de trois person-
nes , une jeune fille sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage. Bons
gages. 10078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon ^ZT^Tr lT-
ter ies petits pains le dimanche ma-
tin. — S'aiiresser Boulangerie rue Nu-
ma-Droz 126. 10119

Pflli çÇPIl QP 8av0Dn euse et finisseuse
I UllooDUoC j Sont demandées pour tout
de suite , chez Mme Méroz, rue Numa-
Droz 120. 10110

Commissionnaire !?S_53
demandée, entre les heures d'école ,
chez repasseuse. — S'adresser rue du
Doubs 161, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 10121

Pnlîccoiiooc AUREA S. A. de-ruIlOùGUoDO. mande 2 ou 3
bonnes polisseuses de boites or, con-
nalssant la partie à fond. 10169
SnmmplipPPC 0n demande 5 à 6
UVIUIUGII C ; l'O. sommeliéres pour les
Dimanches de beau temps. 10186

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande de suite de bons ;
Remonteurs de flniH,gN
Acheveurs fffm pour
Poseurs de cadrans
pour travailler au comptoir où à la
maison. — S'adresser au Comptoir rue
Léopold-Robert 90, au 4me étage. 10160
InnrPIltJP Finisseuse de boites or
_ P |l lCULlC peut entrer de suite. —
S'adresser à l'Atelier Henri (iusset .
rue Jaquet-Droz 31. 10189

Commissionnaire. Ŝ ËËSS
ou jeune garçon , libéré des écoles,
comme commissionnaire. 10197

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IPIUIPC fllloe sont demandées de
UG UU G o UllCtj suite pour une partie
de l'horlogerie. 10071

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-

Ap hPVPUP d'échappements pour
nulle I GUI ia petite pièce ancre, ainsi
qu 'une Finisseuse de boite or, sont
uemandés de suite chez MM. Godât &
Go.arue du Bois-Gentil 9. 10048
Pftlk«2Pll QP On demande de suite,
1 UlloûCUûO pour un atelier de gra-
veurs, une bonne polisseuse sur ar-
gent , sachant si possible aviver. —
S'adresser «Stylis » S. A., Avenir 30.
Le Locle. 10106
^Otnmp lip PO 0n demande de suite
OUUIWCUCI C. une bonne sommelière .

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

Ppnnonnf Pour village voisin,iiGooaui. ménage de deux per-
sonnes demande jeune tille pour aider
au ménage. Bons gages et bons soins.

S'adresser rue de la Pau 125, au
2me étage. 10130
Femme de ménage. 0n

ma
d„Ve

pour une dizaine de jours, dès le 22
mai, une dame ou jeune fille pour rem-
placer une bonne dans un ménage avec
enfants, Bons gages. 10115

S'adresser au bnrau de I'IMPARTIAI ..

I tniîPrP caPaD'e est ueiuauuee pour
lilllgCl C joi irnées. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au 2me étage.

H-21672-G 10126»__sg__gggMg___g_ggg_g5_55B
O/tun nn) A louer un Deau sous-sol
OUUft ' oUi. de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances ; gaz installé. — S'adr. rue
du Grenier 39-e, au rez-de-chaussée.

Pid flflTl A l°uer - en P*ein centre et
rigUUll. ail soleil levant , un beau
pignon de 3 nièces, libre pour le 31
octobre. Prix 35 fr. par mois. 9917

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t no'PîtiPïit A loaer - P°ur le 31 oct°--UgGlllGlU. bre, un beau pignon. 3
pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. Electricité et gaz installé, — S'a-
dresser Café-Boulangerie Léon Ri-
clurd , rue du Parc 83, 9653
I nfiompnt  A louer, pour le 81 octo-
LiUgCUiCUl. bre, logement de 2cham-
bres, alcôve et cuisine. — S'adresser
rue du Parc 77, au Sme étage, à gau-
che. 8947

MariQcin A -ouer Pour -- D Avrilmayaani. 1915 ie magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
me maison au propriétaire. 6052
Cnn« oni A louer, pour tout de suiteij UUO - oul. ou époque à convenir, un
beau sous-sol au soleil, de 2 pièces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser a M, Graziano, rue du

Parc 98. 8991
I Ar fûmûn t  a louer pour le ler no-
JJU gGIUCUl vembre, rue Jairuet-Droz
27, un logement au ler étage, de 3
chambres, cuisine, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresser rue du
Collège S. au Sms. 9141
[ f t r f p m û n f  l'uur  oaa 1"JP«"BVU. a
-VgGlUGUl. louer pour de suite ou
pour époque à convenir, un logement
«ie 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé en face de la Gare. — S'adresser
au Bureau d'affaire et d'assurances,
Marc Humbert, rue de la Serre 83.
f ip anHû A3 va au centre de la ville.
UlttUUC taïO d'accès facile, avec
fond cimenté et eau installée, est à
louer de suite. — S'adresser au No-
taire Jules Belleau, rue Léopold-
Robert 13 bis. 10092

Â
lnnnn pour le ler Novembre 1914,
IUUCI un |,e| appartement de

3 pièces, corridor , cuisine, dépendan-
ces, terrasse, cour et jardin potager;
bien exposé au soleil , chauffage cen-
tral, électricité, lessiverie dans la mai-
son; l'appartement sera remis totale-
ment à neuf , suivant les goûts du pre-
neur. Prix, fr. 650. — Pour la même
date, à louer un pisraou de 8 cham-
bres, corridor , cuisine, dépendances,
cour et jardin; prix avantageux.

S'adresser rue du Ravin 15, au ler
étage!; H-21663-G 10083
n nnap fp mpnt  d9 a pièces, avec cui-
rl}J|i_l ICUlCUl s-;ne et dépendances ,
est à louer de suite dans l'immeuble
Arbres 35. — S'adresser au Bureau
Ch. Nuding-, rue Léopold-Robert
8.a. 10117

flhpmllPP A I°uer une °elle cbambre
vUClUUlC. meublée , au soleil, à per
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au iline étage, à
droite. 9868

PihflmtlPP * louer J°l'e chambre
UilaUlUi C. meublée , à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Rocher Ul , au rez-de-chaus-
sée, à droi te. 9872

fllflnihPP ¦*¦ 'ou8r bel'6 chambre
UU0.111 lil C. meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 68, au Sme étage, a
gauche. 9860

PllAITlhPP A l°uer Pour le 1er juin ,
UllulUUl u. a deux messieurs sérieux,
une très jolie et grande chambre meu-
blée, avec piano , donnant sur la rue
Léopold Robert. 9898

S'adr. au bureau de l'Impartial.

rhfllTlhPP *̂  i°uer uue belle cham-
UUulUUlG . bre bien meublée, avec
piano si on désire, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue d,u
Progrés 17, au 2me étage. 9927
Phamli pp A l°uer ae su 'te une
vlUulUUiC. chambre meublée, à de-
moiselle ou jeune garçon. — S'adres.
rue du Progrès 95, au Sme étage. 10069

PhamhPP -̂  l°uer ae suite , à un
UilaUlUiC. monsieur de toute mora-
lité , une jolie chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 133.
au Sme étage. 9960
Phaitlhpo A 'ou.61*' à monsieur de
UlialllUl C. toute moralité et travail-
lant dehors , une jol ie chambre meublée,
au soleil. — S'adresser , de midi à 2 h ,
rue Numa-Droz 51 , au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10009

Phamh PP **lien me, 1D'<- fl est à louer à
UlialllUl C monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M.
Haldimann , rue des Granges 6. 9928

PhamflPP A luuer UDe chambre
UUdlllUl C, meublée, au soleil , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser, après 6 '/, h. du soir,
rue Numa-Droz 55, au 3me étage, à
gauche. 10149

PhamhPP ¦*¦ 'ouer. pour le 15 cou-
UUttUlUl C. rant. jolie petite chambre
à monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 20. au
2me étage. 10151

Phf lmhPP A louer de suite , à unUlldlllUI C. monsieur, une belle cham-
bre bien meublée. — S'ad res. chez M.
Rebmann , rue Numa-Droz 98, au ler
étage, à gauche. 10178

2 7immo.li raôbliert , zu vermieten.
ZlllUUICl , Preis 15 und 20 Fr.. letz-

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

10065

niiamhPP A l°uel' une chambre
UllulUUl C. meublée, exposée au so-
leil, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-A ,
au 2me étage. 10132

On demande à loner 8£rS?„2S:
ment de 3 chambres, bout de corridor
éclairé ; à défaut 4 chambres, si possi-
ble quartier Ouest. — Ecrire sous chif.
fres E. H. 9834, au bur. de I'IMPAR -
TIAL . 9834

On demande à loner stinnes
solvables et de toute moralité, un pe-
tit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , avec gaz et électricité. —
S'adresser par écri t sous initiales H.
It. 9832, au bureau de I'IMPARIIAL .

9832

ïnçtifllfp i'pp cherche à louer enam-
lUolllUU lliC meublée , si possible in-
dépendante. — S'adresser par écrit à
Mlle G. S. chez M. Fleury. rue du
Nord 15, 9845

n amnic f l l l û  demande à louer, desui-
1/CliiUloGllC te. chambre meublée , si
nossible indépendante et au centre de
la ville. — Offres écrites, sous chiffres
O. K. 9933, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9923

On demande à louer po0ucrtobre31
ou

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

On demande à louer Vjjî àou
convenir, un logement moderne de 2
ou 3 pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre : situé au Sud-Ouest
de la ville. 10068

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer. 2 chmemubï le8s ,
pour 2 ménages, don t une avec cuisine;
de préférence dans le même apparte-
ment. — S'adresser à M. Lara , Poste
restante. 9993

Demande à louer. deMZ
personnes demande à louer, pour fin
octobre , un beau logement de 4 pièces ,
au soleil et dans maison tranquille. —
S'adresser rue du Crêt 11. IQUI
On demande à louer bT™-.̂ :
blée et indépendante , au rez-de-chaus-
sée, si possible avec électricité. —
Adresser offres écrites, sous ciffres A.
B. 10108, au bureau de I'IMPARTIAL.

10108

On demande à acheter d u0nccbuffent
à a portes, 9840

S'adr , au bureau de I'IMPABTIAL

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

I ironrlno Tél° trè3 P8a ns->gé« état
A YenQre de neuf , roue libre Tor- .
pèdo , 2 freins, sur jantes. — S'adresser
à M. J. Dueommun , rue de la Se-- J • -

•M-ï?

Â ïïûilfiPÛ a bas P"*' un aucor".eo.* 'I Cllul C très peu usagé. — S'aur.
chez M. Voirol , rue de la Cuarriér» S*.

Â ïïi inHr .Q H'8 complets UBUUIS .«J ir.
ÏCUllI o commodes, chaises . Dres-

soirs fr , 75 et 95, canapés, tables, ta-
bles de nuit , tableaux ,'glaces , 1 con-
sole dorée Louis XV , régulateurs it.
8 et 10. couleuses, rideaux. 1 manne-
qui n , 1 jolie pendule neucnàteloise,
grands choix de machines à arrondir,
burin-fixe , quantité d'outillages , layet-
tes, établis , etc. — S'adr. C«>a*»ptoii«
des Occasions, actuellement rue du
Parc 17. — Achats , Ventes. Echan-
ge, Anti quités. , Wln

Â uûnr ip o  Pour cause de aéPart' *I CUUI D bicyclette roue libre, enan-
gement de vitesse, un appareil photo-
graphique 9X12, aveo pied, un accor-
déon, état de neuf. — S'adresser Bras-
serie Muller , rue d« la Serre 17. 987:>

Â u oniipo faute d'emp lo'- UDe Deli-a
ICUUI C machine à coudre de cor-

donnier , complètement neuvH. Oa
échangerait contre de la marchandise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI -AL U911

Â
nnn/j nn un store en non état ;
ï CUUI C conviendrait pour ter-

rasse ou devant d'atelier. 9895
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

«j onrlpp un Pota gei- a uoia (18 fr.).
ICUUI C une table longue de 2 mè-

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

S'adr. au burean de I'IMPARTIAT,.

A VRIliiPA poussette à 4 roues, usa-
it CUUI 0 gée. — S'adresser rne d a

l'Envers 84, au ler étage. 9985

A UPtl fipp aea Poules Minorque tî ,
a. ï Cllul C Orpingtons, deux couvées
poussines, plus deux grosses oies, la
tout jeunes de l'année passée, — S'ad.
à M. Fritz Zaugg, Graudea-Grosettes
14

^ 
9894,

Â n p n r i p p  un lit complet , en bois
ICUUI C dur massif , avec table de

nuit. — S'adresser rue Léopold-Robert
32-A. au Sme étage (maison Café Hey-
raud). 10030
Dn- n n n f fn  A vendre une belle pous-
rUUooCllC. sétte brune. — S'adresser
rue du Nord 1. au ler étage. 10026

À nan i ipp  une granue malle d'outre-
lOllUl C mer. — S'adresser rue A.-

M. Piaget 51. au 3me étaee. 10036

Â VPIlliPP u" i>on c"ar a **recettes,
ÏCUUI C essieux « Patent » et train

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

flPpnoiflTl I A vendre , faute da place.vul'O.olUU • nne superbe armoire à
glace, en parfait état. — S'adresser
chez Mme Droz-Schaad , rue du Pare
81. 10035

A vendre LS;» "dî
conserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, me Neuve 14. 7056
Rpail nntf ldPP a vendre, à bois (2
DcdU pUldg- 1 feux) ; conviendrait
pour restaurant ou pension. — S'adres-
ser au Bureau Gh. Nuding, rue Léo-
pold-Robert 8-A. 10116
Connimpii n A vendre une paire de
Uùijliuicm, fleurets , un masque et
un gant. 10043

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â von ripa une machine à coudre , en
ICUUI 0 bon état. 10076

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI,.

À n n n  H no °0 paires de pigeons , une
ï CllUI C couveuse artificielle et 500

bouteilles. — S'adresser chez M. Dupiu .
rue du Collège 50. 10066
U Ain A vendre un bon vélo , en bon
ÏCIU. état d'entretien ; roue libre.

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

Jg. MONTRES au détail , garanti s
f é r P \  Prix très avantageux.
(£.'• a) Beau olxoix

! x4_î/F. Arnold Droz , Jaq. -Droz 39
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL» «lés main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1914-, franco dans
toute ia Suisse.

Nouvelles é trangères
FRANCE

Sur une section 'd'infanterie.
Un accident dont les conséquences eussent

pu être vérit ablement tragiques s'est produit
hier matin vers dix heures et demie, boulevard
Ney, à Paris.

Le chauffeur Claude Auclair conduisait un
lourd camion automobile qui descendait la ram-
pe des Poissonniers sur ledit boulevard.

Le chauffeur qui avait à ce moment devant
lui une section du 76me régiment d'infanterie
youlut la doubler pour poursuivre sa route.

Malheureusement , son véhicule, dans ce
mouvement, heurta la bordure du trottoir , un
choc en retour se produisit. Claude Auclair , le
poignet droit fracturé net et en proie à une
intolérable douleur , abandonna le volant. La
voiture privée de toute direction dévala immé-
diatement la rampe, rej oignit la section d'in-
fanterie , et fonça dessus, tandis que les soldats
affolés cherchaient à éviter le danger qui les
menaçait.

L'un d'eux, malheureusement , ne put se sau-
ver à temps. Il fut renversé et très grièvement
blessé. C'est un nommé Jean Bouchet , âgé de
vingt ans. On le releva et on le transporta
de suite à la caserne où il reçut les premiers
soins en attendant . son transport à l'hôpital
militaire.

Le chauffeur Auclair. de son côté, fut con-
duit à l'hôpital Lariboisière.

ALGERIE
Une agence de désertion.

Depuis longtemps les autorités militaires de
Constantine étaient informées que des déser-
tions nombreuses se produisaient sans qu 'on
ait pu se douter de quelle façon elles étaient
favorisées.

Grâce à la perspicacité d'un officier du 3e
chasseurs, qui s'était donné pour tâche de dé-
couvrir la vérité ,on a mis la main sur une
véritable agence de désertion, dont les diri-
geants sont sous les .verrous. L'instruction de
l'affaire sera confiée à un magistrat civil, le
principal prévenu n'étant pas un militaire.

L'enquête a facilement démontré que cette
agence était soutenue par une puissance étran-
gère. L'agent recevait une somme de 350 fr.
par désertion, qu 'il remettait au soldat après
avoir retenu sa commission. ,

On a déj à trouvé une vingtaine de cas dans
lesquels la désertion de soldats serait imputa-
ble à cette agence.

ALSACE-LORRAINE
Un chauffeur assassiné.

Un crime étrange commis par deux Français
a mis en émoi la population de Colmar. L'autre
iour, deux j eunes gens de 20 à 25 ans, disant
arriver de Paris et se nommer Dupuy, se pré-
sentaient chez M. Kirsch, loueur de voitures, et
pren aient une auto pour se faire conduire à Gé-
rardmer. Ils partirent pilotés par le chauffeur
Kohler , âgé de 23 ans.

Celui-ci n 'étant pas revenu et n 'ayant pas
donné signe de vie, M. Kirsch avisa la police.
Mais en même temps les autorités étaient in-
formées qu 'une automobile portant de larges
taches de sang avait été trouvée abandonnée
près du cimetière de Colmar. C'était bien la
voiture de M. Kirsch.

Cette mystérieuse affaire ne tarda pas à
être éclaircie. Comme l'auto avait été aperçue
à sa rentrée de France avec ses trois occupants
du matin, il était évident que le crime avait été
commis en territoire allemand. La police se mit
aussitôt en campagne et découvrit dans un pro-
fond ravin le cadavre du chauffeur. Le malheu-
reux avait été tué d'un coup de revolver et j eté
dans le ravin.

Leur crime commis, les assassins étaient re-
venus vers Colmar avec l'auto, qu 'ils avaient
abandonnée près du cimetière pour une cause
encore inconnue.

Le signalement des criminels a été envoyé
dans toutes les directions et il est probable
qu 'ils ne tarderont pas à tomber entre les mains
de la police.

Aj outons que le vol ne semble pas être le
mobile du crime. Kohler, en eifet , n'a pas été
dévalisé.

ITALIE
La catastrophe de Sicile.

Selon le professeur Rico, directeur de l'ob-
servatoire de l'Etna, la récente catastrophe est
due à un écroulement intérieur qui s'est produit
dans la partie orientale de l'Etna. La ville de
Catane eût été presque entièrement détruite si
le phénomène s'était manifesté au sud.

Ces écroulements intérieurs provo quent tou-
j ours une recrudescence d'activité du volcan.
Aussi peut-on craindre une véritable éruption
de l'Etna. L'observatoire a eu tous ses instru-
ments mis hors d' usage. Le nombre des mai-
sons détruites s'élève à 5000. La plupart sont
de petits bâtiments. Elles seront reconstruites
en bois, selon les principes antisismiques.

Depuis un an environ, — écrit le « Démocra-
te » — le Syndicat allemand de fabrication des
verres de montres travaille avec autant d'é-
nergie que de méthode à se reconstituer et à
monopoliser non seulement la fabrication des
glaces de montres mais encore leur vente. Nos
fabricants d'horlogerie ont ressenti un premier
effet de ces efforts au mois de décembre pas-
sé, alors qu 'un relèvement général des prix a
pu être imposé à notre industrie , malgré l'exis-
tence de la fabrique de Fleurier, pourtant , créée
pour faire échec aux prétentions exagérées des
fabricants de Strasbourg.

Auj ourd'hui , le mouvement continue: les ver-
res pour lépines ordinaires viennent d'être
augmentés et le Syndicat allemand s'installe
sans façon au cœur même de notre horloge-
rie." C'est du moins les renseignements qui
parviennent de La Chaux-de-Fonds et dont
on garantit l'exactitude au « Démocrate ».

A partir du ler j uin prochain, le Syndicat de
Strasbourg ne livrera plus ses verres aux qua-
tre ou cinq revendeurs en gros qui servaient
d'intermédiaires entre lui et nos fabricants
d'horlogerie. A la Chaux-de-Fonds même, il a
loué des locaux qui serviront de seul et unique
entrepôt de ses marchandises en Suisse et au-
quel devront s'adresser tous ceux qui ont be-
soin de verres de montres. Les grossistes ont
dû céder devant la menace, sous peine de se
voir, comme on dit . couper les vivres. Comme
fiche de consolation, le Syndicat leur permet
d'ailleurs de continuer à servir leurs clients
actuels, à condition qu 'ils le fussent du bureau
central de la Chaux-de-Fonds et qu 'ils ne se
fassent pas concurrence les uns les autres. Les
prix de vente, cela va sans dire , sont fixés par
le Syndicat et contrôlés par lui. Est-il besoin
de démontrer le danger que cette nouvelle «pé-
nétration» peut ; faire courir à notre industrie
horlogère ?

On pourrait croire que la fabrique de Fleu-
rier contrebalancera comme par le passé l'in-
fluence du trust allemand. Mais il n'en est rien,
paraît-il. La fabrique de Fleurier, fondée, com-
me nous l'ayons dit. pour concurrencer la fa-
brication allemande et réfréner ses appétits, la
fabrique de Fleurier elle-même fait auj ourd'hui
partie du Syndicat allemand. Son chiffre d'af-
faires lui est garanti , ses genres lui sont lais-
sés, mais à condition qu 'elle vende au prix du
Syndicat. Et voilà à quoi ont abouti tous les
efforts de nos fabricants d'horlogerie et tous
leurs sacrifices passés. Il est clair que, dans
un avenir prochain, c'est le Syndicat allemand
qui régnera en maître absolu et dictera ses
conditions à notre horlogerie. On dit bien que
les verriers de la Bohême se mettront sur le
rang des compétiteurs dès que les Allemands
dépasseront les limites de la raison. Il n'en
est rien, croyons-nous, pour le moment du
moins. De ce côté-là aussi, les Allemands au-
ront pris leurs mesures. De sorte que , nous le
répétons, le Syndicat allemand a, dès auj our-
d'hui, s'il le veut, le pouvoir de paralyser la
plus belle de nos industries nationales.

Le Syndicat allemand
des verres de montres

Les j ournaux ont annoncé la mort de M. le
conseiller d'Etat Louis Cardinaux, décédé à
Fribourg lundi , tard dans la soirée.

La nouvelle de ce départ précipité et inat-
tendu a naturellement provoqué une grande
émotion dans le canton de Fribourg, où M.
Cardinaux occupait une place de premier plan;
elle aura ailleurs aussi un douloureux écho,
particulièrement sur les rives neuchâteloises
de notre lac. M. Cardinaux — écrit le « Neu-
châtelois » — avait chez nous de bonnes et
nombreuses amitiés, que lui avait acquises sa
parfaite urbanité.

M. le conseiller d'Etat Cardinaux avait as-
sisté la semaine dernière encore à la session
du Qrand Conseil fribourgeois. Jeudi , il se sen-
tit indisposé et, rentré chez lui , il dut s'aliter ;
samedi , son état de faiblesse s'aggravait et
lundi soir, à 11 heures et demie, il s'éteignait
littéralement , sans souffrances , sans secousses,
ainsi que ferait une lampe dont l'huile est épui-
sée.

Ses intimes disent s'être aperçus que, depuis
deux ans, les forces semblaient s'en aller peu à
peu du corps de cet homme actif : on n 'eût pas
cru, à voir M. Cardinaux touj ours souriant, que
sa santé fût minée à un tel point !

Le magistrat que Fribourg vient de perdre
avait fait ses débuts dans l'administration j u-
diciaire; il avait été greffier du tribunal à Mo-
rat, puis président du tribunal de la Sarine; en
1894 — il avait alors 35 ans, — il entrait au
gouvernement de Fribourg et il y prenait la di-
rection du département des travaux publics; il
a été président du Conseil d'Etat en 1904 et en
1911. Concurremment, il faisait une carrière
politique fédérale ; nommé au Conseil des Etats
en 1898, il a dès lors été constamment réélu à
ce poste de confiance ; la semaine dernière , le
Grand Conseil lui renouvelait son mandat fédé-
ral pour une nouvelle période.

Il ne nous app artient pas de j uger le rôle po-
litique j oué par M. Cardinaux dans son can-
ton ; M .Cardinaux était un des chefs du parti
conservateur et le disciple fidèle de M. Python ,
avec lequel il a travaillé constamment. Ce que
l'on peut dire impartialement , c'est que M. Car-
dinaux eut confiance touj ours dans l'avenir et
qu 'il ne fut point un immobiliste; i! est le créa-
teur des forces motrices fribourgeoises ; il a dé-
veloppé le réseau des routes de son canton, et
de même celui des voies ferrées.

Président du comité de direction de lai So-
ciété de navigation à vapeur des lacs de Neu-
châtel et de Morat, il a ici aussi témoigné d'une
inaltérable foi et n'a j amais voulu connaître le
découragement.

M. Cardinaux était un homme essentielle-
ment aimable; esprit cultivé et d'assimilation
aisée, il connaissait beaucoup de choses et les
exprimait en une langue imagée, élégante, sou-
vent pittoresque. Il adorait faire à ses hôtes les
honneurs de sa ville et de son canton, — de-
puis les curiosités archéologiques et les tra-
vaux industriels ju squ'à la moelleuse fondue
fribourgeoise... Très courtois avec chacun, char-
mant avec ses collègues et ses amis, il. avait
l'humeur accueillante et souriante, l'abord cor-
dial... Nous sommes de ceux qui conserveront
du magistrat fribourgeois le bon souvenir qu 'on
garde de ses amis.

ha mon de JIL cardinaux

. ou
l'art, de faire payer par le peuple
les frais de l'Exposition nationale

Chez le coiffeur. Une demi-douzaine de
clients confient leur faciès aux opérateurs en
tablier blanc ou attendent patiemment leur tour,
en échangeant des réflexions plus ou mins phi-
losophiques sur les tremblements de terre en
Italie, les récentes luttes électorales, la mode
dse petits chapeaux-cloches, la mauvaise hu-
meur des femmes et le « chien de temps » dont
nous sommes affligés depuis une quinzaine.
Entre en coup de vent un petit j eune homme
qui brandit victorieusement un paquet d'enve-
loppes :

— Achetez des billets de la loterie de l'Ex-
position ! On sait tout de suite ce qu 'on gagne,
et on paie comptant !

Tiens, c'est intéressant ! Voilà au moins une
loterie qui ne fait pas languir la clientèle. Pas
de risque de perdre le billet avant le tirage.
Foin des tombolas qui se tirent à Pâques ou à
la Trinitié !

Un brave remonteur se fend d'une pièce
blanche et ouvre son enveloppe, d'un geste fé-
brile. Il gagne cent sous ! Hip, hip, hourra !

L'élan est donné. Chacun veut tenter le ha-
sard. Qui sait, après tout, si l'on n'attrapera
pas les mille francs ? Il faut bien qu 'ils échoient
à quelqu 'un. Pourquoi pas à moi plutôt qu 'à un
autre ?

Celui qui a gagné cent sous les verse à nou-
veau dans l'espoir d'exploiter à fond sa veine.
Ceux qui ont perdu un franc, deux francs, trois
francs, doublent leur mise pour essayer de se
rattraper. Hélas, les cent sous ne sortent plus !
Au bout de six minutes d'un j eu acharné, le bi-
lan de l'opération s'établit comme suit : celui
qui avait gagné un écu a reperdu sept francs,
et les autres compères — y compris les gar-
çons-barbiers qui y sont allés de leur mise —
perdent des sommes qui varient entre deux et
neuf francs.

Ce petit tableautin croqué sur le vif explique
pourquoi « la loterie de l'Exposition obtient par-
tout un succès sans précédent ». L'auteur de
l'ingénieuse combinaison du tirage avant la
vente des billets peut se vanter d'avoir décou-
vert un riche filon.

Seulement, j e crois que Monsieur Oui-de-
droit fera bien de ne pas se laisser griser par
le succès, et de s'en tenir au plan primitif de
la loterie. Que l'on cherche à couvrir les frais
d'une entreprise aussi formidable et aussi aléa-
toire que l'Exposition nationale, c'est bien. Mais
il serait imprudent de pousser trop loin ce j eu
redoutable , qui me paraît autrement dangereux
pour les petites bourses que les kursaals somp-
tueux et les petits chevaux tant décriés. Sinon
le pays sera peuplé, d'ici à quelques mois, de
gens occupés à retourner leurs poches sans y
trouver même de quoi s'offrir la carte postale
officielle de l'Exposition.

M'est avis, — #dit en terminant ces judi -
cieuses remarques, M. P.-H. Cattin , — qu 'il
faudra savoir mettre à temps un cadenas à la
« pompe à vingt sous », comme on l'appelle
déj à dans le populaire...

La pompe à vingt sous

Dans lesjEantons
Une bande de voleurs.

BERNE. — A St-Ursanne, lundi après-midi ,
M. Girardin . gendarme, a conduit, dans les pri-
sons de Porrentruy, quatre jeunes apaches dont
l'aîné , le chef de la bande, est âgé de seize ans.
Pendant une huitaine de j ours, ils ont volé, à
M. Wutrich, boucher , une quarantaine de litres
de vin, 45 kg. de saucisses et une dizaine de
francs. Le vin et la saucisse se consommaient
en commun et l'argent se partageait... très équi-
tablement. Leurs exploits s'accomplissaient pen-
dant la prière qui avait lieu à l'église. Ils furent
dénoncés par des voisins.

Dimanche soir, le boucher se rendit à l'égli-
se, où ne voyant pas les quatre malandrins, il
s'empressa de venir se cacher derrière son
comptoir et quelques minutes après, il saisis-
sait le chef de la bande qui fut immédiatement
mis sous les verrous. Tous les quatre ont fait
des aveux au gendarme. L'un est encore en
âge de scolarité.
La sculpture sur bois.

Après une longue période de prospérité, la
sculpture sur bois de l'Oberland passe par des
temps difficiles. Les goûts du public ont changé
et les artisans de Brienz vendent de moins en
moins leurs figurines, qui , à force de reproduire
les mêmes motifs , paraissent auj ourd'hui dé-
modées. Les petits ours et les chalets ont per-

du leur attrait d'autrefois. Dans son dernier
bulletin. la Chambre de commerce constate le
déclin de la sculpture sur bois et engage les ar-
tisans oberlandais à quitter les chemins battus
et à se lancer dans des voies qui correspon-
dent mieux aux goûts du j our.
La troupe au Sentier.

VAUD. — Après deux j ours de pluie conti-
nuelle, le soleil s'est enfin décidé à se montrer,
mercredi et cette j ournée a été superbe. ' '

Dans la matinée. le bataillon 90 a été inspecté'
par M. le colonel Grobet, chef de la première
brigade. Les tirs avec le nouveau fusil ont dé-
buté également au stand du Sentier. D'après les
résultats obtenus, l'excellence de la nouvelle
arme ne fait aucun doute : avec un peu d'exer-
cice le chiffre des bons tireurs pourra augmen-
ter sensiblement.

La population se montre très empressée en-
vers la troupe. Mardi soir, les soldats étant?
complètement trempés, les habitants ont aima-
blement fait installer dans tous les locaux des
calorifères. En outre , à maintes reprises, ils
ont préparé du thé pour les soldats.

Le soir, la troupe est licenciée de 6 h. 30 à
9 h. 30.

Il est probable que le bataillon 90 restera
cantonné au Sentier jusqu'à lundi soir.

La fanfare de la Société «La Jurassienne »,
a donné mercredi soir un concert devant l'Hô-
tel de Ville, où est installé l'état-maj or ; civils
et militaires faisaient cercle autour des excel-
lents musiciens de la Vallée.
Un motocycliste se fracture le crâne.

GENEVE. — M. Rey. décorateur , circulait
hier soir en moto, sur la route de la Croix de
Rozon, lorsqu 'il se j eta contre un char de limo-
nadier qu 'il n'avait pas vu à cause de l'obscu-
rité. La tête porta la première, tandis que la
motocyclette s'abîmait sur le sol.

Un chauffeur d'auto-taxi , qui passait, décou-
vrit le malheureux gisant sur la route ; il le re-
leva et le conduisit dans sa voiture à la Poli-
clinique.

M. le Dr Mégevand! constatai une fracture
du crâne et ordonna le transport d'urgence à
l'Hôpital. L'état du blessé est désespéré.
La vente des armes à feu aux mineurs.

Le Conseil d'Etat de Genève a adopté l'ar*
rêté suivant, relatif à la vente des armes et
munitions aux mineurs :

Article premier. — Il est interdit de vendre
des armes à feu et à air comprimé et des mu-
nitions à des mineurs sans que ces derniers
soient pourvus d'une autorisation écrite (de
leurs parents ou tuteurs.

Art. 2. — . Toute vente semblable 'devra être
inscrite sur un registre fourni par, le Départe-
ment de justice et police.

Cette inscription comportera1, outre l'indica-
tion de la nature de l'obj et vendu, les nom,
prénoms de l'acquéreur ainsi que de ceux <£ss
la personne qui aura donné son autorisation.

Ce registre sera tenu constamment à j our
et à la disposition du Département de justice
et police.

Art. 3. — Les contrevenants au présent règle-*
ment seront passibles des peines de police,
sans préjudice de plus fortes peines en cas de
délit et des dommages-intérêts.

Art. 4. — Les armes ou munitions trouvées
en possession de mineurs dans un lieu public
seront séquestrées.

CONVENTION
pour le règlement du conflit dans l'industrie

horlogère à Granges et à Bettlach.
1. La convention du 31 mai 1911, concernant

les rapports et la position de principe de l'asso-
ciation des fabricants envers le syndicat ouvrier!
continue à lier les parties comme par. le passé.

2. Les fabricants assurent le réengagement
des ouvriers pour autant que les conditions ac-.
tuellement changées, le permettent, et en favori-
sant, dans la mesure du possible, les ouvriers,
mariés.

3. Pour le règlement de petits différends dans
l'exploitation , ou de difficultés de nature se-
condaire avec les ouvriers individuellement, le
patron garde le droit de trancher la question,
ou éventuellement de s'arranger avec les ou-.
vriers.

4. En évitation de nouveaux conflits, il est
convenu que pendant 4 ans, les litiges entre
patrons et ouvriers, donc entre l'Association
des fabricants d'horlogerie du Leberberg et la
F. O. I. H., qui n'auront pas pu être réglés à
l'amiable, seront soumis à une commission
mixte, dont la composition et la procédure sont
réservés à une entente spéciale.

L'Association des fabricants d'horlogerie du
Leberberg, et la F. O I. H. déclarent remettre
par leurs représentants autorisés, aux mains
de la commission communale de conciliation ,
leur adhésion écrite à la convention ci-dessus,
laquelle entrera en vigueur aussitôt après rati-
fication par l'assemblée de l'association des
ouvriers horlogers de Granges et environs, du8 mai 1914.

Granges, le 8 mai 1914.
Pour la F. O. I. H.: Le président , (sig.) E. RY-

SER ; le secrétaire, (sig.) G. HEYMANN.
Association des f abricants d'horlogerie duLeberberg : Le présid., (sig.) OBRECHT.

Pour la commission communale de concilia-
tion: Le maire: (sig. - H. GULDIMANN(sig.), Dr M. DORER.

La convention du Leberberg
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Tenu par M. Méruz, avise ses amis et connaissances et le public, que la
salle au ler étage sera ouverte toute la journée ; se recommande pqur repas
de familles, de noces et tout ce qui concerne : assemblées de sociétés, .pts 9255
H-15325-C iji,«««j. Marchandises de premier chois . J-|ĵ¦ ¦ ¦••¦¦¦j f___B_j ' ¦ _____ ;

* Se recommande, à

¦- -;'-'*2v ' ' {

Afis important
Les soussignées avisent leur honorable clientèle et le pu-

blic en général , qu 'à l'occasion de la
_F«»3LjL—e «ft«> ®-t>_t:«_r-L_L«__»

il sera fait un FORT RABAIS sur tous les Articles
AU COMPTANT. H S878 J. 10229

Sœurs PICARD.

«¦«¦¦m accessoire. — Bon gain
3̂«_lSîl assuré aux personnes dé-

sirant s'occuper de la vente au détail
de Cartes postales illustrées. 9638

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Galeries Léopold-Robert, à Neuchâtel
du IO Mai au 21 Juin 1914

Exposition Rétrospective
NEUCHATELOISE

Ouverte tous les jours de 10 h. du matin à 6 h. du soir
Prix d'entrée : Fr. 1.— par personne et les jeudis et les dimanches «prés-

midi , Fr. O.50 par personne. H-1694-N 10158

35" «___«_.«_ <_i_ 1856

Alphonse Eancy, Directeur-Propriétaire
VILLE DE LA .,CHAUX-DE-FONDS"

PLACE DU G.&Z
Pour 5 jours seulement, du 15 au 19 Mai

VENDREDI 15 MAI

SOIRÉE DE DEBUT
|; à partir de Samedi 16 et les 17, IS et 19 Mai

chaque jour:

2 GRANDES REPRÉSENTATIONS
Matinée à 3 h. et tous les soirs à 8 7* h.

MARDI 19 MAI irrévocablement

SOIRÉE (le CLOTURE

HOTEL DE u COURONNE
Lies Brenets

Nous avons l'honneur d'informer notre fidèle et ancienne clien-
tèle, ainsi que le public en général , que nous avons repris, â partir
de ce jour l'Hôtel de la Couronne, aus Brenets,
meublé entièrement à neuf. Par des marchandises de première
qualité et par un service prompt et soigné, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

Restauration chaude et froide & toute heure.
Repas de noces et de sociétés.

Téléphone 7. Se recommande,
10098 Famille SCHMID.

WORBEN - LES - BAINS
Ue 816 B — Station Lyss — 8252

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre, contre

RHUMATISME - ANÉMIE ¦ NEURASTHÉNIE
Excellents résultats prouvés — Prix modérés

Téléphone No 55 — Installation confortable , Prospectus — Téléphone No 55
F. Trachsel-Marti.

Café-Brasserie du Commerce
Rue St. Maurice NEUCHATEL

»
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public

qu 'il a repris, dès ce jour , le Café du Commerce. — Consom-
mations de ler choix. û 231 N 9608

/ / t . Salle au ler élage pour Sociétés. Service soigné.
Se recommande: Jean LEISI , nouveau tenancier.

ATTENTION !
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 7705
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Marque ECUREUIL
très nourissant, très fortifiant.

'Sin vente dans tous les bons magasins.

Dl Favre prof a»
de retour.

Sage-Femme
Xaro Classe '¦

Mme DUPASQUIER-BRON
Pemliiinalrei. Discrétion. Soins médicaux.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 643-1 Ueg 230

MmeBRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
S, Place dea Terreaux, Lyon 783Ueg

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, avec avoir et

prétentions, désire faire la connais-
sance d'un monsieur si possible catho-
lique, 80 à 40 ans, — Adresser offres ,
avec photo et signature, sous chiffres
8. B. 9S66, au bureau de I'IMPAR-
TIH. «. 9866
' "' ' * ********* ***** - i |  m

1, rue des Entrepôts X
Ouverture d'une Ira

PENSION
à la Ration

I, Rue «des Entrepôts, 1
Servies propre et soigné

9931 Se recommande. M. CARTIER 1
i

HOtel de la Couronne:
Téléphone 85 PLANCHETTES Téléphone UT

Samedi 16 Mai 4914 i
dès 8 V, heures du soir, 10039;

TRIPES et CABRI _
Soirée Familière 9

Invitation cordiale.— Vins renommés.
Se recommande, Calame-Delachaux

Hôtel Je la Croix-d'Or
15, rue de la Balança 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès Vj .  h.

"-FRIFESS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.

PATISSERIE RICKLI
7, RUE NEUVE, ? , - ,A

*r1o— Mercredi et Samedi — o

Petits Pâtés à 10 et.
PÂTÉS FROIDS 9464

PAINS POUR CROUTES

loyal Wr
Premier crû de la Province JS(

d'Alger, type Bordeaux
La bouteille, verre perdu, , A 10218

85 cent-
En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
tm_ m̂mmm_m_mtt_m *mKtmmmmBmmmmm

Boucherie de La Sape
Dés aujourd'hui

Grande Baisse
Jambon »̂ïï. 1.50
Jambon aY\0Sdemi.kii0 1.35
PaletlOS Urîe demikilo 1.30
Bœnf fumé' ï&kiio 0.60
Saindoux CUS&» 0.90
Toujours bien assortie en VIANDE

FRAICHE : Bœuf, Veau et Porc
Se recommande. E. SCHEURER.

On expédie franco contre rembour-
sement, à partir de 5 kilos. 10210

AVIS 
~~

aux AGRICULTEURS des environs de
La Chaux-de-Fonds «u Le Loele

(fini fournirai t Saucisses,
«jfUl Lard, Jambons, bien
fumés , pour la -vente. 10216

à'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

LEÇONS DE

Français
ET, D'ORTHOGRAPHE
Préoavation des devoirs scolai-

res pour enfants. Tous les jours , de-
Duiâ '4 1/, h.; mercredi et samedi, de-
puis 1 Va b. 10070

M mc II. MISEREZ
10. Rue do l'Envers, 10

^
*m******** m t̂t**m******* ^********** ^*** *************************** '

td/ 4sp irinej_
.'. f* Ce qui caractérise les véritables comprimés I
| "Bayer " d'Aspirine c'est leur action prompte ¦-

mH et sûre ainsi que leur parfaite innocuité.

j I , Ils sontrecommandésdans-.lesmaux cletêteetdedents,^ I j |
*¦ migraines, névralgies,rhumatismes,etc., ainsi que dans "

i J'influenza et les maladies dues aux refroidissements. ¦

§H1 Éviter les contrefaçons en exigeant le tube
.. d'origine portant la marque ..

"i ' i> ,-_5fif-B_-_S. t; ¦ ¦ ; ;, _¦ >_i_B___L_9____i r ' 5

Le Talon caoutchouc par excellence, pose immédiate
et parfaitemen t invisible par la

CORDONNERIE MODELE
Rue du Premier Mars 15

A telier de Réparations pour chaussures, le mieux outil-
lé de la Suisse française.

CUIRS DU PAYS LIVRAISONS RAPIDES
§P(p* Prix des ressemelle ges et talons compris :

pour hommes fr. 4.50
;#; pour dames - fr. 3.50
9743 Se recommandent Brandt <& Daeppen.

If nr1n>TAraIthabi,lenr se re~
a AVI lUgUI commande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 24-B. au
3_e étage. 8870

Séjour d'été
AVIS aux PROMENEURS

Au Café de Tempérance, à
Coffrane. Chambres confortables et
bonne pension. Prix modéré. Situation
à proximité de belles forêts. 9614

Se recommande.
Jeanbourquin-Wittwer.

S
Monsieur, 38 ans, ancien commer-

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

Meurs
Un bon limeur de niel est deman-

da de suite. Ne se présenter que muni
de bonnes références, 9730

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Placeurs-vendeurs
On cherche des placeurs-vendeurs

pour articles fort demandés. Provision
'iO %. Affaire sérieuse. — Offres écri-
tes Case 19039, Poste nrincipale. La
Ghaux-de-Fonds. " 9699

APPRENTI
On désire placer un jeune homme,

16 ans, comme apprenti serrurier,
ou éventuellement mécanicien. — S'a-
dresser au Bureau d'Assistance, SON-
VILIER. 9483

GRAISSE DE CHAR
GRAISSE à SABOTS

Première qualité, chez

C3r- XJilr__xo
KUE DU COLLÈGE 18 9848

Prêts hypothécaires
sur maisons, terrains, fabri ques, mi-
nes, villes, formation de sociétés. Con-
ditions avantageuses. — LEGOU-
TEUX, 2s. rue St-Quentin , PARIS.

10088

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & ff
-«a. BORDEAUX

se recommande pour ses excellents vins lins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 29o. 112 et 75 litres , au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente exce3sivement avantageux.

Banquiers en Suisse : llankvercin Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecri re directement à Adolphe SAKK.VZIJV «_ Co.. Bordeaux.



LAUSANNE. — Une explosion d'une grande
Violence s'est produite hier soir , à 5 heures et
demie, dans le laboratoire d'une pharmacie. Il
n 'y a pas d'acicdent de personne, mais les dé-
gâts sont très importants.

BERNE. — *• Une cinquantaine de j ournalistes
«valent été conviés hier après-midi à visiter
l' exposition. Au cours de cette visite qui a duré
plus de quatre heures, ils ont pu se convaincre
que, dans la plupart des sections, les travaux
sont très avancés et qu 'il s'en faut de peu qu 'ils
ne soient entièrement au point. Par contre, cer-
tains pavillons sont très en retard.

AARAU. — Des ouvriers de la maison Brown
Boweri et Cie étaient en train d'installer une
conduite électrique souterraine, -lorsque un
ébouïement se produisit qui ensevelit six hom-
mes. Heureusement les malheureux purent être
rapidement , retirés de leur fâcheuse situation.
Deux d'entre eux sont grièvement blessés.

ZURICH. — Trois Bavarois qui avaient été
mêlés à une rixe ont été arrêtés par la police.
Ils ont été trouvés porteurs de fortes sommes
d'argent. L'un d'eux s'était sauvé de Munich,
après avoir volé des traites pour un total im-
portant.

RAPPERSWIL. — Les deux Italiens qui, il
y a quelques j ours, avaient tenté de cambrio-
ler l'église catholique de Rapperswil ont été
arrêtés à Utznach, au moment où ils allaient
prendre le train.

BELLINZONE. — On a retiré de la rivière
Melezza le cadavre d'un garde-frontière qui
avait disparu depuis samedi et qui a été as-
sassiné. À la suite de cette découverte, la po-
lice a arrêté à Olgial quatre individus qui sont
soupçonnés d'avoir tué le garde-frontière par
vengeance.

r 
Petites nouvelles saisses

EirOËIH iiHiilî lIilS
Au département de justice.

L'an |dernier, le Tribunal cantonal s'est pro-
noncé sur 271 affaires, dont 109 divorces et 11
actions en paternité ; 96 divorces et 7 sépara-
tions de corps ont été prononcés ; 6 actions
en paternité ont été déclarées bien fondées. La
Cour de cassation civile a statué sur 67 re-
cours, dont 25 ont été déclarés bien fondés,
et la Chambre d'accusation a rendu 274 arrêts.

En 1913. il s'est effectué dans le canton
17,790 pousruites . dont 6,982 dans le district
de La Chaux-de-Fonds. 1,848 au Locle, 4,002
à Neuchâtel. 2,332 au Val-de-Travers, 1,645
dans le district de Boudry et 1,181 dans le dis-
trict du Val-de-Ruz ; les faillites prononcées
en 1913 se sont élevées au nombre de 70 pour
le district de La Chaux-de-Fonds, 35 au Val-
de-Travers, 14 à Neuchâtel. 10 au Val-de-Ruz ,
9 au Locle et 8 dans le district de Boudry .

Le total des jugements rendus en 1913 a été
de 31 par la cour d'assises, 142 par les tribu-
naux correctionnels et 2,497 par les tribunaux
de police.
Le vignoble neuchâtelois.

Il est intéressant de j eter un coup d'œil sur
!é rapport statistique du département de l'agri-
culture de 1913; ce rapport donne en effet de
précieux renseignements sur l'état du vignoble
et la récolte de l'an dernier , comparée avec
celles des années antérieures.

Les 1011 hectares de vignoble neuchâtelois
— soit 28,734 ouvriers de vigne de 352 mètres
carrés, — ont produit en 1913 : 4821 gerles ,
ce qui représente une moyenne de 16,5 litres
par ouvrier. La moyenne par ouvrier a rare-
ment été aussi mauvaise. Le produit en argent
de ces 4821 gerles se chiffre par 309,307 francs.
Là : récolte de 1884 fut évaluée à 4,553,504 fr.,
celle de 1893 à 3,606,142 francs , celle de 1898
à 3,153,323 francs.

La moyenne de la valeur de la récolte au
cours de ces trente dernières années était de
2,039,115 fr. 88.
Une mauvaise plaisanterie.

Dimanche dernier , un j oyeux compagnon
habitant un village voisin s'empara de l' atte-
lage appartenant à un de ses amis et passa la
j ournée' à véhiculer gratuitement des person-
nes d' une autre localité , qu 'il ne connaissait du
reste nullement. Inquiet de la soudaine dispari-
tion de son attelage, le propriétaire avertit la
gendarmerie , qui se mit aussitôt en campagne
et retrouvait dans la soirée près de Boudry,
cheval et voiture , y compris l'auteur de cette
mise sur pied sans motif de la maréchaussée ;
le fumiste n 'eut pas de peine à convaincre les
gendarmes qu 'en procédant de la sorte, il n'a-
vait aucune intention dolosive. ¦ ...

L'histoire ne dit pas ce que pensèrent de
cette plaisanterie un peu forte et le pseudo-
volé et les gendarmes inutilement dérangés !
Les chamois au Mail.

On se souvient que le Conseil général de
Neuchât el n 'a pas pris en considération un rap-
port du Conseil communal concernant le trans-
fert au Mail de l' enclos des daims et chamois
situé actuellement au Jardin anglais.

Depuis, un mouvement d opinion semble s e-
tre fait afin de conserver à Neuchâtel les gra-
cieux animaux qui y ont toujours été. 36 listes
de pétition sont parvenues au Conseil commu-
nal , recouvertes de 954 signatures , demandant
le transfert au Mail du parc aux chamois. En-

suite de' ce fait nouveau, il est probable que le
Conseil communal renouvellera ses proposi-
tions au Conseil général .

Il semble en effet que Neuchâtel a intérêt à
conserver ce qui est; la maj orité de la popu-
lation verrait avec regret !a suppression de l' en-
clos des daims et chamois.
Inspectorat des denrées alimentaires.

H a  été procédé, pendant l'exercice 1913, à
l'inspection de 1208 maisons de commerce et
ces inspections ont donné lieu à 509 observa-
tions se répartissant principalement sur les
hôtels, restaurants et pensions — 222, — les
épiceries, magasins de comestibles et légumes
— 160, — les boulangeries-pâtisseries — 42, —
et les laiteries-fromageries — 29. Il a été pré-
levé 471 échantillons de ' boissons et denrées
alimentaires suspectes chez 235 négociants,
dont 241 échantillons de vins et 82 d'eaux-de-
vie.

L'inspecteur a séquestré , au cours de ses
tournées d'inspection , 43,500 litres de marc,
10,600 litres de vin, ainsi qu 'une quantité assez
considérable de succédanés du café, de confi-
tures , et miel , de fruits secs et de conserves de
fruits , de graisses et huiles, de légumes secs,
de produits de la minoterie, de vinaigre, etc.,
etc. Ensuite d' examen des marchandises fre-
latées ou avariées, 120 rapports ont été adres-
sés au j uge, 92 séquestres prononcés et 979
avertissements adressés aux négociants coupa-
bles ou fautifs.

Lu Cl?aax~ de - f ends
Détournement d énergie électrique.

Il n'est sans doute pas inutile de rendre le
public attentif aux conséquences que peut en-
traîner une utilisation abusive du courant élec-
trique, servant soit à l'éclairage, à la cuisson ,
à la force motrice où à tout autre usage do-
mestique ou industriel.

La loi fédérale sur les installations électri-
ques frappe d'une amende de 3000 fr. au plus,
ou d'un emprisonnement d'un an au maximum,
quiconque a détourné de l'énergie électrique
dans l'intention de se procurer ou de procu-
rer à d'autres un profit illicite. L'amende peut
être cumulée avec l'emprisonnement.

Tout récemment, le Tribunal du Locle a fait
application de cette disposition à un abonné
de la Société des Forces motrices de la Gou-
le, aux Brenets.

Cet abonné avait commis diverses irrégularir:
tés ; en particulier , il avait substitué aux lam-
pes prévues dans son contrat à forfait , des lam-
pes d'une intensité lumineuse notablement su-
périeure, sans en référer à la Société. Sur plain-
te de cette dernière, le tribunal a condamné
l'abonné indélicat à une amende de 100 fr., con-
vertie, à défaut de payement, en 20 j ours de
prison, et aux frais. Le tribunal aura à statuer
encore sur la demande d'indemnité.
Assemblé de la Pharmacie coopérative.

A la Croix-Bleue, hier soir,. s'est tenue l'as-
semblée des sociétaires de la Pharmacie coo-
pérative, afin d'entendre les propositions du
Conseil d'administration relativement à la
transformation de cette association en coopéra-
tive pure .

L'assemblée était très revêtue et la discus-
sion s'est poursuivie j usqu'à 11 heures et de-
mie. EHe a porté principalement sur le sort
réservé aux parts ou actions de l'ancien régi-
me. L'art. 8 des nouveaux statuts , tel qu 'il
avait été présenté dans une dernière assem-
blée , stipulait que les actions devenaient sans
autre la propriété de la pharmacie et les titres
délivrés devenaient de simples quittances de
mise d'entrée du sociétaire.

Le conseil d'administration a proposé hier
soir une nouvelle rédaction dudit article fixant
la transformation des actions en obligations.
Elle a été acceptée à l'unanimité. Le rembour-
sement des obligations est prévu sur la base
de tirages annuels.

Aj outons, que la discussion a ete d un bout a
l'autre fort courtoise . • ••
Championnat cantonal cycliste.

C'est aux trois clubs chaux-de-fonniers —
Francs-Coureurs, Cyclophile et Excelsior —
que ' revient l'honneur d'organiser le 15me
championnat cantonal , qui se courra le 21 juin
prochain.' Le comité d' organisation a été cons-
titué comme suit :

Président , Paul Perrenoud , Promenade 1;
vice-président, Fritz Huguenin ; secrétaire , Ch.
Berger , Balance 16 ; vice-secrétaire, Edouard
Baertschiger; caissier , Alexandre Borel , Pro-
menade 9 ; vice-caissiers Ch. Qeneux et Hen-
ri Boillat. Comité des prix : président, Maurice
Pauly. Comité de police : président Paul Ca-
vin.

Le comité d'organisation adresse un pressant
appel à la population pour qu 'elle veuille bien
contribuer à la réussite du 15me championnat
cantonal neuchâtelois ; il 'la' prie de réserver
bon accueil aux collecteurs afi n que le pavil-
lon des prix soit digne .de notre ruche sportive.

Les personnes qui ne seraient pas visitées
pourront adresser leurs dons au président du
comité des prix , M. Maurice Pauly, Magasin
« A la Cité ouvrière. A la Belle Jardinière »,
Léop .-Robert 58.

Nous adressons d' avance à tous les géné-
reux donateurs un chaleureux merci. — Le co-
mité d'organisation.

Pour les romands de passage à Zurich.
La Société philanthropique romande, de Zu-

rich , nous prie de publier l'appel suivant :
; Cette société qui compte annuellement près
de deux cents membres organise pour le 24 ,
courant une grande fête champêtre avec le
concours de la « Stadtmusik » de Zurich. Le bé-
néfice net cle cette fête sera pour les Suisses
romands sans ouvrage de passage à Zurich .
Nous faisons un appel à nos amis habitant La
Chaux-de-Fonds qui par leurs dons voudraient
garnir notre pavillon de prix. Ceux-ci sont re-
çus par M. le président Bernard Levaillant,
Bahnhofp latz 1. ou chez M. Charles Grosj ean ,
vice-président, ¦Militàrstr .79. ainsi qu 'à M.
Henri Hirsch, Banque fédérale , Zurich.

"¦'Mir -nçj-ffliflf m mmgmmm. 
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La rédaction décline ici toute responsabilité

MISSIONSVORTRAG. — Wir machen da-
rauf aufmerksam, dass am Freitag Abend 81/*
Uhr, ein deutscher Missions-Vortrag in der Ka-
pelle der deutschen Stadtmission, rue de l'En-
vers 37, fiir Frauen und Tôchter , anberaumt ist.
Frau Missionar Beutel , die 8 Jahre unter der
Frauenwelt mit grossem Eifer gearbeitet hat ,
und zwar im Innern Chinas, wird von ihren
Erlebnissen Mitteilungen geben. Es sei der Vor-
trag bestens empfohlen. Am gleichen Abend
wird Herr Missionar Beutel im christlichen
Mânner- und Jiinglings-Verein, im Saal rue de
l'Envers 37, ûber China und seine Missionen
referiren.

CIRQUE RANCY. — C'est demain vendredi,
qu 'arrivera en notre ville le cirque Rancy, qui
commencera ses représentations le même soir.
Installé depuis quelques jours à Neuchâtel , il
attire chaque soir une foule considérable et les
j ournaux du chef-lieu font les meilleurs éloges
de ses spectacles. Il en sera certainement de
même chez nous.

MUSIQUE DES CADETS. — Le comité de
l'Association des amis de la Musique des Ca-
dets, dans son assemblée du 12 mai, a constitué
son bureau comme suit : Arthur Brunner , pré-
sident , Paix 89; Jean Piffaretti , vice-président.
Puits 27; Paul Vuille , caissier, Parc 64; Alcide
Tissot , secrétaire, Numa-Droz 143.

(Sép êchss du 14 Mai
<__  l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain».
Mnageux et moyennement chaud

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Mercredi soir, vers 6 heu-

res, une formidable explosion, dont la cause
n'est pas encore déterminée , s'est produite rue
Beau-Séjour , 9, dans le laboratoire des Phar-
macies populaires. Les dégâts, qui sont pure-
ment matériels, sont considérables.

BALE. — Ce matin, à la Sternengasse, une
femme atteinte de la maladie de la persécu-
tion s'est j etée d'une fenêtre d'un 3me étage
dans une cour. Elle a succombé, peu après à
l'hôpital.

BALE. — Le nouveau Grand Conseil s'est
réuni auj ourd'hui, sous la présidence de son
doyen d'âge, en séance constitutive. II a nom-
mé président ]_ . Àngst, socialiste, administra-
teur de la Consommation et vice-président M.
Niederhauser, catholique.

BRITTNAU. — A Altstetten. un ancien mem-
bre du Conseil municipal de Brittnau , M. Otto
Kunz , obligé de vendre sa ferme et ses terres
à la suite du krach de Brittnau , s'est tué d'un
coup de feu.

Le fonctionnaire aliéné
BRUXELLES. — Le conseil supérieur du

Congo belge, jug eant en appel , a entendu l'ex-
posé des faits relevés à la charge d'un j eune
lieutenant de l'armée belge, Hippolyte Mar-
tin , condamné à douze années de servitude
pénale par le tribunal du Katanga.

Martin faisait lui-même appel de ce juge-
ment, rendu l'année dernière. Il avait été ame-
né d'Afrique et c'est entre deux gendarmes qu 'il
a comparu devan t la cour suprême de la colo-
nie.

Martin est accusé d' avoir, au cours de l'an
née 1912. commis des actes de "cruauté inouïs
En quelques semaines, il a tué Ou fait tuer dix
sept indigènes, chefs , hommes, femmes et en
fants. ¦ ' • '

Il a 'été condamné à douze années de servi
tude pénale , pour meurtre, assassinat et dé
tention arbitraire bénéficiant des circonstan
ces atténuantes .

L'organe du ministère public a: exprimé son
sentiment de profonde horreur à la lecture du
dossier de cette afîajre.

— C'est si épouvantable, a-t-îl dit. que l'on
croit rêver. . . .

En effet. .Martin était en même temps offi-
cier judiciaire , et c'est en sa qualité de. substi-
tut que , de sa main, il tua des prisonniers.

— U devait être fou> conclut le ministère pu-
blic.

C'est la folie , en effet, «m'ont plaidée les avo-
cats de l'appelant , faisant ressortir que celui-ci
subissant l'influence physiologique de l'avarie
qu 'il avait contractée en Europe avant de par-
tir , n 'était que relativement responsable.

Un aviateur gravement blesse
REIMS. — Mercredi après-midi, à l'aéro-

drome de la Champagne, un pilote procédait à
des essais d' entraînement sur un monoplan ,
quand , au départ, par suite d' une fausse ma-
nœuvre du gouvernail , l'appareil s'éleva' de
quelques mètres et retomba lourdement sur le
sol en se retournant. On retira l'aviateur des
débris de l' appareil; il était sérieusement bles-
sé. On le conduisit immédiatement dans urie
clinique de Reims, où son état a été j ugé très
grave. On redoute une fracture du crâne. ...,-

Secousses sismiquss en Sicile
CATANE. — Le directeur de l'Observatoire

géodynamique annonce que deux secousses de
tremblement de terre, qui n'ont pas causé de
dégâts, ont j eté là panique parmi la population
de Languaglossa , Randazz 'o et 'Mïneo.

Le cratère de l'Etna continue à émettre en
quantité des cendres mélangées à de la fumée.

Les sinist'res en mer
CARDIFF. — Une collision s'est' produite

hier à quinze milles au sud de Cardiff entre le
navire « Star-of-New-Zeeland ». de Belfast eî
le cotre « W.-W.-Johnes ». de Cardiff.

Ce dernier a coulé presque immédiatement.
Le capitaine et quatre autres membres de l'é-
quipage ont péri. Les' autres ont été sauvés par
le remorqueur « Gàlloper », qui accompagnait
le « Star-of-New-Zeeland ».

LONDRES. — Le steamer « Turret-Hill » a
chaviré hier , au large de Southavold.
, Treize membres de l'équipage , parmi lesquels
un enfant de sept ans, fis du capitaine, ont été
noyés. . . .  > - - ¦ - • . •

Les rebelles seraient maîtres de Tampico
WASHINGTON. — Le contrô-amiràl Mayd

rapporte que, hier à 2 heures après-midi, les
deux canonnières fédérales mexicaines «Bravo»
et « Saragoza » ont quitté la rivière Panuco, à
Tampico, et ont mouillé .pr.ès des vaisseaux de
guerre étrangers. Les officiers de marine
étrangers considèrent ce départ comme un si-
gne que les rebelles sont sur le point de s'em-
parer de Tampico.

Une dépêche envoyée une heure plus tard
par l'amiral Mayo indique que les fédéraux
ont commencé à évacuer Tampico à une heure
après midi.

NEW-YORK. — Suivant les dernières nou-
velles parvenues de la Vera-Cruz, la priée dé
la ville de Tampico a donné lieu à une bataille
acharnée. Le nombre des tués et blessés dépas-
serait 3000.

La médiation au Mexique
WASHINGTON. — Les médiateurs et les

fonctionnaires du ministère des affaires étran-
gères observent un silence absolu touchant le
plan qui sera soumis à la conférence de Nia-
gara-Falls. On assure cependant que les mé-
diateurs envisagent comme moyens de régler
l'ensemble du problème mexicain ,les mesures
suivantes :

1. Elimination du général Huerta T 2. établis-
sement d'un gouvernement provisoire dans le-
quel le général Huerta et les constitutionnalis-
tes seraient représentés.

Le gouvernement provisoire serait composé
de cinq membres dont deux nommés par le gé-
néral Huerta , deux par les constitutionnalistes
et le cinquième par les médiateurs. Les per-
sonnes de l'entourage des médiateurs affirment
que ce serait là le seul moyen de rétablir la
paix, en donnant satisfaction à la fois aux frac-
tions mexicaines et aux Etats-Unis .
_B»_J_18nS___«___B__S_____3ffi__E_*BBBBB»__HB—G»—)'
tiw__^mnina3atiœamsi^^

Ue Cadeau ie TOeèftj •¦
pourrait-on appeler l'huile -ûe fois de i
morue. Cependant celle-ci, avant <_ e|S,e .•«
utilisée, doit subir une préparation. A li î j
faut , au moyen du procédé ^^^ d& .-f

S barrasser l'huile de foie; da 'i;aiÇS'».ffe a«^sps,#|
I défauts inhérents : diffieufe, j ^.̂ toe _i«
| gérée, odeur désagréable, g<}iâ|, î'épu> ,
I gnant, et la rendre ainsi s^voùieuse tit
ï supportable pbùr l'estomàç-, &11W«M" !
1 . sion Scott d'huile de fçgej çfè raoïii© f ,«
j ¦¦: ainsi obtenue possède § utîaîaut degnâ j
| toutes les qualités de i'buiie. de fffie de si
| morue ordinaire, elle foncikjnne. i'fc$Ég," I
I me apéritif , e/»* très n«D<tmss»|̂ ^ïa<Sffe ' ••]
il à" supporter, même pour un «aftôthuc «t A|
| un palais délicats. En empfoy^nt régp-, j
| lièrement l'Emulsion Scott,, an _ i;<p.inar- Jl
I que souvent, amès peu de tapî^( TO^> ||
| augmentation gftnéï .ale «*|gs rtetc-sb..A'̂ ^MI Prix : 3s*r. 50 et 5' frtnc9 v^l^^^^&
m*us***Ji**g0**J0g) H**g^̂

¦»—1*» I [»»»»J»«»M»«»»III»»»»MW»M«»W»W l_..»»t»_W__«__Wl_Mt>»»»l«BW_M_IWW _̂__»l»̂ »_^

La forêt de sapin chez soi
La Lacpînine (lait de sapin) en bains, lavages, fric-

faon--, est d' un effet surprenant chez les nerveux] rhuma-
tisants, affaiblis, ds.ns les catarrhes, — En flacons do
*t. -• — 'et 7.—, dans tontes les'Pharmacies, Di-ugueries
et Etablissements de bains H 480 Z S2S2

Sniprimerie COURVOISIER. Chaux-de-F_n«
__



Gérance d .mmeubles

Charles-Oscar Sâols
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre 1914

Daniel-Jeanricliard 39. ler-etJ_ :
étage de 4 pièces chacun, chambre
de bains, concierge.

DanieWeanrj obard U . !£2_ *!?_
pièces, corridor , alcôve.

Miel-Jeanricliard 43. _*££*£
5 et 6 pièces, confort moderne, con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. ¦_2_\SST2rÇ3fe
ces, chambre de bains, concierge,

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

ÇflphioPO 91 Rez-de-chaussée, 2OUI U1B1 & _1. pièces, chambre de
bains , Fr. 460.—. ¦

QflphiflPO 9Q Rez-de-chaussée et lerDUlUlGl b ûO.étage de 2 pièces, corri-
dor, Fr, 460 et 500. 9442

Progrès 3. SifEA*̂  au

Temple-Alleman d 103. *£;„£„¦.
2 pièces, alcôve, corridor, Fr. 430.

TnnPolloQ 3R Rez-de-chaussée, i
JUUl CUCd OO. pièces. Vèrandah,

jardin.

Chasseron il £&,.&!?•
Chasseron 47. X̂£&iï£
MnPil \ RR Rez-de-chaussée, 3 pièces
lll/lU ÎUJ. corridor, Fr. 550. 9443

nnilho û P'gnon, 2 pièces, corridor
Vmim «7. alcôve, Fr. 435. 9444

Jaquet-Droz 29. ^Mif.6"'
9445

PpntfPPC QR ler étaS.e- 3 P^ces,
I J  Ugl Où OU. corridor, alcôve, Fr.

480.
PpArfPD Q «HQ Rez.de-chaussée, 3
Tl Ugl Cù 110*. pièces, alcôve éclairé,

Fr. 470. 9446

Ejn f ù Rez-de-chaussée, 3 pièces,
_9l U. buanderie , cour Fr. 480. 9447

TflPPflanv 10 Rez-de-chaussée, 3
lCllOttUÀ lu. pièces, Fr. 480. 9448

fl hflPPÎPPA S, ler éta8e' ? Piéces.«UH U ll lClB T» corridor , éclairé,
Fr. 375.

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

I laCfi Q ArmeS I. pièces, corridor
buanderie, Fr, 660.

Place d'Armes Ibis. X J * g£
dor. Fr. 480. 9450

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

David Pierre Bourqnin HJ8E__
sée, 2 pièces, corridor , Fr. 430, 9452

Pûl-lh'n ft Pignon , 2 pièces au so-
DbrAlT 0. leil, Fr. 360. 9458

Ppfl0"P&e 74.il Belle écurie, avec
II  Ugl Où li a» grande remise et

fenil. 9454

Rflbnnn if \  a Maea8in avec appar-
DiltauiiO IU a. tement, convient pour

tous commerces. 9455

ÉTUDE
Bersot Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

H IOUER
de suite ou pour époque à convenir

MAGASIN situé à la rue de la Balance ,
au centre des affaires. 9649

RONDE 24. Locaux à usage d'atelier.
Conviendrait pour fabrication de
cadrans ou autre métier. 9650

Pour le 31 octobre 1914
BELLEVUE 23. Appartement moderne

de 4 chambres, chambre de bains
installée, chauffage central et dé-
pendances. 9651

fiUMA-DROZ 115. 2me étage, logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 9652

On demande à louer un petit domai-
ne pour la garde de 4 vaches ; à dé-
faut , un apuartement avec écurie , aux
abords de là ville ou proche d'uiie «-are.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10101

On prendrait encore quelques belles
génisses liaus les balles pâtures de la
Giand'Gombe sur la Gare des Con-
vers. — S'y adresser. 10097

le 15 Mai, avec fr. 5«— 1
* en souscrivant de suile une 9966 t

1 OBLIGATION BONS DE PANAMA i lots §
payable en 33 versements de fr. B.— S

Ge titre de Sécurité ABSOLUE est remboursable au minimum jf ,
( à fr. 400.— soit plus du double du pris d'achat. L'acheteur est E§

B seul propriétaire du titre et partici pe Immédiatement aux tirages '*
B dès le premier versement, comme s'il était payé entièrement. '

Tous renseignements gratuite sans engagements. f-
- Numéros de suite. Listes gratuites chaque mois. Hs

Banque STEINER & Cie r
68, Rue Léopold Robert, 68 — LA CHAUX-DE-FOKDS — Chèques postaux IVb 320 |

m Le bureau sera ouvert jeudi soir 14, jusqu 'à 8 heures. H

Menuiserie - Vitrerie - Parqueterie
Réparations en tous genres

a mm a

i Alexandre RIVA,
Rue du Grenier 14 (entrée rue Jaquet-Droz *

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

La Grande

Blanchisserie Neucliâteloise
S. Càosiard & Cie

à MONRUZ - NEUCHATEL,

demande encore quelque DÉ-
POSITAIRES pour les différents quartiers
de La Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée à personnes disposant
d'un petit local pour loger le linge. 9946

j Outils pour l'Agriculture I
:] Bêches, Râteaux , Fourches américaines} 1

Pelles, Pioches, Chaînes. I
1 -— Au Magasin de Fers , rrr I

§ GUILLAUME NUSSLÉ ĝ! I

informent la bonne clientèle et le public en générai qu 'ils ont repris ces jours , la Laiterie Agri-
cole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, pour l'exploiter à leur compte.

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

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

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

les dépôts lous les jours. Messieurs les épiciers qui désirent avoir notre beurre en magasin , sont pries
de s'adresser en toute confiance. Ils portent aussi à la connaissance de MM. les agriculteurs , laitiers et
fromagers qu'ils sont déten teurs de la représentation pour tous les articles de laiterie et fromagerie , tels
que: sceaux à traire , couloirs, ag itateurs , cercles et toiles à fromage, caillettes et présure en poudre.

Ils sont aussi en mesure, grâce à un laboratoire comprenant toutes les installations el apparei llages
nécessaires, de fa i re face à toutes les demandes de tous genres, d'analyses concernant le lait et les pro-
duits qui en dérivent.

Les sus-nommés s'efforceront , par de bonnes marchandises , de satisfaire leur bonne clientèle et tous «
ceux qui voudront bien les honorer de leur confiance. I
Téléphone 13.06 , Téléphone 3L3.0G
89" On porte le lait et toutes les marchandises à domicile TBB

*»»

J Un homme prévenu en vaut deux! t

Si vous avez l'intention d'acheter un *-j

pour Homme ou Enfant M
à un prix vraiment avantageux.

adressez-vous 10175 J§|j

P vis-à-vis de la nouvelle poste ||

mmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmm tmmmmmmmmmmmmmmmm **mmmmmm»m»a~_mmmmmmmmmmmmmmm wmm-*mmi 1 » a i—*********** ************ i »¦ —¦- n i l  un—***** ** I . m m . *****mmam- *mmm*mm*MMImmim-i\ "

Ulluililu des llldl blIaJiQS de uOIDI l uollJJluS
— -»_»—«—«—'¦

Prix-courant dès ce j our au 31 juillet 1914
50 kg. 100 kg. 200 kg. 500 kg. 1000 kg.

Anthracite belge pour tous fourneaux 3»30 6»40 6»30 6»20 6» 10
» » » inextinguibles . » » » » »

Houille en morceaux . . . . . .  2»60 4»80 4»70 4»60 4»80
Briquettes «Union » . . . . . .  2»40 4»40 4»30 4»— 3»90
Boulets d'anthracite 2»60 5»— 4**90 4»80 4»70
Coke de la Rhur p. chauffage central. 3»— 5»90 5»80 5»70 5»60
Coke de gaz . . 2»05 4»10 4»10 4»10 4»—
Charbon de foyard . . . . . . .  12»— il»— 10»—

Marchandises rendues franco en cave
Majoration de 10 centimes par sac pour le portage an bûcher

Bois de chauffage façonné, rendu au bûcher
Foyard , le stère, bûché Fr. 19»-- Le sac, Fr. i»40
Sapin » » . . .  i . . . . » 16»— » » 1»30

Troncs de foyard , le sac, fr. 1»_0. Troncs de sapin , le sac, fr. 1»40 Déchets troncs, fr, 37»—
par 1000 kg.

'W~*e:BL-L'tt«! Sfeva. c?<o>:a___3p>-f;_m:ffla1|;

M. Ullmo , Collège 18. — Mme Srtûbin, place de l'Hôtel-de-Ville 2. — MM. Kunz-Maire, Entrepôts 23. — Pierre
Barbier , Jardinets 5, — Alf , Jeanrichard. ler Mars 17. — Robert Leuba , Terreaux 7. — Dasen , Hôtel-de-Ville 38, —
Mattiiey Puits 14. — Froidevaux. Industrie 26. — Theurillat , Promenade 12a, — Dubois, Ph.-Hri-Malthey 15. —
Rutti-Perret Hôtel-de-Ville 19. — Gollay, Terreaux 13. — P. Brossard , Charrière 5. H-S<,16o2-G 9884

« . • I TnnilAanT Toujours acheteur

Baux à loyer. ¦ Papeterie Coomisiep[*„™_;™^_,lX„S

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

nution du stock on vendra dès ce jour loutes les marchandises
d'épicerie avec le ,, .

m.<«& °\o
de remise, soit:

Tou tes les Pâtes alimentaires. —Cafés rôtis depuis fr. 1.10 et Cafés
verts propres.à 95 et., Caracoli , fr. 1.20, Chériban fr. 1.40 le *l_ kilo
Savon blanc , rou ge et blanc , savon de poix très sec—Excellente Les-
sive au détail , à 35 ct. le kilo. Bleu à la Minerve. — Vins et Liqueurs.
— Vin rosé nature l IR — Alicante 15». — 300 bouteilles d'excellent
Vin rouge, à 70 el 80 et. (verre perdu). —Malaga vieux et Madère. —
Cognac fine Champagne. — Cognac ordinaire. — Rhum Jamaïque et
ordinaire. — Vermouth de Turin , à fr. 1.20. — Vermouth
Werrenfels , à fr. 1. — . — Vermouth Suisse à 80 et., sans
verre. — Marc , Lie, Kirsh pur. — Sirops divers. — Hu ile
fine (Arachides) pour fritures , à fr. 1.50. — Saindoux pur , à fr. 1.65
le kilo. — Cocoline pur à fr. 1.45 le kilo. — Moutarde , Vinaigre,
Essence de Vinaigre — Huile pour parquets (La Claire). — Cire
(Brillant Soleil). — Lino Wachs pour linoléums. — Frommages
d'Emmenthal , à fr. 2.10 le kilo. — Fromage de Bellelay, à fr. 2.10
le kilo. — Fromage à râper , à 55 et. le demi-kilo. — Limbourg. —
Beurre de Table. — Brosses d'appartements. — Brosses à mains. —
Brosses à récurer. — Balais à manche à 55, 65, 75, 85 ct. — Tapis-
brosse (devant de portes) . — Blouses, Tabliers , Corsets. — Laine à
tricotter , Coton en couleurs , à 20 ct. l'écheveau. — Dentelles blanches
et couleur. Cache-point , depuis 50 ct. la pièce et depuis 5 et 10 ct. le
mètre. — Fil blanc , noir et couleurs, Soies en couleurs , à 5 ct. U
bobine. — Cigares Ormand , Vautier , Rio Grande , très vieux , à fr. 4 *
le cent. 9157

C'est au magasin de Consommation , _g de Yersoî* 7
chez ES. HIRSIG.

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

SOCIÉTÉ Di CONSOMMA TION
La Chaux-de-Fonds — :— La Chaux-de-Fonds

Ouverture du 1 Sme Magasin
(14, Rue Léopold-Robert, 114

««s». 

Nos Principes : Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre
beaucoup pour vendre bon marché des produits irréprocnablse
et toujours de première fraicheui *.

S5 ans d'expérience nous permettent de donner toute satis-
faction à nos fidèles clients. r*\m

Neuchâtel Blanc 1911
12 à 1500 bouteilles vin. de choix, crû de la Ville , sont à vendie . eu bloc on
par quantités de 120 au moins. — Ecrire sous chiffres V. V 10051, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 100Ô1



ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CON FIANCE fondée en 1880 9287

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. — Rue du Paro 69!_ »___!_ ¦_¦_¦_ J—«E—¦—ll-l ¦—M— 1̂—11 1̂— —̂1—a

 ̂j Revue Internationale de l'Horlogerie ^
I _—««s. lBme année _______

¦fâ.  ̂ Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie "v*̂^̂  et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, -̂^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
——————— crée de nouveau ¦ .

__S0_. mm**̂ é*0*********i*m* _k_f _̂V

^^ Publicité rayonnant dans le monde entier ^P
î Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

yf&s Prix d'abonnement : ?̂S^
y g r  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ĵyr

\ Spéciineri ex-ntiait sur »c_©xi_«»nx«cl© !
On peut s'abonner à toute dato

<fôj& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 
^̂

— : , —

Dès a.i_dourcPliiil
Empressez-vous, Ménagères soucieuses de tout intérêt, de profiter de

l'OCCasion unique, mais de courte durée à faire vos empiètes d'excellents
Beurres extra) à fondre , frais et garanti pure crème de lait, à raison de
fr. i 25 et 1.35 le demi-kilo, par 5 kilos au minimum.

kilos 10,000 kilos de disponible

BEURRES EXTRA-PUR
à la

Grande Laiterie Moderne
Rue du Marché 2 — Téléphone 7.15

ED. SCHMIP1GER-BOSS

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

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
la Chaux-de-Fds
$$$$$*£$€€€€

La Pharmacie
B O U R Q U I N

39, rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et consclen
cieux. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.

Arrivage de belles

Pommes de terre
poar planter. Printanières, Impe-
rators et Magnums. 10128

Se recommande

CHRISTIHN FELLER
CAVE POPULAIKE

7. Rne Fritz-Courvoisier. 7

Puur avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez l'encaustique Ue-565-B

Brillant Soleil
En vente cbez MM. A. Wlnterfeld,

Wille-Notz : D. Hlrslg ; Petitpierre &
Cle; chez Mesdames Veuve de Jean
Strubin ; Augsburger ; Mlle R. Frio-
ker; Coopérative des Syndicats ; •*.-
A. Bourquin , rue du Progrès 87! Mme
Rose Dreyfus, à La Chaux-de-Fonns,
et chez MM. L. Quyot , au Locle. 5141

Je pale 20%
/WVA/VWVTWVYS de la valeur pos-

< P*̂ «ft_&''_^
,b 

5 bres-taxes suisses,

Jflnff| s Maurice Junod
Www-W (Vaud).*

___S f_L_ <Jue V0UB Pour

j f l m gk __\*Wlt i .\ et durillons si
^̂ ^̂ m4ÈàM0  ̂ vous vous ser-

*t% _̂^̂ *̂ SmÊ l̂ nouveau , sen-
sationnel et

agissant sans douleur. 5922

EmplâireTORPÈOO
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

de - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Ktihling- <_ Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Gl. Brantl, pharm., Zurich

GENTIANE
On demande à acheter, livrable août-

septembre, 20.000 kilos de racines
de gentiane. — Adresser les offres avec
m-ix, sous chiffres lt. S. -1914, à
Haasenstein & Vogler, Cernier.
E-443-N 9417
_m_a_i_itii_Mmii«_i-i«Wj-MM

Goutte etjhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati que,

lumbago , rigidité des doi gts et mem-
bres , points dans les articulations , en-
flures , insensibilité , douleurs muscu-
laires et nerveuses, et en vain a tout
essuyé, pourra retrouver sa santé en
employant la 6536

vraie friction des neuf esprits.
Seul dépôt à La Cliaux-ne Fonds

Droguerie Neuchâteloise Kiihiing- _
Co. — Prix fr. 1.70 et 3.50.

Fabricant Cl. Brandtl , laboratoire,
Zurich-Oberrieden.

Décotteur
connaissant parfaitement la petite pièce
ANCRC, et 10085

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

%* Wm\\»mmm .l._mt_m WL***mmmmmmm ***m *lm ****m ***mm *)fTn ^

W LA CURE DE CITRON *%
P~* UN REMÈDE CONTRE LA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, C*\

J LE RHUMATISME, LES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. * |
l Aveo attestation—signées de malade» guéris I

| et pleinement confirmées par nombre de cures faites à Genève et I
1 dans la Suisse romande. I \

I o Une brochure in 8* tratuite de la 27me édition allemande o 1

| PRIX : FR. 1.5Q \

S/ En vente à la \r

' L I B R A I R I E  COURVOISIER PAPETERIE H
p PLACE DU MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS *t

Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture
de cette curieuse brochure qui leur indique un remède des plus
simples et des plus économiques d'une remarquable efficacité. .

K X̂ —-Ti -X l̂
l̂ gjgggjBj PAPIERS PEINTS j BgWBHH

il Papiers Peints !
• Les collections ponr 1914 sont dès ce jonr an complet. |
! Dernières Nouveautés !m m
9 Grand choix d'Articles modernes, riches et ordinaires, Décors 5

8 
à Lés. Velours , Cuirs , Ingrains, Teklço, Salubra, Linorusta. 2
Provenance directe. «S

• ï Les pap iers du stock lt»13, sont en vente à prix réduits. •
• | Occasion avantageuse. 6929 9

| Deivecchîo Frères, |
|| TÉLÉPHONE 13* Rue Jaquet-Droz 39 *

*-***********»*m*mm*_mm imM- *-mmWB--mm ^^

m___fi6B__^ l PAPIERS PEINTS Ï MËMMMM

TOUtet Sei Damef soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

«3 £̂lle Bexilb.© . DETre r̂
103, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents , étant en relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Transformations etréparations en tous
genres.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
•sp écialiste. Petit ouvra ge couronné, rédigé d'une façon spéciale , selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'nne
valeur réelle ,. extrêmement instructif. G'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'acres le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique Incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
rirend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la nlns sûre de la guérison. Prix • fr. 1.50

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
—|—"—7——-^—m——.——n_.—n——_ _—-—-——-—_——.

I
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. A  VENDRE FAUTE DE PLA.CE jChambre à coucher j

en acajou, 2lits jumeaux avec sommiers, 3 coins , matelas, crin blanc
la, coutil damassé, duvet édredon , oreillers et traversins , 2 tables de
nuit à étagères, 1 lavabo avec grande glace, dessus marbre rose,
1 grande armoire à glace.

Salle a ni an ger
1 magnifique divan moquette la , buffet service noyer ciré, 6 chaises,
1 table à allonges , le tout pour H__"»?•• ___ __»» _&€••— 1
Ebénisterie extra soignée — Ebénisterie extra soignée m

o— Terme pour le paiement 31 Octobre 1914 —o I

3E_E£tllo aux ï\/_C©'ULfc>lesj I
Kue Fritz-Courvoisier IVo I au 1er 9662 B¦ ¦I.._II_J_

THÉ contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie, des reins, difficultés

urinaires. pieds enflés, hy dronisie. Boites à fr. 1.50 franco, à la Itisri-
Apollieke, Zurich VJ/I4," 0etikerstrasse, 3234 Ue 567 z

réaliser des
_ w__ . _̂ . ^̂  ^̂  

_ amm
 ̂ „„-.

f p

Faites la cuisine au GaZ
Eclairez-vous au G&Z
ou à l'Electricité
utilisez ie Coke de Gaz

comme combustible

LES SERVICES ::
INDUSTRIELS

vous fourniront gratuitement tous les
;; renseignements utiles à ce sujet ::

Visitez
les vastes magasins des Services du

Gaz et de l'Electricité
Vous y trouverez un

nar IMMENSE CHOIX -m
d'appareils de tous genres 

Terrains à Bâtir
à Beau-Site

A vendre de superbps places à bâtir , pour Vi'las, Fabri ques , Pe-
ti tes maisons particulières , depuis fr. 1.— le mèlre carré. Situation
idéale. — S'adresser rue du Grenier 43-D. 3516

On se chargerait de la construction à des conditions tout à fait
favorables.

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

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

Dans chaque localité
l'on cherche dames et messieurs actifs
et sérieux , voulant s'occuper de la re-
vente de chocolats, cacao et thé pen-
dant leurs heures de loisirs, à leurs
connaissances. Bon gain. Demande*
échantillons gratuits et franco à la
Fabrique Hch. Radin-Gabriel.
Bàle. 9807

oj çy j")  /_o _g
Grande Fabrique, ayant de fortes

et régulières séries de boites acier à
oxyder, cherche un

«OS-Y_3_3 U JrC
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 écri t, sous
chiffres I1-1580-P , a Haasenstein
& Vojrler. Porrentruy. 10049

Polisseuses
Hviveuses

Une importante Fabrique de boîtes
de Itienne offre emploi à polisseuses
et aviveuses de boites et cuvettes or
et argent. Places stables. — Ecrira
sous chiffres O. O. 10063, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10062

Sanatorium Je Malvilliers
Infirmier Ecome

La place d'infirmier-économe
(M-RI_ ) est mise au concours : entrée
en fonctions le 31 Juillet 1914. Traite-
ment annuel fr. 1500. plus loge-
ment et entretien complet de la famille.

Adresser les offres aveo référence»
et certificats, ainsi que les demandes
de renseignements, au docteur Eugène
REYMOND, à Fontaines ou au notaire
Ernest GUYOT, à Boudevilliers. 9861

R-469-N

On demande nn bon teneur de
feux. — S'adresser à M. L. Arnoux.
à Charquemont. 9717

Aux guilloch -urs
On demande à acheter un grand et

fort établi de tour à giiilloclier,
ou on échangerait contre un support
en bon état. — Adresser les offres ches
M. G. LœlTcl, Place des Eaux-Vives
8. Genève. 8955
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Rien que Fruit et Sucre
FAÇON MÉNAGÈRE

. . sans <cj«éla.tirie et; ir_j_fr ,édLieri*s cliit__i«q[_ies
telle est la qualité des

¦rË*iP% Conf if U reS marque Naturelle^r
fu tf

^. . g ^ -̂ . ' m _ m -

^J UQ\#r' »BBU»B»nn_B_HH_H_l__H__BH_HB8»-i

v 3̂i4_£-_&»
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

; Leipzig en 1913. ——————
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

Ulrich ARN V arcL-const., rue dn Grenier 14

A louer au 31 Octobre 1914

Grand loca l de 5 pièces au ler étage, vis-à-vis de la Gare, rue
LbOPOLD-ROBERT 72. 9051

S'adresser au ler étage, à gauche.

Voyez cette belle MOMÈRE =
= en chevreau , «dernier modèle

U i U U  ^*S3*«JiiÉf§l. en verni

ne se trouve à ce prix, qu'au

Magasin de Sa Ronde
Rue de la Ronde , 1 "-M MT •> «ne de la Ronde

Grand assortiment en tous genres.
m * '

G - ï H a  H'aM a B [S__ H BS _5 S _**. fl? \\_\ m& _W_ *__} SJm it*m\ __A _Vl H rfft __S)

" EESSEMELLAGES d'une durée incomparable.

3 mots
M suffisent pour devenir bonne
] Sténo-dactylographe et gagner
I I O O  à 15 O ir. par mois.

;J Demandez les prospectus de
| l'Ecole de Commerce Riiedy,
I rue de la Balance , n° IO , ler
I étage, La Ohaux-de-Fonds.

X-ewgâ
dépuratif Bourquin

Le «Thé Bourquin» , composé de.
Fiantes ayant une action directe sur.

estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang..
Son goût est très agréable. C'est, au
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39 602

un I « ".ti.J'JLUlJ "-«

H
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BOaCHERIE SOCIALE
TELEPHONE 1.61

On demande de suite an
Deuxième

garçon de banc
bien capaole, parlant le français et
l'allemand. — Adresser tes offres avee
certificats, à M. V. Chopard, gérant,
rue de la Ronde 4. 10228

iii iîi
possédant de sérieuses capacités et
moralité , est demandé de suite, dans
fcbn atelier. Au besoin, pourrait être
intéressé. — Faire offres écrites, avec
références à l'aprui. Discrétion assu-
rée. 11 ne sera répondu qu'aux offres
tout à fait rérieuses. — Ecrire sous
chiffres A. A, 9920. au bureau de
rï-PAHTUI.. 9920

On cherebe une

Secrétaire - Comptable
parlant les deux langues et connaissant
a fond la comptabilité, la sténogra-
phie et la dactylographie. Entrée en
fonctions immédiate, place d'avenir.
Bons renseignements exigés. — Adr.
affres écrites sous chiffres IÏ-KIO-N,
m Haasenstein <_ Vogler, Neu-

10231

VENDEUSE
très capable

est demandée ponr commerce de dé-
tail ouvert sur rue. Salaire moyen,
_f r .  150.— par mois. Connaissant» de
àeax langues et petite caution exigées.
— Adresser offres écrites sous chiffres
H-8207-N , à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 10230

fabrique d'Horlogerie
a,-VL Xioole

demande, pour travailler dans ses
ateliers : 10102

1 ¦R &Crl fllKïf' P°ur la pose de spi
Ji AUOgAUUOO raus p0ur pièces de
' 13 à 19 lignes.

1 Arhpvpnr poar piéC88., 13 u"J. Jl^IlOVCUi g„es après dorure

1 «_»CneVeUr gnes après dorure
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA-.

Employé de

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

J'achète

Vieux Caoutchoucs
riiiiTons, (Ferraille et vieux mé-
U I. etc. Bons prix.

•Jean Collay
Une des Terraux 15 Téléphone 14.03

Mères d'nne Propriété
à CORMONDRÈCHE

I»e Samedi 23 Mai 1914, dès 8 heures et de-
mie du soir, à l'Hôtel de la Poste à Peseux, la
Banque d'Epargne de Colombier en liquidation , exposera en vente
aux enchères publiques , la propriété qu'elle possède à l'avenue
Beauregard à Cormondrè che, désignée sommaire-
ment comme suit au cadastre :

Article 1872, plan folio 30, Nos 23, 58, 59, 68, 69, Porce-
na du Bas, bâtiments , place et verger et vigne de 2056 m'.

Article 1848, plan folio 30, No 52, Porcena; du Bas, place
de 89 m*.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour fr. 18100.—.
Cette propriété comprend maison d'habitation de 8 pièces et cui-

sine, un petit bâtiment à l'usage de remise et lessiverie, jardin pota-
ger et d'agrément, vaste verger avec nombreux arb res fruitiers en
pleine valeu r et petite vigne, Situation admirable, bien
exposée au soleil , à quelques minutes des
gares de Corcelles et d'Auvernier et de la
ligne du tram. Vue incomparable.

SI les offres sont agréées» réchute sera
prononcée séance tenante.

S'adresser pour visiter et pour tous renseignements en l'Etu-
de du notaire Max Fallet à Peseux. H 1692 N

|BHIMIIiHni_H»«»B»P»JV*»M»lH_»_MB«_MHMMH_HMH_M»»H_m_

___.ca-_aft__:cJ"8J JL-OSP JE «J:_B&®
La maison Bell S. A. achète lous les

de boucherie aux plus hauts prix du jour. — S'adresser au bureau ,
rue Daniel Jeanrichard 20. 9408

Grand Appartement
JSt_t€»«̂ L«>»'»a «

de 7 grandes pièces, cuisine, office, chambre de bonne, salle de bains avec
tout le dernier confort , eau chaude , gaz, électricité , et dépendances, est à
louer pour le 30 avril 1915. — S'adresser à M. Eugène Blum , 65, rue de la
Serre. 5770

Corset hygiénique « Platinum». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie -Tabliers - Corsets - Cravates etc. 18328

Pharmacie Coopérative
BOT TARIF LE PLUS RÉDUIT ~**m

Elîxir tonique P. C. — Kola granulé lre qnalité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Puritas » , 6 fr. le litre.
Lithinés Gustin — Thé des Franciscains , 80 cent, la boite.
Pastilles Vichy — £anx minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Mala*

céine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du courrier, oontre remboursement. ***

- *q*m- Bijoux et Portraits. Emaux vitrifiés
_&__&*£&__ véritables , cuits à 900 «Jesrrés , en

/̂^St l̂pS&îjv couleur et tous les tons.
/̂ f̂ M ê M ^ ^ ^Ê Ù ^ t  Semi-Emaux en couleurs et en noir, imi-

/fij_*¦[_: l̂____ /"__ talion parfaite de l'émail. Ressemblance
^̂ %SBBL____ ^Ê_ÏÏ ^ _̂9 et « nI',té '"ab,lite garanties Plus de 800

^̂ *t^^m* ~̂*^ f̂ f f f ^r
 ̂ modèles en broches, breloques , épingles de

^>KMi_^K_lliÉ_r  ̂ cravates , médaillons, etc., etc. en or, or dou-
T̂ÈètWsmp **̂  blé, argent , métal. Catalogue à disposition.

E. COSTET, photographe
Rue Jacquet-Droz4 — GHAUX-DE-FONDS — Télépone 8.59

VENTE aux

Enchères uniques
de Mobilier

Le Vendredi 15 Mai 1914, dès
"î heures de l'après-midi, à la
Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz. il sera exposé en vente lès eejets
suivants :

Bicyclette, char, harnais, enclume,
potager, pupitre , tables, stores, toi-
lettes, draperies , harmonium, appa-
reil photo graphicrue. armoire à glace,
rideaux, buffet , régulateurs , banque
dessus marbre, machine à coudre, lit
complet, commode-bureau, chaises, ta-
ble a ouvrage, glaces , tableaux, lam-
pe, brouettes, marteaux , tuyaux en
grés, lot de planelles et briques, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux art. 126 à
129 de la L. P. H-30040-G
10252 OFFICE des POURSUITES :

Le Préposé. Chs. Denni.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 19. Beau magasin et logement
dé 5 .pièces, cuisine et dépendances
Loyer annuel, fr. 950. 9534

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

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

' Beau Logement, situé au Quartier
des Fabriques , composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel , fr. 675. lOdOl

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

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

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

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

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

Numa-Droz 37. Pignon de 2 pièces,
cuisine et dénendances. Loyer an-
nuel, fr. 350.40; 9544

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

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

Rocher 18. Plain-pied de 4 pièces ,
cuisine et dépendances, jardin. Lover
annuel, fr. 700. 9548

Ronde 3, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel , fr. 800 sans eau. 9550

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

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

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

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

Fritz«Courvoisîer 29. Logements
avantageux de 2 chambres et cuisine.

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

— TéLëPHONB 10.03 —

pour le 31 Octobre 1914
Quartier dn Snccès. sZXl' sA!"
sine, véranda, cave, bûcher, jardin,
lessiverie.

S'adresser à l'Etude dis E. Gallan-
dre, rue du Parc 13. 10240

__? _̂HBSBWP

* Réception des annonces
O ******** ****-mmm*_mmm *mmmmmm ^mamÊ_ U

I

Nous prions notre clientèle de bien
vouloir nous remettre les annonces
d'une certaine importance, la veille
du jour de parution , avant 5 heu-
res «du soir.

Les annonces moyennes (2 colon-
nes) seront acceptées, éventuelle-
ment, jusqu'à IO heures «du
matin, pour être insérées le même

Administration de .'..Impartiale

1 Salon de Coiffure pôûFoimis fA. WEBER-DŒPP, Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 |
¦ U»BC>»>' —

Superbe Choix de PEIGNES en tous genres
Parures, dep. 50 cent. Barettes petits, depuis
Peignes de nuque, ^ cent -

denuis 45 cent. Barettes, avec pierres,
Peignes de cotés, depuis 20 cent.

i depuis 45 cent, la paire. Epingies rondes et car-
_ j . , . rées , depuis 5 cent. ;Per à onduler , depuis _. . . fi

75 cent. Fer _ créoler , depuis
î 95 cent. I

Diadèmes, avec et sans Peignes, de véritable

J 

pierres. écaille. |
Brosses à cheveux. Brosses à dents. i
Tous les Ouvrages en Cheveux sont de notre propre il

fabrication t»¦ t\

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE

Successeur de Mlle L. Cartier
Rue Léopold Robert, 24-a Téléphone S 56

Assortiment complet en Bijouterie or, argent, nlaquè . Orfèvrerie en
tous genres. Alliances, grand choix d'Articles provenant aes meilleure*
fabriques et à des prix très avantageux. 10187

Les plus jolis Cadeaux -jm^à faire sont sans contredit, les 
a Ê̂^m^^^^^Mr

1

Bijoux et Portraits B̂Br
inaltérables, en émail et semi-émail TîM JW'

Emaux vitrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa-faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique ;.- Ressemblance et durabilité i*rarauties
m *W Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix inté-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont.
qu'une imitation imparfaite. ~W 23153
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques.
broches, coûtons de manchettes, épingles de cravates , bagnes , etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«fr. _P 3EMMi:]W
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds



_A' LECTURE DES FAMILLES

des grands (a'rbres qui ondulent à peine au
léger souffle du zéphir.

Il iyi la feu une «matinée dansante chez un
de leurs amis, châtelain du voisinage...

Elles ,y 'Sont allées, en compagnie d'Alice de
•Quincy, et viennent à peine d'en revenir, il
iy a quelques instants.

.Geneviève a été particulièrement fêtée, en-
tourée, et Berthe qui n'a pas été sans le remar-
quer essaie de provoquer adroitement les con-
fidences amoureuses de la jolie danseuse.

— >Mia chérie, lui dit-elle, je ne sais pas si
je ne me trompe, mais j'ai idée que bientôt les
cloches vont sonner joyeusement quelque beau
mariage.

— Ah! (Vraiment? Et lequel donc, maman?
— Petite sournoise!... Mais le tien, pardine!

ma .Geneviève adorée...
— Oh! maman... maman... ou as-tu bien pu

voir cela?
— Pourquoi t'en défendre autant, ma grande

aimée?
Tu as dix-huï [ans, c'est l'âge ou une jeune

fille, accomplie comme toi, cherche a se
marier... #£ 'autant que j'ai pu en juger, les
oartis ne lui manqueront pas, à ma petite Ge-
neviève.

Etaient-ils assez aux petits soins, assez as-
sidus auprès d» toi, tous ces jeunes gens: le
petit marquis de X..., le petit duc d'Y..., le
petit comte de Z..., tout l'armoriai de France
au grand complet, quoi!...

Dame! tu es assez séduisante, assez riche,
puisque M . de Quincy te dote royalement, pour
que l'on te «echerche..., et c'est ce que m'ont
tout l'air de faire ces jeunes papillons autour
de ma Geneviève...

Ils se brûleront sûrement les ailes, va, ma-
man!

— Ta... ta... ta..., comme tu caches bien ton
jeu , vilaine que tu es!

— Moi?...
Sans en avoir l'air, je regarde et j'observe,,

tu sais...
— Et?...
— Et... je suis certaine, bien certaine que

iji aimes quelqu'un...
Oh!... aucmn des jeunes gens aivec lesquels

tu as dansé aujourd'hui, peut-être;... mais un
autre, assurément.

— Qui ? alors, questionna Geneviève, en
rougissant un peu.

— Ah! ça,... je ne suis pas une assez sa-
vante devineresse pour te le dire!... mais ce
que je maintiens, c'est que tu aimes quel-
qu'un...

J'ai des 'indices, là... des indices précieux,
irréfutables.

— Et ces indices?...
— L'autre matin , tu te croyais bien seule

dans la fond du jardin , près de la serre, je

t'ai surprise, effeuillant, toute rêveuse, une
marguerite.

T— Et puis?... En voilà une affaire? i«fÉ||
Qu'est-ce que cela prouve?... . ~

um
— Pas grand'chose, en effet; seulement... "'•
— Seulement ?
— En même temps que, doucement, tu je-

tais les blancs pétales de la fleur, qui s'en-
volaient au vent, comme une gentille petite
bavarde que tu es, tu parlais...

— Je parlais?... répéta Geneviève en se trou-
blant un peu...

— Oui...
— Et je disais?... ;
— Un peu... beaucoup... passionnément... pas

du tout...
— Mais quoi d'extraordinaire ?
C'est toujours comme cela que l'on ques-

tionne les marguerites, maman!
— Et lorsque le dernier pétale eut été vic-

torieusement jeté en l'air sur l'adverbe « pas-
sionnément », te croyant toute seule, bien sûre
que personne ne te voyait, tu as porté la co-
rolle d'or à tes lèvres et tu l'as embrassée à!
plusieurs reprises comme pour la remercier.
Voyons, Geneviève, tu ne m'as jamais menti ;
est-ce vrai ?

— OuK; maman , c'est vrai...
— D'où j 'en ai conclu, avec quelque appa-

rence de raison, conviens-en, , que ce petit
cœur-là battait pour quelque beau jeune homme
et que bientôt, par conséquent, nous irions
à la noce-

Là, et maintenant que je viens de t'arracher
un commencement d'aveu, complète^le pour me
faire plaisir.

Et tiens! je viens de me poser tout à l'heure
comme une femme clairvoyante et qui sait ob-
server, je vais te le prouver...

Celui que tu aimes, eh! bien, c'est...
Geneviève avait mis gentiment sa petite

main sur la bouche pour l'empêcher de parler-
Mais doucement, Berthe se dégagea... et

avant que la jeune fille ait pu s'y opposer:
— C'est Julien ! s'écria-t-elle, Julien de

Quincy ! '
Vivement, Geneviève avait regardé autour

d'elle, apeurée, comme si, elle craignait que
quelque oreille indiscrète

^ 
aux aguets, eût pu

surprendre son secret.
Puis, sûre qu'elles , étaient' bien seules, se

jetant au cou de Berthe:
— Ah! maman! maman! s'écria-t-èlle, com-

me tu as bien su lire tout au fond de mon
cceur.

Oui, tu ©is deviné..., c'est Julien, c'est bien
lui!...

Seulement...

C4 suivre.)

Faites nettoyer vos habits chez

E. BAYER
Grand Etablissement de

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Par mon procédé, les vêtement ne perdent ni leur apprêt,
ni la façon , et les taches ne ressortent plus.

I Mes Magasins sont toujours :

56, Rue Léopold ¦ Robert, 56
21, Rue du Collège* 21

Téléphone dans chaque magasin Téléphone dans chaque magasin

BANQUE REUTTER & G*
Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Deposit 22187

en caveau voûté et blindé, en sous-sol, pour la garde de Titres,
Valeurs, Bijouterie, Encaisses, etc.

A LA PENSEE I

HMBHHBBBBHBBP 1
Voiles brodés, tulle coton i

de fr. 2.70 à 4.50 Ë

Voiles brodés, tulle soie
, de fr. 4.60 à 15.--' •

Pochettes fil , soie, coton
Mouchoirs brodés

Gants de peau de Grenoble «
chevreau garanti 9665

Rubans :: Cols :: Cravates
| 

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

gement de 1 chambre , cuisine , 2 al-
côves et dépendances. Fr. 41.70 par
mois, 9435

Rppftpni» 80 ler étaee de 4 cham-
nGbUlllG Mil.  bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

Ronnmo 35! Logement de 2 piècesnctUlUC 0_. cuisina, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Pour le 31 Octobre 1914:
Eplatures Jaunes 1-a. S_r%

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

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

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

Fiancés désirent louer H 21662 X

Appartement
de 3-4 chambres. — Faire offres Cu-
lte postale 16.300. Succursale'
Mord. 10084
1BHPM0M I VHIlflBUWniHH

LOCAL
A louer, de suite ou pour époque le

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

MAISON
A vendre, dans 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
â 2 fenêtres et cuisine , plus un sous-
sol d'une chambre et cnisine. Lessive-
rie et jardin. Prix . 11,700 fr.

Ecrire sous chiffres J. Ii. 9741. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9741

Impressions conlenrs ^ UPIRTUL

UD moins nne fois par semaine
on devrait se laver la tête avec le NESSOL-Schampoo aus
œufs ou aux camomilles. Son emploi régulier augmente la
croissance dea cheveux en activant la circulation du sang dans
le cuir chevelu et produi t en même temps un sentiment de
fraîcheur et d'aise. Paquets à 25 cent, dans les pharmacies,
drogueries et parfumeries.

Pharmacies : de l'Abeille, rue Numa-Droz 89; Pharmacies Réunies,
13, 27 et 64 rue Léopold Robert. Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 30

..Eeînmi" Entaustique
(Fabrication suisse)

Jaune et blanche, lavable , ne crassant pas, elle est la meilleure des
cires à parquets. — Un seul' essai et vous'en serez convaincu. 9819

En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogue-
ries, magasins d'articles de ménage, et dans les
consommations.

aB

Potagers Economiques
A. gaas

A oliartooi_
mixtes

Affolter, Cliristen& Cie, 1. G.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille, Mtz-Coiirïoisier 25
SALON de

COIFFURE
A vendre avantageusement de suite

ou pour époque à convenir, un joli
salon de coifture pour messieurs en
pleine prospérité, bien installé près
«des Fabriques. Petit loyer. — Ecrire
sous initiales L. B. 9681, au bureau
de I'IMPARTIAL 9681

à la rue Léopold Robert , pour le 31 octobre 1914, 4S19

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

H E N R I  K ÉRO U U

II avait empli avec placidité un verre de l'al-
cool flambant et le tendant à ia Môme:

— Honneur -aux dames, déclara-t-il galam-
ment.

Et d'une voix sincère, il ajouta : [
— Dire que j 'ai dans la poitrine, un cœur qui

flambe tout pareil, pour toi,, la gosse!
— Alors, gagne-moi, insinua-t-efie avec co-

quetterie.
— On va y tâcher...
Et les coudes sur la table, les doigts crispés

aux cartes, il engagea la partie, jouant avec
l'habileté d'un homme auquel les interminables
stations dans les cabarets, le dimanche, avaient
depuis: longtemps donné une profonde expé-
rience des cartes.

Et, peu à peu, les levées, les points lui re-
venaient, tandis que le patron mâchonnait des
paroles die colère et que Mton Mignon rica-
nait :

— La môme Tartine avec Alcide Pur Jus!...
¦Voilà qui serait farce !

Non ! mais r'luquez-moi c'te gueule-là! '
Et le Normand viendrait nous^ faire la' pige et

lever nos femmes à notre nez et; à notre barbe ?
Faudrait voir!
— C'est tout vUj mon poteau, déclara Alcide

en raflant de sa l arge main la monnaie étalée
devant (Monsieur Eugène...

T'en «veux plus? demanda-t-il, tout joyeux
déjà, Ien enveloppant la môme d'un regard
vainqueur.

Mon [Mignon, hors de lui, s'élança vers la
jeune femme :

— Non, mais c'est pas sérieux! cria-t-il.
Tu vas le prendre pour ton homme?...

— Ce qui1 est dit est dit, je ne reviens jamais
sur ma parole.

— Faudra voir! hUrla !M0n Mignon.
G'est un mariage qui n'est pas encore consom-

mé; les lingues sont pas ifaits seulement pour les
flics!...

. — C'est pas à coups de lingue qu'on prend
une femme qui ne veut pas de vous, mon po-
teau, répliqua Alcide en haussant les épaules.

Puis s'adressant au patron.
— Alors, t'en veux plus?. Une fois, deux

fois?...
— Bon sang de bon sang! hurla ML . Eur

gène, quand ma boîte devrait y passer, ', j 'm'en
fiche , mais t'aura pas la môme...

* Et sortant de sa poche une poignée de mon-
naie:. : . . : . .  • •

— A moi la donne, et tiens-toi bien, le cos-
taud, ça va barder.

— Allons-y ! grogna, le mufle froncé, le re-
gard hargneux, désappointé, Alcide qui croyait
«déjà avoir partie gagnée.

Mais la fortune est femme, c'est-à-dire ca-
pricieuse, et notre homme ne tarda pas à s'en
anercevoir.

Avec une«déveine désespérante, il retira prom-
tement toute la galette raflée à son adversaire,
et bientôt tout ce qu'il avait dans ses poches
passa devant le patron. , ;

Celui-ci ne pouvait contenir sa joie, tandis
que tout autour des joueurs, la galerie s'esclaf-
fait , heureuse de la défaite de cet intrus, tombé
du ciel dans, l'établissement, avec la préten-
tion de faire la pige aux vieux habitués. -

— Hein! mon vieux Pur Jus , répétait Mon
Mignon, y m'semble que t'as du plomb dans
l'aile.

Alcide, au cerveau duquel commençaït à .mon-
ter ferme les fumées de l'alcool, gratta le
fond de sa profonde, et réussit à récolter en-
core quelque pièces blanches.

Puis, montrant le saladier vide, il com-manda :
— Remets-nous ça... et du dur, hein?
C'est un fétiche , continua-t-il.
Autrefois, dans mon patelin , quand j'allaisau marché, et que je faisais une partie avecles copains, je gagnais toujours quand j 'étaispoivre.

DEUX PETIOTES



GOJDCLIOCL ULTXG de la Sagne

VENTE
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DE BOIS
Lundi IS Mai I9I4, dés 7V2 h. du matin , la Commune

de la Sagne vendra aux enchères publi ques , aux conditions habi-
tuelles , les bois ci-après situés dans sa forêt du Bois 'Vert 9

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

Rendezvous le matin prés de la Carrière du Crêt.
La Sagne, le 9 Mai 1914.

H-21652-C 10081 Conseil Communal.

JêL iremetti fe .
pour le Ier Août 1914

l'Hôtel du Guillaume-Tell
avec Café-Restaurant

L'hôtel sera fermé pendant deux mois pour cause de ré-
novation complète et installation du chauffa ge central. L'hô-
tel est meublé complètement. Lumière électrique. Petite re-
prise, conditions avantageuses. H-890-U 9856

S'adresser pour tous renseignements à M. A. Guyot, gé-
rant, La Chaux-de-Fonds.

LA LECTURE DES FAMILLES

— j'comprends pas alors, «comment tu perds,
s'exclama Mon Mignon d'un ton gouailleur.

Et : s'adressant à la môme Tartine qui ne
disait mot:

— Hein! Ua gosse! ça te défrise! M'ià ton p'tit
homme à sec!

— Bast! fit-elle avec un hochement de tête
indifférent... celui-ci ou un autre.

— Possible! gronda Alcide, dont les narines
reniflaient avec force l'odeur acre de l'alcool
qui venait- d'e flamber dans le saladier que
le patron avait posé sur la table... qu'toi, ça te
« soie » égal, possible... mais moi... j'te veux!...

J'ai mis dans ma caboche de Normand de
t'avoir pour femme et j'en aurai pas le démenti

— Ça me paraît risqué, mon pauvre Pur Jus,
répliqua-trelle avec un petit rire ; au point où
en sont tes finances...

— Mais- que ça ne t'empêche pas de me
faire une politesse.

— Bon sang de sort! gronda Alcide en pro-
menant autour de lui un regard de bête fauve...

Faut que je me donne du ton...
Alors, empoignant le saladier à deux mains,

il Rapprocha de ses lèvres et but avec un
grand bruit, comme un cheval à même un
seau.
— Ça: va mieux, déclara-t-il en reposant sur
la table le récipient à moitié vide; maintenant
j 'ai lès idées nettes.

En prononçant ces mots, sa voix s'empâ-
tait singulièrement.

— Allons, père Eugène, bafouilla-t-il à moi
la donne!...

Mais le patron secoua la tête:
, __ Qu'est-ce que tu joues?... t'as plus rien?

iA 'moins que itu ne j oues ton grimpant,
j 'crois qu'y faut qu'tu renonces à la lutte,
mon vieux.

— Renoncer à ma gosse! hurla-t-il soudaine-
ment hors de lui , j' aimerais mieux vous étri-
per tous, tas de feignants que vous êtes!...

Et, rap ide comme l'éclair, menaçant et les
poings crispés, il tira de la poche de son
veston un couteau à cran d'arrêt, qui se trouva
soudainement la lame ouverte.

— Eh! pas de ça, Lisette, clama Eugène,
auquel la prudence fit faire un bond en ar-
rière ; rentre ça, mon fiston, ou sinon va y
avoir du bobo !

— Possible, mais ça dépend pour qui...
Mon Mignon, lui aussi, avait sorti son cou-

teau.
— Parbleu! ça va être rigolard1, repliqua-t-il.
Il a un coup de sang, le frère ! Une saignée

lui fera du bien...
— Tant pis pour toi, si t'es le médecin, ri-

posta Alcide qui s'était levé en titubant.
Jl était saoul , et Mon Mignon pouvait crâner

sans grands risques; son adversaire n'était oas
«bien Herrible...

Mais la Môme Tartine intervint, et, avec
autorité:

— Rentrez vos outils, tous deux; n'en faut
pas!

J'veux pas, en cas d'accident, avoir des em-
bêtements....

Si j 'étais la .cause qu'un de vous deux soit
refroidi , sûr qu'on m'appellerait à la Tour
pointue . . . .. .  . . .- ¦--

Donc, nib de lingues, ou sans ça, rien de ;
fait!...

D'ailleurs, toi, Mon Mignon, j'tai dit mon
sentiment...

Quant à toi, mon vieux Pur Jus, faut t'faire
une raison.

— Alors, demanda 'Ml. Eugène, t'es à moi?
Et déjà il àvarcçait les bras pour prendre

possession de sa nouvelle conquête, elle le re-
poussa: '

— Bas les pattes!... toi , le proprio!
«Y a encore rien de définitif...
Tant qu'y en ,alura un parmi vous qui pourra

mettre un enjeu.
Un sou ! Voyons ! cria-t-elle, comme si elle

faisait un boniment, cinq: centimes.
La demoiselle vaut ça! .Vous savez on lui

a déjà ioiffert davantage.
Et comme tous se taisaient, soit que réelle-

lement ils n'eussent pas le rond ,soit qu'ils
ne se souciassent pas autrement d'elle, lam-
pant, vexée, un nouveau verre d'alcool:

— Pas un pour solliciter ma main?... !
Ehl ! bien vrai ! c'est pas flatteur...
— Et plus rien, ronchonnait Alcide entre ses

dents, plus rien ! que ma peau...
— Qu'à pas une grande valeur, ricana Mon

Mignon.
Cependant, si Eugène acceptait comme en-

jeu le bout de ton nez?
On éclata de rire.
—: Chichei! fit le patron; mets ton nez sur

la table iet je te le joue quitte ou double.
Alcide regardait le patron d'un air hébété.
Son eustache lui tremblait aux doigts comme

si réellement il prenait au sérieux ce qui ve-
nait de lui être dit.

Autour de lui, on s'esclaffait.
— Oh! non, se récria La Tartine, grise elle

aussi, «y serait trop laid.
— Cependant, observa narquoisement Mon

Mignon, il serait plus commode à embrasser,
car c'est pas pour dire, mais y vous a une
trompette plutôt gênante.

— Tu veux, dis? interrogea Alcide, en en-
veloppant la jeune femme d'un regard pas-
sionné. , '

— Oh»! non , par exemple!... Autre chose-
mais pas le nez...

— Ehl! bien, déclara le patron tout à coup,

LA LECTURE DES FAMILLES

un doigt... oui, mets un doigt sur la table,
je marche.

Il n'avait pas achevé, que le couteau d'Al-
cide, dressé soudain, s'abattit comme un éclair,
tranchant au ras de la troisième phalange l'an-
nulaire de la main gauche.

— Tiens! fit l'homme, dont le faciès s'était
convulsé dans un rictus de douleur.

Seulement, donne les cartes, parce que moi
j'peux pas. . ¦ '

Et il plongea sa main mutilée dans le sala-
dier pour arrêter le sang qui coulait de sa
blessure.

Autour de lui, ce fut un moment de stupeur
véritable.

Mon Mignon, lui esquissait une triste gri-
mace.

Connaissant les femmes comme il les connais-
sait, il ne se faisait plus à présent aucune
illusion sur les conséquences de ce courageux
mouvement : la môme Tartine était empaumée!

Il suffisait de voir dans son visage pâle,
luire ses yeux semblables à des braises, pour
se convaincre que le nouveau client des
« Amies de Pension » s'était emparé de son
cceur.

D'un bond, la jeune femme avait sauté sur les
genoux d'Alcide, clamant :

— Va, tu peux perdre, mon poteau, t'as
gagné tout d'même.

T'es le type épatant qui m'f aut, et j'te prends !
Mâtin! v'ià qu'était rudement crâne!
Et tous ces hommes que le jeu du couteau

n'épouvantait cependant pas, ne pouvaient se
défendre d'un, sentiment très sincère d'admi-
ration pour l'auteur d'un geste qu'aucun d'eux
sans doute n'aurait eu le courage de faire.

— Alors pas la peine de continuer la partie?
grogna M- 'Eugène, incapable de dissimuler
son dépit.

— Parbleu! j'dis comme toi, mon gros père,
t'as accepté l'enjeu , faut aller jusqu'au bout.

T'oublie qu 'il est sans le sou et qu 'il faut
de quoi nous mettre en ménage.

Donc, des cartes!...
Et tout à l'heure quel que soit le gagnant,

tu paies un saladier pour célébrer les fian-
çailles de Pur Jus avec la Môme Tartine.

L'acte héroïque de celui qu 'on appelait Pur
Jus et dont nos lecteurs ont déjà depuis long-
temps deviné le véritable nom, devait lui con-
cilier les faveurs de la chance.

Il gagna deux, trois, quatre, cinq louis, une
petite fortune, et une demi-heure après il sor-
tait de l'infâme caboulot , donnant triomphale-
ment le bras à la Môme Tartine, toute fiere de
son homme, vers lequel elle levait d'amoureux
regards.

Ils étaient partis.
— TcnnerreJ gronda Mou Mignon,., si on i

les rejoignait pour lui faire proprement son
affaire...

J'ai justement un lingue tout neuf qui ne
demande qu'à faire connaissance avec le raisiné
de Pur Jus...

Mais sa proposition demeura sans aucun écho.
Malgré tout, le courage exercera toujours du

prestige.
Pour toute cette canaille le nouvel ami de

la Môme Tartine (avait montré qu'il était un
lapin... Il devenait sacré.

Et c'est tout piteux que Mon Mignon rega-
gna son bouge tout seul, tandis que, fier de
sa prise comme un corsaire l'aurait été autre-
fois de celle d'une fré gate, Pur Jus emmenait
Môme dans un hôtel des boulevards exté-
rieurs.

11

Un hôtel princier
Les années de bonheur passent vite et' chacun

sait que, comme les peuples heureux, le bon-
heur n'a pas d'histoire.

Au château des environs de MOntargis, ou se
trouvent actuellement de Quincy, sa femme
Alice et leur fils Julien , en compagnie de Ber-
the et de Geneviève, le temps a rapidement
passé.

Celle-ci est jolie à croquer, à' présent.
Ses longs cheveux blonds encadrent un doux

visage de madone aux traits fins et réguliers,
dans lequel deux beaux yeux, d'un bleu de
myosotis, jettent comme une transparente lueur
angélique.

Complètement rétabli depuis longtemps de
la cruelle blessure qui avait, on s'en souvient,
mis sa vie en danger, M. de Quincy s'est bien
vite habitué à cette vie familiale , remplaçant
les aventures de son existence accidentée dans
les majestueuses solitudes du Nouveau-Monde,
et son existence s'écoule heureuse, paisible,
entre son Alice qu 'il aime tant, son fils qui
vient de terminer brillamment ses études, et
leurs d'eux inséparables compagnes Berthe Du-
rieu et Geneviève, qui vient d'avoir ses dix-huit
ans. • . .

Vivant de la même , vie depuis des années ,
le jeune homme et la jeune fille ne sont pas,
on s'en doute bien, indifférents l'un à l'autre...

Ils s'airrtent; -mais , timides tous les deux,
ils n'ont pas encore osé se l' avouer, et c'est
Berthe qui en a reçu la première confidence
de sa chère Geneviève.

^ 
C'était au commencement de juillet; ce jour-

là, par une belle soirée d'été, la jeune femme
et la ravissante j eune fille causaient affectueu-
sement, assises sur la terrasse à l'italienne du
château, d'où l'on voit le solei l qui décline à
l'horizon descendant lentement derrière la cimf*-
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MESDAMES,
Faites nettoyer tous vos Costumes à la

Teinturerie Modèle :-:•: Lavage chimique

i_r TEbb HUMBEK I -m
L'Usine la plus grande, la plus moderne, la mieux installée de la région. I

Personnel technique scrupuleusement choisi, |

I

par conséquent, travail irréprochable ;-:-:-: |
Civils et Militaires, faites nettoyer vos vêtements et équipements. |
Installation spéciale pour maintenir aux vêtements le chic du neuf. I

Coup de fer du tailleur. Force électrique. |
MAGASINS:

Rue -fuma Droz, IO Rue IVeuve, 3 i
Téléphone 7.84 ¦ Téléphone 15.10 |

Les recettes du j

Hr Oetkev
réussissent toujours I

Qu'on essaie :
lies oab.es du ZOx- Oetlier.

M atières employées : 500 gr. de farine , 1 paquet de Levain en poudre
du 0e Oetker, 150 gr. de beurre , 150 gr. de sucre, 1 paquet de Sucre

' Vanililn du Dr Oetker, 2 œufs.
Préparation : Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre, le Sucre jji
Vanillin , les oeufs , et la farine qui a été mélangée au levain en poudre.
Placez la pâte sur une planche à pétri r saupoudrée de farine, pétris-
sez-la quelques minutes et partagez-la en plusieurs morceaux , que l'on
amincit en les roulant et que l'on découpe avec un verre à vin. Avec
une râpe, une aiguille à tricoter ou une fourchette faites dans ces ronds

I

des trous réguliers , puis mettez ces ronds au four sur une tôle très
légèrement fro ttée «de graisse. Les cakes sont cuits au bout de 10 à 15
minutes. On les conserve, en les enfermant , une fois refroidis, dans

une boite en fer blanc.
Dépôt général des produits du

Dr OETKER !
Georg Weingartner, Zûrirh.

Etnde de He Justin MINDER , notaire à Courtelary

VENTE DïJN HOTEL
wm*-**̂ **-*** * ¦ ¦ f

Lundi , 25 mai 1914, dès les 2 heures de l'après-midi , en
son domicile , Mme Elise BIERI-ROTH , à La Ferrière,
exposera en vente volontaire l'Hôtel du Cheval Blanc, au dit
lieu, d'ancienne renommée, comprenant une bonne maison avec ses
dépendances et des terres d'une surface de 1 h. 90 ares.

Les bâtiments sont assurés pour fr. 31.600.—et  l'immeuble de
la propriété est estimé fr. 40.000.—.

Conditions favorables.
Courtelary, le 6 mai 1914. H 5829 J -9684

Jus. MINDER, notaire.

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

SUPERBES LOGEMENTS
de .5 et 3 pièces, avee 'chambre de bonne, chambre de bains , chauf-
fage central. Situation exceptionnellement belle. — S'adresser à M.
Ed. Amez-Droz, rue du Pont 8 et 10. 9690

NMtl
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Itourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, uo
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6025
En remboursement, franco fr. 1.

Couturière
On demande de suite une ouvrière

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

¦ h

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs? à la fati gue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER, Passage du Cen
tre 4. 5120

Pension
On prendrait encore quelques mes -

sieurs pour les DINERS.— S'adresser
Restaurant du Raisin, rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, 9'J72
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i Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
1 J-A. CHAUX-DE-FONDS
H Cemploln à:  Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich t

Cours des Changes, du 14 Mai 1914.

B . Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : i
fî ~ '[ '- , ; . .  L . ; i .  Esc - moins Cam. ¦ 21
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S H m*t>m ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20 §
g ,,.„„ i, Chèque 99.627, E
i nm ( 3 mois. 4 chiffres. S72 99.65 |
U Ralfflnim S Chèque 99.47 |
E DBI &"--*B l 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 47 B
B imo» flrrfom » Chèque 208.10 g
I Amsi eruam j 3 moiSi Accep# » F1- 2000 3i,2 208.io E
I uiann. < Chèque 104.51 V» IViBnn8 '( 3 mois. 4 chiffres. 4 104.51 %

Hflw Ynrlr / Chèque 5.157, flMBW-TOrn | papier bancable. 5 5.151/*Suisse Jusqu'à 3 mois. 37» fl
Billets de Banque

Français . . . .  mAi Italiens . . . . "-60

Allemands . . » *22 -95r Américains . . . 5 **5
Russes¦_ . „ . . %9$ k Sovereing sangl . -o -O
Autrichiens . . 104.50 Pièces de 20 mk.  122,9S

Anglais . . . ¦-, .25.20 1
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I A  

loner pour le 30 Avril 1915 §
aa oestre des affaires M

avec locaux ponr Bureaux oa pour
Appartements. H

S'Adresser soas chiffres H-33941-C, à Haasenstein «S.- ™ :

mWmmWKKmWÊÈLWÊÈB

A remettre, pour cause de santé, pour époque à convenir, un excellent
inB!-a«»in de cigares i ot articles pour fumeurs, en pleine prospérité ,
euintant depuis 45 ans, très bien situé a un angle de la rue Léopold-Robert .
jouissant d'une bonne et ancienne clientèle. — S'adresser au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold-Robert 41. 9764

"_^"«* !»¦__?
visible

neuve, dernier modèle, est à venclre, à de favorables conditions. — Offres
nous chiffres II-S29 l*2-C, à Haasenstein <Sr Voarler . Ville. 10254

grand arrivage de - Poissons de Mer
Vendredi, sur la Place de l'Ouest , et Samedi, Place du Marché

Colins à 70 cf. le demi-kilo
Cabillauds à 55 ct. ie demi-kilo

MERLANS - LIMANDES
*** "i "» Tous les jours grand choix de VOLAILLES « ¦ »

POULES - PIGEONS - CANARDS
Sur demande, on fait tuer par M. Alexandre 10267

Téléphone 14.54. Se recommande illme Daniel, rue du Collège 53.

Freitag 15. Mai , abends 8 7S Uhr 10233
in der Kapelle der Deutschen Stadtmission, rue de l'Envers 37

Nochmaliger Missions-Vopfpag
fur Frauen u. Tôcïiter.

Freitag 15. Mai, abends 8 Va Uhr

Vortrag liber: Missions-Erlebnisse unter den Frauen Chinas
Rednerin : Frau Missionarin Beutel. aus China.

Deutscher christl. Mânner u. Jûngling s-Verein
Frettag 15. Mai, abends 8 Va Uhr 10234

- "¦w" O'i» rss^ mn,  ̂«*von Herrn Missionar Beutel, aus Ghina , uber .

Zwôtfjâhrige Missionsarbeit im Innern Chinas.
Musique des Cadets
Les jeunes pens, de 9 à 11 ans, dési reux de fa ire partie de la

Classe d'élèves de la Musique des Cadets, sont
invités à se présenter , munis de l' autorisation de leurs parents , le
samedi 16 courant, à 5 V» h. du soir, au Collège de
la Promenade. H 21688 G 10248

¦¦
" Il I || i L. il.m .i _»_«_—« . -r__—_.| i.i —— ,11 ¦

Jmm_BÊy '¦¦ '.* ¦ ^^B___fc»

ï ; 7, Rue Léopold Robert - m CB1H0MHHS I
Téléphoné _ *..€»¥ - g  Téléphone I.©? . . ;p
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| ; Vente «d'un Stock de H

en 'tissus «cfaraxitis ï^|
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Etat-Civil dn 13 Mai 1914
NAISSANCES

Hofmann Ernest - Hector , fils de
Ernest, conducteur-typograp he, et de
Mathilde-Anna née Lecoultre, Argo-
vien. — Nordmann René-Iran , fils de
Lucien-Paul , fabricant d'horlogerie, et
de Hélène née Weil, Bâlois.

PROMESSES DE MARIAGE
Prantl Ott», lithogiaphe, Tyrolien,

et Senn Emma "Wilhelnïine dite Mina,
caissière, Argovienne.

MARIAGES CIVILS
Thiébaud Georges - Ali , horloger.

Neuchâtelois et Gonseth Marguerite,
horlogère. Bernoise.

DÉOÉS
1784. Droz Jules-Alfred , veuf de An-

na-Maria née Ryser, Bernois, et Neu-
châtelois. né te 12 décembre 1875. —
1785. Mauron Alphonse-Alexandre, fils
de Joseph-Ignace"., et de Virginie-Ma-
rie-Ursule née Bûrgy, Fri-ourgeois,
né ie 20 octobre 1879. . ,

La Fabrique de découpage de pièces
en tous genres pour l'horlogerie et au-
tres industries H3464X

DELAY & ROHRBACH, ruo Voltaira 1
GENÈVE

demande un bon 9980

MECANICIEN
faiseur d'étampes, et un Assujetti
connaissant la partie. Entrée de suite.
¦__C «as» "a_t.j§ «m ttirs
très bien assorti dans tous les arti-
cles de biiouterie or, argent et
doublé supérieur. — Magasin I... Ito-
then-Perret , rue Numa Droz 189. 3

COMMIS
sérieux

et actif, connaissant la fabrication , est
cienian iJ é de suite au Comptoir, rue
du Nord 75 Bonne pince stable oour
employé capable. H-2169S-C 10251

Occasion! Frôlez 1 Profitez !
II. sera vendu demain. Vendredi, au Magasi n du Faisan doré,

rue de la Serre 9, et aux Halles Centrales, 1000 kilos de Pommes
fortes, à SO ct. et 1 fr, ie quart.

Grande venle de-belles grosses Fraises, à SO ct. la livre. Marchan-
dise extra. Bananes, 15 ct. pièce. Asperges u 'Argenteuil. Choux
nouveaux , depuis 20 et. Laitues, à 15 ct. Pommes de terre
nouvelles, à 70 ot. les deux litres. Carottes et Raves nouvelles.
Salades, 3 tètes pour 25 ct. Concombres, etc., etc. Marchandises
fraîches. — Téléphones 13.92 et 9 28. — On porte à domicile. 10*264

Se recommande. A. BOREL.
«f»»»»»»»'«»fy«» |̂»gM|̂ »J "»'J '»»lM'nîïfffM—ï_ffi—lmM»»lB_M'^̂  3E3 Hfi

DROGUERIE. DU PARC
Parc 71 . — La Chaux-de-Fonds — Parc 71

DROGUERIE MÉDICINALE ET INDUSTRIELLE
Produits spéciaux pour l'Horlogerie. 1" qualité

HERBORISTERIE FINE — Articles de Pansements — EAUX MINERALES
Eponges - Vernis - Couleurs - Pinceaux 10258

Tickets S "0 - TELEPHONE 720 — Tickets 5 »/o
¦WM—¦¦¦¦»—»¦—¦»¦—¦¦—«llll—¦ ¦«¦ll»i|1»»ll —_¦»_——__» I I» ¦

Moments
QUI FOURNIRAIT des mouvements

CYLINDRE, 9; LIGNES, CALIBRE RE-
VOLVER , 10 rubis à vue. — Adresser
de suite ies oftres et plus bas prix
pour grandes quantités , sous chiffres
F.H.6. 9850, au bureau de l 'IMPAR-
TIAL. 9850
E. Paillard & Gie

SAINTE-CHOIX (Vaud)
demandent de bons 10282

Mécaniciens
pour travailler sur la poiuçonnerie et
sur la petite mécanique.

Pollueuses
On cherche de suite 2-3 bonnes po-

lisseuses de boites or pour travail soi-
gné ; engagement sans temps perdu,
bonne rétribution. — Offres écrites
sous chiffres A. C. 9836, au bureau
de ITMPABTIAL . 9836

A vendre à prix avantageux 1 mo-
teur Thury 8 HP, en très bon état,
"î machines à numéroter et po-
tences pour marques, 1 laminoir
plat et aes roues. 9921

S'auresser à MM , Jaccard «i Gie,
Fabrique de boites or, au Locle.

A vendre

pour cuisine et chambre, aveo
pieds tournés et tiroirs. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. B. Giuliano
rue da l'Hôtel-de-Ville 21-a. 1006i

H vendre
une jument, S ans, bien habituée au
travail, un break, une voiture de li-
vraison fermée, un char à pont, une
glisse , collier, harnai s, une botteleuse
a foin , une concasseuse à avoine, cof-
fres à avoine , etc., le tout en bon état
et dans de favorables conditions. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
TL ' 10214

AUTOMOBILE
A vendre une voiture marque t Bian-

chi» , 95/30 HP, en bon état de mar-
che. Conviendrait pour camion. Facili-
tés de payement. 10246

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAT. ,

M, Louer
pour U 30 avril 1915

dans nouvelle construction moderne,située rue du Parc 151, vers Fabri que
AUREà., de beaux Appartements
de » et 4 chambres, salle de bains;
bout Ide corridor éclairé, cuisine , bel-les dépendances, balcon, cour, jardin,
buanderie , eau, gaz , électricité, avec
et sans chau tTag-e central. Prix
variant de Fr. SOO a Fr. tlOO ,—.

S'adresser à M. H. DANGHAUD.entrenreneur . rue du Commerce T'S("Téléphone fi.3S), ou à M. H. BIERI.
entrepreneur , me Numa-Droz 155
(Téléphone 8.05). 10217

Impressions couleurs £95u ___&



MAGASIN
On demande à louer, pour le 31 Oc-

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

S'adresser par écrit, sous chiffres
A. Z. 8718 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8218

<_"»_> _._•¦_ ; _ _  U £»__
Demoiselle, COIFFEUSE, cherche

à louer au plus vite, an centre des af-
faires et convenant à sa profession,

petit magasin
belle chambre ou petit logement au
rez-de-chaussée, avec entrée indépen-
dante. — Offres écrites , sous chiffres
D. D. 10281, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 10281

Jeune Lingère Kfi;
de tailleuse chez une bonne maîtresse.
S'adr. par écri t sous chiffres E. X.
10239 au bureau de I'IMPABTIAL. 10239
TTfiT3TfliïT?T5 exoérimenté da-aU_\iJjUWJ__1» manae à faire des
démontages et remontages ou emboî-
tages, dans qualité soignée et bon cou-
rant, soit en Fabrique ou à domicile.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 1021

I in »f_ »_ »  Bonne laveuse deman-
e-IlBjgjfS ia de à laver du linge à
la maison. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 34. an sons-sol. 10211

Tfl î l lp I tP  exp érimenté dans la confec-
l aille 111 tion sur mesure, cherehe
place de suite. — S'adresser rue des
Granges 14, au 3me étage , à gauche.

RpmnntPIIP On demande un bon
UDHIUIHCUI , remonteur pour petites
pièces cylindre , connaissant au besoin
Fa mise en boites et le posage de ca-
drans. — S'adresser rue Numa-Droz
12, au 2me étage. 10272

A n n PPnti cna,'!'on - — On demande
_yyi Cllll de suite un jeune garçon
fort et robuste . — S'adresser rue de
la Ronde 25. 10269

Hnmttlia Demoiselle, con
UUUIWlSi naissant tous les
travaux de bureau, est demandée pour
fin mal. — Offres écrites, avec rensei-
gnements et prétentions, sous chiffres
P. D. 10237, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10237mmmmmmmmmmmmnmmmmm___m _______
A

lnnnn  pour le 31 octonie proc hain
IUUCI rue Léopold-Robert 14(1 et

142. deux logements de 3 chambres,
cuisine, corriuor . balcon et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth ,
rue Léo.-Robert 144. H21686 C 10249

Grands Locaux â S Z
magasin ou atelier, situés à proximité
immédiate de la Place Neuve. — S'a-
iiresser chez M. Stark, rue du Puits 1.
Plunnn c'e ^ chambres , non mansar-
rigUUU dé, à louer pour le 31 octo-
bre I9l4. Fr. 35 par mois , — S'adres .
ser rue du Parc 88, au 2me étage, à
droite. . 10235

r h a m h PP * louer . 2 fenêtres , belle
UlialllUlC situation , à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue de la Paix 85,
au rez-de-chaussée, à gauche, entie
midi et 1 heure et le soir après 6 '/t *__
Phîl ItlhPP ^ louer , au centre de la
vJlttluUI E , ville, une jolie chambre
meublée , à un monsieur de toute mo-
ralité . Electricité. — S'adresser rue de
l'Envers 34. au ler étage. 9934

PhflltlhpP A 'uuer ' de suite ou épo-
UllulIlUl C, que à convenir , une
chambre meublée , au soleil , à monsieur
honnête et travaillant dehors ; on pour-
rait avoir le déjeuner si on le désire ,
— S'adresser rue Numa-Droz 113. au
rez de-chaussée, à gauche. 10209

f hf l ï ï lhPP *¦ *ouer ae s,'ite une belle
UllttllIUI 0, cham nre, exposée au so-
luil, à personne de toute moralité.
Electricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 73, au 2rae étage, à gauche. 10247

Phj TTlhPfl * louer, au quartier des
UlialllUlC» Fabriques, jolie chambre
meublée, au soleil. Electricité . — S'a-
dresser rue du Progrès 163, au ler
étage, à droite. 10242
Phattlhpp A louer chambre meublée,
UllttllIUI C. à "2 fenêtres, à Monsieur
travaillant dehors .— S'adresser rue de
la Paix81.au2meétage , adroite. 10198

Phamh PP A louer une chambre meu
UUaiUUlC. blée chez dame seule, à
Monsieur sérieux; quartier des Fabri-
ques. Prix . 15 fr. par mois. 10227

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP ^ l°uer ane chambre meu-
UUaiUUl C blée ou non, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 31. 10238

On demande à loner -^"ïE
aooartement moderne de quatre piè-
ces, avec chamore de bains, situé
dans le quartier des Tourelles ou Ja-
cob Brandt. — Offres écrites sous chif-
fres O. A. 10323 , au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 10223

On demande à loner V̂o0
chain , un appartement de 2 ou 3 cham-
bres, au soleil, si possible quartier
Ouest de La Ghaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à M. Paul Aubry, Technicum,
Le Locle. 10259

On demande à loner *&£&£
meublées, pour 2 ménages de toute
moralité. — Ecrire à M. Lara, Poste
Restante. 10v*12

On demande à acheter d*°s?0an
une machine à décalquer, système
«« Fête». — S'adresser rue du "Doubs
23, au rez-de-chaussée. 10222
am************* g************* t

*P* A vendre %£
fi ÏÏL se de 18 mois por-

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

•Derniers A vis*

Décorations
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
COQ F-«BTJ*RIBR oon
JeQne UOmme, bu st^demande pla-
ce d'homme de peine ou autre travail
ayant trait à ses aptitudes , 10292

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
innPPnfï  Remonteur. — On cher-
o.[l\3l CUU che, pour garçon de 14 '/ ,
ans, place d'apprenti remonteur dans
bon Comptoir de la place. — S'adres;
rue de la Paix 27. au Sme étage. 10279

A nnPPnti  On désire placer , un jeu-
ÛJipi CUU. ne garçon de 15 ans, soit
en apprentissage ou autre emploi. —
S'adresser à M. E. Dubois , rue Jaquet-
Droz 52. 10275

Pptit lnp'pmpnt d'"ne chambre et
ICIU lUgClUCUl cuisine, avec tou-
tes les dépendances, est à louer pour
le 31 octobre . — S'adresser rue Niima
Droz 43. au 2me étage. 10297

I ftdPTtlPnt A l°U6r ' Pour 'e 31 octo-
UUgullIGUl. bre, logement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine , lessi-
verie, séchoir. — S'adresser rue du
Nord 75. an 3me étage 10273

fhfllï lhPP A 'oaBr . une chamore ineu-
UUaillUl C blée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 105, au rez-de-chaussée, à gau-
che. . 10289

P h f l m h P P  Â louer cuambre meublée ,
UUaiUUlC indépendante , bien expo-
sée au soleil , à monsieur tranquille.—
S'adresser rue des Terreaux 25, au
2me élage. 10386
Monar i a  sans enfant , soigneux et hon-
UlCllUgC nête , demande à louer , pour
fin octobre , logement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre où la dame pour-
rait faire le service de concierge ou
nettoyages. 1O290

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

Grande occasisn ! SS55
une chambre à manger, noyer ciré
sculpté , composée d'un luxueux buffet
de service à 5 portes , avec glaces bi-
seautées dans le haut , 1 belle tablé à
allonges et six chaises assorties. Prix
net , fr. 350. Pi-essant, — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

10280

A VPTl dPP un 8rand Potager a Kaz.I CUUI C marque «Eisinger» , avec
bouilloire , 3 feux , fours et chaulîe-p lats ,
Excellente occasion. — S'adr. rue du
Progrès 127. au rez-de-chaussée. 10221

A npnrj pp  quantité de. vêtements et
ICUUIC linge usagés, à l'état de

neuf. 10218
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Occasion unique l catsrdder
^ar.

r
une zither neuve , une mandoline peu
usagée , un appareil photographique
Kodak 10X12'/, — S'adres. rue de l'a
Gharrière 12, au ler étage, à gauche.

10245

I nçtPP'!  ̂ven^re . * lustres à gaz, 1
utlolI Cil» vélo homme , 1 vélo dame,
1 balance en cage ; le tout usagé mais
en bon état. — S'adres. à la Pharmacie
de l'Abeille, rue Numa-Droz 89. 10277
pj nnnn  A vendre , avec grandes faci-
r i t tUUu mes de payement , 2 pianos ,
en noir et noyer , trés peu usages. Es-
compte au comptant. — S'adresser à
M. F. Perregaux , Magasin de Musi que
rue du Puits 1. 10241
Rnntni l loc i  A vendre environ 250
DUUlClllCa. bouteilles vides. — S'ad.
rue des Buissons 11, au ler étage, à
droite . 10224

A
TTnn rl pn une poussette à 4 roues,
ICUUIC Bas prix. — S'adresser rue

du Temp le-Allemand 105, au 2meétage
à droite , 10294
Pj nnn  A vendre, pour 350 fr„ un
riailV- bon piano , bois noyer , son
magnifi«Tue. — Adresser offres écrites,
sous chiffres .1. A. 10256, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1025fi
Pf ilTçqpttp — vendre une poussette à
lUllooCllC roues caoutchoutées, eu
très bon état. — S'adresser rue des
Buissons 11, au ler étage, à droite .

1022,r.

E r f n n n  Jeune cnien fox terrier blanc
gai C. s'est égaré jeudi matin , aux

environs de la rue de la Ronde. — Le
ramener , contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 167, au 2me otage. 10295

PP Pii[1 °" rtmilS a faux , une petite
I C I U U  boite or, avec cuvette métal.

La rapporter, contre récompense , à
l'Atelier Frei , Wintsch «i Co) rue dn
Signal 8. 1020»

Ppriilî dimanche soir , devant l'im
l u i  Ull meuble Perrenoud , rue de la
Serre 65, une bourse avec argent. —
La rapporter , contre récompense, an
burean de I'IMPARTIAL . 1016̂
PpPfill un cal l ler  de mécanique, ae-
I C I U U  pUi3 les Halles Centrales à ln
Gran«ie Fontaine. — Pri ère de le rap-
porter rue Léopold-Robert 12, au Ma-
gasin d'Art. 10192
¦H__H_______M__H_KH_S»__9__»___B_Mtt»*'MM_»_»__MH_k_»_k'ï'TCBM<«—S

Monsieur Jean-Louis Sigrist el
familles, profondément touchés des té-
moignages d'affectueuse sympathie ,
dont ils ont été comblés à l'occasion de
leur grand deuil , en expriment à tons
leur plus vive reconnaissance et leurs
remerciements. 10288

Benan. le 14 Mai 1914. _^_____

Madame veuve Paul Scîmeitter
et ses enfants remercient bieu sincè-
rement les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pendant les
jours de grand deuil qu'ils viennent
de passer. 1029B

Les membres actifs et passifs de la
Société de musi que « l'Harmonie
l'Avenir ». sont priés d'assister ven-
redii 15 conrant , à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Alfred
Droz. frère de M. Léon Droz , direc-
teur de la Société.
10283 Le Comité.

•̂ B»un»_jD-_aHaH__H_HB̂_HM-_H_«nMnk«a-aaH«Ha«»i>M«^

8641

ATTENTION !
Vendredi 15 mai. il sera vendu

sur la Place de l'Ouest, et Same-
di 16 ct. sur la Place da Marché,
de la viande de

Gras Bétail
lie qualité extra

Même marchandise que 13ans ma
boucherie, 10291

RUE DE LA CUBE 6
Se recommande. Hi-i KREICS.

FIANCES!
Pour Fr. 960.--

nous vous offrons un mobilier d'une
fabrication trés soignée , garantie sur
facture . Ce mobilier se compose de 1
magnifique buffet de service noyer
sculpté. 1 table à allonges , 6 belles
chaises noyer, 1 divan moquette mo-
derne, qualité I-A, 1 grand lit Louis
XV, noyer. 1 sommier 42 ressorts. 1
matelas crin noir et laine, 1 duvet
édredon , 2 oreillers , 1 traversin , 1 Ha-
ble de nuit  noyer dessus marbre, 1 la-
vabo commode, 5 tiroirs avec marbre
étagère et glace biseautée, 1 garniture
de lavabo , 5 nièces, 2 tableaux paysa-
ges, 1 descente de lit. 1 couvre-lit gui-
nure, 2 paires grands rideaux et 2
btires vitrages, 1 beau potager mo-
derne, 3 trous , bouilloire cuivre fort ,
barre nickelée. 3 tabourets bois dur ,
1 table carrée, pieds tournées , à tiroirs ;
Salle à manger — Chambre à coucher
— Cuisine. 10287

Le tout pour Fr. 960.--
HALLE A ÛTWIEUBLES
Kue Fritz-Courvoisier I, 1er étage

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

Nous serions acheteurs d'un moteur
électrique de 8 chevaux ou plus fort.
— S'auresser à Leuba frères , fabri-
que de boites or, Renan. H5788I 8678

Terrain
On demande à louer un terrain de

800 à 10C0 m', situé aux abords immé-
diats de la ville. — S'adresser rue D.-
JeanRichard «13, au Restaurant sans
alcool. 10172

lapsins
A louer pour le 31 octobre 1914, deux

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

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

A Louer
de suite ou époque à convenir:

MAGASIN , aveo logement de 2 piè-
ces, au centre de la ville entre lea
2 places de marché. Prix avan-
tageux. __ 

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
.-lace d'Armes, logements de 2cham-
bres et cuisine. Jardin potager. Fr.
20 à aa par mois.

Ronde 43. Pignon de 3 chambres au
soleil. Concierge. Fr. 836.

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

Word 69. Entresol de 2 chambres ,
cou-- , lessiverie, jardin potager.
Fr. 372. 

Pour le 31 Octobre 1914
Frîtz-ConrYOisier 294 £8£_ï

ares et cuisine. Fr. 372. 9670

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER ,
rne du Nord 61. de 10 heures à midi
et le soir denuis 7 heures. 9325

Téléphone 1003-

I .,» i ___^.̂ >.3Nrx> ¦ II

ITWF VERITABLE mélange anglais
inif RICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.
«/, lb. fr. 3.40. V» lb. fr. 1.75.

V, lb. 90 cent. 22121

tur POURQUOI PAYER DAVANTAIE > -»e
Importé directement par : !

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLINQ & Cle, Sun. <a FirricM & Ci)

4, rue du Premier Mars. 4

I BANQUE STEINER à C° i
I -.—: 58, Rue Léopold-Robert , 58 :—: ¦
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¦ LÉOPOLD - iOBERTJy S Qf *  Anciens Magasins de la

i BILLE JARDINIÈRE 1g Fin de Bail :: Fin É Bail I
Actuellement continuation de la I

I GRANDE VENTE I

1 Vêtements Confectionnes 1
. \ pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants m

i Profils. Profitez I
1 DE NOS BAS PRIX 1

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

Le Nettoyage à sec
Le Lavage chimique
La Teinturerie

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

Se recommande, Paul PFEIFER, teinturier.

Usine au Locle, Rue des Envers 54

Plateforme
La Société Coopérative de Con-

sommation des Itreuleux offre à
vendre une plate-forme neuve, avec
siège, essieux « Patent ». — S'adresser
au président, M. A. Spechbacb.

10154

Magasinde cigares
A remettre, pour cause de santé, pour

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

Petite Propriété SS
(au-dessus de Plaisance), composée
d'un petit pavillon avee jardin d'agré-
ment «-t jardin potager, est à vendre.
Elle est clôturée d'une barrière en fer.
Belle vue. — S'adresser à M. Henri
Portenier, rue Jaguiet Droz 81. 10278

VISITEUR-
ACHEVEUH

de toute première] force, connaissant à
fond le jouage des boites savonnette or,
ainsi que la retouche des réglages,
trouverait situation assurée et bien ré-
tribuée dans bonne maison de la place.
Discrétion absolue. — Ecrire Case
postale 10553. 10276

Â louer pour le 30 avril 1915, à
proximité de la ville 8442

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

S'adresser pour tous rensei gnements
à l'Etude It. et A. Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat , rue Neuve 3.

SSrtlSSclgOS. jirait sertissages
grandes pièces. Ouvrage fidèle exigé.
— Faire offres écrites, sous chiffres
NI. A. 10220, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. _^---„.---— 10220

Salle de chaiLdu Gymnase 1
VENDREDI 15 courant, à 8 l/ _ h. du soir 10261

VII|e Causerie Médicale
du Dr Bertholet

Sujet : Exposé théorique et démonstrations pratiques
de quelques pansements et bandages d'urgence

Prix d'entrée : I fr. — Prière de se munir du matériel de pansement,

J' ai invoqué l'Eternel dans ma grande
détresse, et U m'a exaucé.

Psaume CXX, I.
Na crains point , ear je sais avec toi, je

Tient à ton teeonrs.
Esaie 41, T. 10 et 13.

Monsieur et Madame Fritz Sandoz et
leurs enfants, à Philadel phie , Mesde-
moiselles Sophie et Alice bandoz, MOB-
sieur Georges Sandoz, à Puila«if*l piiie ,
Madame et Monsieur Georges Maire-
Sandoz et leurs enfants, les enfants de
feu Monsieur Jean Sandoz, Sœur Rose
Barbier , Madame Emma Perrin-Wua-
gneux. à Serrières, Madame et Mon-
sieur Cayol-Boutet , à Paris, Monsieur
et Madame Charles Boutet-de-Monvel ,
à Pari s, ainsi que les familles alliées .
font part à leurs amis et connaissances
de la délivrance de leur chère sœur,
tante et cousine.

Mademoiselle Lanre SANDOZ
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à l
heure du mati n , dans sa 58ine année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Mai 1914.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Samedi 16 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Est 10.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuair e.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 10244

t
Ne p leures pas mes bien-aimét
Mes souffrances 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 Ghaux-de-Fonds et
au canton ae Fribourg, et les familles
alliées, ont la douleur de fai re part à
leurs parents , amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
Erouver en la persoune de leur cher et

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

Monsieur Alphonse MAURON,
que Dieu a rappelé 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, le 13 mai 1914.
L'enterrement , auquej ils sont nriés

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

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 21 A.

Une urne sera déposée devant la
maison mortuaire.

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

Monsieur J.-J , .KKEUITEU a le re-
gret de faire part à ses amis et con-
naissances de la douloureuse perte
qu 'il vient d'éprouver en la uersonne
ae 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 luiui.
Domicile mortuaire , rue Léopold

Robert 21 A .

Les membres actifs et passifs de ta
Société de musi que « l'Harmonie
l'Avenir », sont priés d'assister jeu-
di 14 courant , à 1 h. après-midi, au
convoi funèbre de Monsieur Alphonse
Mauron, beau-frère de M. Alexis
Mathey, membre actif de la Société.
10282 l,e Corni-»*-.

Adieu père chéri.
Du haut des cienx,
Veille sur tes enfants en larmes,
Repose en paix.

Les enfants de Alfre d Droz , Hélène,
Fernand , Henri et Charles , Madame
Caroline Droz , à La Chaux-de-Foims,
Madame et Monsieur Jean Imiermûlile-
Droz et leurs enfants , à Bienne , Mon-
sieur Fritz Droz, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Léon Droz et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Mada-
me et Monsieur Charles Wegmùller-
Droz et leurs enfants, à Cortébert , Ma-
dame et Monsieur Hermann Ruëfli-
Droz et leurs entants , à Granges. Ma-
dame et Monsieur Henri Mojon-Droz
et leurs enfants , à Bûren s/Aar , Mon-
sieur et Madame Georges Droz et leur
enfant , à La Chaux-iie-Fonds . Monsieur
Arthur Droz, à Cortébert , ainsi que les
famille Droz , Ryser, Rebétez . Steffen ,
Gagnebin , Châtelain , Moabarou. 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 , dis, frère,
beau-fils , beau-frère , oncle , neveu et
cousin , qu 'il a plu à Dieu de reorendia
aux siens Mardi , dana sa 39m« année,
après quel ques heures de souffrances. '

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

priés d'assister, aura lieu Veii«'i-edi
15 courant , à 1 heure après-midi.

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

Les familles affligées.
On ne recuit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. I0'. i '4

Les membres actifs , na^-(s a i air.is
de la Société de Mus.^ue l.a Sa-
maritaine sont informé s du uéeès de
leur regretté collègue . Monsieur Alfred
Droz, membre actif et fondateur , frèra
de M. Léon Droz , directeur , et de M.Georges Droz , membres actifs de là
Société. — L'enterrement , ave.c suite
aura lieu Vendredi 15 courant , à 1 h!
après-midi. *> «1255

Le Comit.-.


