
La chute €§e Tampico

Les troupes fédérales qui défendaient Tam-
pico contre les révolutionnaires n'ont pas ré-
sisté très longtemps. Une dizaine de canons et
quelques mitrailleuses commencèrent le bom-
bardement de la ville à la faveur duquel deux
vaisseaux purent entrer dans le fleuve Panuco.
Dès que les constitutionnalistes débarquèrent ,
les fédéraux prirent la fuite , car ils manquaient
de munition. Tampico est maintenant presque
complètement rasée; ce que le bombardement
avait ménagé a été en grande partie détruit par
l'incendie. Les pertes ont été relativement peu
importantes : On compte 280 fédéraux tués et
.600 blessés; 36 .révolutionnaires tués et 228
blessés.

Pour éviter que des épidémies se déclarent ,
le gouvernement de Washington a ordonné de
vacciner toutes les personnes qui se réfugient ,
auprès des troupes américaines. On voit sur no-,
tre cliché un membre de la Croix-Rouge amé-
ricaine pratiquant cette petite opération. En
bas, une vue de Tampico.

Ces dernières années, l'établisse-
ment (de Witzwyl) a eu l'heureuse
idée d'exploiter les terres sablon-
neuses improductives empruntées aux
alluvions du lac à l'usage d'aspergiè-
res. « La Direction se recommande à
» MM. les députés désireux de faire
» des cures d'asperges, au printemps ;
» elle livre des produits excellents, de
« première fraîcheur. »

C'est — écrit un collaborateur du « Neuchà-
telois » — dans le rapport de la commission du
Grand Conseil chargée d'examiner les comp-
tes et la gestion du Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel pendant l'exercice 1913 que j'ai découpé
ces quelques lignes d'intelligente réclame. Et
c'est une occasion de plus d'admirer le vérita-
ble génie administratif et commercial de M.
Kellershals. l'habile directeur de l'établisse-
ment pénitentiaire bernois, auquel on a rendu
à maintes reprises déj à un hommage absolu-
ment mérité.

Les députés au Grand Conseil de Neuchâtel ,
obligeamment renseignés par leurs commissai-
res qui , cette année, ont scruté avec un soin
particulièrement minutieux les actes de la ges-
tion gouvernementale, ne manqueront pas de
mettre à profit l'information qui leur est don-
née. A la condition , toutefois, — je me plais
du moins à croire que ceci est bien sous-en-
tendu , — à la condition que la cure d'asper-
ges, au printemp s , puisse se faire à la maison
et qu 'on n 'ait pas l'obligation d'aller se mettre
en pension chez M. Kellerhals.

C'est égal : les commissions du Grand Con-
seil qui s'en vont promener leurs investiga-
tions à la colonie de Witzwyl n'ont pas habi-
tué de revenir bredouilles. L'une des dernières
nous confiait , sans fausse honte , qu 'elle avait
trouvé dans l'hôtellerie à prix réduits que di-
rige M. Kellerhals de bonnes vieilles connais-
sances ; celle d'auj ourd'hui nous recommande

en tout lieu tout honneur — une cure de
nrintemps aux asperges de Witzwyl.... C'est
décidément ie pays de Cocagne.

Au fait , j e serais intéressé de savoir si les
pensionnaires réguliers de Witzwyl sont mis
eux aussi , par mesure rigoureuse , chaque prin-
t*»mos. au régime de la cure d'asperges ; j 'en
uoute un peu : pour dix sous par j our !...
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Ptsperges pour dé putés

(Service particulier de l'« Impartial »)

Séance du Lundi 18 Mai 1914 , à 2 heures
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Auguste' LëûBA , président.

Les heures des séances
Le Grand Conseil commence sa session or-

dinaire de printemps en , discutant la proposition
faite antérieurement par M. Ch. Schurch de sié-
ger à l'avenir l'après-midi ah lieu du matin. M.
Ernest Béguin propose d'en rester à l'ordre de
choses établi. À la votation, -c 'est ce point de
vue qui l' emporte par 61 voix contre 29.

" ' Âssermentations
Les citoyens Albert M'airè et Louis Leuba,

pour La Chaux-de-Fonds, L.-. S. Calame, poul-
ie Val-de-Ruz , Emile Bernard , pour le collège
de Boudry, et Louis-Joly;- pour le Val-de-Tra-
vers, sont assermentés, chacun d'eux répondant
de leur fidélité aux lois et à la patrie, en pré-
sence de l'assemblée debout. . . .

Bureau du .Grand Conseil , ,_
M. Alfred Clottu , député libéral de Saint-

Biaise, premier vice-président du Grand Con-
seil , est nommé président par 92 voix sur 93
bulletins valables. ,. . - . .  A \

M. Achille Grospierre , député socialiste du
Locle, deuxième v;ce-président , est nommé pre-
mier vice-président par, 81 voix sur 87 bulle-
tins valables.

M. Paul Mosimann , député radical de La
Chaux-de-Fonds, est nommé deuxième vice-
président par 71 voix sur 74 bulletins valables.

MM Jules-F. Jacot et Charles Schurch sont
nommés secrétaires par 86 et 1 62 voix. MM.
P.-F. Ducommun , Louis Dubois-Favre, Romain
Ruedin et Ernest Rosselet sont nommés dans
l'orde à la questure.

M. Auguste Leuba. en quittant , le fauteuil prér-
sidentiel , dit quelques paroles de circonstance,
puis invite le nouveau bureau à prendre place,
Le président qui vient d'être élu , M. Alfred
Clottu , prend possession de la présidence ei
prononce le discours d'usage, dans lequel il pré-
sente les objets principaux soumis à l'examen
de l'autorité législative.

Députation aux Etats
M. Paul Robert, député libéral de Fontaine-

melon , est confirmé dans son mandat de député
au Conseil des Etats par 72 voix sur 103 bulle-
tins valables et M. le D1" Pettavel , conseiller
d'Etat , par 69 voix. M. Achille Grospierre, pré-
senté par le groupe socialiste , Obtient 29 voix.

Le budget et les comptes
La commission du budget et des comptes

pour 1915 se trouve composée de la manière
suivante : Albert Colomb, Emile Bernard , Paul
Huguenin-Davoine, H.-O. Lambelet , Charles
Wuthier , P.-C. Jeanneret , Alf. Nicole, Jean
Humbert , Maurice Maire, A. Petitp ierre et
Adolphe Ischer.

Pour l'Exposition nationale
Le décret accordant un crédit de 40,000 fr.

pour les participant s neuchàtelois' à l'Exposition
nationale suisse est adopté à l'unanimité et sans
discussion , après que M. Constant Girard-Gal-
let eut remercié le Conseil d'Etat d'avoir pris
en main les intérêts des exposants à Berne. Les
dépenses sont très considérables dans les entre-
prises de ce genre et il est nécessaire que ceux
qui acceptent les lourdes charges de celle qui
vient de s'ouvrir à Berne, soient soutenus dan s
la mesure du possible.

'¦Médaille commémorative
Le projet du Conseil d'Etat de frapper une

médaille commémorative à l'occasion du cente-
naire de l'entrée du canton dé Neuchâtel dans
la Confédération suisse est mis en discussion.
M. Otto Graber trouve cette dépense superflue,
surtout en présence de notre situation finan-
cière difficile. M. le Dr Aug. Pettavel, conseiller
d'Etat, répond que d'autres cantons, Genève et
Valais, font au suj et d'un semblable anniversaire
des choses beaucoup plus considérables et que
la médaille proposée est réellement le minimum
de ce qu 'on peut faire.

M. Daniel Liniger pense qu 'on pourrait tou-
j ours réduire le crédit d'un millier de francs en
ne remettant pas la médaille à titre gratuit aux
députés comme il est prévu.

On passe au vote ; la proposition de M. Lini-
ger est repoussée par 59 voix contre 28 et le
décret dans son ensemble , qui fixe le crédit né-
cessaire à 7,500 francs, est adopté à une grande
maj orité contre 26 voix socialistes.

Tr ibunal  cantonal
M. Charles Gabus , président du tribunal du

district du Locle, est nommé j uge cantonal , par
82 voix sur £5 bulletins valables, en rempla-
cement de M. Henri Roulet , décédé-

Grand Conseil

, Par suite dé la suspension du trafic sur le che-
min de fer.de Tehuantepec, le colonel Gcethals,
directeur de l'administration du canal de Pana-
ma, vient d'installer tin service régulier de re-
morqueurs à travers le canal. Ce service est en
pleine activité. Après la mise en état de la sec-,
tion de Cucaracha , qu 'on espère être terminée

vers la fin de cette semaine, le passage du canal
.pourra être effectué par l'es navires marchands.
Notre illustration montre une partie des impor-
tants travaux de l'écluse de Gatun avec un des
phares dont l'éclairage permettra la traversée
du canal pendant la nuit. L'ouverture définitive
aura lieu au commencement de j uillet.

'L'ouverture à l'exploitation du Canal de Panama

On discute les ¦ motions P.-C. Jeanneret et
consorts et Jean Sunier et consorts, relatives
à une révision de la loi sur l'impôt direct , ten-
dant à un dégrèvement pour frais de ménage,
plus considérable qu 'il ne l'est actuellement. La
moins value qui en résulterait serait compensée
par une légère augmentation du taux de l'impôt
sur la fortune.

MM. Jeanneret et Liniger développent leurs
motions auxquelles répond M. le conseiller d'E-
tat Droz , dans un long exposé, bourré de chif-
fres , et qui conclut sous forme d'amendement
à la continuation des études en cours sur la
question en évitant de j eter la perturbation
dans les budgets de l'Etat et des communes.

M. Jeanneret se rallie à cette proposition
mais insiste auprès du Conseil d'Etat pour qu 'il
active le plus possible ladite étude. Le dégrè-
vement actuel date de 36 ans en arrière et ne
correspond plus du tout aux conditions éco-
nomiques du moment. Il est urgent d'en chan-
ger. Mais l'amendement de M. Droz semble à
M. Jeanneret la seule façon normale de procé-
der.

M. Liniger , par contre n'est pas du tout d'ac-
cord avec cette procédure. Le Grand Conseil
doit demander au Conseil d'Etat de lui sou-
mettre dans un délai très rapproché des propo-
sitions nettes.

Par 50 vonx contre 30, le Grand Conseil
adopte la proposition dé M. Droz , en opposition
aux vues de M. Liniger.

La séance est levée à 6 heures.

Modification de l'impôt

Lundi dernier, M. Boucard avait clos son
instruction et transmis au parquet le dossier de
l'affaire Caillaux. Depuis lors, M. Théodore
Lescouvé, procureur de la Républiqu e, a lui-
même étudié minutieusement les-interrogatoi-
res et les témoignages. En conclusion de ce
travail , il a renvoyé samedi au j uge d'instruc-
tion le dossier où il a pris ses réquisitions.

Le procureur de la République requiert con-
tre Mme Caillaux des poursuites pour homicide
volontaire aVec préméditation.

L'inculpée, en face du magistrat , s'était éver-
tuée à écarter une telle charge. Elle n'avait vi-
sité Gaston Calmette. disait-elle , que pour lui
réclamer des lettres intimes. Et elle n'expli-
quait plus le meurtre que par une crise d'exal-
tation, presque de folie. Les avocats, Mea La-
bori , de Pachmann et Lebeau, tâchaient de
confirmer cette version. Ils interprétaient se-
lon la défense de leur cliente l'achat du revol-
ver , et voulaient démontrer , par les occupa-
tions de Mme Caillaux durant la j ournée du
16 mars , que Mme Caillaux n'avait aucune-
ment l'intention de tuer le directeur du « Figa-
ro ».

Mais le procureur a estimé qu 'il ne devait
pas rej eter cette charge, et que le j ury serait
maître de résoudre la question. En conséquen-
ce, M. Boucard rendra, probablement aujour-
d'hui , une ordonnance conforme aux ré-
quisitions du procureur. Cette ordonnance ren-
verra Mme Caillaux , pour assassinat, devant
la chambre des mises en accusation.

Il appartient au procureur général de fixer
la date des débats, soit à la deuxième session
de juin, soit à la première de j uillet.

On sait qu 'en France l'homicide volontaire
avec préméditation est puni de la peine de
mort.

Les poursuites contre JSBmc Gainais

On continue à se livrer à Londres au petit
j eu des hypothèses sur les proj ets précis que
peuvent cacher les dernières déclarations de
M. Asquith au suj et des amendements à appor-
ter au Home rule.

Comme ces hypothèses» ne reposent guère
que sur l'imagination de leurs auteurs , il serait
futile de les rapporter.

Ce qu 'il est peut-être intéressant de noter,
c'est l'état de nervosité , d' ailleurs bien natu-
rel, des Irlandais tant du nord que du sud de la
verte Erin.

Il semble qu 'une patrouille ne puisse faire sa
tournée habituelle dans l'Ulster sans que les
volontaires de sir Edward Carson ne s'en émeu-
vent , et que les correspondants de journaux
n'envoient des télégrammes alarmistes.

Le dernier exemple de cet état d' esprit date
de vendredi soir et nous vient de Belfast.

A dix heures , une compagnie du premier ba-
taillon du régiment de Norfolk , caserne à Holy-
wood , commença des exercices d' avant-postes
de nuit dans la direction de Belfast.

En conséquence de ces manœuvres, des
avant-postes furent placés sur différent s points
le long de la route et jusqu 'à l' entrée de Crai-
gavon , résidence du capitaine Craig, membre du
Parlement , et l'un d' eux se trouva placé non
loin de la propriété d'un autre protestataire
ulstérien bien connu.

C'en fut assez pour jeter l'alarme dans les
rangs des volontaires de l'Ulster.

Vers minuit , six cents hommes environ de!
leur régiment d'East-Belfast se trouvèrent ras-;
semblés à Ormiston, près de Craigavon, et les)
officiers envoyèrent des éclaireurs surveillée
les mouvements de l'« ennemi ».

Quand les éclaireurs revinrent une heure
après, ce fut pour annoncer que les mouvements
des troupes régulières n 'étaient que des ma-
noeuvres banales dont il n'y avait nullement à
s'effrayer , et chacun s'en fut coucher.

D'autre part , des bruits de débarquement
d' armes venant d'Amérique, armes destinées
aux Irlandais nationalistes , courent depuis quel-
que temps ; mais il est impossible d'en obtenir
j amais confirmation.

On croit qu 'ils sont motivés par ce fait que
des volontaires nationalistes manœuvrent dans
le sud de l'Irlande armés de fusils d'ordon-
nance américains. Mais ces armes ont été don-
nées aux volontaires par des Irlandai s améri-
cains venus visiter l'ouest de l'Irlande au mois
de mars dernier.

S'il n'y a dans tout cela que des bruit s, il n'en
ressort pas moins que les populations irlandai-
ses sont inquiètes , nerveuses, surexcitées et
qu'il est grand temps de mettre fin à l'état d'in-
certitude qui a fait naître cet état d'esprit.

Au cours de la discussion de la loi du Home
rule en troisième lecture , qui commencera mer-
credi et durera trois ou quatre jours, M. As-
quith donnera des précisions sur son projet d'a-
mendement, et il faut souhaiter que les partis
se mettent enfin d' accord. Autrement il ne res-
terait plus guère comme solution qu 'un appel
au pays.

' En tout cas et quelle qu 'elle soit, il faut , dans
l'intérêt de l'Irlande comme dans celui du reste
de la Grande-Bretagne, que cette solution inter-
vienne sans plus de retard. - -
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(SArHcea 0*AC Q'1' ontrepren-
OOl lilSaagQB. avait sertissages
grandes pièces. Ouvrage fidèle exigé.
— Faire " offres écrites, sous chiffres
M. A. 10220, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
10220

Jeune Lingère ttC
de tailleuse chez une bonne maîtresse
S'adr. p*ar écrit sous chitfres E. X.
Ï0239 au bureau de I'IMPAKTIAL , 10239
TrnT3Tnm?T) expérimenté de-_ !UitLUIj_ -_rt mande à faire des
démontages et remontages ou emboî-
tages, dans qualité soignée et bon cou-
rant, aoit en Fabrique ou à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1021
¦ ïaa «M£> Bonne laveuse deman-
SalEÏgQS-. de à lavar du linge à
la maison. — S'adresser rue de l'In-
oustrie 34. au sous-sol. 10211
tia ra tTO Un beau garage est a"MOI a§.Oa louer. — S'adresser rue
du Nord 51, au Sme étage. 9704

Petite Propriété S, "Vu
(au-dessus de Plaisance), composée
d'un petit pavillon avec jardin d'agré-
ment et jardin potager , est à louer.
Elle est clôturée d'une barrière en fer.
Belle vue. — S'adresser à M. Henri
Portenier , rue Jaquet Droz 31. 10278
ClVimAaJie Jeune homme désireS & gasayttâS. prendre des leçons
de français. — Offres écrites avec prix
sous chiffres O. U. I043S, au bureau
de 1' IMPARTIAL. 10438

£?£_-i_ft l_J _¦"_-»« Personne, pos-
btbH Bfesa B *S_9a sert ant machi-
ne à écrire, entreprendrait travail à la
maison, ainsi que toutes écritures. —
Offres écrites sous chitlres O. C.
10403, au bureau de I'IMPARTIAL .

10403

AlltiCSUitCSa jours toutes
antiquités, meubles, gravures , livres,
étains et pendules Neuchâteloises. —
J. Muller.'coiffeur , rue de la Serre 28.
i*«în accessoire.— Bon gain
^3t®_I_a assuré aux personnes dé-
sirant s'occuper de la vente au détail
tie Cartes postales illustrées. 9638

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Aftnfa frais du J our sont xeu'VBKliS II «119 dus régulièrement
S'adresser chez Mme Dasen, rue de

l'Hôtel-de-Ville 38, au 3me étage. 10400
*V"ilhlo!l in*_r A vendre a magni-
_. AUmmla Um., fiques tableaux artis-
tiques, au crayon, grandeur 1 m. 35
sur 75 cm. Prix fixe fr. 130 avec enca-
drements. — S'adresser au Magasin
Léopold Droz. rue Numa-Droz 122.

10436

TaillûIlP expérimenté dans la confec-
iulllcul "tion sur mesure, cherche
place de suite. — S'adrgsser rue des
Granges 14. au Sme étage, à gauche.

ÂnnP Qnf i  Remonteur. — On cher-
iippi Cllll che, pour garçon de 14 '/i
ans, place d'apprenti remonteur dans
bon Comotoir de la place. — S'adres.
rue de ia'Pais 27, au 3me étage. 10279

Â nnPûntï On désire placer , un jeu-
B.ypiCUll. pe garçon de 15 ans, soit
en apprentissage ou autre emploi. —
S'adresser à M. E. Dubois, rue Jaquet-
Droz 52. 1Q275

Jeune homme, IL^d/ml!.̂ *:ce d'homme de peine ou autre travail
#yant trait à ses aptitudes. 10292

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Taillûlieo se recommande pour des
lulllCUbC journées. — S'adresser
chez Mme Brandt, rue de la Charrière
2] , au 2me -tage. 10377

A nnnanfi On désire placer un gar-
ÂyPl Cllll. çon de 15 ans, fort et ro-
buste, comme mécanicien ou électricien,
a 'iéfaut, une place dans bon métier.

S'adresser a M. Kohler, rue de la
Charrière 49. 10*35

Jeune Allemand ^^.l'i-ffi
de Commerce pendant 3 ans cherche
place dans un bureau. — S'adresser
chez M. Richard rue de Gibraltar 1.

EllTinocc. On demande place pour
EiUVOùCù. bonne ellypseuse. — S adr.
rae du Puits 27, au 3me étage. 10437

Jenne commis,'^K f*ài*
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant un peu l'horlogerie, cherche
place dans Fabrique ou Comptoir de
la localité. — Ecrire sous chiffres G. P.
9933. au bnreau de I'IMPARTIA L. 9933

uOnmallere confiance ̂ demande à
faire des heures pour bureau ou mé-
nage. 10477

S'adress«r au bureau de I'IMPARTIAL .
i nn i-ontiû <->n demande place pour
ûppi CUUC une jeune fille âgée cfe 14
ans. pour apprendre les réglages Bre-
guet. 10379

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnrPllti  charron. — On demande
npj ll cllll de suite un jeune garçon
fort et robuste. — S'adresser rue de
la Ronde 25. 10269

Commis. c1emo'se'le' c°n~vw wiB«Mi naissant lous les
travaux de bureau, est demandée pour
fin mal. — Offres écrites, avec rensei-
gnements et prétentions, sous chiffres
P. D. 10837, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 10237

Femme de chambre. 0ûddeem __;
femme de ménage disposant de la
matinée. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 64, au Sme étage, à droite.

10411
A p|iniiQ||n.DECOTTEUR, conscien-nuiiCYCUi deux, bien au courant
de la petite pièce ancre, est demandé de
suite pour place stable. 9343
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OllVfiÀrP sur ébauches , sachant per-
UUI11C1C cer et fraiser , est deman-
dée

^
— _S__iidj|esser nie du Pont4; 10375

fin _ 1pm_ .nri p p°ur uôcel * -arç°n dâ
Ull UClIlttllUG course (120 fr. parmois ,
logé et nourri), garçon de salle, 1 jeune
valet de chambre , cuisinières , vacher
et domestique. — S'adresser au Bureau
de placement , rue de la Serre 16. 10433

Qartioeaiiea 2 la machine, habileûffl liseuse 8Jt demandée. —
S'adresser Fabrique ..MARVIN " rue
Numa-Droz 166. 10419
Piunfonn d'échappements ancre etriïUlBUl EMBOITEUR expérimen-
tés, sont demandés par la Fabrique
Courvoisier & Cie, rue du Pont 14.10400
ïîpmnntPl l P sPecialeinenl; petites cy-
UOlllUlllCUl lindre soignées trouve-
rait place au Comptoir Clés de ra-
quettes soignées faites à la main à
sortir chaque jour. — S'adresser rue
du Commerce 17-A, au second étage.

10387
Tflnnû flllo ®n cherche de suite
UCUllC 11110. pour Bourg d'Oisans.
prés de Grenoble une jeune fllle pour
garder un bébé ; voyage payé. Vie de
famille. — S'adresser chez Mme Justin
Guinand , rue de la Côte 5. 10406
Onp iinannn Dans Fabrique de la ville
OCl MunClU « on cherche un bon ser-
tisseur à la machine 10512

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

RpmnntPIIP de lissages, gran-fltjMUIIUJUI des pièces , sérieux
et régulier au travail , est demandé de
suite. 10505

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Onni/nnfn On demande , pour unuci vailLc. ménage de 2 person-
nes, une bonne fille sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10502

Commissionnaire. 0B^£âl£
sérieuse, pour faire les commissions et
aider au ménage. 10528

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Plfini'Upiinn On demande une bonne
ul-ldlllCUoC. ouvrière emailleuse de
boites ; à défaut une jeune fille pour
être mise au courant de la partie. Tra-
vail suivi. — S'adresser chez M. E.
Jaquet, rue du Puits 14. 10440

Femme de chambra «Sie.
pour les matinées, pour le 1er ou 15
juin prochain ; elle devrait habiter chez
elle. Bons gages. 10455

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas impréîu , S£Ù3£
que à convenir , joli pignon de 2 piè-
ces, au soleil , avec bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue des Tourelles
45, de 1 h. à 2 h. ou après 7 heures
du soir. 10397
Jnn î IP fûmf ln f  "e « chambres et cuia.\) \)a.l ICUICUL Sine, bien exnoséau-
soleil, gaz installé, à louer pour le ler
juillet. —S 'adresser entre midi et 1
heure et le soir depuis 6 '/. heures,
chez M. Dubois, rue des Granges 14,
au ler étage. 10412

1 flPi.1 — *-ouer Pour cas imprévu , deUlliai, suj (e 011 époque à convenir
un grand local pour atelier ; selon
désir, une partie pourrai t être trans-
formée en appartement. Quartier des
Fabri ques. 101-189

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plon fln '¦'e.S c^
am^res> noa mansar-

T IgUUU dé à louer pour le 31 octo-
bre 1914. Fr. 85 par mois, — S'adres.
ser rue du Parc 88, au Sme étage, à
droite. 10253

ÂPPaPtement. Octobre,**nuTVritz-
Courvoisier 38, un bel appartement
de 3 piéces, Prix fr. 450. — Plus, un
dit de 2 pièces ; prix, fr. 375. Gaz, élec-
tricité, lessiverie. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5, 9390
l ftlJPmPllt P°ur cas imprévu, à
UUgClUCUl. Jouer pour de suite oa
pour époque à convenir, un logement
de 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.
\fliiO_ on] A louer , pour tout de suite
uUUo "ùUl. ou époque à convenir, un
beau sous-sol au soleil, de 2 pièces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser à M. Graziano, rue du

Parc 98. 8991

I ftiJPmPnt ** l°uer Pour Ie 1er n°-tlUgCliiCUl vembre, rue Jaquet-Droz
27, un logement au ler étage, de 3
chambres, cuisine, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2m«. 9141
inn fl nf pmont de a pièces, avec cui-
flypai leUlCllt Bine et dépendances,
est à louer de suite dans 1 immeuble
Arbres 35. — S'adresser au Bureau
Ch. Nuding-, rue Léopold-Bobert
8a. 10117

Petit logement £SU*K£T«£
tes les dénendances, est à louer pour
le 31 octobre . — S'adresser rue Numa
Droz 43, au 2me étage. 10297
I (Irfomont A louer , pour le 31 octo-
LUgCUlCUl. b re> logement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine, lessi-
verie, séchoir. — S'adresser rue du
Nord 75. au 3me étage. 10273

A
lnnnn de suite ou pour le 31 octo-
1UUC1 , jjre , dans maison d'ordre ,

second étage de deux pièces, cuisine et
toutes dépendances. Eau , gaz, électri-
cité, corridor éclairé. Piix net, fr. 460.

S'adresser au Bureau, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 10387

Pifffl fln ~ louer, en plein centre et
flg 11 Ull. au soleil levant, un beau
pignon de 3 pièces, libre pour le 31
octobre. Prix 35 fr. par mois. 10446

S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL .

PhaïïlIlPP ~ ^oa-er> <ie suite ou épo
UUdUlUl 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

Phaillhl -P A *ouer urie cbambre meu
UUdUlUlC. blée chez dame seule, à
Monsieur sérieux ; quartier des Fabri-
ques. Prix , 15 fr. par mois. 10227

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhPP — l°uer una chambre meu-
UUdlUUl C blée ou non, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Bonde 31. 10233

rhamhr p A louer une ohambre meu-
UUdUlUl C blée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 105, au rez-de-chaussée, a gau-
che; 10289
Phat ll llPP A l°ue1' daiiiDre meuulee ,
UUdUlUl C indépendante , bien expo-
sée au soleil , à monsieur tranquille.—
S'adresser rue des Terreaux 25. au
2me élage. 10286

fhflïïlhPP A louer une jolie chambre
UUdUlUlC. bien meublée, avec tout le
confort moderne, à personne de toute
moralité et travaillant dehors. 104*20

S'adresser rue Numa-Droz 21 , au
3me étage, à gauche. 

PhfllTlhPP •** l°uei' rie suite une
UUdUlUlC . jolie chambre meublée,
au soleil, à un monsieur solvable. —
S'adresser à M. Hofmann , rue du
Parc 3, au rez-de-chaussée. 10122

PhamhPP — ¦*ouer Qe suite ou à con-
UUulUUl C. venir , à un monsieur, une
belle chambre bien meublée. — S'adr.
chez M. Bebmann . rue Numa Droz 98,
au ler étage , à gauche. 10514

PhflmhPP ^aniille sérieuse offre jo-
UUdlUUI C. ne chambre et pension à
jeune chrétienne. 10452

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PihfllTlhPP ™ l°uer rie suite , au cen-
UUdlUUl C. xte, une belle chambre in-
dépendante , au soleil et au ler étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10447

PhflmhPP ^°^e chambre meublée ,
UUdUlUl C. au soleil, avec électricité,
est à louer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 129, au Sme étage, à
droite. 10450

On demande à louer pï9__ "Si
appartement moderne de quatre piè-
ces, avec chamnre de bains, situé
dans le quartier des Tourelles ou Ja-
cob Brandt. — Offres écrites sous chif-
fres O. A. 10323, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10223
M p n n r f n  sans enfant, soigneux et hon-
UlCUdgC 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. 10290

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pûtit m onadû  cherche à louer , pour
rcill UlOUdgC fin octobre , logement
de 2 nièces , au soleil. — S'adresser rue
de l'Émancipation 49, au Sme étage.

10423

On demande à acheter d'0s1c0n
une machine à décalquer , système
« Fête ». — S'adresser rue du Doubs
23, au rez-de-chaussée. 10222
i_M-____________________ B_nBM_OB_B_BW_^MM_M_________M

Occasion unique l cLTâredél™l
une zither neuve , une mandoline peu
usagée , un appareil photographique
Kodak 10X12'/V — S'a'dres. rue de la
Charrière 12, au ler étage, à gauche.

10245

ï VPnflPP un g1-3-1111 potager a gaz,
a. 'ICUUl-C marque «Eisinger» , avec
bouilloire , 3 feux , fours et chaufle-p lats,
Excellente occasion. — S'adr. rue du
Progrès 127, au rez-de-chaussée. 10221
Pi ann d'occasion état de neuf , à
I ldUU vendre de 500 à 550 francs.—
î?our renseignements, s'adresser à M.
R. Manns. rue de la Charrière 22. 10308

Â VPnfiPP °_ uantité de vêtements et
V l liUlC Unge usagés, à l'état de

neuf. 10218
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dj nnnn  A vendre, avec grandes faci-
î ldUUo litès de payement. 2 pianos,
en noir et noyer , très peu usagés. Es-
compte au comptant . — S'adresser à
M. F. Perregaux , Magasin de Musique
rue du Puits 1. 10241

Rftl l tni l lû f  A vendre environ 250
DUlHClUCù. bouteilles vides. — S'ad.
rue des Buissons 11, au ler étage, à
droite. 10224

A VPWiPP lme P0us3e"e a *- roues,
ICUUIC Bas prix.— S'adresser rue

du Temple-Allemand 105, au 2me étage
à droite , 10294

Pfl llÇQptîP A. vendre une poussette à
ruUuoCUC roues caoutchoutées, en
très bon état. — S'adresser rue des
Buissons 11, au ler étage, à droite .

f npfnao A vendre , 4 lustres à gaz, 1
UUùllcù .  vélo homme , 1 vélo dame,
1 balance en cage ; le tout usagé mais
en bon éta t. — S'adres. à la Pharmacie
de l'Abeille, rue Numa-Droz 89. 10277

Â VPIlriPP une DOUSselte rie chambre
ICUUI C forme berceau, et une

charrette à quatre roues, le tout à l'é-
tat de neuf. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 1er étage , à droite. 103H7

Â VPnfiPP " occasl0". poussette en
Ï CllUl C très bon état : bas prix. —

S'adresser rue A.-M. Piaget 69, au 1er
étage , à gauche. 10380

A VPnriPP fa"t e d'emploi , un aooa-
ÏCUU1C reil photographique 9><12,

avec pied et les accessoires. Prix 45
fr. — S'adresser rue A.-M. Piaget 45.
au pignon. 10374

Ppnril l lP ^eucu^
te
'0'

se. Jolie nen
I CUUUIC dule , Jgrande et petite son-
nerie et silence à volonté, avec réveil ,
mouvement très soigné , cabinet décor
artistique , à vendre . — S'adresser chez
M. J. Beljean , rue uu Doubs 7a, au
ler étage. 10038

¦̂NR A vendre gé£e
—2i—2_tL se de 18 mois por-

tante, plus une de 13 mois.— S'adres-
ser chez M. Edmond Perret, rue du
Collège 81. 9294
I jj - A vendre un lit complet a deux
— II * places, usagé mais en très bon
état. — S'adresser chez M. L. Mon-
tandon , rue de la Charrière 19-a. 10404

A ventre L S, £
conserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056

A VPIlriPP - dictionnaire de conver-
I CUUI G sation française de 19

grands volumes, 1 machine à coudre ,
1 zither avec 30 morceaux de musique
et méthode pour jouer sans leçon , une
étagère à fleurs ; le tout état de neuf et
à très bas prix. — S'adresseur rue du
Parc 82. au 3me étage, à droite. 10398

A VPnriPP uû •lit Louil» XV, com-ICUU1 C Diet et propre, matelas
crin animal. Prix avantageux , — S'a-
dresser rue du Parc 90, au ame étage.
à droite. 18432

Â VPnfiPP un PuPitre avec 8 tiroir
ICUUI C et buffet , casier; convien-

drai t pour horloger. — S'adresser rue
du Parc 104, au pignon. 10409

A VPnriPP un véio usagé, mais enICUUI C bon état. Prix , 30 fr. —
S'adresser le soir, rue de la Cure 2. au
rez-de-chaussée. 10449

A VPIlflPP ri6 jeunes canaris mâlesICUUI C et femelles de l'année pas-
sée. — S'adresser rue du Doubs 135,
au Sme étage, à gauche. 10441

A VPnriPP un bauede nieuuisier
I CUUI 0 en bon état, plus un gros

étau en bois avec vis eu fer. — S'adr.
chez M. Edouard Calame, Les Bulles

; 10454
A VPnriPP une P°ussette a 4 roues
H. IDUU1 C et une petite charrette-
sport. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 35. au ler étage . 10448

Pivoîeur-lopr
pour petires pièces ancre,

ireilsMsi
sur machine automatique , sont deman dés
à la Fabrique du Parc, Maurice Blum.
H-21728-C 10524

VENDEUSE
très capable

est demandée pour commerce de dé-
tail ouvert sur rue. Salaire moyen ,
Fr. 150.— par mois. Connaissance de
deux langues et petite caution exigées.
— Adresser offres écrites sous chiffres
H-8207-N, à Haasenstein & Vogiei-,
Neuchâtel. 10230

Une ouvrière
ayant pratiqué le visilage et le mesu-
rai des pièces de fournitures d'horlo-
gerie 10495

Une ouvrière
ayant déjà travaillé sur des petites par-
ties d'horlogerie , et qui serait occupée
à l'assortissage des raquettes et des
couronnes

Un mécanicien
très capable , pour la fabrication du petit
outillage de précision

trouveraient emploi stable à la
Fabrique MOVADO

i ruo du Parc, 117 
INSTITUTRICE

expérimentée , s'offre à donner des le-
çons de FRANÇAIS. Instruction particu-
lière, conforme au programme scolaire ,
pour enfants ne fréquentant pas les
classes. Leçons de corres pondance et
de conversation à personnes de langue
étrangère. — S'adresser à Mlle L.
GRAZIANO , rue du Parc 66, de U 2
heures et de 7 à 8 heures du soir.

H-21712-C 10417

VISITEUR
Chef de fabrication

Fabrique d'horlogerie offre situation
d'avenir à horloger énergique, expéri-
menté sur la petile pièce ancre et ca-
pable de diriger un atelier important.
— Adresser offres écrites, avec copies
de certificats , états de service et pré-
tentions , sous chiffres N. B. 10443.
au bureau de I'IMPARTIAL , 10443

Employé de Bureau
connaissant parfaitement les deux lan-
gues, la machine à écrire, la comptabi-
lité et l'horlogerie, ayant de l'initiative
et énergique, trouverait place stable,
bien rétribuée et d'avenir , — Offres
écrites , sous chiffres H. X. 10444, au
bureau de l'IMPARTIAL. 10444

MEILLEUR
connaissant à fond la réparation des
montres et pendules, est demandé par
magasin de la ville. Inutile de faire
offres sans preuves de capacités, —
Ecrire, sous chiffres O. R. I042I. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10421

Biïïier pilier
possédant de sérieuses capacités et
moralité , est demandé de suite , dans
bon 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. 0920. au bureau d „
I'IMPARTIAL. 992a
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LOUIS LÉTANG

Ils étaient tous deux face à face, le baron
agité, trépidant , l'œil en feu , le geste yiolent,
Amaury absolument maître de lui.

Baissant la voix pour n'être entendu que de
son ennemi, de Clamont proposa :

— Je vous laisse le champ libre, baron , si
vous me dites ce que vous avez fait de ma
femme, enlevée ce matin suc votre ordre ,au
Plessis-Picard ?...

— Qu 'est-ce que vous me chantez ?. cria von
Hausbrand. Encore des histoires de femme ?,
Assez ! Nous en avons plein le dos S1

— Baron , écoutez-moi bien. Je retire mes
moteurs du meeting de Calais et votre victoi-
re tant escomptée est désormais certaine, si
vous me faites connaître l'endroit où vous avez
fait conduire Armande. J'irai la chercher immé-
diatement et ne m'occuperai plus j amais de
tvos affaires !...

Von Hausbrand éclata d un rire grossier. 11
n 'imaginait pas combien il avait des sentiments
généreux dans la proposition qui lui était faite.
° A ses yeux, au contraire , ce marché était
tin marché de dupe. Que de Clamont renonçât
au concours , cela le tranquilisait sans doute,
mais n 'était-il pas sûr de vaincre sinon loyale-
ment, du moins par traîtrise, le maj or Brucker
:étant' parti pour saboter les moteurs rivaux ?
En second lieu, si son rival était prêt à dépo-
ser les armes pour obtenir la délivrance de ma-
<Iamo de CJamonr, il le tenait sûrement dans ses

griffes, car j amais personne ne retrouverait les
traces de la pauvre femme, tellement le rapt
avait été bien machiné. A l'aide de ce secret, il
le dominerait touj ours fit finalement l'amène-
rait à merci.

— Non ! non ! Pas de ces histoires-là ! Je
ne recule pas d'une semelle, moi ! Et dites-vous
bien que chaque coup que j e recevrai de vous,
j e saurai où le rendre !.. .

—Lâche ! articula nettement Amaury.
— Il m'insulte ! Cet homme vient ici m'in-

sulter dans ma demeure où il s'est introduit par
surprise, comme un voleur .... Ah I aon .[ j e ne
supporterai pas cela ! Tiens ....

Et von Hausbrand leva la main dans l'inten-
tion de frapper son ennemi au sisage. Mais son
bras fut cueilli par la poigne d'acier d'Amaury,
dont tous nos lecteurs connaissent la force et
l'adresse, impitoyablement tordu et rej eté iner-
te.

Von Hausbrand poussa un cri de douleur et
appela ses amis et serviteurs au secours.

Les femmes glapirent et s'affolèrent, des
bousculades se produisirent. Un grand nombre
de personnes se dirigèrent en toute hâte vers
la sortie.

De Clamont'. François et Roger s'adossèrent
et firent face de tous côtés, prêts à se défendre
contre une véritable meute .excitée par le ba-
ron.

— C'est pire qu 'en 1870, dit Amaury de sa
voix claire et tranchante , ils sont plus de cent
contre un !'

— Messieurs, messieurs, s'écria1 soudain le
j eune comte de Landeberg qui revenait de con-
duire l'ambassadeur j usqu'à sa voiture, je vous
en prie, ne perdez pas la raison. Le scandale
est déj à bien assez grand. Ne le rendez pas
inexcusable par d'inutiles violences. Songez
qv.e tout ce qui se passe ici sera demain dans

les j ournaux. La belle réclame que nous allons
devoir à monsieur le baron von Hausbrand et à
ses j olies inventions.

Et comme ces fortes paroles ramenaient le
calme dans l'assistance, il aj outa :

— Ne nous mêlons pas aux querelles particu-
lières, il y a d'autres terrains où elles peuvent
se développer, et considérons l'incident comme
clos. Allons, amis, livrez passage à ces trois
messieurs qui n'ont plus rien à faire ici.

Et comme la foule grondeuse et rancunière
ne s'écartait pas assez vite, le j eune comte
prit résolument la tête du mouvement.

— Suivez-moi, messieurs, j e vous prie.
Amaury, François et Roger, sans mot dire,

accompagnèrent le secrétaire d'ambassade
dont l'heureuse, intervention mettait fin à une
scène déplorable à tous les points de vue et qui
pouvait mal finir.

Otto de Landeberg conduisit les Français
jusqu'au bas du grand escalier et leur fit un sa-
lut cérémonieux qu 'ils lui rendirent courtoise-
ment.

Ils demandèrent leur vestiaire et deux minu-
tes plus tard ils montaient en automobile.

Beaucoup d'invités du baron von Hausbrand
se retiraien t déplorant les événements, en gé-
néral mal compris et restés assez mystérieux,
qui avaient gâté une fête si brillamment com-
mencée.

Mais le plus grand nombre demeurait au-
près du baron qui tâchait de se donner le beau
rôle en accusant les fonctionnaires officiels de
son pays de conspirer contre lui parce qu 'ils
étaient tous j aloux de sa situation prépondé-
rante. La soirée tournait à la réunion publique,
quand quelqu 'un s'avisa de réclamer la se-
conde partie du concert. L'idée fut accueillie
avec enthousiasme et Wagner noya sous des
flots d'harmonie la mauvaise humeur des dilet-
tanti allemands.

IV
Sur les chemins

De Clamont , pendant que l'automobile rou-
lait silencieusement sur le pavé de bois, faisaitconnaître ses résolutions.

— Il est minuit et demi. François et moi,
nous allons nous diriger , après avoir, changé
de vêtements, vers le Plessis-Picard où nous
arriverons sans doute avec le j our. ,Toi, Ro-ger, tu restes à Paris.

— On ne m'emmène j amais, moi. Pourtant ,j e me rends quelquefois utile.
— Tu as très bien manœuvré ce soir, et sansta j olie figure et ton art de parler aux femmes,j 'imagine que cette malheureuse ne fût pas

venue ju squ'à moi. Mais à chacun sa tâche.
Je veux que le récit du scandale de cette nuits'étale demain matin dans les grands j ournaux
quotidiens. Tu vas donc visiter les rédactions
et faire passer partout un article très serré...

— Voilà le hic ! Je ne suis pas journ alistepour un sou et 
— Tu n'auras qu 'à conter , les rédacteur s

s'empresseront , d'une plume alerte , de mettresur pied le potin du jo ur. Tu seras accueilli àbras ouverts. Si par impossible tu rencontraisquelque résistance — Hausbrand a des inté-rêts dans quelques feuilles , — lève-les. Tu as
un crédit illimité.

— Bon. Ca va tout seul. Je vais commencerpar le « Petit Journal », où j 'ai un bon ami auservice des informations. Il arrangera ma pe-tite affair e en cinq secs. Conduisez-moi rueLafayette.
— Très bien.
Amaury donna immédiatement l'ordre auchauffeur de se diriger vers '.'hôtel Uu plus i_o-.pulaire, des joup rnaux français . ¦ -,
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Un rocher s'éboule.
Près de Tarare , des ouvriers terrassiers

étaient occupés dans une carrière de pierre, au
lieu dit « A la Venne », quand tout à coup, sans
que rien pût faire prévoir le danger , un énorme
bloc de rocher qui surplombait la carrière, s'é-
croula, ensevelissant cinq ouvriers.

Le premier moment de stupeur passé, les car-
tiers se portèrent au secours de leurs camara-
des et avec d'infinies précautions dégagèrent
les malheureux , dont deux avaient été tués sui-
le coup. Ce sont les nommés Vachez et Foulard ,
âgés tous deux d'une quarantaine d'années.
Deux autres ouvriers furent ensuite dégagés,
l'un, Chassaing, avait les j ambes brisées au-
dessus du genou et une fracture du bassin; il
expirait deux heures plus tard ; l'autre , nommé
Peillon, âgé de 32 ans, portait de-nombreuses
blessures qui , quoique graves , ne semblent pas
devoir mettre sa vie en danger.

Jacquet , la cinquième victime , a été blessée
à la tête par des éclats de pierre. Jacquet et
Peillon sont soignés à l'hôpital.

ALLEMAGNE
Le prince au cinéma.

Depuis que M. d'Annunzio , prince du verbe,
a écrit , si l'on peut dire , pour le cinématogra-
phe, il n 'est pas de personnalité si haute qui ne
puisse, sans déroger, imiter son exemple. Les
j ournaux d'Allemagne annoncent qu 'un nouveau
film va prochainement paraître, dont la pre-
mière sera sensationnelle. Il est intitulé « Amour
fidèle j usqu'au bassin de natation ». Ce film ,
dont le scénario n'est pas encore connu , est dû
à la collaboration du romancier Fédor von Zo-
delitz et du prince Henri de Prusse.

Le romancier s'est chargé de la partie litté-
raire, si tant est qu 'un drame sans paroles soit
de la littérature; le frère de l'empereur s'est
réservé la partie pittoresque : mouvements, dé-
cors, costumes et mise en scène. Tout ce qu 'on
sait de l'œuvre, c'est qu 'elle a été inspirée au
prince Henri de Prusse par le récent voyage
qu 'il a fait dans l'Amérique du Sud à bord du
'« Cap-Trafalgar », et qu 'elle retrace avec hu-
mour les incidents de la vie maritime. Le film
aura l'honneur d'être « tourné » pour la pre-
mière fois devant l'empereur Guillaume dès
que Sa Maj esté sera de retour à Berlin. On es-
père que cette représentation privée pourra
être suivie de plusieurs autres et la cour sera
admise à témoigner son loyalisme en applau-
dissant « l'Amour fidèl e » — fidèle j usqu'au bas-
sin de natation.

ITALIE
L'éruption de l'Etna.

Interviewé par le correspondant du « Gior-
nale d'Italia », le professeur Ricco, directeur de
l'observatoire de l'Etna, a fait des déclarations
très pessimistes :

« J'ai pour devoir d'annoncer , a-t-il dit , que
d'ici à deux ou trois ans, cette région , déj à si
cruellement frappée , subira une crise encore
plus considérable. Puisse Catane résister à
cette nouvelle catastrophe ? On peut l'espé-
rer , car la solidité de ses constructions lui a
permis , jusqu 'à présent , de ne pas s'écrouler
sous la poussée des tremblements de terre. Je
constate que plusieurs nouvelles bouches érup-
tives se sont formées dans le grand cratère
entre le cratère habituel et celui que nous appe-
lons le vieux cratère. »

Un autre cratère s'est très nettement dessi-
né La lave liquide s'y trouve comme un véri-
table lac de feu. Le bouillonnement de cette
lave est encore insignifiant , mais une augmen-
tation me semble inévitable. N'est-il pas pré-
férable pour les populations environnantes d'ê-
tre à peu près exactement fixées sur l'insécu-
rité de cette contrée douloureuse ? »

ANGLETERRE
Lord Churchill aviateur.

M. Winston Churchill, ministre de la mari-
ne , a bouclé, hier, six fois la boucle près de
Shcerness, à bord d'un monoplan piloté par l'a-
viateur Gust. Hamel. Auparavant , M. Churchill
avait pris place sur un hydroplarje qui , fonc-
tionnant mal , avait été obligé de se poser sur
l'eau. Il avait fallu envoyer depuis Shœrness
un autre appareil pour ramener à terre le pas-
sager et le pilote.

M..Winston Churchill avait piloté lui-même
le j our précédent , un biplan prenant contact
avec le sol, et s'élevant de nouveau à une fai-
ble hauteur à plusieurs reprises.

MEXIQUE
Un incident à Vera-Cruz.

Cent quarante réfugiés de nationalité diver-
ses se sont rendus à bord du vapeur «Ipiran-
giia » vendredi soir; un officier les y ay ant sui-
vis, déclara qu 'il faudrait aller chercher leurs
passeports ; le consul d'Allemagne se rendit
alors auprès du gouverneur avec un officier de
!\<Ipiran gha» et demanda des explications. Pen-
dant la conversation , un des aides de camp
du gouverneur ayant employé des expressions
injurieuses, une vive altercation se produisit :
i' officier de l'« Ipirangha » et l'aide de camp
du gouverneur tirèrent tous deux des coups de
revolver. Le gouverneur interv int et les cal-
ma , puis fit donner des passeports à tous ceux
qui en demandaient.

Un enfant disparaît avec son professeur
M. Frédéric Mac-Cabe, directeur technique

de la manufacture de pneumatiques Dunlop,
rue de Sartrouville , à Argenteuil, habite, avec
sa femme et ses trois enfants, une villa avenue
Chanzy, 3.

Le fils aîné , Douglas, onze ans, et le deu-
xième Thierry, neuf ans, suivent, comme ex-
ternes, les cours d'une institution libre dirigée,
depuis de longues années, par M. Brazeau , 1
bis, rue de Seine. 

Chaque soir, après la classe, Douglas se ren-
dait , pour une leçon particulière , chez un des
professeurs de l'institution , M. Jean Poelasi ,
qui occupait une chambre meublée dans la villa
Detraz , 10, avenue Legrand.

Samedi soir, Douglas Mac-Cabe, ayant goû-
té , quitta sa mère et s'en fut chez M. Poelasi.
On ne l'a plus revu depuis.

Ses parents, affolés, le cherchèrent toute la
nuit : n'ayant recueilli aucun renseignement,
ils avisèrent dimanche matin le commissariat
de police d'Argenteuil , et M. Poix-Daude, se-
crétaire, fit immédiatement procéder à une
enquête. On avait bien vite la certitude que
le professeur . M. Jean Poelasi , avait disparu
également.

Qu'est cet étrange professeur ? On ne le sait
au j uste, car M. Brazeau , le directeur de l'ins-
titution , qui, seul, eût pu fournir sur lui des
renseignements , était absent d'Argenteuil , une
fête de famille l'ayant appelé en province,
dans l'Yonne.

Tout ce qu on a pu savoir, c est que Jean
Poelasi , né le 24 mai. 1883 à Montpellier , était
arrivé à Argenteuil à la fin de j anvier dernier.
Ayant d'abord logé à l'hôtel Baudelin , rue de
Saint-Germain, il quitta sa chambre le 30 avril
pour venir avenue Legrand, dans la villa où
il logeait encore samedi.

Professeur de français à l'institution Bra-
zeau , il n'y couchait pas. Il ne recevait j amais
de visiteurs, hormis les j eunes Mac-Cabe, ses
élèves, qu'il aimait beaucoup .

Il fut congédié j eudi dernier de l'institution
Brazeau : le directeur n'éprouvait pour lui au-
cune sympathie et cherchait depuis quelque
temps déj à à le remplacer.

De j eudi à samedi', on ne sait ce qu 'il fit. Sa-
medi matin il emballa ses livres dans une gran-
de caisse de bois blanc qu 'il porta , ainsi qu 'une
malle, à la gare d'Argenteuil.

Un fait intéressant a été relevé : il donnait
le nom de Paul Baron, 15, rue de St-Gérmàh4}
et expédia ses colis en petite vitesse, port dû,
à l'adresse de M. Clément Dugas, en gare de
Bruxelles, à aviser poste restante, Bruxelles.

Est-il ensuite parti avec le j eune Douglas
Mac-Cabe ? Le témoignage de M. l'abbé Bat-
tut , qui les vit tous deux à la gare, samedi, au
train de 4 h. 55 allant à Paris, permet de le
supposer. /

Là s'arrêtent les indications recueillies à Ar-
genteuil par les agents et les inspecteurs de
la première brigade mobile.

On retrouve l'enfant
D'après une dépêche parvenue d'Amiens, le

j eune Douglas Mac Cabe vient d'être retrouvé,
seul, dans un hôtel de cette ville. Quant à M.
Jean Poelasi, son professeur , il a disparu. La
police amiennoise le recherche.

Le j eune Mac Cabe a raconté au magistrat
instructeur que son professeur l'avait emmené
avec lui pour faire une excursion dans les en-
virons de Paris, mais une fois dans le train , ils
continuèrent leur route j usqu'à Amiens. Vers
10 heures du soir, ils descendirent dans un hô-
tel de cette ville situé près de la gare, où ils
prirent une chambre commune. Le professeur
partit vers une heure, annonçant qu 'il allait re-
venir rechercher son élève. Naturellement il ne
revint pas.

Pressé de questions, l'enfant déclara que le
professeur s'était livré sur .lui à des actes im-
moraux. Les parents sont venus rechercher, hier,
leur garçonnet.

Le discours de M. de Jagow a ' donné le si-
gnal d' un violent feu de salve de la presse alle-
mande contre la presse russe et ses hauts ins-
pirateurs. Les j ournaux de Berlin ont dit leur
satisfaction de la « douche froide .» administrée
par le secrétaire d'Etat aux organes de la poli-
tique russe; mais ils ont aj outé que la presse
de St-Pétersbourg n 'était en la circonstance
qu 'un miroir de l'état d'esprit qui régnait dans
les hautes sphères russes.

Les j ournaux russes n'ont naturellement pas
laissé ces attaques sans réponse et ne manquent
pas de faire ressortir que c'est l'Allemagne qui
a provoqué la polémique.

L'article de la « Gazette de Cologne » fut un
coup de tonnerre dans un ciel serein , dit la «Ga-
zette de la Bourse ».

Le « Novoïé Vrémia » écrit : « La presse rus-
se n'a fait que répondre et, pour qu 'elle se taise,
que les chauvins allemands commencent. »

Dans sa revue de la semaine, la « Gazette de
de l'Allemagne du Nord » répon d aux "j ournaux
russes que le gouvernement allemand désa-
voue les déclarations chauvines de la presse
allemande et ne prend aucune part à ses excès.
On peut en conclure que l'Allemagne attend à
son tour un désaveu officiel de l'attitude de la
presse russe.

—-mmmmm *Km~'t*'.-^a*m*ama-,—

L'Allemagne et la Russie

Dans les Cantons
Le commerce des plantes médicales.

SAINT-GALL. — Il vient de se tenir à Wangs
dans le district de Sargans. un curieux marché,
dont l'organisateur n'est ni plus ni moins que
le curé de l'endroit, M. l'abbé Kunzle. Il s'agit
d'un marché de plantes médicinales , cueillies
par les gens de la localité dans la vallée du
Rhin et sur les pentes' avoisinantes. Hommes,
femmes , enfants entouraient des charrettes ou
des voiturettes chargées d'herbes ou de fleurs
réunies par bottes ou dans des sacs. Parmi tout
ce monde , l'excellent curé circulait , faisant va-
loir la marchandise aux acheteurs et s'effor-
çant de les satisfaire. Les amateurs étaient
pour la plupart des représentants de pharma-
cies ou de drogueries de la Suisse entière.
D'importants achats se firent , bien que la der-
nière saison, trop humide , n'ait guère été favo-
rabl e aux herbes de santé.

Acheteurs et vendeurs se sont dit au re-
voir au prochain marché, qui aura lieu en oc-
tobre. Avant de se disperser, la , j eunesse pré-
sente a chanté une pittoresque chanson alpes-
tre.

M. l'abbé Kunzle a organisé à l'intention de
ses paroissiens, des cours de botanique popu-
laire.
Bel acte de courage.

VAUD. — Samedi soir, un j eune garçon de
Moudon , âgé de 4 ans, en j ouant au bord de la
Broyé, est tombé dans la rivière, assez grosse
à cette époque. Seule une dame avait assisté
à cette scène depuis le pont de St-Eloi. A ses cris
un citoyen, Victor Freymond, pierriste , accou-
rut. N'écoutant que son courage, il sauta du
pont sur le pierre, d'une hauteur de 4 mètres,
et de là dans la rivière. Il parvint à saisir le
pauvre petit; il était temps. Déj à , il ne donnait
plus signe de vie. Des soins immédiats, prodi-
gués par M. le docteur Guex, parvinrent à le ra-
nimer , tandis que le courageux sauveteur ren-
trait tranquillement chez lui en fumant une ci-
garette. Le bel acte de courage dont il a fait
preuve, mérite tout au moins d'être signalé.
Un cambrioleur silencieux.

Samedi après-midi , entre 2 heures et 5 heu-
res, un vol d'une certaine importanc e a été
commis chez Mme Siegrist , couturière , place
du Collège, numéro 1, à Vevey.

Mme Siegrist avait chez elle, dans une ar-
moire, une somme de 880 francs, qu 'elle avait
retirée de la banque il y a environ un mois
pour solder différents achats.

Or, samedi, à 5 heures, elle constata que le
meuble contenant cet argent avait été fracturé
et que celui-ci avait disparu. La porte de la
chambre n'était pas fermée à clef , et en outre
la fenêtre par laquelle on pouvait facilement
s'introduire , était grande ouverte.

Le cambrioleur a opéré dans le plus grand
silence, car Mme Siegrist travaillait avec trois
ouvrières dans la chambre à côté et elles n'ont
rien entendu.
L'Etat mauvais commerçant.

VALAIS. — Le Grand Conseil du Valais a
affecté une somme de 3122 francs à l'amortis-
sement du montant avancé par la caisse d'Etat
pour achat de fourrage en 1906 et 1907.

M. Pellissier s'est enquis si ce chiffre est un
solde définitif. « Oui. a avoué M. le conseiller
d'Etat Troillet ; il s'agit bien d'un solde. Cette
perte provient des achats et ventes faits par
l'Etat, lors d'une année de disette en foin . Des
wagons de fourrages sont parvenus aux com-
munes, avariés ou avec un poids inférieur à
celui facturé. Il eut fallu établir un contrôle im-
praticable , intenter des procès coûteux. Nous
reconnaissons qu 'en cette occurence l'Etat ne
disposant pas d'employés - spécialisés, fût un
commerçant déplorable. Cette leçon nous ser-
vira à l'avenir.
Un faussaire condamné.

GENEVE. — Gottfried Stettler, né à Thoune
en 1870, chapelier, Bernois , a comparu lundi
matin devant la cour criminelle, sous la pré-
vention de faux en écritures de commerce.

Le 21 j anvier dernier , M. Blanc, directeur de
la Banque populaire genevoise, signalait au
commissariat de police de la Grand'Rue que
Gottfried Stettler avait escompté à la dite ban-
que une lettre de change de 1915 fr. 50, dont les
signatures avaient été reconnues fausses.

Aussitôt arrêté, Settler fit des aveux com-
plets et déclara qu 'il avait été poussé à commet-
tre ces actes par sa situation gênée.

On apprit que l'inculpé avait commis d'autres
faux semblables au préjudice de la Banque po-
pulaire suisse. Le total de ces lettres de change
fausses s'élève à vingt-cinq; le préjudice est
de 4500 francs pour la Banque populaire gene-
voise et de 3900 fr. pour, la Banque, populaire
suisse.

Après le réquisitoire de M. le substitut Bâ-
tard , Me Dutoit s'efforce d'obtenir la clémence
du j ury qui accorde à l'inculpé le bénéfice des
circonstances atténuantes.

Stettler est condamné a une année d'empri-
sonnement. * . • • ¦ • •>- -

Finies nouvelles suisses
LAUSANNE. — Dimanche, le fils de M. 'Ju-

lien Souter , jouai t avec un flobert. Soudain,
le coup partit, et le garçonnet s'affaissa; il avait
reçu la balle dans le bas-ventre. L'extraction de
la balle a été reconnue nécessaire et l'opération
fut entreprise. Elle a bien réussi, mais l'état du
blessé reste fort grave.

MOUDON., — Samedi soir, le tramway parti
de Moudon à 10 h. 03 à destination de Mézières
cheminait entre la halte de Vulliens et la station
de Carrouge lorsqu'il atteignit un homme qui
se trouvai t sur la voie. L'homme eut le corps
partagé par les roues. Il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. L'enquête a établi qu 'il s'agis-
sait d'un nommé Ulysse Bourquin , 39. ans, père
de sept enfants, domicilié à Syens.

SAIGNELEGIER. -* Prochainement, une fa-
brique va être installée dans cette localité pai
la Record Watch, de Tramelan. Les ateliers oc-
cuperont au début une cinquantaine d'ouvriers,
soit sur le remontage, soit sur le terminage
d'une montre ancre 19 lignes. Plusieurs ou-
vriers, ouvrières et apprentis sont déjà inscrits.

BERNE. — Samedi après-midi a eu lieu, er
présence d'un millier d'invités, la cérémonie
d'ouverture du nouveau Kursaal du Schaenzli.
à Berne. L'établissement, du meilleur effet , a
été érigé par la maison Gerster. architectes,
pour le prix de 600,000 francs. Une nouvelle
salle de concerts est encore prévue, dont le prix
est devisé à 300,000 francs. L'établissement
peut contenir de 1200 à 1500 personnes.

BERNE. — Un nouveau cambriolage a été dé-
couvert. Un habitant qui rentrait chez lui à la
rue du Marché a trouvé dans son logis deux
individus qui l'ont frappé et se sont enfuis.
Des passants qui ont voulu arrêter les deux
fuyards ont également subi des voies de fait.
Finalement , l'un des voleurs a été arrêté. L'au-
tre, qui a emporté 500 fr., est recherché active-
ment par la police. Il s'agit de deux Français.

ZURICH. — La police a arrêté à Hœng un
couvreur nommé Jacob Buchi, récidiviste, re-
cherché pour une escroquerie de 1500 fr. Buchi
opposa aux agents une résistance désespérée
et tenta à plusieurs reprises de faire feu sun
eux , mais heuresemen t son revolver rata à cha-
que fois.

Je me promenais samedi dans les rues rde
Berne , au petit bonheur , et comme on chante
dans les .« Cloches de Corneville ».

Je regardais en l'air...
lorsque mon attention fut attirée, sur le chemin
même de l'Exposition, par trois énormes éten-*
dards qui couvrent l'horizon et déploient or-<
gueilleusement leurs couleurs, dans une desl
rues les plus fréquentées de Berne.

Suspendues à un cordon qui relie le bâtiment
principal des postes — suisses — à l'Office sa-
nitaire fédéral , flottent les trois oriflammes! de
la Triple Alliance. Le pavillon autrichien. —.
j aune et noir — est au milieu.

Je ne suis pas assez chauvin; Dieu merc?,
— écrit M. P.-H. Cattin, — pour , en faire une
maladie !... Mais il me souvient d'une bizarre
aventure, qui ne doit pas encore être sortie de
la mémoire de nos amis ajoulots. — Lors des
manoeuvres du IIe corps d'armée dans le Jura,
un employé de la préfecture de Porrentruy,
avait, par inadvertance ou par malice, — le casi
n'a j amais été éclairci, — arboré un drapeau
français à l'une des fenêtres de cet édifice. Cet
incident suffit pour déchaîner une tempête de
protestations. Beaucoup de nos confrères de
la Suisse allemande crièrent au scandale. Le
« Bund » en avait des nausées patriotiques...

C'est pourquoi j e suis tout de même curieux
de voir si les jour naux de Berne remarqueront
le léger, détail que je viens de signaler. i_,.

Une histoire de drapeaux

On nous écrit 'd'Olten : Le conseil 'de la fon-
dation « Pour la Jeunesse » — président M.
Hoffmann , président de la Confédération suisse
— s'est réuni dimanche à Olten. Il a adopté le
rapport annuel et les comptes, établis au 31
mars 1914. Le produit de la vente des timbres,
cartes et brochures est de 74 pour cent plus
élevé que l'an passé ; il atteint 269,000 francs.
Les dépenses pour les buts de bienfaisance sontmontées cette année à 194,000 francs, elles sont
de 133 pour cent plus élevées qu'en 1912. La!fortune de la fondation est de 15,000 francs.
Une somme de 52,000 francs est reportée àl'exercice suivant en_ prévision des dépensesque nécessitera la continuation du travail.

L'an dernier, la fondation a travaillé en fa-
veur de la lutte contre la tuberculose parmi la
j eunesse. Le programme annuel fixé pour 1914
est le suivant : La protection et l'éducation
des enfants menacés. — Enfants menacés par
suite de la criminalité, de l'alcoolisme, de la
brutalité ou de l'incapacité des éducateurs, etc.;garçons et j eunes filles échappant à la surveil-
lance de leurs parents et qu 'il faut placer dansdes. maisons d'éducation ou dans des refuges.

Le conseil ie la fondation exprime ses re-merciements cordiaux à tous les collabora-teurs et acheteurs. , , . *-- , - - -A-:- .

1̂  « IPcxur» la Jeunesse »



Grand Conseil
Service particulier de l' clmpartial »

Séance du Mardi 19 Mai , à S Va heures du matin
au Château de Neucbâtel

Présidence de M. Alfred CLOTT», président.

L'impôt d'ascistance
Ce proj et du Conseil d'Etat instituant un im-

pôt d'assistance est mis en discussion. M. Paul
Bonhôte examine succinctement la situation de
nos finances, touj ours en déficit , et pense qu 'on
'pourrait encore, quoiqu 'on en dise, réaliser; des
économies. Il faut arriver , pour ne citer que
¦deux exemples, à la suppression.des préfectures
et à certaines simplifications des rouages judi-
ciaires. Au Locle, on a réuni la présidence du
tribunal et la justice de paix et cette fusion a
donné de bons résultats. Pourquoi ne pas conti-
nuer ailleurs. M .Bonhôte est partisan de l'im-
pôt d'assistance, parce qu 'il faut absolument
-augmenter nos ressources et que le peuple a re-
poussé tous les proj ets d'impôts qu'on lui a
soumis. Mais il faut examiner ce nouveau pro-
j et avec soin, parce qu il n est, en somme,
qu'une simple augmentation de l'impôt direct.
. M. Ischer déclare que le groupe socialiste
n'acceptera aucun proj et d'impôt quelconque
tant que la séparation des Eglises et de l'Etat
ne sera pas. un fait accompli.

M. Maurice Maire trouve aussi que l'impôt
d'assistance n'est qu'une simple forme de l'im-
pôt direct. Dans ces conditions, l'impôt progres-
sif vaudrait mieux.

M. Geroges Borel estime que la loi' consacre
un privilège en exonérant un gran d nombre de
contribuables. Il pense aussi que le moment
sera venu de créer chez nous un « droit des
pauvres » analogue à ce qui existe ailleurs et
qui se prend sur les recettes des théâtres et des
cinématographes. On pourrait imposer les plai-
sirs sans inconvénient.

M. Ischer proteste vivement contre ce point
de vue. Il ne faut pas reprocher aux ouvriers
leurs rares délassements. Ce sont bien plutôt
les plaisirs coûteux des gens riches qu 'on de-
vrait frapper.

M. C.-P. Jeanneret estime le proj et du Conseil
d'Etat essentiellement démocratique, puisqu 'il
laisse de côté une grosse proportion de petits
contribuables. . .

M. Ed. Droz, conseiller d'Etat, répond aux
diverses observations présentées et assure la
commission qui s'occupera de l'examen de la
loi, que le Conseil d'Etat ne met aucun amour-
propre d'auteur dans son proj et et qu 'il accep-
tera tous les remaniements, toutes les modifica-
tions qu'on jugera utile d'y apporter.
, M. Adamr» Sandoz ne voit qu 'un seul sys-
tème qui soit vraiment le bon : c'est l 'imp ôt
progressif pua et simple. Hors de là, point de
salut. Et M. Sandoz ponctue son opinion d'une
énergique déclaration : .« Tapons sur le capi-
tal ! »

M. Charles Perrier , 'dit que le principe de
l'impôt progressif n'est nullement en défaveur
dans le parti radical et qu une motion a été si-
gnée il y a dix ans déj à par un grand nombre
de députés radicaux pour en demander l'étude
au Conseil d'Etat. L'opinion de ces députéjs n'a
pas changé et le j our où l'impôt progressif
Rendra devant le Grand Conseil, le parti ra-
dical n'y fera nulle opposition.

M. Paul Huguenin déclare que les Jeunes-
Radicaux sont, pour ce qui les concerne, ab-
solument favorables à l'impôt progressif.
. M. Maurice Maire constate que c'est en par-

lant qu'on s'entend et que les paroles de MM.
Perrier et Huguenin apportent dans le débat
des lumières nouvelles.

M. Ed. Droz, conseiller d'Etat, dit qu 'il est
opposé, personnellement, au principe de l'im-
pôt progressif , mais qu 'il l'étudiera volontiers
si le Grand Conseil en manifeste le désir.

La prise- en considération du proj et de loi
créant un impôt spécial d'assistance, est fina-
lement mise en votation et acceptée par 60
voix contre 30 voix socialistes. Le proj et est
renvoyé à l'examen d'une commission de onze
membres, à nommer par le bureau.
Comptes et gestion du Conseil d'Etat

On passe à l'examen des comptes et de la
gestion du Conseil d'Etat pour l'exercice 1913,
M. Albert Matthias,rapporte au nom de.la Com-
mission.1 . '."' ¦'" _

MM. Achille Grospierre et Tripet deman-
dent des explications sur le rôle j oué par la
Banque cantonale dans les affaires de la fabri-
que de boîtes de montres Renfer à Fleurier,
qui a sombré dans les conditions qu 'on connaît.
M. Tripet donne des renseignements circons-
tanciés sur les relations de la Banque avec le
sieur Renfer. A plusieurs reprises, il s'est pas-
sé des choses pour le moins incorrectes. En
tout cas, si la Banque avait surveillé les agis-
sements de Renfer comme il l'aurait fallu, les
tristes événements qui ont amené la ruine de
cette maison ne se seraient pas produits. Ou
bien on aurait pu liquider la situation avec
moins de pertes que cela n'a été le cas.

M. Ed. Droz ne ;peut rien dire sur cette af-
faire , celle-ci étant du ressort exclusif des or-
ganes directeurs de la Banque cantonale. . ,

M. Paul Mosimann qui est du Conseil d'ad-
ministration de la Banque dit que celle-ci a
touj ours agi correctement et qu 'on ne peut rien
lui reprocher.

M. Ed. Breguet qui fait aussi partie de ce
Conseil n'est pas de cet avis. Il critique sur
plusieurs points l'attitude des dirigeants de la
Banque. Dans l'affaire Renfer , on a cherché à
sauver la situation avec des moyens plutôt re-
p'réhensibles. Et puis , signale M. Breguet , Ren-
fer , avec l'argent de la Banque cantonale fabri-
quait des boîtes pour des maisons établies à

l'étranger, qui sont parmi les concurrents di-
rects de nos industriels du pays.

L'orateur reproche ensuite au gérant de la
succursale de la Chaux-de-Fonds de s'occuper
activement de la manufacture d'horlogerie de
la Sagne et d'une entreprise d'apprêtage de ma-
tières précieuses. Cependant le règlement d'or-
dre intérieur de la Banque dit que le gérant doit
s'occuper exclusivement de ses fonctions.

La discussion se poursuit avec une certaine
âpreté . entre MM, Victor Tripet, Adamir San-
doz, Edmond Breguet et Paul Mosimann. M.
Victor Tripet dit encore qu 'on exclut systéma-
tiquement les socialistes, des conseils impor-
tants de la Banque et qu 'il leur est à peu près
impossible de savoir exactement ce qui s'y
passe. M. Mosimann répond qu'on n'a j amais
refusé de renseignements à ces Messieurs.

M. C.-P. Jeanneret prend vigoureusement la
défense du gérant de la succursale de la Chaux-
de-Fonds qui est un homme très débrouillard,
doué d'une exceptionnelle puissance de travail.
Il a fait faire à l'établissement qu 'il dirige des
progrès considérables.

Au département de police, M. Ischer trouve
que la loi sur le repos hebdomadaire est mal
appliquée, qu'on est beaucoup trop tolérant,
qu 'on ignore ouvertement les infractions com-
mises.

M. le conseiller d'Etat Albert Calame pro-
teste avec vivacité contre de telles allégations,
absolument contraires à la vérité. Les infrac-
tions connues sont touj ours réprimées, mais le
chef du département ne peut pas tout savoir.
Mi Ischer n'a qu 'à lui signaler des cas positifs
où la loi a été méconnue et il y sera immédiate-
ment mis bon ordre.

A l'agriculture , M. Louis Brunner remarque
qu'aux Montagnes en particulier , certains bâti-
ments de ferme appartenant à l'Etat sont dans
un état d'entretien déplorable.

M. le conseiller d'Etat Pettavel explique qu 'il
est difficile de donner satisfaction à tout le mon-
de. Il y a des bâtiments qui rapportent si peu
qu 'on ne peut raisonnablement consacrer, des
sommes importantes à leur réfection. Le dé-
partement s'efforce de répondre aux réclama-
tions les plus motivées.

M. Achille Grospierre s'étonne que la ques-
tion de la caisse de chômage soit perpétuelle-
ment stationnaire. Il y a pourtant auj ourd'hui
tous les éléments nécessaires de documenta-
tion.

M. le conseiller d'Etat Pettavel répond que
la question est si complexe qu'elle ne peut pas
avancer aussi rapidement qu 'il le semble. Les
intéressés eux-mêmes, patrons et ouvriers, ne
sont pas enthousiastes, ni les*uns ni les autres
du proj et actuellement en chantier., Les avis
sont très partagés sur la question du meilleur
système à appliquer. Une réunion des délégués
de chaque partie va avoir lieu prochainement
où l'on cherchera à s'entendre.

M. Ch. Schurch rappelle que le Conseil
d'Etat dans le récent conflit de là .Société l'«Au-
réa », à .la Chaux-de-Fonds. a autorisé les pa-
trons à modifier les heures de travail'd'une fa-
çon contraire à la loi. Dans des circonstances
de ce genre, le Conseil d'Etat devrait rester ab-
solument neutre.

M. le conseiller d'Etat Pettavel explique en
détail les raisons qui ont fait agir le Conseil
d'Etat en l'occurence et affirme qu 'il est resté
dans les limites strictes d'impartialité.

La séance est levée à 1 heure. s

Un collaborateur, -p articulier, nous écrit:
Dans sa dernière séance à l'Université de

Neuchâtel. la Société des sciences naturelles a
entendu deux communications très intéressan-
tes. La première, faite par M. H. Biihler, pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds, se rapportait
aux glaciers jurassiens. On sait que le glacier
du Rhône a envahi quatre fois le Plateau suis-
se, débordant même largement au delà du Ju-
ra lors de l'avant-dernière extension. On en a
retrouvé en ' effet des traces aux sources de la
Loue, et M. Bûhler-a signalé un petit bloc erra-
tique découvert presque au sommet de Pouille-
rel. A l'époque de la dernière glaciation, le gla-
cier du Rhône n'a pas dépassé le Val-de-Ruz,
comme en fait foi la- moraine admirablement
conservée de la Chenille et dès Vièux-Prés
sur Dombresson. A ce moment, le Jura a dû
posséder des glaciers parfaitement individuali-
sés, et que M. Biihler a été conduit à étudier
pour trancher un point important dans la ré-
gion qu 'il lève en collaboration avec M. le Dr
Schardt. professeur au Polytechnicum. Aux
Convers, à la Gautereine, à Pertuis, il a relevé
les traces parfaitement conservées de quatre
glaciers locaux dont il a montré les conditions
d'existence et d'extinction. Ses constatations
permettent d'apprécier la valeur de l'érosion
postérieure à la dernière glaciation et surtout
d'établir les relations qui existent entre le gla-
cier du Rhône et certains glaciers du Jura.

M. l'ingénieur Berthoud a parlé ensuite des
éléments radioactifs, c'est-à-dire des corps qui,
à l'imitation du radium, se désagrègent plus
ou moins lentement sous l'effet de causes en-
core très mal connues. Cette désagrégation va-
rie d'un corps à l'autre. Elle consiste en une
pulvérisation de la matière, sous forme de
particules — les électrons — invraisemblable-
ment ténues, et dont on â cependant apprécié
la nature, le volume, la vitesse et la diffusion.
On est arrivé à les grouper par familles, à sui-
vre leur évolution, tout au moins pour quel-
ques-uns, et à marquer leur place dans un
système génétique. C'est tout un monde qui
s'ouvre ainsi aux recherches des savants, dis-
ciples de Curie.

p A la Société des sciences naturelles

Chronique neuchâteloise
Renversé par un cycliste.

Un bien regrettable accident est arriv é di-
manche matin, aux Sablons , à M. Th. Krebs ,
conseiller général du chef-lieu. Un cycliste de
la Montagne, nommé Perret — auteur d'un ac-
cident bien involontaire du reste et- qu 'il est le
premier à regretter — a violemment j eté à ter-
re M. Krebs. Ce dernier est soigné à son do-
micile et son état est aussi satisfaisant que
possible ; le blessé souffre d'une fracture de
l'os nasal et d'une plaie à la tête, mais c'est
surtout la commotion cérébrale résultant du
choc qui pourrait être inquiétante si l'on n'a-
vait parfaite confiance en la robustesse et l'ex-j
cellent état de santé général de M. Krebs.
Foire au bétail de Dombresson.

La foire de Dombresson a eu lieu hier, favo-
risée par un temps superbe. Un grand nombre
de pièces de bétail avaient été amenées sur le
champ de foire. Il s'est conclu de nombreux
marchés, et la gare des Hauts-Geneveys a
expédié une trentaine de pièces de bétail.

Les bœufs de travail allaient de 1100 à 1500
fr. la paire ; les génisses portantes de 450 à
600 fr. pièce et les vaches portantes de 500 à
700 fr. Les j eunes porcs se vendaient de 120
à 140 fr. la paire et les porcelets de 60 à 80 fr.
Fonds de retraite de l'Université.

Le Conseil d'Etat a sanctionné, pour entrer
en vigueur le ler juillet 1914, le règlement du
* fonds de retraite de l'Université ». Ce fonds
est destiné à servir des pensions de retraite ,
aux* professeurs âgés de l'enseignement supé-
rieur et il a été constitué après l'initiative
d'une personne anonyme qui a généreusement
remis, dans ce but, à l'Université, un capital de
dotation de 50,000 francs.

C'est une œuvre utile qui s'aj oute, grâce à
l'initiative privée, à toutes celles qui fleurissent
en pays neuchàtelois.

La Cbaax-de-JFcnds
Les pâtisseries seront fermées.

Les pâtissiers-confiseurs de notre ville infor-
ment leur Clientèle par des annonces que leurs
magasins seront fermés j eudi, j our de l'Ascen-
sion, et cela toute la j ournée. Les maîtresses
de maison qui ne pourront ce j our-là se passer
de douceurs feront donc bien de remettre leurs
commandes suffisamment à temps pour qu'elles
puissent être encore exécutées le j our précé-
dent. On reconnaîtra volontiers que la mesure
prise par .les pâtissiers n'a rien de trop exi-
geant, 1 si l'on tient compte que c'est le seul
j our de complète liberté qu 'ils s'accordent par
année: En effet , tous les dimanches et les au-
tres j ours fériés ils doivent non seulement tenir
boutique ouverte, mais eux-mêmes et leur per-
sonnel produire une somme de travail qui n'est
certainement pas ordinaire.
Petites nouvelles locales.

CIRQUE RANCY. — Les intéressantes re-
présentations de cet excellent cirque se poursui-
vent dans le plus grand succès. Hier, le public
a vigoureusement applaudi tous les numéros
du programme. C'est auj ourd'hui que le cirque
Rancy nous fera ses adieux. Il n'offrira qu 'une
seule représentation ce soir, à 8 heures et de-
mie précises. M. Rancy nous a chargé de re-
mercier le public de son sympathique accueil.

A L'EXPOSITION. — On nous prie de dire
que les travaux d'achèvement du Salon d'hor-
logerie à l'Exposition nationale sont poussés ac-
tivement. Les vitrines sont en place et les ex-
posants procèdent ces jours à la disposition des
obj ets. L'ouverture est prévue pour jeudi, j our
de l'Ascension. Il est à prévoir que beaucoup de
personnes de notre ville se rendront à Berne ce
jour-là.

: COURSES DE PLANEYSE. — Le public
chàux-de-fonier a prouvé dimanche qu 'il est
friand des manifestations hippiques, aussi se
fera-t-il un plaisir d'assister dimanche pro-
chain aux coures de Planeyse. Les amateurs de
courses plates au galop et courses de trotteurs
intern ationaux seront servis à souhait. Et si
Phébus veut bien briller, la fête promet d'être
réussie.

NOS HOTES. — Hier, une caravane d'une
vingtaine d'horlogers anglais, venue en Suisse
pour admirer les beautés du pays, s'est arrêtée
le matin en notre ville; elle a visité la maison
« Stabilis », Z. Perrenoud et Cie, où l'on fait la
fabrication mécanique de mouvements de mon-
tres extra-petits ; nos hôtes d'un j our ont expri-
mé leur admiration des installations et modèles
de cette maison.

@épêches du 19 Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux

Le dessinateur Hansi arrêté
COLMAR. — Devant le tribunal supérieur

de Colmar est venu le procès intenté au dessi-
nateur Waltz, alias Hansi. à cause d'un livre
qu 'il a publié, intitulé : « Mon village ». Le pro-
cureur a requis la peine de 6 mois de prison et
1500 frs d'amende. Le tribunal s'est déclaré in-
compétent , le livre présentant des tendances
de haute-trahison et a transmis l'affaire au tri-
bunal supérieur de l'empire à Leipzig. Le tribu-
nal a requis alors l'arrestation de Hansi, pour
prévenir toute tentative de fuite. Hansi a été
im~ .édiatement incarcéré.

Le défenseur de Mme Caillaux
PARIS. — Le bruit a couru que Me Labori,

qui a assisté Mme Caillaux pendant l'instruc-
tion, ne se présenterait pas à la barre pour l'ac-
cusée. Un de nos confrères s'est rendu chez
l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, afin
de savoir si cette nouvelle était fondée.

En l'absence de Me Labori , une personne de
son entourag e a affirmé que le bruit qui avait
couru étai t dénué de tout fondement et qu 'on,
pouvait formellement le démentir.

Me Labori assumera donc la tâche difficile
de défendre Mme Caillaux.

Toutefois , l' entourage de Mme' Caillaux dé-
sirerait que son avocat insistât sur l'indignité
de M. Calmette et craint que Me Labori, qui fut
un des amis du j ournaliste assassiné, ne puisse
en parler avec toute la violence utile pour faire
acquitter la « j usticière ». Les choses en sont là.

Les troupes françaises à Taza
M'ÇOUN. — Les colonnes Gouraud et Baum-

garten sont arrivées à Taza. le 17 mai, à 9 heu-
res, avec le général Lyautey, qui a passé, à 11
heures, la revue de 12000 hommes, tandis que
4 avions évoluaient au-dessus des troupes. Le
résident général a visité la ville qui est pavoi-
sée. Il a été reçu avec déférence par la popu-
lation.

OUDJDA. — Le général Lyautey est arrivé
hier soir. Il a été chaleureusement reçu par la
population , qui a manifesté un grand enthou-
siasme. Répondant aux félicitations qui lui
étaient adressées, le résident général a pronon-
cé un discours dans lequel il a déclaré : Nous
avons j eté les premières planches entre les
deux piles d'un pont , il s'agit maintenant de
construire le tablier. Le général Lyautey a fait
un vif éloge des troupes , des généraux Gouraud
et Baumgartner , ainsi que du concours dû au
commissaire Varnier. .̂

Grave incident entre officiers français '*m
SAINT-ETIENNE. — Un incident gravé se

serait produit dans un régiment de la contrée.
Un lieutenant puni d'arrêts de rigueur ayant
été rencontré en ville par le colonel , celui-ci s'a-
vança au-devant de lui, lorsque le lieutenant fit
geste de sortir son revolver , geste qui fut im-
médiatement réprimé par le colonel.

Des officiers escroqués
BERLIN. — C'est mardi que commencera le

procès intenté à 15 usuriers, accusés d'escro-
queries , fraude et recel , commis depuis plu-
sieurs années au préj udice d'un grand nombre:
d'officiers momentanément dans la gêne, aux-
quels ils faisaient signer des traites et auxquels
ils fournissaient ensuite, au lieu de numéraire,
des marchandises de mauvaise qualité, que les
officiers devaient revendre ou mettre en gage
pour des sommes dérisoires.

Le général Huerta démissionnerait
VERACRUZ. — Le général Huerta a déclare

qu 'il était prêt à donner sa démission, mais sî
l'on ne lui permet pas de fixer le choix de son
successeur il ne démissionnera cependant que
sous certaines conditions. L'une de ces condi-
tions est qu 'une avance de 2 milliards sera faite
au gouvernement fédéral par les Etats-Unis
et que l'emploi de cet emprunt soit surveillé
par deux Américains nommés par le président
Wilson, 2 Mexicains nommés, par lui-même,
1 Anglais, 1 Français et 1 Allemand!.

|gSS___S___S-_--5_5S55_55_SS5S

| Augmentation
u constante \
I des Forces.

"Je vous confirme volontiers que votre
Emulsion Scott s'est très bien compor- '
tée chez moi. J'avais à lutter depuis
longtemps contre une grande lassitude
et un épuisement qui paralysaient beau-
coup ma force de travail. Un essai
avec l'EmuIsion Scott me convainquit
bientôt que cette préparation pourrait
me remettre et j'en fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi

! complètement fortifiée, bien que mon
état antérieur fût des plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gall, Langgasse. 74. le 13 décembre 1912.

L'EmuIsion Scott possède toutes les
qualités éminentes de l'huile de foie de
morue ordinaire, par contre aucun de
ses inconvénients, ce qui fait qu'elle est
pour tous, jeunes et vieux, également .
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

Il faut cependant que ce soit l'EmuI-
sion Scott, aucune imitation.

Prix : 2 tr. 50 et 5 franc».

La Lacplnine
(Lait de Sapin)

rend la peau blancheet veloutée
Au pris de Fr. 2,— le Flacon dans tmitesles oharmacies.drogueries ei établissements de bains. H 480 Z 8281

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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CACAOFER

I

GAGAOFER, liqueur ferrugineuse, nutritif nervin de S
saveur exquise. Il fortifie et rafraîchit le j
sang des chloro tiques, redonne force et courage-- ¦
aux faibles el aux convalescents, stimule l'appétit. Si

CAGAOFER se vend dans les PHARMACIES en bou. S
teilles d'env. 1 litre à fr. 6.—, v, litre à fr. 3.SO. B

Ce soir ! A.:_ROI-_.I_-_0 Ce soir !
LA FILLE DE DELFT
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Vendredi 29 Mai : LA BRUTE HUMAINE.

Pension-Famille
d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARI N (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature , situation
magni tique , tout à fait dégagée et tran-
quille , en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare , du lac et du dé-
barcadère. Vue sp lendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports , grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine ; électricité,
bains, chauffage central. Téléphone
1 O.SO.-Prix modérés. ProspeÊtUs:1* *
3590 Se recommande, K. "CNSELO

Les magasins de
Pâtisserie-Confiserie

seront fermés le Jeudi 21 Mai, jou r
de l'Ascension. 105 i7

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

Tons les MARDIS soir
dès 7 >/s heures , 8649

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Café dn Transit
35, Hue D. JeanRichard 35.

RESTAUR ATION chaDde etfroide
FONDUS» à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..¦XVFLU ÎBS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande , le nouveau Tenancier
igO-9- Albert CLERC.

OMISSE DE CHAR
GSAISSE à SABOTS

Première qualité, chez

C3r- TTllzxxo____ IHJ COLLÈGE IS 98-ïS

Bassines guillocfiées
«ont toujours entreprises à des prix
avaniageux à l'atelier. 3340

U. Richardet , à Renan.

D£tm.eii.cIi.o _p Chaux-de-Fonds
Mittwoch , den 20. Mai, abends «Va Uhr.

_____________ JE» R €> J» JE —___ __—_—
10334 COLLEGE INDUSTRIEL , I. Stock H21705C

Zum Wiederbeg inn unserer regelraâssigen Uebungen , laden wir
sangesfreudige Frauen und Tôchter herzlich ein , sich recht zahl-
reich an denselben zu beteiligen . Der Vorstand.



' .SSy ES "' ' f̂a fl-BS BBs5W n̂  ̂ BKàyWy W___?8NB9 /tfBfth, BjJH
W** Pflif-feWIVwPjflBl M _DWftK_-_-k _flSv_A WSSavCwï MIS"''-'"*? H'Iï'SGB GflKSnE

HSSK C '¦' ¦ 't HvMaVn ett MfijtWPP H_*tt_r_OPS 9_ UR;**W K̂n4t__F 5

I La Chaux-de-fonds La Chaux-de-fonds 8

f e u  

Etoffe anglaise, W
Dernières Ite iiweaiifés S

Fac©n S AU MUR il

en drap extra soSicie en velours uni et rayé S

fl 11 B^H^B i«B 5^_r9

1 <~MW M-W Fr. 2.» 3.» 4.- S.- I

planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
l le Grand prix â l'Exposition Internat ionale du Bâtiment à; Leipzig en 1913.

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:
Ulrich ARN, arch.-const., rue du Grenier 14

La maison Bell S. A. achète tous les

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

Leçons ÈPiano .
—o— .OiSt. '

K. SCHOEPF j
14, Ff ue du Prei-nier-Mars j

_E-»-0"CLr la

Nouvelle Coiffure
noua avons reçu de Paris des ca-
lots-crépons très légers depuis fr 1
la pièce. Très facile a poser. Essaigratjiit. 9310

Mme DUMONT
OC>I__*-_E"__lTTSS__-

Wue du Paro 10 Téléphone 4.56

CONCOURS
HIPPIQUE

Toutes les factures sont à envoyer
jusqu'à MERCREDI 20 courant, der-
nier délai. Case postale 17.224.

10615

FIANCES!
; Pour Fr. 960.»
nous vous offrons un mobilier d'une
fabrication très 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, 8 oreillers, 1 traversin, 1 ta-
ble de nuit noyer dessus marbre, 1 la-
vabo commode, 5 tiroirs avec marbre
étagère et glace biseautée, 1 garniture
de lavabo, 5 pièces, 2 tableaux paysa-
ges, 1 descente de lit, 1 couvre-lit gui-
pure, 2 paires grands rideaux et 2
tiaires vitrages, 1 beau potager mo-
âerne, 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 AÎÎTM EUBLES
Rae Fritz-Courvoisier I, ler étage

Imprêvix
Pour cause de double emploi , à cé-

der avantageusement
très joli

salon moderne
entièrement neuf. 10408

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
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La Pharmacie

BOU R Q Hî  if
39, rue Léopold-Robert, 39 - -.

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
deux. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.
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La Nouille aux œufs

ion plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme , à elle seule ,
un aliment parfait. Le fabricant , M.
Alter BalsiJïer. à Subingen. ne né-
gli ge rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5331

Le paquet de 500 gr., Fr. 0.65

En vente dans les II  Magasins de la

Société de Consommation
_>••••••••• ¦••••• ¦••••¦#¦¦•¦¦•¦•••
5 ***»*_ ••••• _••••! _f
%»>* *«««•' *««»>* '•—•

On demande
à acheter

payement comptant, un très bel établi
pariatif, un tour Lorchsmidt ou Wolf-
Jatin . et outillage divers, — Ottres
écrites sous initiales K. F. 10525, au
bureau de l'IMPARTIAL. 10525

UJ U*5 112.13 vendre régulière -
ment. — S'adresser che*- M. Jean Von
Allmen. ïae du Nord 153. • '» 9200

m*a**<mV>'t'm,af *,m

JT. *u \
iÛ mm Rue Léopold-R obert 29 |\
l§m^  ̂ NOUVEAUTÉS !!
4_t ~? _tr******__» JSK-AT V M "-— M *

W^émM CHAPEAUX ff
* ' =51 t. % ~~ZC f i  * n__iB___ iB ¦**¦•%¦¦ -'US

*8 i__ j 1̂- y\ ¦ ********- " ¦ * **-» gs
%_ % *W \j \ < P°ur la SAISON #̂

 ̂ - <W> Snperbe choix de J-J/
'% ̂ Jl ŒAVATES Éf
%m txxa j P

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Enchères pulps
I de Liqueurs

Cette vente sera continuée à la
HALLE. Place Jaquet-Droz , Mercre-
di "O mai 1914. de IO h. du matin
à midi et de 2 h. à 4 h, Elle comprend
du Vermouth , Bitter , Marsala , Madè-
re, Cognac, Malaga , etc., etc.

La vente se fai t au comptant.
Le Greffier de Paix :

10323 G. HENRIOUD.

PETE

Jurassienne de Musique
aux Breuleux

les 6, 7 et 8 JUIN 1914,

On demande

Sommelières
!

et

S'adresser chez M. GIRAItDET . rue
de la Paix 74. 10402

Dames et Messieurs
actifs et sérieux, peuvent facilement
augmenter leur revenu par la vente de
chocolats , cacao el thé, pendant leurs,
heures de loisirs à leurs connaissances.

Demandez -échantillons gratuits et
franco à la Fabrique Ilch. Rudin-
Gabriel. Bàle. 0807

-» 
Jeune homme intelligent, de bonne fa-

mille, est demandé comme apprenti 1047.

A Ba Ville de Hylhouse
47, rue LéopoId-Ro-bert, 47

] I !!¦¦¦¦ Ull ! ¦____-_-¦¦¦ ¦___-_- — ¦_-___-

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



I KIMONO pour ENFANTS cotonne rayé bleu et blane 1.25
I BCSMONO pour ENFANTS zéphir bleu clair, garni galon 2.25
1 KIMONO pour ENFANTS, fond bleu , dessins blancs, garni galon 2.25

SCSMONO pour ENFANTS cotonne rayé, bleu et blanc empiècement rouge 2.95
! KIMONO pour ENFANTS satinette, damier bleu et blanc, col pompadour 3.75

S TABLIERS RUSSE façon Robe, blanc, garni galon 1.75
TABLIERS RUSSE façon Robe, toile de fil écru, galon fantaisie 2.45
TABLIERS RUSSE façon Robe, coutil blanc, galon à poids 4.25

H TABLIERS RUSSE façon Robe, beau coutil satin, rouge, vatico et blanc 4.25
B TABLIERS GARÇONNETS à manches, fil écru depuis 3.25

ï |j TABLiraS FANTAISIÇ ] T̂ABLIERS REFORME ]
H J aveo et sans bavettes "FAS_i l__ .BER<S ALPAGAffi T^BLBEi^S DE MENAGE en tous genres
É 4= J %Sm ^

Toutes les f̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂̂
MOUVEAUTÉS en ^^^T^WT^^̂

PHfiPFI I FRIF et Enfants
Ul  I H I  La Lp B-a L- i l l.lk i  sont arrivées dans toutes les façons modernes. Nous vous offrons le

plus grand choix dans tous les prix, du meilleur marché au plus fin.

^̂ 385* .--; u GHAUX-DE-FONDS f̂c^ /̂
Prlk fixes 31 « Rue -Léopold -Robert , 51 Service réel

Piles électriques
pour

Lampes de Poche
¦""""*"*"

Toutes fournitures |
pour l'électricité

GH. BAEHLER
Rue Daniel-Jeanrichard 19

HOTEL DE u COURONNE
Les Brenets

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

Restauration chaude et froide à tonte heure.
Repas de uoces et de sociétés.

Téléphone 7. Se recommande,
10425 Famille SCHMID.

-._________-__. ___—,______—_______—, _i-----__»M--_----a-_______M_____wî MM«t______B__M__ne

y^Sv Recoloratiôn

^SLJ des Cheveux

^^^^W 
Teinture 

inoiensive
^V_^_S^a**̂ Brevetée de la Société Oréal , de Paris
Toute dame ou monsieur désirant se faire recolorer les cheveux doit

s'adresser au dépositaire Ch. DUMONT, coiffeur, rue du Parc IO. et
prendre rensei gnements et rendez-vous. Téléphone 4.55.

Régénérateurs et Teintures en tous genres et tous prix. Teintures
Seeg*er , ^à fr. 2.50 en toutes couleurs. Oréal pour le service personnel ,
5 fr. le flacon. 10384

_m*~~ Expédition au dehors par retour du courrier ~M-W

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

a Comptoirs i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vev ey et Zurich

| Cours des Changes, du 19 Mai 1914.

: Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
S Esc. moins Corn.
1 o/o à
i Franrfl * Chèque 100.11
I mm ( 3 mois. Accep. franc , min. Fr. 3000 372 100.171/»
9 Londres i Chè(Iue 23-20

] LDII -IBS | 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.18
! lIlMIMfliP ' Ghè(ïU& 122'90
I flllBm -SnB ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
i ,h ,., i Chèque 99.60

"a"B l 3 mois. 4 chiffres. . *,- 51/, 99.60 H
Bplfimifi i Chèque , 99.46Belgique ( 3 mois. Accep. 4 » Fr. SOOO 4 99.46
im-fprrlam . Ghèque A 208.—Amsieraara \ 3 moiSi Accep- s F1 2000 3./g 208 _
„, ( Chèque . 104.45
',B™ l 3 mois. 4 chiffres. 4 104.45

î Uow.Ynrlr / Chèque S.1S7*
j "8W IorK \ Pap ier bancable. 5 5.i5*/4
1 Suisse Jusqu 'à 3 mois. 3V2

Billets de Banque
j  Français . . . .  mÂl Italiens . .. . .  99-5s

g Allemands . . . -22-90 Américains . . . ^ ™
1 Russes 2.63-*4 Sovereing sangl . 25 20

f  Autrichiens . . 104.40 Pièces de 20 mk . 122-90
] Anglais . . . . 25.20 1

-***- 

*̂*L\9M9 M.'MA mmrj *V'**Bi» «¦.«*

HT B.mBlEEe
du lac de Neuchâtel

à .IO cent, la livre
seront vendues mercredi, sur la Place da Marché, devant le Café de

; la Place et au magasin de

Comestibles Veuve A, STEIGER, me de la. Balance , _

m. W-WWJm: »̂ 
à la rue Léopold liobert , pour le 81 octobre 1914, 4S19

BEL APPARTEMENT
de 4 piéces, 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.

Wèm aujourd'hui
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. 1.25 et 1.35 le demi-kilo, par 5 kilos au minimum.

kilos 10,000 kilos de disponible

Grande Laiterie Moderne
Rue du marché 2 — Téléphone 7.15

ED. SCHMIPIGER-BOSS
Il est incontestable , Mesdames !

que c'est chez 10542

M" BaSmer-Favre
3 HU« I>E L,V CUUE 3

que vous trouverez les plus jolis

Chapeaux pour Fillettes
à fr. 6.—. 6.50 et 6.75

Pour liâmes, les Dernière»* créa-
tion d'été sont arrivées de Paris.

A vendre à Montinoilin , dans une
sitution ravissante, à proximité de la
Gare , belle petite propriété , avec 6
chambres, cuisine et dépendances, etc.
eau , électricité , jardin potager et ver-
ger. Prix avantageux. 10563

Faire offres écrites soua initiales L.
P. -10563, au bureau de I'IMPARTIAL.

"S*oxx.<=tô en. 1833

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

PLAGE DU GAZ
MARDI 19 MAI -asgfflgssi

NûïïPaldioo Migraines. Kha -
C11 ttlglC», matismes, Insom-
nies, remède souverain, X.A CE-
PUALIIVE. — A. G. Petita-
ph. Yverdon.Toutes ntaarmt.3
cies. U 5078 L 278



'***> i' «f—¦— M̂—¦MI IPIM 'im n m m» 'i<wBwiMii]ioB__My^̂ |g|»a^|£jjj ĵ|j|j p̂_)_^ - KBffiÏTrtgwiw ' ' j-:f"-- |-"' - : ¦¦ -- "'¦ - '̂ ' •fr ^

Contrairement à ce qui a été annoncé A.XJ _P.A_ I__ _A.C3I5•--. . . . ¦.

J , • . , SW" sera jouée à l'AJ^OB^MÛ» "̂ g
j du Vendredi 29 Mai au •% Juin inclusivement.
i €^«.9c*:n. m^ JL̂  «Mise S Z

à 60 cent, le demi-kilo.

pfW'tiES MOEOIVS
10591 " Demain mercredi sur la Place du Marché.

'.'•' , . , Se recommande chaleureusement.
Téléphone 14:59. ? A. DANIEL', Rue du Collège 53.

*_mm*mm*m*̂ *mm*a**aia***asim*mm—\i\»m*riimm *i*MYf T—v,iaÀ*.n<\minm\~ jua iii i i ._n-_' .__gjh-wi_Bg_.

On cherche pour de suite ou époque à convenir une

22 à 30 ans, de toute moralité , pouvant fournir caution ; et qu
aurait aussi les capacités dêMJirige r une affaire. Place stable et bons
gages. Inutile de faire des offres , si on n 'apasété toujoursdansuncomr
rnéfee et pouvoir présenter des premières références. — Envoyé-
offres écriies avec copies de certificats et prétentions comme gages,
sous chiffres A. U. 10556, au bureau de l'IMPARTIAL.

(S. v. p. pas de timbre el pas l'original des certifica ts). ! 10536

Quelques bons faiseurs j d'étampes
peuvent entre r' à la Fabrique d'étam-
nes H. l'agnard, Côte 14, La Chaux-
de-Fonds. Salaire élevé à ouvrier
connaissant bien l'étampe américaine.
H-21724-C 10552

Vichy
St-Yorro-Princlpale Excella source

Bouteille 60 ct. Par 10 bout. 45 ct.

DROGUERIE DU PARC fcjj
ON DEMANDE

Chef - Mécanicien
Offre s, sous chiffres H-935-U, à Haa-
senstein & Vogler , BIENNE. 10555

JEUNE

Serrurier - Chanlîeur
C£v_pa/!_>1--»

parlant les deux langues , cherche pla-
ce dans famille ou Garage. — S'adres-
ser à M. G. Stucki, Metzgergasse . 21.
Berthoud (Berne). 10560

C3<_>I_B"_F,_-_XJS__-
Demoiselle, COIFFEUSE, cherche

à louer au nlus vite , au centre des af-
faires et convenant à sa profession,

petit magasin
belle chambre ou petit logement au
rez-de-cbaussée, avec entrée indépen-
dante. — Offres écriies, sous chiffres
D. D. 10281 , au bureau de I'IMPAK-

.¦$_&*.-
¦%$.¦-%¦ *¦& ^-" " -40281

Pnl înnnnnn de cuvettes or et argent ,
I UllùOOUot * sachant faire ies méda i l -
les mat. cherche plaça desuits ou (ians
la quinzaine. — O'Tres écrites sous
chiffres X. It. '0533, au bureau de
I'I MPARTIA L. 10533

Rp cSlPIl CP î 01
'6 et consciencieuse, pr

lU'glGUùG Br _ >eu *>is petites et grandes
pièces, chercîie p^ce. — Ecrire sous
chi lires AI. II. 10594 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 10594

Jeune homme , jgFS.SE
missionaaire. homme de peine ou autre
emploi. — S'adresser à M. J. Wicky,
rue de la Gharrière 14. Renseignements
à l'Agence ie la Croix-Bleue. 10597

p J n i ( _ S.QllÇfi Bonne ouvrière ficis-
1 ItllDùCUDC. seuse de boîtes or cher-
che place, de suite ou dans la quin-
zaine ; à défaut, faire des beures. —
S'adresser rue du Soleil 9, au rez-de-
chaussée. 10561

Romnlapanfo 0n demande une
nëilipittycULlti. remplaçante fem-
me de chambre. Entrée de suite. —S' a-
dresser rue du Parc 118. 10485
I n n n n  f l l l n  forte et roouste , est ùe-

UtUll C UllC mandée pour différents
travaux d'atelier. Bonne rétribution ;
augmentation dès le début , suivant ca-
pacités. 10549

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I 05CÏ1I0USD Ou demande uue bonne
UO i_ ûl ïCUùC lessiveuse. 10557

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Jp nn p hnmm p intelli gent * est do-
ue Ull C 11UU11U0 mandé pour travaux
de magasin, courses, nettoyages, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10570

î _ l_ JpniP.lt ~ l°l,er de suite ou épo-
LU g-lllClll. que à convenir, un loge-
ment de 2 piéces. cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Arthur Golliot .
rue Daniel-Jeanrichard 41. 10535

I n0"pmpnt ¦*- l°uer Pour fl" octobre ,
Jj UgGlllBUi. à ménage tranquille, rue
A.-M.-Piaget 28, arrêt du Tram , un
très joli logement moderne, au soleil,
de 4 pièces, cuisine, chambre de bains ,
deux balcons et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Charles Schneider,
même maison. 10554

M n r f n n j n  A louer , pour le 31 Octo-
l.lttgaùl-l. j)re prochain , dans quar-
tier bien situé et passage très fréquen-
té, un petit magasin avec appartement.
— S'adresser à M. Buffat , rue Numa-
Droz 84. 10566

A lniipp rue <"a couvent -J ap-
ÎUUCI , parlement au soleil , remis

complètement à neuf , de 3 cliambres ,
cuisine, grandes dépendances et jardin
potager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz, Couvent 3. 10596
U n r f n n j n  A louer de suite ou plus
ulagaolll. tard , magasin avec loge-
ment de 3 pièces , pouvant être utilisé
pour n'importe quel commerce. Situa-
tion centrale Lessiverie et toutes dé-
pendances. Belles grandes caves. 10562

S'adresser an bureau de I'IM P A R T I A I..

f h f l m hp P  ¦**¦¦ -ouer une belle cham-
U lKHIlUi C. bre meublée, au soleil , de
préférence à une dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée, à droite.

10538

PhfllTlhFP — louer de suite, à Mon-
-lldlllUlC sieur de toute moralité,
chambre meublée. — S'adresser rue
du Doubs 133, au Sme étage. 10572
pVinmlinn Famille sérieuse offre jo-
UltalUUl C. lie chambre et pension à
jeune fille chrétienne. 10452

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnnpQ cherchent à louer; pour le
F lalltCo printemps 1915, appertement
moderne de 3 pièces, avec corridor
éclairé ; de préférence quartier Nord-
Est. — Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres A,E. 10576. au bureau
de I'I MPARTIAL . 10576

ÔnTemande à acheter d'™n
parfait état, une armoire à glace. Re-
vendeurs exclus. 10539

S'adr au bureau do I'IMPARTIAL.
Qollo Ou demande à acbeter une
ÛClIC. selle et la bride. 1G5'_S

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter S"*S
graphe avec ses disques ; état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10439

**m>0%i Cheianx. \™ ù
JaSa- WT̂

Wf 
*Don Sros cheval de

i Y JgS3___r- travail ' âg ée de 9
'¦ s " ans, plus une ju-

ment de 4 ans, portante. On échange-
rait contre bétail à cornes. — S'adr.
aux Ecuries de la Balance. La Cbaux-
de-Fonds. 10593
mBJjT" i vpndr p *-prés Peu d' 1,--iS^&W « ICUUI C sage_ 1 superbe

chaise-longue à mécanique , recouverte
de fine moquette bleue , 1 excellente et
moderne machine à coudre « Phœnix»,
5 buffets de service noyer scul pté , fa-
brication supérieure , 6 secrétaires à
fronton, tous genres différents , plu-
sieurs beaux et bons lits de tous styles
et prix , un choix immense de lavabos
avee et sans glace, armoires à glace
Louis XV et à fronton , divans mo-
quette , commodes à poignées (fr. 20),
quantité de glaces , tableaux, casiers à
musique, porte-manteaux, linoléums,
bureaux, tables à coulisses et autres,
fauteuils , etc.. etc. — S'adresser au
Grand Magasin des « Véritables Occa-
sions ». maison ayant le plus grand
eboix et vendant le meilleur marché ,
rue du Grenier 14, au rez-de-cbaus-
sée. 10590

Timhi-oe nnetoe Be*- e collection
lllilill Cù-pUâLCi-l. est à vendre. Nom-
breux rares. Occasion exceptionnelle.
En plus , un stock de doubles. 105S8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I irnn f lpp 1 helle charrette anglaise
n. ICUUI C pliante , 1 lampe à suspen-
sion, 1 burin-fixe au pied. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au rez-de-
chaussée, à gauche, le soir après 7 h.

10595

•Wl_ IMIi-W_*«-YW-|Wl_«l^

g Les enfants de Madame Gaspard Dltlsheim et la famille ex
-i priment leur reconnaissance pour tous les témoi gnages de sympa-
H thie qui leur ont été adressés dans leur grand deuil.

|_ H-217I8 G 10440 [

«*%  ̂A Yendre ¦*&
jfTmflJB'***' trois a*- -= ou àeenan-

•'¦*'/*">T___rjÏN. ger contre cueval
—£-—4z****~—~ rouge. — S'adresser
rue du Pro grès 1-A . 10594

fhi pn rat,er- — Cause douule  em-
UlllDu pioi. à vendre magnifi que su-
jet. 9 mois, maladie passée. — S'adr.
rue de ia Serre 64. 10585

¦-.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ B

•Derniers Avisa
***mm**m***mmm**mamma ****immm**̂ m**ms—

lû i inn fllln possédant le certificat d'é-
UCUll C UllC tudes primaires , cherche
place dans un bureau. — Adresser of-
fres écrites, Case postale 16.247-

[ 10604

Uiciionn LANTERNIER , connaissant
«làl lGUl - bien l'achevage de là sa-
vonnette or légère et la retouche du ré-
glage , est demandé au Comptoir , rue
Léopold-Robert 64. 10603

Â lnilPP .'our Au octobre, rue l_ eo
IUUCl pohi-Robert 25, deux jolis

appartements , au ler et au 3me étages,
de 3 chambres , alcôve et dépendances .
Gaz, électricité, corridor fermé. La meil-
leure situation de la ville. Conviendrait
aussi pour bureaux ou commerce.

S'adres. même maison , au 2me ét ^ ige.
Egalement, belle CHAMBRE meu-

blée , donnant sur la rue Léopold Ro-
bert , â louer de suite. 10599

Deux personnes 3 lt;,";
le ler Juin , appar tement  de 2 ou 3 piè-
ces, situé au centre. — S'adresser à M.
Alexandre Paratte , rue du Temp le-
Allemand 105. 10602

WnnÇlPIl P s^rieux cherche pension et
IIIUIIMCUI chambré chez personnes
tranquilles. — Faire offres" par écrit ,
sous initiales G. E. 10598. au bureau
de I'IMPARTIAI. 10598

À ypnfj rp  une lainoe à gaz , à cliai-
I CllUl 0 nettes , bien conservée.

S'adresser rue de la Serre 77, au ler
étage. 10605

PpPfifî 'unU ' matin , -lepuisla rue ae
1 CI UU ia Serre, en passant i,ar la rue
Léopold-Robert . à la rue dû Grenier ,
une broche d'enfant € Nell y ». — La
rapporter , contre récompense , chez M.
Antenen , rue de la Serre 22, au rez-de-
chaussée, 10510

Pp prj fl depuis la rue du Collège au
I C I U U  Cimetière, un carton conte-
nant 3 habillements. — Le rapporter,
contre récompense, au Magasin de
« l'Ancre». 10510

Ppprj l)  une boîte de roues N» 157,301
I C I U U  La ranporter contre récom-
pense, rue du Doubs 35. 10434

Impressions conlenrs iT T̂mc

Hôtel de Fraec®
MAWJ JLOC&i:

¦ - ¦ __-!

Le soussigné à l'honneur de porter à la connaissance du public qu'il a repris l'HOTE_L DE
Ï?RANCE (anciennement Hôtel National), AU LOCLE, remis entièrement à neuf. Il espère,
p^r ;.nn service prompt et soigné, mériter la confiance qu 'il sollicite et remercie encore vivement ses
amis . et connaissances des Brenets, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, pour la confiance qu'ils n 'ont
^ssé de lui témoi gner.

Restauration chaude et froide à toute heure
Consommations de premier choix

Chauffage central — o— Electricité — o— p Téléphone 344
. ',, ' ;" Se recommande, i 10544

JHB* ^«5®__.'-®Wr<œ>__L___3«JB!»_»
- .- . . -. précédemment tenancier de l'Hôtel de la Couronne, aux Brenets.

M- '' " S^̂ bE^̂ to^̂ ^̂ ^̂ M

Boucherie de La Sagne
Dès aujourd'hui

Grande Baisse
Jambon WSSSMD 150
Jambon ave6Ami.Wio 1.35
palettes iu^smmo 1.30
JBœilf fUmé' leTemi-Uilo 0,60
Saindonx EMSSio 0.90
Toujours bien assortie en VIANDE

FRAICHE : «œuf, Veau et Porc

Se recommande. E. SCHEURER.
¦ iOn expédie franco contre rembour-

sement, à- partir de 5 kilos. 10310

VISITEUR
Bon visiteur de mécanismes, nne

arrondlsseuse, un Jeune homme in-
telligent pour le décolletage trouvent
de suite emploi à la 10567

RECORD WATCH Co, Tramelan

ON DEMANDE
t .Demoiselle F,°"_J2.'"J-«'

-.ai! , et pour les petits travaux de
. hureau.

6 Acheveurs RoSkoPf.
6 P^emonteurs petites pièces.

I
- TT- m-lm,.- petites piéces et si
VlSl beUr possible Roskopf ,

sont demandés par 10378

B. Vincenzo ROBEGGHI, Horl ogerie
* "¦ '¦- GRANGES (Soleure) s>aor- i

Etat-Gml da 18 Mai 1911
NAISSANCES

Girardin Alice-Ruth, fille de Paul-
Albert , mécanicien et de Ruth-Aline
née Girardin , Bernoise. — Girardin
Aline-Sarah. iBlle des prénommés,

PROMESSES DE MARIAGE
Perret James-Augustin, horloger

Neuchàtelois et Gauthier Jeanne Adrien-
ne, horlogère. Française. — Jacquot
Paul-Louis-Norbert, employé de ban-
que et Brischoux.Marie-Marthe, sans
profession, tous deux Français.

MARIAGES CIVILS
Auber Henri-William, commis, Vau-

dois et Ducaire Louisa, demoiselle de
magasin, Française.

DÉCÈS
1789. Bourquin née Zwahlen Chris-

tina. veuve de Jules-Albert, en 2me
noces. Bernoise, née le 24 Juin 1849.
— 1790. Dutheil Clodius-Marie, fils
de Damien et de Marie-Antoinette née
Vernet , Français, né le 27 Mars 1896.
— 1791. Bandelier Charles-Eujjène ,
époux de Juliette née Gagnebin, Ber-
nois, né le 7 Mai 1872.

MONTRES au détail, garantie SL
Prix très avantageux. I_V _ <_\
IBea/u. oboix (p.' 3

F.-Arnold Droz, .laq. - Droz 39 ï̂â^

E. Paillard & Cie
SAINTE-CHOIX (Vaud)

demandent de bons 10232

Mécaniciens
nour travailler sur la poinçonnerie et
sur la petite mécanique. 

Boîtiers or
On demande pour entrer de suite

deux bons acheveurs or ; à défaut ,
on mettrait boîtiers argent au courant.
Places stables, à la iournée ou aux
pièces. Tarif du Syndicat. — S'adra»-
ser Fabrique de boîtes or, UUTII ,
nmor & Cie. Renan. 10592

n * r ___ f

i . vendre
'il 

L'Hoirie Nestor BENOIT vendra,
par enchères publi ques, le mercredi
1? juin 1914, à 5 heures du soir, en
l'Etude du Notaire soussigné, la pro-
priété qu 'elle possède à Corcelles,
comprenant 2 maisons d'habitation,
jardin , verger et vigne. Contenance,
1755 m'. Estimation cadastrale, Fr.
55.000.— Belle situation, passage du
Tramway, proximité de la Gare.

S'adresser au Notaire DERROT. à
Corcelles. H-1764-N 10553

Ponts-de-Martel
A vendre, pour 4000 fr., une

Automobile
5 places ; état de n euf. 10545

S'adresser par écrit , ions S. G. Ap-
tomobile, PO_VTS-DE-MAUTEL.

A louer, pour cas imprévu, dans
village industriel, bonne

B0ULAN8ERIE
ayant clientèle faite . — S'adresser par
écrit sous chiffres H-2I735-C. à
Haasenstein & Vogler, LA Cbaus-
de-Fonds. ' ¦¦¦¦¦' ,. • 10579

; SAMARITAINS
: Mercredi SO Mai 1914

à 8 h. du soir,

Exercice obligatoire
DAMES ET MESSIEURS

|aa JUVïSlsrTUTl
! sous la direction de
! M. le Dr THEILE

Eopi-Mir
Premier crû de la Province

d'Alger, type Bordeaux

La bouteille, verre perdu, 10218

85 cent-
En vente dans les Magasins de la

Société Je Consommation
MmeL.TRAMBELLAND

Sage-femme de Ire classe
Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16

près de la Gare • GENÈVE
Téléphone 77-13

Eeçoit des pensionnaires. — Consul-
tations. H-3J585-X 248

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
390 Ueg-45334

Colombie?
. A VENDRE pour cause de décès, la

maison Amodey. sur rue principale,
près des Casernes, 4 logements,
magasin et toutes dépendances ; eau ,
gaz. électricité. — S'adresser pour vi-
siter l'immeuble, à Mme Amodey, et
pour les conditions, au notaire II.-A.

nlichaud. à Bôle. 9671

A louer, de suite ou pour époque à
convenir, le magasin

Rue Léopold-Robert 22
occupé précédemment par M. H. DU-
COMMUN. — S'adresser, au ler êta-
ge, chez MM. Grosjean & Cie. 10541

ITlnUnUllï
à l'angle de trois rues, près de la Pla-
ce du Marché, est à louer pour le 31
octobre 1914.

S'adresser Bureau SCHŒNHOL-
ZER. rue du Nord 61, de 10 heures à
midi ou le soir depuis 7heures. 10546

DOMAINE
A louer un beau domaine, pouvant

suffire pour la garde de 6 vaches , en
hiver, et 4 en été, on ne le remettra
qu 'à un agriculteur pouvant le tenir
depuis chez lui. — S'adresser chez M.
Edouard Sandoz, au lias-Monsieur.• 10f*58

Tahlaonv A vendre d' occasion ,
A dDlOdUA. état de neuf, un
grand choix de tableaux, glaces, pan-
neaux , Très bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 3me étage,
a gauche. 10589

Fournitures. 0 Ŝ-t
fournitures d'horlogeri e, en tous gen-
,res. — S'adresser rue du Collège 4. au
1er étage, à ri roite. 10550

Hrtr l f l t fPP caPaMe, connaissant tou-
HUl lUg ol , tes les parties de la petite
pièce ancre, finissages, échappements,
mise en marche, cherche place stable
dans bonne Fabrique , pour "<ie suite ou
époque à convenir , pour faire le visi-
tage de ces parties ; à défaut , le décot-
tage. — Ecrire sous chiffres N. C
10569. au bur. de I'IMPAHTIAL . 10569

PdinniK Excellent employé de hu-
UUlllUllo. reau. expérimenté, com-
merçant capable, cherche situation
pour le 1er juin.  Meilleures références
à disposition, — Offres écrites, sous
initiales O. B. 10587. au bureau de
I'IMPABTIAL. 10587

îlPPAftPHP habile décolteur-rhabil-
i/CuUUCUl . leur , connaissant à fond
tous les genres de montres , ainsi que
toutes les complications, et disposant
d'excellentes références, cherche enga-
gement. — Offres écrites et détaillées
sous chiffres E. O. -10568, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10568
Innnn fl l ln 16 ans, demande place
UCUllC llllc, comme bonne d' enfants
dans petite famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue. Vie de fa-
mille préférée à fort gage. — Offres
écrites"sous 'M-ïres E. M. 10559 , au
bureau de !''- * .IBTIAL. 10559

npmft içp-  G Perche place comme
l/ClliUloCi.*- vendeuse ou couturi ère.
— Ecrire sous chiffres E. U. 10575 ,
an bureau de I'IMPARTIAL. 10575

Â n n n p nfj  On demande à placer unayyl Cllll jeune garçon, fort et ro-
buste, comme apprenti mécanicien ; li-
béré des écoles. 1053'»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L'Eternel est mon berger en qui je
n'aurai point de disette.

Mes souffrances sont passées , je  pars
pour un monde meilleur, en priant
pour votre bonheur.

Dors en paix, chère maman l
Madame et Monsieur Auguste Gi-

gon-Mûller et leurs enfants . Madame
veuve Ducommun-Mûller et ses en-
fants . Monsieur Lambert - Frédéric
Heupermann-Mûller et ses enfants,
en Amérique (Canada), Monsieur et
Madame Samuel Zwahlen et leurs en-
fants , les enfants de feu Christian
Zwahlen, ainsi que les familles alliées
Gigon, Ducommun, Muller , Zwahlen,
Jotterand , Chautemps , font part , à
leurs amis et connaissances, du décès
de leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-eœur, tante, cousine et parente

Madame Christine BOURQUIN-MULLER
née Zwahlen

que Dieu a reti rée à Lui lundi , à 2 h.
(lu matin , à l'âge de 66 ans , après de
terribles souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 18 mai 1914.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 20 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs
15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de
ïettre de faire-part. 1949!)

Madame Antoinette Itruuner-
Guiot. ses enfants et famil les ,
profondément touchés des témoip-n-i-
ges d'affectueuse sympathie dont ils
ont été comblés à "l'occasion de leur
grand deuil, en expriment à toutes les
personnes, de près comme de loin ,
leur plus vive reconnaissance et leurs
remerciements. 10537

Vous êtes sauvé par grâce , par la foi»
cela ne vient pas de vous , c*est un don
de Dieu afin que personne ne se glorifie.

* Ephésiens II , v. 8-10.
Madame Juliette Bandeiier-Gagnebin

et son fils Marcel , ainsi que toutes les
famihes alliées , ont la uouleur d'an-
noncei à leura amis et connaissances ,
la mort de leur cher époux , père fils ,
frère , beau-frère, oncle et parent

Monfeienr Eagèue BANDE UEB
que Dieu a repris à Lui Dimanche soir ,
a 11 beures , à l'âge de 4*2 ans , après
une longue et pénible maladie.

Le Chaux-de-Fonds , le 18 Mai 1914
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu Mercredi 20 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Sor-biers 21.
Une urne sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 19187

Messieurs les membres de la So-
ciété de Secouru Mutuel»,  des
Graveurs et Guillocitcurs sont in-
formés du décès de Monsieur Eugène
Randelier, leur collègue.
1060 1 LE COMITÉ.


