
Mercredi s'est produit , dans un grand hôtel
de Versailles , un événement gastronomique qui
restera fameux.

Autour d'une table fastueusement servie , qua-
rante convives se réunirent — quarante , pas un
de plus, — pour savourer des mets choisis.

Vingt plats furent servis, chacun d' eux ap-
prêté par un chef différent : soit vingt plats, et
les meilleurs ! de vingt chefs , et les plus répu-
tés ! Et dix vins, oui, dix , et quels vins !

Voici du reste le menu :
Le Melon frappé à l'Armagnac

La petite salade de Crevettes roses aux
pointes d'asperges

Les feuillantines de Laitances de carpe
Beauj olais je une et chablis (tête de cuvée)
La Truite saumonée au Grand-Napoléon

Meursattl t (tête) 1904
Le Baron de Pauillac à la Parisienne'

Lêognan (premières graves de Bordeaux, 1907)
Les cassolettes de Charolais Excelsior

Chambertin 1905
Les fonds d' artichauts Mornay

Margaux 1899
Le Trou Normand

Calvados — Marc de Bourgogne — Qttetsch
Chartreuse verte

Le Canard Tour d' argent
Hosp ices de Beaune 1899

Le Pavé du Roi
Sauternes 1900 :.

La salade gauloise
Les fromages de France'

Château col d 'Estournel 1870
La mousse de Fraises des bois

Le gâteau Trianon
Magnums de Champagne nature 1904

Fruits — Friandises
Cafés

Grande f ine Champ agne 1809
Grand Armagnac, etc...

Et cela valait au bas mot 250 francs par tête.
Le festin commença vers 1 h. 15 avec un

cérémonial très « grand siècle », pour se ter-
miner à 4 heures. Et ce repas de Titans dispa-
rut j usqu 'à la dernière miette.

Un déjeuner d® îilains
Le j ugement de divorce qui a définitivement

séparé de M. Durieu la baronne de Vaughan
ne semble pas avoir clos l'ère déj à longue de
leurs démêlés. Il était réservé à l'épouse mor-
ganatique de Léopold II , déj à si éprouvée par
la perte récente d'un de ses fils , de connaître
pendant vingt-quatre heures les affres d'une
mère qu 'on veut priver de son enfant. Lucien
Durieu , un j oli bambin de huit ans, né au Cap-
Ferrat le 9 février 1907. est maintenant le . fils
unique de la baronne de Vaughan. Les juges
l'ont confié à sa mère sous réserve, en faveur
du père, d'un droit de visite hebdomadaire.
Mardi , on avait donc emmené Lucien dans la
propriété de M. Durieu.

Vers 7 heures du soir . la baronne vint cher-
cher son fils. On la vit franchir le j ardin, entrer
dans le pavillon qu 'occupe son ex-marî.

Une heure plus tard , un petit rassemblement
s'était formé devant la grille d'entrée de la vil-
la. Les curieux contemplaient un spectacle pé-
nible : M. Durieu et la baronne .de Vaughan
échangeaient des propos peu amènes.

Des agents intervinrent , qui séparèrent en-
fin les antagonistes ; aussitôt la baronne re-
monta en voiture et mit le cap sur le commissa-
riat , où elle déposa une plainte pour voies de
fait contre M. Durieu.

A 9 h., M. Moisand , commissaire de police,
sonnait à la grille du « Castel Saint-James ».
Le magistrat tentait officieusement une démar-
che de conciliation, espérant persuader M. Du-
rieu de rendre l'enfant à la mère ; une fin cle
non-recevoir formelle lui fut opposée. Il ne
restait qu 'à saisir de l'affaire un j uge d'instruc-
tion : M. Boucard signait aussitôt une commis-
sion rogatoire investissant le commissaire d'un
mandat aux fins, de reprendre le petit Lucien.

Sitôt en possession de ces pouvoirs , M. Moi-
sand , ceint de son écharpe , se rendit , avec plu-
sieurs inspecteurs .et un serrurier , au pavillon
de la rue du Bois. M. Durieu ne fit d'ailleurs
aucune difficulté pour recevoir les visiteurs;
il dit simplement au commissaire : « Je m'in-
cline devant la loi. dont vous êtes le représen-
tant , et ie vous remets l'enfant sous réserve de
mes droits à venir. »

La baronne de Vaughan
a des démêlés avec son ex-mari

Le congrès féministe qui se tient à Rome de-
puis un certain temps a eu mercredi une séance
assez mouvementée et qui a donné vraiment
l'impression de ce que pourrait être un parle-
ment féminin.

En raison , en effet , de leur long séjour à Ro-
me, ces dames ont fini par se connaître et , ces-
sant de se grouper par nationalité , ont fini par
se constituer en partis politiques. Donc, aujour-
d'hui , la droite , qui prétend ramener le congrès
aux proportions d'une conférence internationale
sur l'hygiène et la bienfaisance , s'est heurtée
à une gauche suffragiste et socialiste. C'est
d' abord Mme Boos-Jegher, déléguée suisse, qui
réclama le droi t de suffrage aux applaudisse-
ments de la gauche, la droite demeurant silen-
cieuse. Puis , la comtesse Daisy de Robilant
ayant , dans un rapport sur le travail de la fem-
me dans la famille, déclaré que les femmes fe-
raient mieux de demeurer chez elles et de tra-
vailler à leur ménage, ce fut un tapage intense
et les socialistes, Mmes Labriola , Dobelli , Lol-
lini , Vigano, menant l'attaque, protestèrent avec
véhémence :

— Nous ne voulons pas qu 'on nous envoie
raccommoder les chaussettes, criait l'une.

— Vous ne connaissez rien aux questions du
travail , allez danser le tango, clamait une autre.

— Les ouvrières laissent leurs enfants seuls
le j our, criait une troisième.

— Mais vous qui allez au bal , vous les lais-
sez seuls la nuit.

Cet assaut provoqua dans l'assemblée un fort
mouvement de houle. Les bravos se heurtaient
aux protestations. Escaladant la tribune , Mme
Dobelli déclara que la femme devait travailler
pour conserver sa dignité.

La veuve du ministre italien , Mme Vigano,
fit observer que si elle ne travaille pas, une
femme peut , à un moment donné, par la mort
de son mari, par exemple , être réduite à la men-
dicité. Mme Collini , la femme du député , re-
vendiqua pour la femme le droit de travailler
dans tous les champs de l' activité humaine.
Mme Qlucklich parla dans le même sens.

Ce débat n 'eut pas de conclusion , car au-
cun ordre du j our, ne fut riroposé, en raison de
l'heu«c tardive.

Séance mouvementée au congrès féministe
Un nouvel attentat a été commis sur la ligne

Bordeaux-Toulouse. Voici les renseignements
qui sont parvenus à son suj et :

Dans la nuit de lundi à mardi , sur la ligne
de Bordeaux à Toulouse, entre les gares de
Bonencontre et Lafox dans le Lot-et-Garonne,
des bandits ont enlevé, sur la voie ferrée, 17i
traverses à trois boulons chacune et ont fait
dérailler le rap ide de Toulouse à Bordeaux.

Ces misérables s'étaient cachés dans un fos-
sé profond longeant la voie, ainsi que l'atteste
l'herbe , foulée en maints endroits , pour accom-
plir leur crime, après le passage du premier,
rapide.

De l'avis cles personnes compétentes , les sa-
boteurs devaient être munis d'un outillage spé-
cial , notamment de clefs anglaises carrées
pour avoir pu , en si peu de temps, enlever les
51 boulons qui retenaient les traverses enle-
vées. Le déraillement se produisit exactement
a 9 h. 50. A ce moment , ia machine, qui mar-
chait à une vitesse de 90 kilomètres à l'heure ,
franchit encore une centaine de mètres après
avoir déraillé, mais, par suite de la rupture de
l'attelage , elle gagna suffisamment de champ
pour éviter que les dix voitures composant le
convoi ne s'écrasassent sur elle. A leur tour , les
dix wagons, sortirent des rails, réduisirent en
miettes les traverses, détériorèrent la voie op-
posée et finalement s'abattirent sur elle. Les
voyageurs, au nombre de 250, ressentirent une
violente secousse, mais, heureusement , aucun
accident grave n 'est à déplorer.

Par contre, les dégâts matériels sont consi-
dérables et la voie est détériorée sur un par-
cours de plus de 300 mètres. ~

A
Le parquet d'Agen est sur les lieux. ;""' '"'"-"''
Il résulte de l'enquête commencée aussitôt

que deux cheminots à l'allure étrange, aper-çus lundi à Agen, seraient activement recher*chés.
. On suppose que le vol a été le mobile cle cetépouvantable attentat. Le rapide, en effettransporte de nombreux chargements po staux '
et les saboteurs espéraient sans doute fairemain basse sur les valeurs, au milieu du dé-sarroi causé pai* la catastrophe qu 'ils, escomp.taicnt . „, ti
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FBÏX B'ABOîflfEMEiH
-rsneo pear la 8ultie

Un aa . . .  . U. 10.80
Six mois * 5.40
3 rois mois. . . .  s 9.70

Pour l'Etrangur
lMir. 86,6Bi , (M3, 3 m, fr. 6.50

PRIX DES AMORCES
WM il lucUM *im ltim . . H m L lmït»
Mm H • • •
«Ma» N • • •

• tmtmt iM«M * • • •

L'arrestation de Hansi en pleine audience,
sous l'accusation de haute trahison , a provo-
qué dans toute la population alsacienne une vé-
ritable stupeur , car on ne peut s'imaginer qu 'un
album pour enfants puisse étayer une accusa-
tion aussi formidable.

La presse indigène exprime le même éton-
nement, et elle fait entendre qu 'avec de tels in-
cidents on ne peut que surexciter une grande
partie de la population. Même le j ournal socia-
liste, la « Freie Presse », qui a toujours combat-
tu Hansi, regrette la décision du tribunal de
Colmar et se refuse à croire que les j uges de
Leipzig puissent retenir le crime de haute trahi-
son.

Après son arrestation , le dessinateur fut con-
duit à la prison départ ementale , en face du pa-
lais de justice. Après la formalité d'écrou , il re-
çut la visite du procureur , qui lui annonça
qu 'une perquisition allait être faite chez lui.
Hansi pria de surseoir à cette opération pour
éviter.à son père, étant donné l'heure avancée,
un chagrin qui pouvait avoir de déplorables
conséquences. Le procureur se rendit à ce
pieux désir , et c'est ainsi que la perquisition a
eu lieu seulement hier matin.

Pendant toute la j ournée, le parquet de Col-
mar et le parquet du procureur général près la
cour suprême ont été en rapports télégraphi-
ques à propos de cette affaire.

Il est probable que le prévenu sera transféré
à Leipzig dans les premiers jours de juin , quand
la nouvelle information sera close.

On donne de différents côtés l'impression
qu'une condamnation de Hansi pourra donner

lieu aux interprétation s j udiciaires les plus fan-
taisistes concernant non seulement des ouvra-
ges publiés en France, mais toute autre mani-
festation publique d' un Alsacien-Lorrain en
France.

Pour en revenir au cas particulier de Hansi,
il se peut que la cour suprême d' empire le con-
damne non pas à la prison , mais à un an ou
deux de forteresse.

Les dessinateurs humoristes français ont eu
mercredi une assemblée pour discuter des me-
sures à prendre pour venir en aide au dessina-
teur Hansi.

Après une longue discussion, il a été jugé
qu 'une intervention serait inopportune et l'as-
semblée a décidé de s'abstenir, de toute mani-
festation.

Nous reproduisons encore auj ourd'hui pour
nos lecteurs une des plus belles pages du livre
de Hansi , « Mon village ». C'est une de celles
qui a provoqué l'arrestation du caricaturiste
alsacien. Voici le texte qu 'accompagne cette
illustration :

... Et nous, quand vers le soir, nous arrivons
devant le monument f rançais élevé sur cette
terre, où, par trois f ois, les nôtres se sont bat-
tus contre l'envahisseur, alors une p rof onde
émotion nous étreint. Les derniers rayons du
couchan t viennent dorer le f ier coq de bronze:
il semble s 'animer et, à son app el, on croit voir
accourir , du f ond de l 'horizon, les escadrons
de sabreurs héroïques...

Cela, c'est une f ê te  du cœur que nul gouver-
nement ne p ourra nous emp êcher de célébrer.

Il y a trois mois à peine, Essacf pacha , à la
tête d'une députation. arrivait au bord du Rhin
pour ; ofrrir au prince de Wied la couronne d'Al-
banie. L'entrevue fut émouvante. U y eut un
échange de 'promesses cordiales. Essad pronon-
ça, la main sur le cœur , des paroles de dévoue-
ment et de fidélité à celui qu 'il désirait voir
monter sur le trône.

Peu de temps après, la même compagnie se
retrouvait au port de Durazzo. Les souverains
débarquaient dans leur nouvelle principauté.
Essad en uniforme les précédait et d'un geste
de la main invitait le peuple à acclamer ses
nouveaux princes. Il s'instituait leur introduc-
teur et en quelque sorte leur tuteur. Le prince
le nomma tout de suite ministre de la guerre.

Essad est un de ces grands seigneurs alba-
nais qui régnent en maîtres absolus sur des
terres immenses et perpétuent , sous des for-
mes orientales et avec des titres turcs , le régi-
me féodal du moyen âge chrétien. Parmi les
personnages du drame oriental , il est un des
plus en vue. Il est général. Il commandait l'ar-
mée turque assiégée à Scutari pendant six mois
par les Monténégrins. Il y partageait le com-
mandement avec un général turc, Riza bey,
plus instruit qu 'Essad , plus aimé, ayant plus
d'autorité que lui dans l'armée. Entre ce Turc
et cet Albanais il ne pouvait pas y avoir d'ami-
tié. Essad voyait déj à se former , sur les rui-
nes de l'empire turc d'Europe , une Albanie in-
dépendante où il serait le maître. Riza pouvait
gêner ses proj ets. Une nuit , Riza fut tué dans
la rue par des assassins restés inconnus. Il

sortait de chez Essad , où 11 avait' passe la soi-
rée. La voix publique unanime accusait Essad
d'être l'auteur du meurtre.

On en était convaincu ailleurs encore qu 'à
Scutari. Cela n 'empêcha pas les puissances de
s'adresser à lui pour leur aider à constituer la
pr incipauté d'Albanie. Essad s'était retiré dans
ses terres de Tirana et préparait , disait-on, son
propre avènement au trône albanais.

Cependant , Essad finit par céder , aux instan-
ces de Vienne et de Rome. Cette couronne qu 'il
avai t rêvée pour lui, il alla l'offrir lui-même, au
nom du peuple albanais , au prince étranger,
candidat des puissances. Mais les paroles de fi-
délité qu 'il prononça au château de Wied dans
cette j ournée mémorable n 'étaient pas sincè-
res. Deux mois à peine se sont écoulés et Es-
sad se tourne contre son souverain. Sous main
il fomente une révolte, feint tout d'abord de
combattre les rebelles et soudain se met à leur
tête. On sait comment le prince Guillaume a
déj oué le complot et étouffé la révolte en usant
de ses gendarmes hollandais et des renforts
mis comnlaisamment à sa disposition par les
commandants des vaisseaux italiens et autri-
chiens en rade de Durazzo.

Notre photographie représente l'arrivée en
Albanie du prince et de la princesse de Wied.
Cette dernière tient dans les mains une paire de
j eunes colombes qui lui ont été offertes en si-
gne d'amitié et de loyauté. Les deux souve-
rains sont conduits par Essad pacha lui-même
en grand uniforme. Dans le médaillon Essad
pacha.

L'arrestation dis caricaturiste Hansi cause \partout une vive émotion - Les surprises de f histoire d'RIbanie



"Pa M aa n* A vendre d'occasion ,
dOiUloaUA. état de neuf , un
grand choix de tableaux , glaces, pan-
neaux. Très bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 12, au 3me étage,
a gauche. 10589

FoârMtïïrêsT^SrS
fournitures d'horlogerie, en tous gen-
res. — S'adresser rue du Collège 4. au
ler étage, à droite. 10550

rfiiSHM accessoire. — Toute
\3C51Ea personne sérieuse peut
doubler ses revenus en daçant des
obligations de choix , — Ecrire, sous
chiffres A. Z. 10383, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10383
V_ ra nt *!iia Jeune homme désire
X k a l ty a ia m  prendre des leçons
de français. — Ofires écrites avec prix
sous chiffres O. H. 10438, au bureau
de 1' IMPARTIAL. 10438

ECritUrGSo sédant machi-
ne à écrire, entreprendrait travail à la
maison, ainsi que toutes écritures. —
Offres écrites sous chiffres C. C.
10403, au bureau de I'IMPARTIAL .

10403

CE W F5 iralS vendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9300

_ t\_xnf e frais du iour sont ven~
VOIU9 U nia dus régulièrement

S'adresser chez Mme Dasen, rue de
l'Hôtel-de*-Ville 38, au 3me étage. 10400

Taî l lûHCft  se recommande pour des
lÛlllGUûC journées. — S adresser
chez Mme Brandt. rue de la Charriére
21, au 2me étage. 10377

A nnPATlfi °n désire placer un gar-
rL \)) !l CUll. çon de 15 ans, fort et ro-
buste, comm*s mécanicien ou électricien,
à défaut, une place dans bon métier.

S'adresser à M. Kohler, riie de la
Charriére 49. 10435

Jenne Allemand fi^-iSè
de Commerce pendant 3 ans cherche
place dans un bureau. — S'adresser
chez M. Richard rue de Gibraltar 1.

PPirnc OQ 0n demande piace pour
Jj lljy &Cû. bonne ellypseuse. —S adr.
rue du Puits 27, au 3me étage. 10437

TnnimaliÔPB Dame, propre et de
llUUl 11(11101 C confiance , demande à
faire des heures pour bureau ou mé-
nage. 10477

6'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

tlflp lnrfPP capable, connaissant tou-
HUllUgCI ) tes les parties de la petite
pièce ancre, finissages, échappements,
mise en marche, cherche place stable
dans bonne Fabrique, pour de suite ou
époque à convenir, pour faire le yisi-
tâge de ces parties ; à défaut , lé décot-
tage. — Ecrire sous chiffres IV. C
¦10569. au bur. de I'IMPABTIAL. 10569

f ft mmie Excellen t emp loyé de bu-
uU.UllllI.ua reau , expérimenté, com-
merçant capable, cherche situation
oour le ler juin. Meilleures références
à disposition , — Offres écrites, sous
initiales O. B. 10587. au bureau de
I'IMPARTIAL . 10587
rinnnftûliP Habile décotteur-rhabil-
UCbULlvUl » 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'IMPABTIAL. 10568

* * J -̂

Tanna fllln 16 ans* demande place
Ubllll u UUC*, comme bonne d'enfants
dans petite famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue. Vie de fa-
mille nréfé'rée à fort gage. — Offres
écrites'sous chiffres E. M. 10559, au
bureau àe I'IMPABTIAL. 10559
ft amnicplla cherche place comme
l/ClllU'oGIlu vendeuse ou couturière.

Ecrire sous chiffres E. B. 10575 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10575
« nnnanfî On demande à placer un
fipyiCllU jeune garçon , fort et ro-
buste, comme apprenti mécanicien ; li-
béré des écoles." 1053Î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnlicooneO de cuvettes or et argent ,
rUllMCuoG sachant faire les médail-
les mat, cherche place de suite ou dans
la quinzaine. — Offres écrites sous
chiffres X. K. 10533, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10533

Parf lnneo habile et consciencieuse, p<
UCglOUbO Breguets petites et grandes
pièces, cherche place. — Ecri re sous
chiffres M. H. 10594, au bureau de
I'IMPARTIAI- 10594

(leUne flOîfline j place comme com-
missionnaire , homme de peine ou autre
emploi. — S'adresser à M. J. Wicky,
rue de la Charriére 14. Renseignements
à l'Agence de la Croix-Bleue. 10597

UiniccûIlC -û Bonne ouvrière finis-
rilHuaCuoC- seuse de boîtes or cher-
che place, de suite ou dans la quin-
zaine ; à défaut , faire des heures. —
S'adresser rue du Soleil 9, au rez-de-
chaussée

^  ̂
10561

Donloiico bien au courant des rè-
ntSyiUUoc, giages plats et Breguet,
clwche place dans Fabrique de la ville.

Ecrire sous initiales A. G. 10675, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10675
Tnnnn flllo possédant le certificat d'é-
UOllll C llllC tudes primaires , cherche
place dans un bureau. — Adresser of-
fres écrites, Case postale 16.247.

10604

Jenne commis, «Kr.'̂ SX
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant vL_z j>i_ a l'horlogerie , cherche
a5a«e dans Fabrique ou Comptoir de#
fa localité. — Ecrire sous chiffres G. P.
•9933, au bureau de I'IMPARTIAL. 9933

Femme de chambre. 0fl rS
femme de ménage disposant de la
matinée. — S'adresser rue Léopold
Eobert 04, au Sme étage, à droite.

10411

finhDUQiin-0EG0TT E UR ' consc ien;ftb iiCVQUl deux , bien au courant
de la petite pièce ancre , est demandé de
suite pour place stable. 9343
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RmfllllOllÇP 0n demande une bonne¦JluuuicuOG. ouvrière emaiileuse de
boites ; à défaut une jeune fille pour
être mise au courant de la partie. Tra-
vail suivi. — S'adresser chez M. E.
Jaquet, rne du Puits 14. 10440

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Jp iIfl A flllo *f°rte et robuste, est de-00U11G UllC mandée pour différents
travaux d'atelier. Bonne rétribution ;
augmentation dès le début, suivant ca-
pacités. 10549

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeane homme SHf&SA
de magasin, courses, nettoyages, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10570

Metteur en boîtes, j Sïïfffit,
ou qui pourrait être mis au courant de
l'achevage, trouverait place de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
a la Manufacture des Montres « Bith-
mos S. A. », rue du Parc 107. 10697
Tnnnn fllln On cherche de suite
UCUllC UUC. pour Bourg d'Oisans,
prés de Grenoble une jeune fille pour
garder un bébé ; voyage payé. Vie de
famille. — S'adresser chez Mme Justin
Guinand , rue de la Côte 5. 10406

Uicifoiin LANTERNIER , connaissant
«loi ICUl bien l'achevage de ia sa-
vonnette or légère et la retouche du ré-
glage, est demandé au Comptoir , rue
Léopold-Robert 64. 10603
T oeoiïïûiioo O" demande une bonne
UCùaUCUûC lessiveuse. 10557

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MflfJflÇÏn A louer , pour le 31 Octo-
magaalu. bre 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

Â lflllPP rue liu Couvot •• ap-
lUUCl j partement au soleil , remis

complètement à neuf , de 3 chambres,
cuisine, grandes dépendances et jardin
Eotager. — S'adresser chez M. G.-J.

andoz , Couvent 3. * 10596
M ar ia  a in A louer de suite ou plus
ulttguûlU. tard , magasin avec loge-
ment de 3 pièces, pouvant être utilisé
pour n'importe quel commerce. Situa-
tion centrale. Lessiverie et toutes dé-
pendances. BelleB grandes caves. 10562

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï nrfOITlPIlt **¦ l°uer de suite ou épo-
JJUgCUlCUli que à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser 'à M. Arthur Colliot.
rue Daniel-Jeanrichard 41. 10535

1 MfPIÏlPTlt ^ l°uei' Pour fi" octobre,
UU gCUlCUU 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

A lniTPP de suite oa Pour le  ̂oct0'IUUCI , bre , 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

ApP3.rtefflent. Octobre , rue Fritz-
Courvoisier 38, un bel appartement
de 3 piéces, Prix fr. 450. — Plus, un
dit de 2 pièces ; prix, fr. 375. Gaz, élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5, 9390
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KIMONO pour ENFANTS cotonne rayé bleu et blanc 1.25 1
KIMONO pour ENFANTS zéphir bleu clair, garni galon 2.25 I
KBMONO pour ENFANTS, fond bleu, dessins blancs, garni galon 2»25 I
KSMONO pour ENFANTS cotonne rayé, bleu et blanc empiècement rouge 2-95
KIMONO pour ENFANTS satinette, damier bleu et blanc, col pompadour 3-75 1
TABLIERS RUSSE façon Robe, blanc, garni galon 1.75 I
TABLIERS RUSSE façon Robe, toile de fil écru, galon fantaisie 2.45 I
TABLIERS RUSSE façon Robe, coutil blanc, galon à poids 4.25 1
TABLIERS RUSSE façon Robe, beau coutil satin, rouge, vatico et blanc 4,25
TABLIERS GARÇONNETS à manches, fil écru depuis 3.25 j

fTÂiUËRS DFANTA!SIE| f TABLIERS REFORME]] 1
aveo Ts'aKvettes TABLIERS ALPAGA

TABLIERS DE IwïEilAGE en tous genres |j

I ITPIlflpP UDe ooussette à 4 roues
H. ï CllUI C et une petite charrette-
sport. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 35, au ler étage. 10448
TimhpûC nnefoo Belle collection
HlU,Jl C&-pUDlCÙ. est à vendre. Nom-
breux rares. Occasion exceDtionnelle.
En plus, un stock de doublés. 10588

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
r.hjpn ratier. — Cause double em-¦U111GU ploi. à vendre magnifique su-
jet. 9 mois, maladie passée. — S'adr.
rue de la Serre 64. 10585

S vendre ' ba,S8in. rond
*¦ w "¦¦*" ** en ciment pour
eonserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056

%Êm A yentlre J>
—U_ZZL se de 18 mois por-

tante, plus une de 13 mois.— S'adres-
ser chez M. Edmond Perret, rue du
Collège 81. 9294
MftfAPVf>lûfta Jolie petite machine
UiUlUI/Jf I/IOUC. eat à vendre nour le
prix de 25*8 fr. ; force 2 '/j HP. Con-
viendrait pour jeune homme. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 114, au ler étage, à gauche.

10633
UAI A Belle machine, en bon état , esticlUi à vendre, faute d'emploi, bas
prix. — S'adresser le soir , aorès 7 h.,
rue des Crétêts 136, Sme étage', à droite.

10681 

p m M è  GheîaaL V-;
•tW^^-L-il' hon -?1'08 cl:leval de
J \ ̂ ÇŜ JL_ travail, âgée de 9a ¦™* "m> ans, plus une ju-

ment de 4 ans, portante. On échange-
rait contre bétail à cornes. — S'adr.
aux EcurieB de la Balance. La Chanx-
de-Fonds

 ̂
10593

Â VPnfiPP une lam P8 à gaz . à chaî-icuuio nettes, bien conservée.
S'adresser rue de la Serre 77, au ler

étage. 10605

Termineurs
Nous otfrons terminages de montres

11'A lignes ancres, 15 rubis, calibre
spécial, bonne qualité, à termineurs sé-
rieux et capables. Nous fournissons les
mouvements avec échappements, les
boites, cadrans et aiguilles, et nous
exigeons des montres marchant bien au
bas, et des réglages parfaits. — Faire
olfres avec prix ISOLA WATCH Co,
Fleurier. 106I8

Francfort s|l
Jeune fille ou jeune homme, dési-

rant apprendre la langue allemande,
trouverait bonne pension dans
famille distinguée comme seul pen-
sionnaire. Vie de famille simple et
agréable. Meilleures références , — S'a-
dresser à M. Metzger , Hôtel de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds.

10632
ON DEMANDE

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

T ndûmput à louer P°nr le ler n°-JJUgClUDlll 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 Sm«. 9141
I nrfnmnnf Pour cas imprévu, a
UUgulUCUU louer pour de suite ou
§our époque à convenir, un logement

e 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé en facs_de_ la Gare. — S'adresser. _

Cnnn oAl A louer, pour tout de suite
ûUUa'oUl. ou époque à convenir, un
beau sous-sol au soleil, de S pièces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser à M. Graziano, rue du

Parc 99. 8991
Pjr tnnn Pour cause de départ , à louer
rigUUll. de suite, çignon de 3 pièces,
au soleil, gaz . électricité, jardin , lessi-
verie, fr. 32.75 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 13, au pignon (Place
d'Armes). 10642

A
lnnnp pour fin octobre , rue Léo
IUUCI pold-Kobert 25 , deux jolis

appartements, au ler et au Sme 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 2ma étage,
Egalement, belle CHAMBRE meu-

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

Pour cas impréïn , ^8ue0ru%o-
que à convenir, joli pignon de 2 pié-
ces, au soleil , avec bout de corridor
éclairé. -*¦> S'adresser rue des Tourelles
45, de 1 h. à 2 h. ou après ? heures
du soir. 10397
X nngptprnpiit de 2 ctlambres et cui
Appui IClliCUl sine, bien exposéau-
soleil, gaz installé, à louer pour le ler
juillet. — S'adresser entre midi et 1
heure et le soir depuis 6 '/s heures,
chez M. Dubois, rue des Granges 14.
au ler étage. 10412
I nnal A louer pour cas imprévu, de
UUlal. suite ou époque à convenir
un grand local pour atelier ; selon
désir, une partie pourrait être trans-
formée en appartement. Quartier des
Fabriques. 10389

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Djr tnnn A louer, en plein centre et
rigUUll. an, soleil levant, uu beau
pignon de 3 pièces, libre pour le 31
octobre. Prix 35 fr. par mois. 10446

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

ApparicIDcIll sine et dépendances ,
est à louer de suite dans 1 immeuble
Arbres 35. — S'adresser au Bureau
Ch. Nuding, rue Léopold-Bobert
8a. 10117
_m^^ Ê̂^^m ^mmmm______________________.___________.___ mmm u

rhïimhPA A louer une jolie chambre
¦UllalllUi C. bien meublée, avec tout le
confort moderne, à personne de toute
moralité et travaillant dehors. 10420

S'adresser rue Numa-Droz 21, au
3me étage, à gauche. .
¦PhflïïlhrO ^* louer de suite une
UllalllUi Ci jolie chambre meublée,
au soleil, à un monsieur solvable. —
S'adresser à M. Hofmann, rue du
Parc 3, au rez-de-chaussée. 10422

rhiimhPA A louer ^e suite, au cen-
¦UlldllIUl C. tre, une belle chambre in-
dépendante , au soleil et au ler étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10447

PhflJÏÏlhPP Jolie cbambre meublée ,
UlldillUI C. au soleil, avec électricité ,
est à louer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 129, au Sme étage, à
droite. 10450

PhfllïlhrP * louer une belle cham-
UlltllllUl 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

rt inmj ' inn Famille sérieuse offr e jo-
UllulllUlC. Be chambre et pension à
jeune fille chrétienne. 10452

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflîIlhPA A louer une chambre meu-
•UllalHUI (7. blée, à monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage , à gauche.

10692
Ph amhpn A l°uer une chambre meu-¦UilttlllUl C. blée, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rue du
Collège 17. an 2me étage. 10693

Pûfit Tfiônadû cherche à louer , pour
Ï CIU lUCUttgC fl n octobre , logement
de 2 Dièces , au soleil. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, au 3me étage.

10423
Pj nnnnn  cherchent à louer, pour le
riullt/Cù priDtemps 1915, appartement
moderne de 3 pièces, avec corridor
éclairé ; de préférence quartier Nord-
Est. — Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres A,E. 10â76. au bureau
de I'IMPARTIAL. 10576
Vnnnînnp sérieux cherche pension et
JUUllulCUl chambre chez personnes
tranquilles. — Faire offres par écrit ,
sous initiales G. E. 10598*. aubureau
de I'IMP\RTIAL 10598

Deux personnes ss?"toSL.?"»
le ler Juin , appartement de 2 ou 3 piè-
ces, situé au centre. — S'adresser à M.
Alexandre Paratte , rue du Temple-
Allemand 105. 10602

On demande à acheter d'Sio
en

parfait état , une armoire à glace. Re-
vendeurs exclus. 10589

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnlla On demande a acheter une
OeUB. selle et la bride. 1G54S

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

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

A VPD flPP une Poussette de chambre
ï CllUI 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 ler étage, à droite. 10367

A VOnriPO d'occasion , poussette en
ÏCUUI C très bon état : bas prix. —

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

A VPndPP *faul;e d'emploi , un aDpa-
K0UU1 G rBii photographique 9><12,

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

À nût i r fpû 1 dictionnaire de conver-
I CUUl 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 VAtldPP un *" Louis XV , com-
ÏCUUj C piet et propre, matelas

crin animal. Prix avantageux, — S'a-
dresser rue du Parc 90, au «me étage.
à droite. 18432

Â VPnfiPP un PuP*tre avec 8 tiroir
ICUUIC et buffet , casier; convien-

drait pour horloger. — S'adresser rue
du Parc 104, au pignon. 10409

Â Wûn r f na  un vel° usagé, mais en
ÏCUUIC bon état. Prix , 30 fr .—

S'adresser le soir, rue de la Cure 2, au
rez-de-chaussée. 10449

Â VPFlrirP c'e i eunes canaris mâles
ÏCUU1 C et femelles de l'année pas-

sée. — S'adresser rue du Doubs 135,
au 3me étage , à gauche. 10441

Â VPÎlriPP un baoede menuij sier
ï CUUl C en bon état, plus un gros

étau en bois avec vis en fer. — S'adr.
chez M. Edouard Calame, Les Bulles
42. 10454

Chef de fabrication
Fabrique d'horlogerie offre situation

d'avenir à horloger énergique, expéri-
menté sur la petite 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'IMPART IAL , 10443

JEUNE

Serrurier - ChaaReur
o«:r>«.'fc>i*©

parlant les deux langues, cherche pla-
ce dans famille ou Garage. — S'adres-
ser à M. G. Stucki, Metzgergasse 21.
Bertliond (Berne). 1056O

Eiîirs or
On demande pour entrer de suite

deux bons acheveurs or ; à défaut,
on mettrait boîtiers argent au courant.
Places stables , à la j ournée ou aux
pièces. Tarif du Syndicat. — S'adres-
ser Fabrique de boites or, ROTI!.
IMHOF A Cie. Renan. 10592

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

EHABILLEUE
connaissant à fond la réparation des
montres et pendules, est demand é nar
magasin de la ville. Inutile de faire
offres sans preuves de capacités , —
Ecrire, sous chiffres O. R. 10121. au
bureau de I'IMPABTIAL. 10431

Avis aux Couturières
Vous pouvez vous procurer la ma-

chine à coudre « Adler » et « Mata-
dor », navette rotative, centrale e,
vibrante , à des prix tout à fait avanta
geux . au Magasin l_ . Rottaeu-Perret
rue Numa Droz 139.

AUTOMOBILE
A vendre une voiture marque «Bia8s»

chi », 25/30 HP, en bon état de mar»
che. Conviendrait pour camion. Facili-
tés de payement. . 10246

S'ad."au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre, à Montmollin , dans une
situation 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. ÎOôtiS

Faire offres écrites, sous initiales L.
P, 1QB63, au bureau de I'IMPARTIAL.

a vendre
L'Hoirie Nestor BENOIT vendra,

par enchères publi ques , le mercredi
n juin 1914, à 5 heures ciu soir , en
l'Etude du Notaire soussi gné , la pro
priété qu 'elle possède à Corceiles,
comprenant 2 maisons d'habitation ,
javdin , verger et vigne. Contenance,
1755 m2. Estimation cadastrale , Fr.
55.000.— Belle situation, passage du
Tramway, proximité de la Gare.

S'adresser au Notaire DERROT. à
Corceiles. H-17R4 N 10553

A vendre

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

Avis aux Magasins
Une bonne occasion pour augmenter

votre bénéfice serait la vente de Cho-
colats et Cacao aux prix de fabri que.-*-Offres , sous chiffres C-4171-y, à: Haasenstein 4 Vogler , Lausanne.

10648



q-u'Essad. pacha préparait
contre le prince de Wied

Le correspondant du « Giornale d'Italia » à
Durazzo, a téléphoné à son journal le récit des
événements. En voici les points essentiels :

Après plusieurs j ours de sourde fermenta-
tion dans les environs de Durazzo, le 19 cou-
rant , à quatre heures du matin, un soulèvement
fut provoqué par un groupe de nationalistes
contre la personne du général Essad pacha, mi-
nistre de la guerre, chargé de l'intérim de l'in-
térieur, en l'absence du président du conseil ,
Turkhan pacha, le véritable chef responsable
du gouvernement albanais.

Dans le courant de la j ournée précédente,
Essad pacha avait présenté au roi sa démis-
sion, à la suite d'un incident survenu entre lui
et le commandant de la gendarmerie hollan-
daise de Durazzo.

La raison de ce conflit était la suivante :
Dès qu 'il eut appris qu 'un groupe notable

d'insurgés était concentré dans les environs de
Durazzo, Essad pacha donna des ordres spé-
ciaux au maj or, hollandais de gendarmerie.

Celui-ci fit observer à Essad qu'il ne lui re-
connaissait pas la compétence nécessaire pour
ordonner de semblables mesures.

Essad demanda aussitôt l'éloignement du ma-
j or, mais le prince Guillaume le lui refusa, ba-
sant son refus sur les dangers du moment. Le
prince refusa aussi! d'accepter la démission
d'Essad et finit par promettre à ce dernier que
le maj or hollandais serait envoyé à Scutari.

Canonnade dans la nuit
Tard dans la soirée, il se forma un corps de

volontaires nationalistes qui se chargèrent de
pourvoir à la sécurité de la ville, en cas d'in-
vasion par les insurgés.

A minuit, on signala l'arrivée des navires de
guerre italiens commandés par le contre-ami-
ral Trifari.

Les commandants du stationnaire italien «Mi-
surata » et du stationnaire austro-hongrois «Szi-
getvar » se rendirent aussitôt à bord du « Vet-
tor-Pisani », le vaisseau amiral italien. L'amiral
Trifari, mis au courant de la situation, envisa-
gea la probabilité d'un débarquement des ma-
rins italiens et austro-hongrois pour protéger
la famille du prince. . .

Pendant la nuit cependant, le bruit courut
que malgré les concessions faites par le prince,
Essad préparait un coup d'Etat contre la Cons-
titution albanaise. Ce bruit vint aux oreilles des
nationalistes qui, avec l'aide d'officiers et de
soldats autrichiens , placèrent aussitôt deux ca-
nons de campagne à proximité du palais.

Essad pacha, considéré dès ce moment par
les nationalistes comme l'ennemi déclaré de la
patrie, était déj à condamné et sa perte abso-
lument décidée.

A quatre heures du matin , les deux canons,
manœuvres et pointés par des artilleurs autri-
chiens qu 'aidaient des nationalistes albanais,
lancèrent quelques obus sur l'habitation d'Es-
sad' pacha'.

Celui-ci, quf dormait tranquillement , sauta de
son lit, courut à la fenêtre et tira des coups de
revolver sur les nationalistes, qui arrivaient ar-
més de fusils Mauser dérobés la veille dans les
dépôts.

Les fidèles d'Essad pacha quï se trouvaient
dans la maison opposèrent une vive résistance,
tirant des coups de revolver sur* les assaillants.

Essad pacha se rend
Dès les premiers coups de fusil , le maj or ita-

lien Moltedo, qui avait été nommé la veille au
soir commandant des forces albanaises de Du-
razzo, survint et ordonna de cesser le feu.
' Il entra chez Essad, et trouva le général en
chemise se promenant nerveusement dans sa
chambre à coucher. La femme du général accou-
rut au-devant du maj or et le supplia de sauver
son mari.

Essad , qui avait enfin compris' que la pré-
sence du maj or italien était sa sauvegarde, lui
déclara :

— Je suis à votre disposition. Dites à votre
ministre que je me tiens dès ce moment à la
disposition de l'Italie.

C'était la reddition officielle d'Essad entre les
mains de l'Italie. Le major prit sur lui de pro-
téger Essad et sa femme contre tout attentat.

Le chargé d'affaires de la légation italienne
arriva bientôt , accompagné de deux attachés
militaires et d'un drogman. Essad lui confirma
sa déclaration.

Le chargé d'affaires se rendit immédiate-
ment au palais royal , où se trouvait déjà le mi-
nistre d'Autriche. On tint conseil et après ap-
probation des mesures déj à prises, on décida
non pas l'arrestation d'Essad, mais son éloi-
gnement.

Pendant ce temp s Essad pacha était resté,
protégé par les siens, dans sa maison herméti-
quement close.

Le premier à retourner auprès de lui fut le
lieutenant de corvette Menicanti , commandant
des forces de débarquement.

Le lieutenant annonça à l'ex-ministre qu en
réponse à des signaux conventionnels d'alarme
hissés sur le palais royal à quatre heures du
matin , l'amiral italien avait débarqué des ma-
rins qui avaient occupé militairement tous les
ponts stratégiques de Durazzo , le palais du
prince , la légation d'Italie et les maisons habi-
tées par des Italiens. ,¦

Protestations de fidélité
En même temps, le secrétaire du souverain

et un officier autrichien , escorté de quelques
marins, se rendaient à la maison d'Essad pour
lui déclarer qu 'il ne courait aucun danger et lui
communiquer Jes décisions du prince.

Essad pacha n'opposa aucune résistance. Le
premier moment de nervosité passé, il se mon-
tra très calme. Il demanda s'il pouvait empor-
ter des armes.

Cette autorisation lui ayant été' accordée,
il sortit en tenue de général de l'armée alba-
naise, accompagné de sa femme, et se mit à la
complète disposition des autorités italiennes et
autrichiennes. Essad passa devant le palais,
salué avec beaucoup de déférence par la fou-
le.

Avant de prendre place dans la baleinière du
« Szigetvar ». Essad dit au drogman de la léga-
tion austro-hongroise :

— Je vous prie de présenter à S. M. le roi
d'Albanie mes respectueux hommages. Dites-
lui qu 'il a été mal informé par mes ennemis, et
que le temps me rendra justice. Ma conscience
est tranquille, parce que j' ai touj ours agi avec
la plus grande sincérité et le plus grand dé-
vouement.

U prit ensuite place dans l'embarcation et se
rendit à bord du « Szigetvar », accompagné
du commandant autrichien.

Le prince Guillaume, après une longue con-
férence, à laquelle ont pris part le chargé d'af-
faires d'Italie et le ministre d'Autriche-Hongrie,
a décidé qu 'Essad pacha, après avoir signé un
engagement de ne pas rentrer en Albanie sans
la permission de son souverain, passerait à bord
du vapeur italien « Benghazi » et serait dirigé
sur Brindisi.

Comment avorta le coup d'Etat

Mouvelles é trangères
FRANCE

Explosion à bord d'un contre-torpilleur.
Les manoeuvres navales françaises, dont les

premières phases se sont déroulées sans le
moindre incident, ont été marquées au début
de la journée d'hier par un douloureux événe-
ment.

A 4 heures du matin , une des grosses unités
d'escadre signalait qu'un accident s'était pro-
duit à bord du « Renaudin », à plusieurs milles
au large de Bône et réclamait du secours. On
apprenait peu de temps après qu 'il s'agissait
d'une explosion de chaudière survenue à bord
du contre-torpilleur, à la hauteur du Cap Rosa.

Deux gradés et trois hommes avaient reçu
de très graves brûlures et bientôt quatre de ces
malheureux succombaient.

Sur l'ordre de l'amiral à bord du « Léon-Gam-
betta », le « Renaudin » fit route d'abord vers
Bône, puis vers Bizerte, où le contre-torpilleur
est arrivé pour débarquer les corps des victi-
mes et les transférer à l'hôpital.

ALSACE-LORRAINE
Guillaume II parle le français.

Lors de son récent voyage aux pays annexés,
le souverain s'arrêta un moment dans un des
plus j olis villages de la banlieue de Metz, Ma-
range-Silvange. Là, grande réception, avec le
conseil municipal, enfants des écoles, pompiers,
musique, etc. Une jeune fille offre un superbe
bouquet à l'empereur, les enfants entonnent un
chœur de circonstance et le maire prononce un
discours dans lequel il parle, entre autres cho-
ses, de la situation des viticulteurs du pays.

Guillaume II promit de s'intéresser à ces mo-
destes travailleurs; puis, se souvenant du pro-
duit réputé que fournissent si généreusement les
coteaux des vallées mosellanes et qu 'il a main-
tes fois apprécié, il s'écrie, gaiement, en fran-
çais :

— Ah ! oui ce petit vin1 gris de Lorraine qui
monte à la tête pour retomber ensuite dans
les j ambes !

On peut s'imaginer de quelle façon fut ac-
cueillie cette boutade, lancée avec un léger ac-
cent de terroir. Mais, encore une fois, com-
ment les pangermanistes vont-ils prendre cette
« tuile », qui leur tombe au moment, où ils vien-
nent d'obtenir de l'administration des chemins
de fer d'Alsace-Lorraine la suppression des ins-
criptions en français qui figuraient dans les
wagons, â côté des inscriptions allemandes, an-
glaises et italiennes ?

ANGLETERRE
La traversée de l'Atlantique en aéroplane.

La « Pall Mail Gazette » annonce que l'avia-
teur anglais Gustave Hamel a pris toutes ses
dispositions pour franchir l'Atlantique au cours
de cet été.

C'est sur un grand monoplan, construit spé-
cialement, que M. Hamel compte faire cette
tentative hardie. L'appareil sera muni d'un mo-
teur de 200 à 230 HP et aura une vitesse de
128 kilomètres à l'heure.

II emportera tout ce qui est nécessaire pour
la traversée de l'Atlantique , c'est-à-dire 450 li-
tres de pétrole, 680 litres d'huile et divers ins-
truments.

Le poids total du monoplan, y compris l'a-
viateur et son aide, sera de 2500 kilos environ.

Le départ aura probablement lieu avant le
mois d'août; mais il ne se fera que lorsque le
vent sera favorable.

Rappelons qu 'un autre aviateur, le lieutenant
Porte, se dispose également à tenter la traver-
sée de l'Atlantique, mais en hydroaéroplane.

ITALIE
Un drame en wagon.

Une dépêche d'Arezzo' annonce qu'au mo-
ment de l'arrivée du train express venant de
Florence et allant à Pérouse, on a découvert
dans un compartiment de deuxième classe une
dame âgée de 60 ans, mortellement blessée d'un
coup de revolver à la tête. Les documents trou-,
vés sur elle indiqueraient qu'il s'agit de Mis-
tress M. R. Flavell , Américaine. On a essayé
d'interroger cette dame qui n'a pu répondre que
par monosyllabes. Il paraîtrait qu'elle a été bles-
sée par un j eune homme qui entra dans le mê-
me compartiment où la dame voyageait seule
et l'aurait volée. Cependan t on a retrouvé sur
elle une somme de 260 livres sterl. et des bil-
lets de banque américains et italiens: Les au-
torités font des recherches très .actives. L'état
de Mistress Flavell est désespéré.

Séance mouvementée aux Communes
LA LOI DU « HOME RULE »

Le débat définitif sur la' loi du «home rule »
a commencé hier, j eudi, devant la Chambre des
communes.

M. Bonar Law dit qu 'il n'est pas juste de dis-
cuter le « home rule » sans avoir connaissance
des propositions définitives du gouvernement.
En conséquence il demande que des projets des-
tinés à amender le « home rule » soient ren-
voyés. M. Asquith répond qu'il s'expliquera plus
tard.

Lord Robert Cecil propose l'aj ournement des
débats du «home rule» puisque, dit-il. lorsque
les propositions du « home rule » nous seront
soumises, le gouvernement ne sera plus à no-
tre tête.

M. Asquith répond :' Il faut d'abord que la
Chambre exprime son jugement de façon déli-
bérée sur la proposition principale. Un bill sup-
plémentaire contenant les amendements sera
déposé devant la Chambre des Lords.

M. Bonar Law affirme que tout cela* est une
comédie et qu'il ne voit pas l'utilité de partici-
per au débat.

La motion d'aj ournement est repoussée par
236 voix contre 176. Le speaker appelle ensuite
la discussion sur le bill de « home rule » en
troisième lecture. Aucun membre de l'opposi-
tion ne demande la parole. Le speaker donne
alors la parole à un député libéral, M. Campbell.
Aussitôt de tous les bancs de l'opposition par-
tent les cris de : «Aj ournement! Aj ournement!»
Ces cris se poursuivent sur l'air des lampions
et, comme ils ne cessent pas, le speaker se lève.
Aussitôt le silence se fait. Le speaker demande
alors à M. Bonar( Law. s'il approuve ce genre
de manifestation.

Plusieurs voix ; « Ne répondez pas. Ne ré-
pondez pas !»

M. Bonar Law repond : Je conidè're que mon
devoir est de ne pas répondre. A ces mots, les
membres de l'opposition se lèvent et font une
ovation frénétique à M. Bonar Law, brandis-
sant des documents dans la direction du spea-
ker.

Le speaker dit : Puisque M. Bonar Law re-
fuse de répondre et de prêter son concours
pour le rétablissement de l'ordre, il ne me reste
plus, en présence de ce refus, qu 'à suspendre
la séance.

M. Asquith, le cabinet et leurs partisans qui
restent à leur place sont l'obj et d'une bordée
d'invectives de la part des membres de l'oppo-
sition qui quittent la salle.

M. Asquith et le ministre se retirent â leur
tour avec leurs partisans qui les acclament et
agitent leurs mouchoirs.

Nous avons signalé l'assassinat commis à
Krummbach dans le canton de Lucerne, sur la
personne de la j eune domestique, Emilie Furrer
qui était venue prendre un peu de repos chez
des parents de sa famille, les époux Xavier Fur-
rer, cultivateurs à Krummbach. Atteinte d'une
affection de la 'poitrine, Mlle Furrer espérait
qu'une cure d'air de la campagne lui ferait du
bien. Chaque j our elle se rendait à la lisière de
la forêt voisine, distante de trois minutes à pei-
ne de la ferme, et, son tricotage, en mains, pas-
sait là la plus grande partie de son temps.

Samedi dernier , dans l'après-midi , Emilie
Furrer avait regagné sa place de prédilection.
Le soir, ne la voyant pas revenir à l'heure
habituelle , ses parents s'inquiétèrent et allèrent
la chercher. Mais Emilie Furrer avait disparu
et on ne put la retrouver.

A l aube. les recherches* furent reprises. Une
horrible découverte ne tarda pas à être faite.
Dans une j eune sapinière , recouvert de mousse
et de ramilles de sapin, gisait le cadavre horri-
blement mutilé de la pauvre fille. Le corps n'a-
vait pour tout vêtement qu 'une chemise. La
gorge avait été tranchée, le visage portait des
blessures faites au moyen d'un instrument con-
tondant. . Divers organes avaient été enlevés
par l'assassin. La position du cadavre indiquait
que la victime avait soutenu contre son agres-
seur une lutte acharnée.

L'enauête n 'a pas eu de peine à établir que
l'abominable crime est l'œuvre d'un satyre.

Les soupçons se portent sur un individu qui
a été vu la semaine dernière rôder dans la forêt
où il s'était même construit une cabane de bran-
chage. Pour se nourrir, l'inconnu s'introduisait

dans les écuries et trayait clandestinement les
yaches.

Malgré' les efforts de la1 police et des pom-
piers, au total 120 hommes, qui ont fouillé1 toute
là forêt, on n'a pas réussi à retrouver l'auteur,
du crime. _ 

te drame de Krummbach

Dans les Santons
A l'Exposition nationale.

BERNE. — Le temps superbe qui a! marqué
la j ournée d'hier avait attiré une foule consi-
dérable à l'Exposition nationale. Le soir à 7j
heures, on avait enregistré 70,000 entrées. Mal-
gré cette foule inusitée, aucun encombrement et
aucun accident ne se sont .produits , grâce sur--
tout à l'étendue du terrain.

A 5 heures a eu lieu dans le hall aux fêtes1
la première représentation du festival de la j eu-
nesse, composé par Steiner, livret de Luck. Les'
ballets et les chants des écoliers et ecolier.es
sont très applaudis.

Le ballon captif qui se trouve eri dehors de
l'enceinte, a commencé hier son exploitation. Il
s'élève à 200 mètres environ au-dessus de l'eX'*-.
position.

A 6 heures l'aviateur Bider, sur son Blériot,
est venu évoluer à une hauteur considérable au-
dessus de l'exposition . Les divers orchestres
ont aussi attiré beaucoup dé monde. Le village
suisse du Heimatschutz a été visité par une foule
considérable. Hier également a été ouvert au
public le pavillon de l'horlogerie, de la bij outerie
et de l'orfèvrerie qui renferme des collections
de toute beauté et de grand prix.
Rapprochement franco-allemand.

BALE. — Il se confirme que les comités par-
lementaires de rapprochement franco-allemand
se réuniront à Bâle le 30 mai. On ne saurait na-
turellement comparer cette réunion à celle qui
eut lieu l'an dernier à Berne, et qui compre-
nait les groupes tout entiers de chaque parle-
ment. Mais la1 réunion de Bâle permettra de
mesurer le chemin parcouru depuis l'année der-
nière, notamment dans le parlement allemand.
Tandis que celui-ci n'avait délégué l'an der-
nier à Berne que des socialistes et trois ou qua-
tre libéraux, le comité exécutif du groupe com-
prend auj ourd'hui en outre des représentants
du parti national-libéral et du centre. Du côté
français, tous les partis à l'exception de la
droite étaient représentés dès le début.

On ne connaît pas le programme de la! réu-
nion de Bâle, à laquelle prendront part ies co-
mités exécutifs des groupes français et alle-
mand. En tous cas, il s'agira d'une .réunion plu-
tôt intime, sans séances publiques.
La conscience de 1 Appenzelloise.

APPENZELL. — Une bonne vieille grand-
mère était montée dans le train à Hérisau, avec
son petit-fils. En cours de route, le conducteur
entra dans le compartiment pour> xéclarneri les
billets. , j*^

— Quel âge a le petit , madame ?... "' fT
— Il a quatre ans, dit la paysanne en hési-

tant. . J,V
— Mais, grand' maman, intervint l'Enfant,

vous savez bien que j 'ai sept ans. ** ;,,;,. ..«j .  . ,
La pauvre vieille répondit : iia**̂
— Mon petit, c'est vrai, mais nous sommes

pauvres. J'ai dit quatre ans, pensant que tu
ne payerais que demi-place. Je n'ai plus un
centime. Nous descendrons à la prochaine sta-
tion et nous ferons le reste à pied.

Une voyageuse offrit de payer le solde — et
la vieille femme accepta.

— Ma bonne dame, j e vous remercie, dit-
elle, sans vous, j e serais descendue avec l'en-
fant ; j e n 'aurais pas pu aller plus loin avea
ce mensonge sur la conscience.
Un poste a repourvoir.

VAUD. — Ce poste à repourvoir est celui dà
juge de paix du Cercle de Nyon. Personne n'en
veut parmi les assesseurs constituant la jus-
tice de paix du cercle, et, malgré les démarches
faites auprès de citoyens de la localité, on n'ar-
rive pas à trouver un candidat. Il est vrai que
ces fonctions sont souvent difficiles à remplir
et qu 'elles ne rapportent guère.

Pour être j uge de paix à Nyon, il faut une
certaine fortune personnelle et une rare indé-
pendance, deux choses assez rares par le temps
qui court.

Il est question d'aller chercher dans le dis-
tritc de Morges un candidat aisé, ancien fonc-
tionnaire cantonal. Voilà où l'on en arrive avec
les larges traitements dont bénéficient certains
de nos magistrats.
Fête de l'Armée du Salut.

Comme les années précédentes, l'Armée
du Salut, a eu , hier, sa fête annuelle à Lau-
sanne, sur l'emplacement de Beaulieu, dans la
vaste salle contenant 2000 places.

Un grand et nombreux cortège avec fanfare
a parcouru les principales rues de la ville. Les
colonels Peyron, assistés des colonels Malan et
du brigadier Jeanmonod ont présidé les fêtes
favorisées par un temps splendide. La fête sa-
lutiste a eu un réel succès ; des foules sont ac-
courues pour entendre les orateurs et pour as-sister aux exercices intéressants de la Jeu-nesse.

Les salutistes étaient venus nombreux des di-verses parties de la Suisse romande, il y avaitaussi des représentants de divers pays, France,Belgiqu e, Italie, etc. - !v ,
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*éM* Société de Tir
Les Carabiniers

Un Contingent fédéral
a son

8W" DEUXIÈME TIR
Dimanche 24 niai

de l'/a à 5 heures après midi

Se munir de ses livrets de tir et de
service.

Les militaires ne faisan t partie d'au-
cune société sont cordialement invités
10660 Le Comité.

Société de Tir Militaire

^lOeProgrès"
IHM/VtVCBE 24 MAI 4914

dès 1 '/, h. après-midi

ter TIR
obligatoire :

Tous IeB membres sont priés de s'y
rencontrer, ainsi que tous les militai *
res ne faisant pas encore partie d'une
Société de tir. 10718

Se munir des livrets de service et
de tir. Le Comité.

Restaurant SASTSCHY
GRANDES CROSETTES 10727

DIMANCHE, dès 2 h. après-midi

Soirée familière

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 heures du soir 10674

Grand Concert
donné par les renommés

KToressit
Chanteurs à voix.

Mi!©, le joyeux Comique.
—o Programme choisi o—

Dès 2 heures après midi, MATINÉE

3ESa3.tr*©© liloï*©

&B f m  BBWHt* ¦ IsS |si

AVIS am GOURMETS

/ où irons-nous ,
—o pour être bien soigné o—

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

Banquets, Noces
Tous les Samedi soir, dès 7 >/a h-,

_ -—_ *'_—_*&._&>•&&
Sur commande, MENUS EXTRA 1

Grande salle pour Sociétés
1er étage

8e reoommande Téléphone 827

CAFÉ a* ia CHARRIEE
21, rue de-la Charriére 21.

Louis BRANDT '- .,'
.„ ' t  j

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

8655 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SP1LLER
Suce, ci© Tir. Soliar

Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

S642 Se recommande.
Téléphone 647. 

Avis anx Promeneurs

mr Restaurant
du Cerisier -w

Spécialité de 8914

VINS BLANCS DE NEUCHATEL
Jeu de Boules - Jardin ombragé

Se recommande, E GneBgi-Oppliqer .

teûiisMiano
* _o_ 10426

H. SGHÛEPF
14, Rue du Premier-Mars
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Au programme du 22 au 28 Mai S

BL*» riir»€5J!m.® F&millâ BoSilfPQ
Grand drame en 3 parties B 

„ "1 m ^ i Jjoué par des artistes de la Comédie Française. La Petite Fro- . „ Vaudeville en 2 parties
met (des Misérables) joue un des rôle principaux Rigadin a le principal rôle et fera rire 1 auditoire jusqu 'aux

y larmes

Le Mariage en Mer Le Fon de marners ' Walley
Drame en couleurs naturelles "'*-- Drame américain

gjggT Venez voir le nouveau programme ___ ____ Jù'-AJC"€B3KiJCi'Gi '"'̂ Bffi

AVIS
aux Fabricants de Cadrans émail et métal

J'informe mon honorable clientèle, ainsi que tous les Fabricants
de cadrans, que j' ai fait une installation spéciale pour les pla-
ques pour cadrans métal avec et sans frappe.

Je me recommande également pour les plaques cuivre
pour émail. Production journalière 500 grosses. H-947-U 10719

Fabrique B. STRAHM, Bienne
Téléphone 10.86

IAflls»«?WB.ls»~f:wB.S!*c - Imprimerie Courvoisier
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Hôtel de la Balance, U€ |BOURG
—$* ~~~~~~~~
m Dimanche 24 et Lundi 28 Mai 1914 ;

Répartition aux QUILLES
ler Jeu. Somme exposée, JL£© --0 francs, répartie en

6 Classes.
2me Jeu. Répartition-Tombola aux Pains de SUBI-B.

My Les deux Jeux de boules sont remis à neuf. *WS
Dimanche, dès 3 h. après midi, 10732

Soirée Familière
Se recommandent, la FANFARE DE RENAN et LE TENANCIER.
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B Avantages incontestables :: Prix exceptionnels :: Occasions sans pareilles B

S ?aiï?1?i™  ̂ 5*??^̂  Briquets d^^a3r0tn\cakd^: 0.40 H
M Paniers poste ,̂̂ e^8nof«r6 5.50 Brosses ^^RI^^WOÏO! 1.20 Portemonnaie TOK 3.50 S
¦fil Manmifnn émail, cerclées, 1er choix O Rft ppiv exceptionnel de Réclame : Mar- VTnnnn à fleurs, cristal taillé, J OA §||s§ $gm lMl MlGù av. couvercle, 20 cm. Réc. ¦"•"« iUA teaux.Haohes, Tenailles , Hàoholrs. ïttoCû Réclame 0.75, 1.20 1-Ou

HH Dnaocno à fruits , étamées, fortes O O A  Qairnn de toilette à eau de Cologne n OA QtafnnHac porcelaine n
||| |3 ri OùûCù Réclame 1.20, 1.80 a.O\) OaïUU Réclame , le pain «."U ÙUUUCllCÙ Réclame O.BO, 1.— Ù." *

sÈÈM Dnnanv  à conserves av. et sans Pnnl amn MnQl'nnoo à bouche harmonicas , i Q(\ I Q An fn de souliers, ferrés, ft Qft $$iilDIMUÀ fermet. Prix spéc. de uculttulB lllUùUjUCb Réel. 0.20, 0.40, 0.80 i-û" LtttBlb Réclame les 6 paires V.ûU
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ff m tm n gn accessoire. — Bon gain
^ -Sali Sa assuré aux personnes dé-
sirant s'occuper |de la vente au détail
de Cartes postales illustrées. 9638

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

_w_n___ t_________________________ ______mm_____________m

I Antiquités. SSM;
J antiquités , meubles, gravures, livres,
I étains et pendules Neuchâteloises. —
| J. Muller, coiffeur, rue de la Serre 28.

DlAIMlt J'achète tout le vieux
rm'tmWïïmmmm plomb à bon prix , —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
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fianna ttm *̂ e chaises. — Se
VdllUagO recommande, Oh. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 96'iS
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La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme , à elle seule ,
un aliment -oarfait. Le fabricant , M.
Aller Balsij irer. 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

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.

Purges sans douleurs.
Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul dépôt : 10673

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

X, rue desj totrepôts X
Ouverture d'une

PENSION
à ia Ration

I, Rue des Entrepôts] 1
Service propre et soigné

9931 Se recommande. M. CARTIER

A LOUER
Dans maisons modernes

Quelques beaux appartements

Pour le 31 Octobre 1914

Rue Jacob-Brandt 124 et 126
Un 2me étage de 3 grandes cham-

bres, cuisine, salle de bains, alcôve el
belles dépendances, balcon, cour, jar-
din , buanderie, etc., eau, gaz, électri-
cité, par an. Fr. ¦650 —

Un rez-de-chaussée, idem, pai
an Fr. 600.—.

Un rez-de-chaussée, idem, pai
an Fr. 575.—,

Vingt-deux Gantons 48
Un Sme étage de 3 chambres, cui-

sine, belles dépendances, cour , jardin ,
buanderie, etc., par an Fr. 465.—.

Hôtel-de-Ville 7-b
Un magasin bien éclairé, avec

bureau et réduit , conviendrait aussi
pour atelier, prix très avantageux
a convenir.

S'adresser à M. H. DAXCHAUD,
entrepreneur, rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. 9560

A Louer
de suite ou époque à convenir :

MAGASIN , aveo logement de 2 piè-
ces, au centre de la ville. Prix
avantageux.

Petites Orosettes 1. à 5 minutes de la
Place d'Armes, logements de 2 piéces.
Jardin potager. Fr. 20 à 22 par
mois.

Entrepôts. A proximité des fabriques,
ler étasj e de 2 chambres. Jardin po-
tager. Fr. 348J 

Ronde 39. Sous-sol de 3 pièces. Fr.25
par mois.

Pour le 31 Octobre 1914
Paro 17. j oli logement au ler, de 3

pièces au soleil, avec terrasse, buan-
derie. Fr. 540.

Fritz-Courvoisier 29-b. ler étage an.
soleil , de 2 chambres. Lessiverie mo-
derne, concierge. Fr. 3tJ4.

Fritz-Cou-voisler 29-b. Plain-pied de
pièces, Fr. 372.

Fritz-Courvoisier 29. — Logements
avantageux de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 10547

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER.
rue du Nord 61, de 10 heures à midi
et le soir depuis 7 heures.

Téléphone 1003

Quartier des Fabriques
Grands et beaux

Locaux modernes
pouvant servir pour l'exploitation d'an»
pension alimentaire , magasin de coif-
fure ou autres commerces. Petit lo-
gement y attenant, sont & louer.

S'adresser au Notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 1020O

Séjour d'été
A vendre, pour cause de déDart, aa

Val-de-Ruz, une petite MAISON de
construction récente. 6 pièces, cuisine.eau , bain , buanderie , caves, W. C.
Gran d balcon , jardin. Arrêt du tran».

Ecrire à M. Zolliqgcr, ;à Glion.
rsur Moatreui- 10673



Chronique neniMeioise
Une arrestation mouvementée.

*Un nommJ Cavin, âgé de 23 ans, s'était , au
cours de ces derniers j ours, rendu coupable d'un
vol de deux vaches au canton de Vaud. Au mo-
ment où il s'apprêtait à vendre l'une de ces
têtes de bétail à la foire de Rue, mercredi ma-
tin, il fut désagréablement dérangé par les gen-
darmes qui lui mirent la main au collet. Mais
le fripon réussit à s'échapper et à dépister Pan-
dore en traversant la Broyé dans la région
d'Oron.

On signala alors le fait à tous les postes de
police et j eudi matin les agents de la sûreté de
Neuchâtel Isler et Furrer étaient assez heureux
pour découvrir la retraite de Cavin. Il venait
de louer une chambre aux Sablons et c'est là
Que la sûreté le découvrit. Quand il se vit sur
le point d'être arrêté , il se rua de toute la force
herculéenne qu 'il possède sur ses deux adver-
saires qu 'il terrassa. Au moyen d' un rasoir il
cherchait déj à à égorger l'agent Isler , quand
Furrer réussit à se dégager et à sauver son
compagnon.

Une gymnastique endiablée s'ensuivit dans
laquelle les habits de Furrer furent lacérés de
coups de rasoir . Isler croyait enfin avoir réussi
au moyen de la puissante menotte qu 'est le
« huit » à dompter l'hercule, mais celui-ci la fit
sauter comme un vulgaire cordon. Une nouvel-
le lutte s'ensuivit au cours de laquelle les deux
agents de la sûreté furent blessés, mais ils réus-
sirent enfin à enchaîner ce démon qui fut con-
duit à la conciergerie des prisons.

Quelques personnes présentes à cette diffi-
cile et dangereuse capture , plutôt que de prê-
ter main-forte aux agents de la sûreté , adres-
sèrent des paroles de blâme et d'insulte même
aux représentants de la loi. Pour un peu, ces
spectateurs auraient aidé au dangereux bandit ,
au'on maintenait difficilement , à prendre la
fuite.
Promeneurs, faites attention !

Les enfants d'une des familles de l'orphelinat
Borel, à Dombresson , profitaient de la j ournée
idéale de l'Ascension pour se promener dans
la forêt sise au bas de « Sous le Mont », lors-
que l'un d'eux reçut soudainement une grosse
pierre dévalant avec une rapidité vertigineuse
des hauteurs de Chaumont.

• Mandé immédiatement , un docteur constata
une fracture de la cuisse gauche, ce qui néces-
sitera un assez long traitement à l'hôpital.

On suppose que ce fai t malheureux résulte
de l'acte stupide de quelque inconscient prome-
neur, faisant par plaisir rouler de grosses pier-
res sans se préoccuper de la direction qu 'elles
prendront .

Cet accident, qui aurait pu être mortel , sera
sans doute un garde-à-vous pour certaines gens
qui , stupidement, exposent leurs semblables
aux pires dangers.
Mort d'un ancien journaliste.

On apprend la mort de M. Jules Maret , sur
venue mercredi à Neuchâtel , à l'âge de 67 ans

D'abord avocat et notaire, il fit partie du Con
seil général de Neuchâtel de 1873 à 1875 et dé-
puté au Grand Conseil pendant deux législa-
tures. ,„, ,

Devenu rédacteur de la « Suisse libérale » en
1881, il resta à ce poste j usqu'en 1893 et s'y dis-
tingua par l'obj ectivité qu'il sut garder même
dans les moments les plus difficiles.

Là Chaux- de-p onds
Les matchs de football.

Deux matchs internationaux se sont disputés
hier en Suisse. A St-Gall , l'équipe profession-
nelle « Tottenham-Hotspurs » de Londres a
battu St-Gall , 3 buts à 0. A Berne, le Danng-
Club de Bruxelles, champion dé Belgique, bat
Young-Boys de Berne, par 3 buts à 1. A la mi-
temps, le score était de 1 but à Oen faveur des
Young-Boys. ."¦,.„Les deux matchs demi-finaux du challenge
franco-suisse ont été disputés hier.

A Chaux-de-Fonds, Bienne a battu Etoile par
3 buts à 2. -' '

A Bienne, Chaux-de-Fonds a battu Club ath-
létique de Bienne, par 2 buts à 0.

Trois clubs restent donc en tête .pour la finale
qui sera j ouée comme suit dimanche à Bienne :
à 10 heures du matin, Bienne contre Chaux-de-
Fonds, et l'après-midi , vainqueur du match
Bienne-Chaux-de-Fonds contre Stella de Fri-
bourg.
Abri temporaire, — On nous écrit :
¦ L'œuvre connue depuis de nombreuses an-

nées sous ce nom. dépend du « Comité des da-
mes de la Fédération pour re Relèvement mo-
ral »,. et reçoit en outre une subvention annuel-
le des membres de « La Famille ». Elle se trou-
ve actuellement sous la direction de Mlle Ros-
selet, 53, rue du Progrès , et est destinée à abri-
ter « temporairement » et gratuitement des j eu-
nes filles qui ne peuvent être reçues à « La
Famille », ou dont la pension — fr. 1.50 par
j our — est payée par l'Assistance publique.
Toute demande d' admission doit être adressée
à Mme Frey, Arêtes 24, préposée à la surveil-
lance de l'Oeuvre. C'est elle qui délivre le bul -
letin d'entrée et qui s'occupe avec la direction
du sort des j eunes filles. MM. les pasteurs , ain-
si que les autoriiés compétentes , voudront bien
prendre bonne note de la nouvelle adresse , de
•I'« Abri temporaire » ct du but spécial qu 'elle
poursuit. ,

Troupe d'opérette viennoise.
La troupe allemande d'opérette viennoise

« Krasensky » a l'intention de donner une série
de représentations dans la grande salle du
Stand des Armes-Réunies.

La colonie allemande de notre ville accueil-
lera certainement cette nouvelle avec plaisir et
tiendra à prouver sa sympathie à cette troupe
qui a déj à obtenu de beaux succès dans, les
principales villes suisses.

L'ensemble Krasensky est composé d'une
vingtaine d'artistes d'opérette de bon renom et
est accompagné de son. orchestre particulier. Le
répertoire qu 'il se propose de donner est com-
posé des pièces suivantes : « Der fidèle Bauer» ,
« Hoheit tanzt Walzer », « Fôrsterchristl »,, «La-
chender Ehemann », « Fledermàus », « Die keû-
sche Suzanne », « Der liebe Augustin », « Der
Zigeunerprimas ».

La première représentation aura lieu j eudi 28
mai , avec « Der fidèle Bauer », opérette en trois
actes de Fall. La location est ouverte au ma-
gasin de musique Vve Léopold Beck. . *
La j eunesse suisse pour l'aviation.

Sur l'initiative du comité du corps des cadets
de La Chaux-de-Fonds, un comité s'est consti-
tué en notre ville pour offrir , au nom de la
j eunesse suisse, une contribution patriotique
à l'aviation militaire. Ce comité a fait con-
fectionner un ravissant insigne émaiilé. en cou-
leurs, sous forme de broche ou de pendentii.
L'insigne, dessiné car un artiste de talent, re-
présente un avion survolant la Jungfrau , cepen-
dant que le soleil levant embrasse l'horizon et
colore en rose le maj estueux sommet. Cet in-
signe sera vendu partout en Suisse, le j our du
ler août , pour la modeste somme de cinquante
centimes. Malgré la modicité du prix , le comi-
té d'initiative a pu obtenir du fournisseur des
conditions telles que'les deux cinquièmes de la
vente lui resteront acquis et lui permettront de
verser , si son initiative rencontre l'accueil qu 'il
espère, une belle somme entre les mains de
l'autorité fédérale. "• ¦¦'-.

Il va sans dire que cette intiative ne saurait
gêner en rien la vente des cartes de bienfai-
sance du ler août , l'une et l'autre chose ne s'ex-
cltiant en aucune façon.
Réunion romande des Samaritains.

Voici le programme de l'assemblée des dé-
légués des diverses sections romandes, du di-
manche 24 mai :

9 h. 30. — Assemblée des délégués, avec
l'ordre du j our suivant : 1. Appel. — 2. Lecture
du procès-verbal de l'assemblée de Lausanne.
3. Discusison des obj ets à l'ordre du j our de
l' assemblée annuelle des délégués de l'Alliance
des Samaritains suisses. — 4. Organisation
d' une j ournée annuelle des moniteurs romands.
5. Divers.

A midi , dîner à l'hôtel de la Fleur de Lys.
2 h. 30, exercice en ville, organisé par la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds. 4 h., critique. —
4 h. 30, visite du Dépôt sanitaire, sous la di-
rection de M. le Dr Theile.

Le public de notre ville sera certainement in-
téressé par l'exercice de l'après-midi , qui aura
lieu , en cas de beau temps, à la Passerelle des
Crétêts et, en cas de mauvais temps, au nou-
vel Hôtel des Postes. Invitation cordiale à tous.
Petites nouvelles locales.

SAPEURS-POMPIERS. — Hier après-midi ,
la société des sapeurs-pompiers de notre ville,
a organisé un exercice volon taire pour mar-
quer le iour de l'Ascension , autrefois grande
j ournée de branle-bas dans le monde des porte-
j ets. L'exercice, effectué d'ailleurs sans inspec-
tion , a parfaitement marché, sous les yeux d'une
foule de curieux . Puis les vigilants gardiens de
nos foyers, s'en sont allés gaîment finir la j our-
née au Valanvron.

HOPITAL D'ENFANTS. — Deux membres
du Cercle de l'Union , gagnant du 5me lot de la
loterie de la Maison du peuple, soit un piano
estimé à 800 francs, ont envoyé leur billet à M.
Arthur Munger, président du comité de l'Hô-
pital d'enfants, en le priant de réaliser ce lot et
d'en verser le produit au fonds de l'Hôpital
d'enfants.

L'ASCENSION. — La j ournée de l'Ascension
a été particulièrement favorable aux prome-
neurs, qui se sont évadés en masse de la ville
pour faire fête à la verdure. Le temps était
idéal. Mais faut-il croire Je dicton qui prétend
que le soleil du iour de l'Ascension est un signe
de sécheresse pour toute l'année ? ' i *

La rédaction décline ici toute responsabilité

LE PROGRES. — La société de tir « Le Pro-
grès » rappelle à ses membres, ainsi qu 'aux mi-
litaires ne faisant pas encore partie d'une so-
ciété de tir , que son premier tir obligatoire a
lieu dimanche, dès 1 heure et demie de l'après-
midi. .Se présenter * au Stand avec livrets de ser-
vice et de tir.

PRIMES DE TIR. — On peut admirer dans
les vitrines du magasin d'orfèvrerie Georges-
Jules Sandoz , rue Léopold-Robert 50, les super-
bes primes destinées au tir cantonal genevois
du Centenaire 1814-1914, à Genève.

CADETS. — Tous les cadets sont convoqués
. pour demain samedi , à 1 heure ct quart , sur la
terrasse du Collège industriel. Exercice. Les
inscriptions de nouvelles recrues seront reçues
encore. . . ' """' —.__ _.___..___

(Bommuniquis

La Société de , la Croix-Bleue de notre ville
nous adresse les lignes suivantes :

Le lundi de Pentecôte, ler j uin prochain , la
ville de Berne verra affluer dans ses murs les
membres de la Croix-Bleue de toute la Suisse
romande, qui , renonçant cette année-ci à leurs
fêtes cantonales respectives, ont décidé de se
réunir dans la ville fédérale à l'occasion de
l'Exposition. Tout fait prévoir que la manifes-
tation préparée sera imposante : les inscrip-
tions reçues pour cette jo urnée romande vont
atteindre et dépasseront certainement le chiffre
de 4000 ; des trains spéciaux sont organisés de
La Chaux-de-Fonds — par Bienne, — de Neu-
châtel et de Lausanne, et l'on prévoit déjà que
tel d' entre eux devra être dédoublé vu l'af-
fluence des voyageurs. Les fanfares de la
Croix-Bleue de nos trois cantons se donnent
également rendez-vous à Berne, et l'on enten-
dra ces centaines de musiciens abstinents exé-
cuter ensemble dans l'enceinte de l'Exposition ,
à 4 heures après-midi, des morceaux:préparés
spécialement pour la circonstance, en particu-
lier une March e de fête due au talent de M. F.
Jaquillard , directeur, de la fanfare de Neuchâ-
tel.
• Le programme de la j ournée prévoit un grand
cortège à l'arrivée à Berne, avec le concours
de toutes les fanfares et des groupes de jeu -
nes filles aux couleurs de chaque canton ; puis
un culte solennel à la Cathédrale , prédication
de M. le pasteur Alexandre Morel , un vaste pi-
que-nique, au Manège, enfin dès midi et demi,
visite à l'Exposition.

La Musique de la Croix-Bleue de notre ville
prendra naturellement part à cette j ournée de
fête; elle partira même déj à le samedi matin
30 mai , accompagnée d'un bon nombre de pa-
rents et amis; le reste des abstinents quittera
notre ville le lundi matin, à 6 h. 18, par train
spécial , pour ne rentrer qu 'à 10 h. 45. Il reste
encore 'à  l'Agence de la Croix-Bleue, Progrès
48, quelques cartes de fête , au prix de fr. 1.

La Croix-Bien® à Berne

§épêches du 22 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Orageux et chaud

Un vieillard tue sa femme
MOUTIER. — Hier matin, à 9 heures, un pé-

nible drame s'est déroulé dans une ferme de la
montagne du Raimeux. Le propriétaire Schwar-
zentrub, âgé de 70 ans, a tué sa femme d'un
coup de fusil de chasse à la suite d' une discus-
sion de famille. Pendant que le fils courait cher-
cher du secours, le meurtrier s'est fait j ustice
en se tirant un coup de feu avec un vieux pis-
tolet. Les autorités n'ont pu que- constater, le
décès des deux vieillards.
L aviateur Durafour vole de Genève a Lyon

GENEVE. — L'aviateur Durafour qui avait
exécuté mercredi soir un vol d'une demi-heure
au dessus du lac et de la ville, a quitté j eudi
soir à 5 h. 55. sur son appareil , l'aérodrome de
Collex-Bossy et a pris la direction de Lyon.
Après avoir atterri à Ambrieu pour réparer une
panne de bougie. Durafour a repris son vol et a
piqué sur Lyon , où il a atterri sans incident.

LYON. — L'aviateur Durafour . venant de Ge-
nève, est arrivé à Lyon à 7 heures 45 j eudi soir.
L'aviateur va faire à Lyon des essais de stabi-
lisation automatique ; il compte repartir di-
manche par la voie des airs pour Châlons, où il
doit participer au concours de la sécurité en
aéroplane.

Dernières nouvelles suisses
ROMAINMOTIER. — Le ballon « Gothard »

parti de l'usine à gaz de Schlieren j eudi matin
à 7 h. 1h a atterri j eudi après-midi entre Ro-
mainmotier et Boiry. Il, a été aussitôt emballé et
dirigé sur la gare de Croy. Le ballon était mon-
té par quatre personnes dont une dame.

BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé ce
matin le message et le projet de loi concernant
la création d'une caisse d'épargne postale.

THOUNE. — Dans l'express de nuit Delle-
Brigue qui quitte Bienne à 11 h. 49, un conduc-
teur nommé Leuenberger , de Thoune, célibatai-
re, a été victime la nuit dernière d'un accident
mortel. Au passage du pont de Busswil, il a
heurté de la tête la balustrade du pont et a été
tué sur le coup .

LIESTAL. — A l'arrivée du train du soir de
la ligne de Waldenbourg, un voyageur de Bâle
voulut rattraper son chapeau emporté par le
courant d'air. 11 fut heurté par un vagon et re-
levé avec une grave blessure au crâne.

Les actes des suffragettes
LONDRES. — Dans la soirée d'hier , les suf-

fragistes ont attaqué plusieurs ministères dans
Whitehall; elles ont brisé quelques fenêtres. La
police a dispersé les manifestants et a opéré
quelques arrestations. En tout , 67 suffragistes ,
dont la plupart sont des femmes, sont détenus.
Parmi eux, se trouvent Mlle Sylvia Pankhurst
et Mme Drummond. Celle-ci a été arrêtée sur,
le seuil de la demeure du ministre Mac-Kenna.

Quelques réunions de suffragettes ont eu lieu
également j eudi soir dans des salles publiques.
Les orateurs ont protesté avec indignation ; ils
ont dit que les incidents de mercredi pouvaient
être comparés aux événements du « Dimanche
rouge » de Petersbourg; il a été décidé d'a-
dresser, "une protestation écrite au TOI contre
les brutalités de la 'police.*, ¦¦:. : . ,  .... '. ,

A une heure avancée dô la soirée, la police
a fait une perquisition dans un appartement
d'un quartier de l'Ouest de Londres. Les agents
ont saisi une quantité énorme de cailloux, des
marteaux , des couperets et des documents très
importants. Quatre femmes qui se trouvaient
dans l'appartement ont été arrêtées et une cin-j
quième qui arrivait au moment de la perquisi-
tion portant un panier plein de cailloux cou-
verts de feuilles de laitues a été également ar-
rêtée.

On croit que cette perquisition permettra d'é-
viter une grande campagne contre les vitrines
des magasins du Est-End de Londres.

Un navire échoué
PARIS. — On mande de Galveston en date

du 21 mai à 10 heures du matin , que le cuirassé
américain « Connecticut » ayant reçu un appel
de détresse par t. s. f., s'est porté au secours
du navire « Atlanta », qui était échoué à envi-
ron cent milles au nord de Tampico. Le « Con-
necticut » a pu sauver les passagers de l'« At-
lanta ». qui est complètement détruit. Ces pas-
sagers sont pour la plupart des étrangers qui
retournaient aux puits de pétrole de Tampico.

Essad pacha part pour Naples *$%& J\
DURAZZO. — Avant de remettre Essad pa-

cha en liberté , et sur la demande du prince, on
a procédé à une visite des effets personnels de
l'ancien ministre. On a trouvé, notamment, deux
paquets de lettres.

Essad pacha a dû signer un document par le-
quel il s'engageait à ne plus s'immiscer dans les
affaires intérieures ou extérieures de l'Albanie.

Essad pacha a déclaré qu 'il se rend à Naples
pour un assez long séj our.

ROME. — Le « Messaggerrj » annonce qu 'on
a saisi lors de l'arrestation d'Essad pacha deux
lettres dans lesquelles l'ancien ministre don-
nait l'ordre à une bande d'Albanais de marcher
sur Durazzo et donnait des instructions pour
l'organisation à Scutari d'une rébellion contre
le prince.

DURAZZO. — La1 nuit a été tranquille. L'apopulation est calme. A l'occasion de l'anniver-
saire de la princesse d'Albanie, les navires pré-
sents à Durazzo ont hissé le grand pavois.

La situation au Mexique
WASHINGTON. -— Le croiseur «Californian»

fait savoir de Mazatlan par t. s. f. qu 'à la prise
de Tepian .situé à 30 kilomètres au nord de
Guadalaj ara, les constitutionnalistes ont eu qua-
tre cents morts. Ils marchent maintenant au
nombre de 5000. sur Guadalajara. Leur cavale-
rie coupé des lignes de communication des fé-
déraux et empêche la circulation des trains en-
tre Manzanilles et Guadalaj ara.

Le général Angeles annonce que Saltillo a 'été
évacuée par les fédéraux.

WASHINGTON. — Les représentants de la
Grande Bretagne, de la Hollande et des Etats-
Unis, travaillent de concert pour empêcher que
les propriétaires de concessions pétrolifères ne
soient dépouillés de leurs propriétés en leur ab-
sence. L'ambassadeur britanniqu e apprend que
les étrangers peuvent se rendre de nouveau
dans les concessions pétrolifères de la région dé
Tampico et que la sécurité leur est assurée,
pourvu qu 'ils soient circonspects. Les douanes
perçoivent les droits d'exportation comme d'ha-
bitude ; mais les banques restent fermées. La
monnaie fait défaut.

Nouvelles diverses de l'étranger
BREST. — La géolette. « Berthe-Marie, de

Brest, chargée de fûts de pétrole, a sauté à mi-
nuit 10 dans le bassin du Gaz. Un matelot et un
mousse ont été sauvés. Le capitaine Henry doit
se trouver dans le navire, qui forme un immen-
se brasier. Les pompiers et les soldats ont été
alarmés.

ODESSA. — Un scandale policier vient d'ê-
tre révélé à Odessa. Des inspecteurs et sous-
inspecteurs de la police prélevaient un tribut
annuel atteignant 215 mille roubles sur les mai-
sons de j eu de la ville. Le scandale a. été dé-
noncé par un des officiers attachés au préfet
de police.

MOSCOU. — L'aviateur Oulynsky a fait une
chute de 20 mètres de hauteur avec son mé-
canicien. Le mécanicien a été tué sur le coup.
L'aviateur a les deux j ambes brisées.

Cote de l'argent fin fr . . ̂  
Maile kil0
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Attractions de 1er ordre. — Spectacle varié.
Changement de programme tous les vendredis
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Cabinet dentaire
James DuBois

56, Rue Léopold Robert — LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.
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Pharmacie j fanisr
4, Passage da Centre. 4

les seules possédant tout l'arôme des
traita : framboises, grenadine, cassis,
fraises, citronelle, capillaire , etc.

Si vous vous sentez ¦ 1755

grippés
Si vons avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION L8VA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

B8i" Le flacon : 2 fr. "&g
Pharmacies Kéunies
-i LA CHAUX-DE-FOIVDS : -

La Pharmacie

39, rue Léopold-Robert , 39 4
Téléphone 176

s'occupe t>lus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.

& £̂ €̂€€€€
S* 
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MU IplONf Place N@yv@ f O L"""»* f
: Maison J- BRANDT 1 Miv I

lil CHAUX-DE-FONDS W
A louer pour le 30 avril 1915, à

proximité de la ville 8442

un bon grand domaine
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretieri d'une quinzaine de têtes de bé-
tail. Il est en nature de prés, pâtura-
ges, avec plusieurs constructions, Prix
de fermage modéré.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude II. et A. Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat , rue Neuve 3.

Esnplopeje Bureau
Une Fabrique de la localité cherche, nne¦̂
"̂ "K /r r*_ T" <"**, T  ̂T" "T "T^

irLr*-****» MIIWTMIII rah£\/r&za ^mr̂  MM Ŝ  mSmmd texoas-. laàœrasd ________J

bien au courant des travaux de Bureaux. — Adresser offres avec
copies de certificats et indications des prétentions de salaire, à Gase
postale 20.445.Pas de timbre-réponse. iûo81

4 J'avise MM. les Agriculteurs
j l que le choix de Machines

•Jfejgîv iji. ____^̂ ^̂ * agricoles est au complet.
Ë B È Ê_ï ~\MmMi^$0m)&î̂  Nouvelles Herses à prai-

ifi «(^^y^^KBp^ *¦ 
^m/f i t *  ries « Etoile » et « Leach »,

ffl .̂ JJ ^̂
^^̂ ^KA^̂ T''̂  

Charrues Brabant.  

Herses

^^^̂ Ŝ̂ —^^^m___i____^_^i canadiennes. Cultivateurs.
tmmfeWim l̂X 'tïMWK2 \—m^̂ mmmr Ne commandez pa s vos

Faucheuses, Râteaux et Faneuses, avant d'avoir vu mes
nouvelles faucheuses, ràleleuses à billes «Wery », fauchant le foin et
le regain avec le même porte-lames. Nouveau Monte-charge.

Grand choix de Pièees de rechange pour tous systèmes de
machines agricoles. Réparations. Ventes à l'essai et garanties sur
facture. Facilités de paiement.

Représentant et dépositaire des principales et meilleures Fabriques.
Se recommande à sa.nombreuse clientèle
JHteaBLBLoâ. !SM-J±r] &nBPME_ JEr WJ

Gare de la Place d'Armes — La Chaux-de-Fonds

ML Ifc^WIffilM ^à la rue Léopold Itobert , pour le 31 octobre 1914, 4219

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

mr ?» l'importance de SCD tirage « *nJfXZmbn L'IMPARTIAL " ™ïSïï^ïïœï?ll?T,a" Publicité fructueuse
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notre immense succès de nos chapeaux garnis pour dames, nous avons créé des nouvelles séries qui Eij
surpassent comme goût et prix les précédentes. WÈ

Série I Série II Série III Série IV M

4.QO 7.5Q 3.5Q 11.75 I
Grands liiHiic 1111111111 ls f i l  La chaux" IMagasins J II 11 II S Bit 11 H H H i* de-Fonds ¦

^**̂  B&$SSÊ§.

'̂ -^É s- ¦- —-¦1 fi? ; y^fejjj^^ L'' '

J On homme prévenu en vaut deux! j[

I

....Si vous avez l'intention d'acheter un gi

pour Homme pu Enfant 
^

à un prix vraiment avantageux jg||
adressez-vous |É

H Vis-à-vis cle la Nouvelle Poste m_s \M

En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Fr. 250,000.
Gros lots de Fr. 20.OOO, 10,000,
5000, etc. 8733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt W» 37. Ue 8/3 B

Qu'on se
le dise !

Il sera vendu tous les Samedis,
sur la Place du Marché, devant la
Grande Maison Schmidt & O, la véri-
table 10351

Saucisse de campagne
pur porc, 

àfr .  1.70 ^ ^Ulo.
Se recommande, Gédéon Wai-rin

Coiffure jour Daines
Mesdames, voulez-vous teindre

vos cheveux ? Adressez-vous à la
maison

BOURGEOIS - PERRET
Rue du Parc 74

?ui seule possède les Teintures tout à
ait inoffensives et durables. Se faire

inscrire à l'avance pour application ;
flacon, depuis fr. 3.50. On teint tous
les vieux Postiches. 10665
Ondulation Marcel

Coiffures Modernes
Téléphone 4.63 Se recommande

Accessoires
de pharmacie

i 

Eponges, Gants et Ceintures à
frictions. Thermomètres, Serin-
¦gues . Irrigateurs. Combes. Poi-
res en caoutchouc, Vessies à glace,
etc., etc.

Touristes, promeneurs, munissez -
vous d'une 10671

Pharmacie de poche
Assortiment complet à la

PHARMACIEMONNIER
Passage du Centre 4

Royal - Kebir
Premier crû de la Province

d'Alger, type Bordeaux

La bouteille, verre perdu, 10318

85 oent*
En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
MONTRES au détail, garantie £

Prix très avantageux. /f c \ <__ \
Beau claoix |L* J

F*-Arnold Droz. Jaq. -Droz 39 XÈêJ^

Il est incontestable, Mesdames!
que c'est chez 10542

Mm BaBmer-Favre
3 KUE DE LA CCItE 3

que vous trouverez les plus jolis

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

Pour Dames, les Dernières créa-
tion d'été sont arrivées de Paris.

Magasin
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 éta-
ge, chez MM. Grosjean & Cie. 10541

A vendre, dans locali té importan-
te du Jura bernois, une

liaison
de rapport avec magasin, convenant
pour n'importe quel commerce. Bon
emplacement , jardin. Pri x réduit. —
Adresser offres sous chiffres H-833-D
à Haasenstein & Vogler, Delé-
mont. 9248

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 Octobre 1914

Damel-Jeanrichard 39. ler'et I™
étage de & pièces chacun, chambre
de bains, concierge.

Daniel-Jeanrionard 41. Sgfft
pièces, corridor, alcôve.

Daniel-Jeanrichard 43. J^vt
5 et 6 pièces, confort moderne, con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. i-iftgfftîg:
ces, chambre de bains, concierge,

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

•^nphiflPC fM Rez-de-chaussée, 3
OUI W101 o lil. pièces, chambre de

bains, Fr. 460.—.
Çnr.hiûre QQ Rez-de-chaussée et 1er
OUI U1C1 ù ÙO. étage de 2 pièces, corri-

dor, Fr, 460 et 500. 9442

Progrès 3. %_*&& *** an
Temple-Allemand 103. *£2£*.

2 pièces, alcôve, corridor, Fr. 430.
TniiDoUac <ÎR Rez-de-chaussée, 4
lUUlGllcS OJ. pièces. Vérandah,

jardin.

Chasseron 47. Iz.^*^'
Chasseron 47. 2mBJ^_i gS
Nnnri i KR Rez-de-chaussée, 3 pièces
MM UU. corridor, Fr. 550. 9448

nnnhc 0 P'Knon, 2 piéces, corridor
UIHIUD V. alcôve, Fr. 435. 9444

Jaqnet-Droz 29. SBMfiT
9445

I F0§r6S "0. corridor, alcôve, Fr.
480.

Pp ilrfPÔC 4 iQ  Rez.de-chaussée, 8
I I  Ugl Co 11». pièces, alcôve éclairé,

Fr. 470. 9446

Cet fi Rez-de-chaussée, 3 pièces.Loi V. buanderie, cour Fr. 480. 9447

TûPPflQllV 40 Rez-de-ohauBsée, 3
lBIIBdUA 12. pièces, Fr. 480. 9448

inarrlêre % corridor, éclairé,
Fr. 375.

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

113.C6 Q AFII16S 1. pièces, corridor
buanderie , Fr, 660.

Place d'Armes Ibis. !&£&£
dor, Jb'r. 480. 9450

Coaibe Grieurin 29. KJftki
ue galerie vitrée , Fr. 600. 9451

David Pierre Bourquin 11.̂ :
sée, 3 piéces, corridor , Fr. 430, 9452

Va. Xil) fi Pignol>. 2 pièces au so-Dei-Air 0. leiT, Fr. 360. 9453

l fO§reS Irtt. grande remise et
fenil. 3454

Ralî inpp i(\- __ Ma«asin avei? aPPar"
DOlulH'C 10 O.. tement, convient pour

Lous commerces. 9455

X0QHQ3.HX de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

ÙÉML Métal
tf ~ " _ U I H  courrait fournir
^^T *—' ¦*¦ ÎVOIU inaltérable
pour cadrans métal , résistant à la
benzine. — Ecrire sous chiffres K. It.
10712. au bureau de I'IMPARTIAI..

10712

MÈcyÉtte
A vendre , à de favorables conditions

une excellente motocyclet te 2 HP , mo-
teur « Moser B. à magnéto , peu usagée;
grimpe toutes les côtes. A saisirimmé-
uiatement . on l'échangerait contre vélos
suivant désir. — S'adresser à M. Louis
Jornod-Richard , Menuiserie, à Tra -
vers. 10713

SERVANTE
On cherche fille, simple et robuste,

pour aider dans la cuisine pendant la
Saison d'été. Bon traitement et bons
gages. — Ecrise Confiserie Seitz. à
Weuffen (Berne). 10711

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 Bas-Monsieur.

10558

i Mécanicien i
On demande à Zurich pourdesuita

une jeune homme ayant fait son ap-
prentissage dans la petite mécanique,
aimant le travail soigné ; jeune hom-
me consciencieux et de toute confiance.
— Offres écrites sous chiffres D. T.
B. Nurenbergerstrasse 19, Zurich.

10722
D i i iiii"M — ¦ .¦¦¦¦ii « iimp»»niinffwni|i

J'achète

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

Jean Collay
Bue des Terranx 15 Téléphone 14.03

HAGASI1
On demande à louer, pour le 31 Oc-

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

S'adresser par écrit, sous chiffres
A. Z. 8*318, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8218

i i **

VILLA
à vendre on à Iouer, rue de la Moi»
tagne. Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense jardin d'agrément.
— Ecrire, sous chiffres H-21674-C, a
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 10184

Cormondrèche
A louer présentement

dans villa à l'entrée du village, ler
étage, un bel appartement ae cinq
chambres, cuisine, chambre à bains et
dépendances. Buanderie. Jardin. Om-
brages. Vue magnifique. Confort mo-
derne, — S'adresser à Cormondrèche
N' 34, au 1er étage, 10656

BEVAIX
A louer logement de 3 chambres

et cuisine, non meublé, pour séjour
d'été, très belle situation, — S'adres-
ser à M. F. Jeanneret, le Chalet.
Bevaix. 9862wm
à l'angle de trois rues, près de la Pla-
ce du Marché, est à louer pour le SI
octobre 1914.

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

Etude Auguste Jaquet, Notaire
Place Neuve 12

R louer
pour époque à convenir

Eplatures Temple 40. pignon de
2 chambre & dépendances. 10369

Pour le 31 Octobre 1914:
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 2me
étage de 5 chambres plus alcôve, cui-
sine & dépendances. 10370

Serre 38, Boulangerie. Grand lo-
cal, cuisine, cave, laboratoire, four de
boulanger, dépentances diverses. 10370



fitat-Cîril da 20 Mai 1914
NAISSANCES

Nydegger Henri-Adol phe, fils dt
Gustave-Adol phe , commis et de Jeanne
Martha. née Vuille-Bille , Bernois. —
Polo Baimondo-Ferdinando-Luigi-Fe
dele, fils de Pietro , négociant et d<
Marie née Balimann. Italien. — Gass
mann André , fils rie Jean-Ulysse ma-
nœuvre «t de Marie-Louise née Kum-
mer. Lucemois.

PROME8SE8 DE MARIAQE
Moss Karl-Jakob , menuisier, e

Daiss Anna-Maria-Pauiine, tous dem
Wurtembergeois. — Rosselet André
Fernnnd , chef-d'ébauches. Neuchate-
lois et Bernois et Favre-Bulle Agnès
Lucy, employée de bureau , Neuchà
telois.

DÉOÈS
Incinération No 32-3. Henzi Jeanne-

Martha . fille de Gottlieb-Lmiwi g et ùe
Cécile née Schneider . Neuchâteloise el
Bernoise , née le 30 Septembre 18K4.

Avis auxjabricants!
Allemand , capable et expérimenté ,

cherche place comme comptable, se-
crétaire, etc. Bonnes références. 10723

Ecrire sous chiffres B. C. 10723
au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
A remettre, pour le 31

octobre, un magasin avec
ou sans logement, au
centre, bien placé pour
tous genres de commerce;
3'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9398

TalllA an Y A vendre 2 magni-iaUlBO.UA. 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 isa.

10436

Dès CE SOIR
au nouveau programme :

Le premier film de la série
des œuvres

de JULES VERNE

les Enîants
dn Capitaine

Il ¦Mi l IIB II***** ™ — IB ¦—miMIHMHIIIH—lilMBi l |J

1 Entreprise de Pompes Funèbres f
. -s**»-

Louis LEUBA
- Haiisn fendes en 1911

i Inhumations - Incinérations
8 Transports 4768

| mr 12, Rue Jaquet Droz, IS
| Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
1 On sa rend & domicile. Prière dt bien nelir l'idreui

I DEMAIN SAMEDI et j ours suivants I
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Cercueils
Tachyphages

dn pins simple an pins riche.
Tous les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

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

Ville de Zurich.
T%ude 200 Cercneils
en Fabrique, avec grand choix , prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TAGHYPHAGE.

Téléphone 4.34. 10R74
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P A R

LOUIS L. ÉTANG

— Eh bien ! ce n'est pas un rat , il eût dé-
campé à mon approche. On dirait, le diable
m'emporte, le crissement d'une scie à bois qui
mord dans du sapin ! Est-ce que ?...'

Et pris de 'soupçon . Caldaguès s'avança avec
mille précautions en dissimulant la clarté de sa
lanterne et se rendit compte , après avoir pro-
mené ses doigts sur la paroi suspecte .qu 'on
avait perce du dehors quatre trous de tarière
disposés en carrés, distants de soixante centi-
mètres environ, et qu 'on travaillait mainte-
nant à scier les planches entre les trous à l'aide
d'une scie égohine .Le rectangle ainsi découpé
permettrait aux opérateurs de s'intnd*v - ° 'lais
¦la baraque et. leur dessein accompli , de s'éloi-
gner après avoir remis en place, en la calant
suffisamment , la partie enlevée , ,11 y avait bien
des chances pour qu 'on ne s'aperçut pas de
l'adroit sabotage.

Caldaguès. une fois la chose constatée , ne fit
qu 'un bond vers la table où Mirai confiait ses
tendresses au papier illustré . » .'*:

— Chut ! camarade ! Ils sont en train de
scier les planches de la baraque: Vite , une cor-
de avec un nœud coulant au milieu. C'est ça.
Souffle la camoufle et suis-moi. .

Mirai obéissai t ,en silence .très adroit , très
déterminé. . . .

— On ne se voit pas, bien quon se touche ;
prends dans ta main le pan de ma vareuse ,

commanda Caldaguès , et point de bruit ; at-
tention où tu mets tes pieds.

Lentement , dans une obscuilité compacte,
ils gagnèrent, l'un marchant dans les pas de
l'autre , l'angle où s'accomplissait le mystérieux
trav ail.

Ils se placèrent de chaque côté de l'ouver-
ture proj etée, tenant chacun une extrémité de
la corde, le nœud coulant tout à fait dans le
milieu. i

Ce ne fut pas très long.
Les traits de scie horizontaux étaient don-

nés. En descente verticale , l'instrument mor-
dait comme dans du beurre.
', " Criss !..', Cris !... Ca y est.

Le panneau cède ct est enlevé du dehors.
Le vent s'engouffre par la baie démasquée.
Les deux guetteurs entendent des chuchote-

ments à l'extérieur .11 y a là plusieurs person-
nes qui slexpliquent à voix très bas.se, en langue
allemande bien certainement, car ils ne com-
prennent rien aux syllabes rauques qui par-
viennent j usqu'à ieurs oreilles.

Caldaguès a tr essailli cependant. Un organe
bien connu a proféré un ordre. Le maj or Bru-
cker. sa bête noire, son ennemi j uré, est de la
partie. Ah ! bon sang de bon sang î s'il pou-
vait le pincer, s'il avait la bonne idée de se
glisser l& premier par l'ouverture carrée !...

Mais attention ! Un corps humain s'est pla-
cé devant la baie, des mains s'agrippent aux ,
parois du trou , quel qu 'un essaie de passer.

— Hop ! crie soudain Caldaguès.
Le nœud coulant est lancé, serré, fixé , et

l'homme par des poignes vigoureuses est tiré
à l'intérieur.

— Alerte, camarades ! hurle Caldaguès , nous
en tenons un !

Ils ne le tiennent pas encore , car les compli-
ces du pauvre diable le saisissent pas les ïam-
bes et tentent de l'arracher d'entre leurs mains.,

— né ! là ! ne tirez pas si fort , les Alboches !
Votre pauv 'copain est pris par le cou ; vous
n'allez nous laisser que sa tête tout à Vheure !
Lui-même :e9t d'ai\<is que c© n'est pas as-
sez !...

Le râle du malheureux , qui subissait un sup-
plice très en vogue au Moyen Age, avertit ses
libérateurs de leur imprudence.

Malgré l'ordre de leur chef qui leur criait :
« Hardi ! Emportons-le mort ou vif ! ils cédè-
rent soudain et le prisonnier resta tout entier
aux mains des Français.

— Compliments, mon vieux Brucker. cria
Caldaguès par le trou devenu libre. Tu as tou-
j ours de tendres sentiments. Mais, attends-r.ioi
un peu, j'ai deux mots, à te dire.

Et recommandant à Mirai de ne pas lâcher
le prisonnier aux trois quarts pâmé, il piqua
une tête par l'ouverture carrée , dans le but
de j oindre son ennemi et de lui sauter au col-
let.

Mais la bande avait déguerpi et le policier
furieux ne vit rien dans la nuit nuire , n'enten-
dit rien que les plaintes lugubres du vent et le
roulement exaspéré des scions de pliiie sur le
sol et les toitures. Par acquit de conscience
et pour calmer son irritation , il déchargea tout
de même son revolver et cria : « Au voleur ! »

Autant en emporta la tempête.
Rentré dans la baraque par le même chemin ,

il vit tout le personnel en émoi qui s'agitait au-
tour du prisonnier inerte comme une carpe
en plein soleil sur un lit de sable .Le gaillard
s'était payé une pâmoison et Mirai lui faisait
la traction rythmée de la langue. Dame ! la
corde avait peut-être serré un peu fort !

On y voyait clair maintenant. Tous les lumi-
naires disponibles , y compris les phares d'au-
to, avalent été allumés.

— Mais j e le reconnais , s'écria Caldaguès,
après avoir examiné le visage roux de l'indi-

vidu. Cest mon marchand de tantôt. Il a chanw
gé de vêtements , mais il doit encore sentir
l'huile de ricin. Sa tignasse en était inondée
et ça ne s'en va pas tout seul cet ingrédient-là !

— En effet , confirma Mirai , il empeste malrgré l'eau de Cologne dont il s'est inondé.
— Non , mais,, est-ce qu 'il ne va pas.* preiir

dre la peine de respirer tout , seul, cet,animal-
là ? Il lui faut un domestigùe pour gober son
air ? Mince d'embarras ?.

— Attendez un peu , patron. Je crois qu 'ilva y mettre un peu de bonne volonté.
En effet , le pauvre diable soulevait ses épau-

les et bâillait . à se décrocher les mâchoires.
Peu à peu , ses efforts se régularisèrent et ilrespira normalement. Puis il ouvrit de gros
yeux ronds, hébétés, qui se voilèrent dès qu'il
se rendit un compte suffisant de sa peu bril-
lante situation.

— Maintenant que te voilà ressuscité, il vafalloir parler carrément , tu sais, le marchand
d'huile !

L'homme ne bougea pas plus qu 'une borne.Avait-il entendu ? Faisait-il le sourd ? Il trem-blait de tou s ses membres maintenant , et sesdents claquaient.
— Pas étonant, dit Mirai, il est trempé j us»qu 'aux os et il ne fait pas chaud dehors.
— Qui donc l'a forcé de se promener sousla pluie par un temps à ne pas mettre un" chienldehors ? Ah ! il n 'y a pas tout agrément àtenter de venir en traître saboter les moteursdont on redou te la supériorité - en épreuveloyale , devant tou t le monde !:.;. Mais j'en-tends qu 'il nous fasse l'aveu de ses sales pro-j ets et puis qu 'il a froid , qu 'on le réchauffe. Unecouverture pour monsieur, et un verre deschnick. Il n 'y a que ça pour le remettre.

; ¦ ¦ -.- ¦ (A suivreX -,
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ASSURANCE
I»

On cherche, pour La Ghaux-de-Fonds et éventuellement le canton , un repré-
sentant, connaissant l'acquisition , pour les branches accidents , responsabilité
civile, bris de glace , incendies et autresJ Conditions avantageuses. — Ofl'rps
sous chiffres V-4088-Y, à Haasenstein 4 Vogler , La Çhaux-de-Fonds. 10652
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MAISON D'HABITATION
avec MAGASIN et TERRAINS â vendre

Samedi 20 juin 1914, dès les 8 heures du soir à
Peseux (Café de la Métropole), les immeubles ci-après seront
exposés en vente aux enchères publiques , l'adjudication .pouvant être
accordée définitivement séancei tenante si lès offres sont suffisantes :
A. Immeubles appartenant à Kl. Léon WYSS

et aux Hoirs TILLIOT.
Une grande Maison composé de deux bâtiments contigus ,

sise au centre du village de Peseux sur la route cantonale de Neu-
châtel et la "ligne principale des Tramways. La maison renferme
plusieurs appartements et elle esl occupée au rez-de-chaussée
par des Magasins- avec -devantures sur la rue : l'un des magasins
est actuellement exploité pour un commerce de denrées colo-
niales, épicerie etc. et l'autre , ci-devant Boulangerie avec
four et toutes installat ions encore existantes, pour un
commerce de Papeterie et Librairie.

Au Registre Foncier la maison est désignée comme suit:
Article. 594 PL Fo. 1, Nos.. 38.et 39 bâtiment et place de 119 m 2

» 833 » •» i , » 36 et 37 bâtiment de 143 »
* 839 » » 1, » I 35 bâtimen t de 38-»
» SS'B » » 1, » 34 part au bâtiment de 4 3»

Assurance des Bâtimentè fr. 24.000.— et 26.OOO.—
. Surface utile300 m2. Bâtiments récemmentrèparés.

Situation exceptionnellement favorable. Rapport an-
nuel Fr. 3250.— Bon , placement de fonds.
B. Immeuble i appartenant à M. Léon WYSS*

Une propriété sise à Peseux (Registre Foncier article 1039)
composée de deux bâtiments à l'usage de grange , remise, écurie, plus
jardin et verger de 824 m2. Terrain à bâtir. H 1717 N

Assurance des bâtiments Fr. 5500.— et 900-—
S'adresser pour visiter les immeubles aux proprié-

taires et pour renseignements au Notaire Emile LAM-
BELET, à Neuchâtel , chargé de la vente. I03I0

Dès a,nj@iirdpliiil
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. m.. 2*5 et 4.35 le demi-kilo, par 5 kilos au minimum.

kilos 10,000 kilos de disponible

à la

Grande* laiterie Moderne
Rue du Marché 2 — Téléphone 7.15

: . .  J . . y ; j , ; , \ . ED. SCHMiPIGE^BOSS

Etude de \T Charles VIATTE, not., à Saignelégier

VENTE PUBLI QUE
mobilière et i:mmol>ilièi»e

poux* cause de décès

' Samedi 83 Mai 1914, à 2 heures après midi , aux Rosez
lies Bois, les sœurs de l'eu ALCIDE GOGNIAT, vendront pour
sortir d'indivision :

1 bonne et belle pouliche de 3 ans ;
•2 chars à échelles,* 1 glisse neuve à un cheval, 1 glisse avec char-

tie, une glisse de coupeur , 1 collier complet Balmer, 1 battoir et dif-
férents outils aratoires .;

2 lits complets, i buffet , 1 commode, 2 tables carrées , I malle ,
des chaises, tabourets , 1 potager avec ses accessoires et divers oulils
de menuisier et de maréchal.

XJxio :m£Liso:o.
comprenant 2 logements, 2 granges et2 écuries, remise et lessiverie,
eau de source, 1 beau grand jardin ,'1 banc d'abeilles , 1 tas de fumier
de 45 mètres cubes environ et 9 journaux de terres, le tout situé
à 10 minutes du village des Bois.

La vente des immeubles aura lieu de suite après celle du mobilier
à l'Hôtel de la Couronne , aux Bois- 10504

Terme pour les paiements.
Par commission : Ch. Viatte, not.

Hôtel de France
AJ mj  ___ l__'m__v <*_DM_tm

î  ¦ *^i

Le soussigné à l'honneur de porter à la connaissance du public qu 'il a repris l'HOTEL DE
FRANCE (anciennement Hôtel National), AU LOCLE, remis entièrement à neuf. Il espère,
par un service prompt et soigné, mériter la conflance qu 'il sollicite et remercie encore vivement ses
amis et connaissances des Brenets, du Lôcle et de La Chauxde-Fonds, pour la confiance qu 'ils n'ont
cessé de lui témoigner.

Restauration chaude et froide à toute heure
Consommations de premier choix

Chauffage central — o— Electricité — o— Téléphone 3.44
Se recommande, 1054™

JES» *SI«9laL'wr ĴLaE*^ar9
précédemment tenancier de l'Hôtel de la Couronne, aux Brenets.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères Publiques de Titres
Le lundi 25 mai 1914, à 2 h. après midi , à l'Hôtel

Judiciaire , Salle d'audience des Prud'hommes, il sera procédé à
la vente aux enchères des titres suivants : 2 actions de Fr. 100.—
de îa Société suisse des spiraux ; 2 dites de Fr. 5.— de la Pharmacie
Coopérative; 1 obligation de Fr. 100.— de la Banque d'Etat de Fri-
bourg; 1 dite à lots de la ville de Bruxelles 1902 ; 4 quarts d'obliga-
tion de Fr. 100.— de la ville de Paris 1871 ; 1 part de succession
soumise à usufruit; 1 police d'assurance de la Norwich Union de
Fr. 5000.— d' une valeur de racha t de Fr. 310.—;  1 police d'assu-
rance de Fr. 5000.— « L'Union Assurance Society » d'une valeur de
rachat de Fr. 1375.70 ; une cinquantaine d'actions de défaut de biens
et créances contre divers débiteurs ainsi qu 'un dépôt de modèle in-
dustriel pour montres de poche.

La vente aura lieu au comptant. H-30144-C 10580
Le Préposé aux Faillites, Ch. DENNI.

musique Militaire LES fflK-BÉUMIK
A PORRENTRUY-BELFORT

. les 30-31 Mai et 1er Juin
Les membres d'honneur et passifs, désireux d'accompagner la Société,

sont priés ae se faire inscrire auprès du Président Paul Studzinski , Jaquet-
Droz 18, j usqu'au samedi soir 23 courant. H-21743-C 10654

Prix du billet de chemin de fer , fr. 8.—.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

CHOCOLATS, CACAO
et THE

<«*
Qualité supérieure, prix très avanta-
geux. Demandez échantillons gratuits
et franco à la fabrique non-syndiquée
Hch. Itudin-Gabriel. Bàle. 9807

Cabinet de Lecture g^C. LUTHY M
Place Neuve 2 wjÊÈ

En lecture , les dernières '!
publications des princi-
paux romanciers français jKS

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. itourquia , phar-
macien, me Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quel ques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1 .GO. 6025
En remboursement , franco fr. 3.

Mme L. TRAMBELL&SD
Sage-femme de Ire classe

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

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tation^ H-31585-X MS

Th. Cousin
Hue de la Serre IS

Cabinet Dentaire
18 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 2847

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :•:
GROUPES , AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

, Ouvert tous les jours ,

PYTÇ'ÏTOPF l 300-500 fr
LAlM iÙlluL ! etplus par mois
peuvent être gagnés par personnes ac-
tives, en ville ou à la campagne, même
comme gain accessoire, par la reprised*u„dDéPôt Réexpédition en Gros

Article tout à fait nouveau. Gros Succès assurf !
Chaque ménagère en est acheteur.

2-3 h. de travail par jour. Pas besoin
de capital. Réclame gratuite. Tous
les renseignements sans frais. Offres
sous chiffres Ue 1002 B, Case postal»
11312, Berne. TJel002B 10219

Avis
aux Fabricants d'horlogerie

et Monteurs de boîtes.
Fabrique de gravure, avec instal
lation moderne, oourrai t encore entre
prendre de grandes séries de Fonds
argent en tous genres, npur guil-
locher et graver, ainsi que des Fonds
métal pour faire les guillochés flou.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4400

' PETE

Jurassienne de Musique
aux Breuleux

les 6, 7 et 8 JUIN 1914
On demande

Sommelières
SWJUEIS

S'adresser chez M. GIRARDET, rue
de la Paix 74. 10403

Piles électriques c?*de poche , garanties ler qualité, ven-
dues à l'occasion de la Tombola de (a
Maison du Peuple seulement 60 et.Magasin Matthey et Hefti , rue de la
Paix 51-A. 10634
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Wx ^& Superbe choix de 
^m /M Cf5 AVATES #

%J|- W)«^ Neuchâtel Blanc 1911
12 à 1500 bouteilles vin de choix, crû de la Ville, sont à vendre , en bloc ou
par quantités de 120 au moins. — Ecrire sous chiffres V. V 10051 , au bu-
reai d» I'IMPARTIAI.. lOOôl
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m
' VÉRITABLE mélange anglais

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage. |

•A lb. fr. 3.40, >/, lb. fr. 1.75. j
*/. lb. 90 cent. 22121 I

mm- POURQUOI PAYER mmm \ -im I
Importé directement par: j

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLINQ & Cie, Sun. it ttm-M & Cil

4, rue du Premier Mars . 4

La Teîntore Seegep
Fr. 2.50 le flacon ,

teint les cheveux en blond, châtain ,
brun et nqir. •

DÉPÔT chez
|VSm8 DLJ SVSOIM T

Sjicialutî pur lis silm tt II chniluri
10 — RUE I)t PARC — 10

Expéditions au dehors par retour du
courrier. 10382

yiSIXEUR 1
Bon visiteur de mécanismes, une

arrondisseuse, un Jeune homme in-
telligent pour le décolletage trouvent-
ae suite emploi à la 10oo7

mm WATCH Co, Tramelan

Enchères une Propriété
à CORMONDRÈCHE

¦ I ' "I ¦ ' •

Le Samedi 23 Mai 1914, dès 8 heures et de-
mie du soir, à l'Hôtel de la Poste à Peseux, la
Banque d'Epa rgne de Colombier en liquidation , exposera en vente
aux enchères publiques , la propriété qu'elle possède à l'avenue
Beauregard à Cormondrèche, désignée sommai re-
ment comme suit au cadastre :

Article 1872, plan folio 30, Nos 23, 58, 59, 68, 69, Porce-
na du Bas, bâtiments, place et verger et vi gne de 2056 mV

Article 1848, plan folio 30, No 52, Porcena du Bas, place
de 89 m2.

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

sine, un petit bâtimen t à l'usage de remise et lessiverie, jardin pota-
ger et d'agrément , vaste verger avec nombreux arb res fruitiers en
pleine valeu r et petite vigne, Situation admirable, bien
exposée au soleil , à quelques minutes des
gares de Corceiles et d'Auvernier et de la
ligne du tram. Vue incomparable.

SI les offres sont agréées, l'é chute sera
prononcée séance tenante.

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

Psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS îelours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéHques

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Ronnrn p 39. ler étase de 4 cham-
U0UU1 UO Uû. bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

Ppnnnnp 00 Logement de 2 pièces
llCuulUu Ou. cuiaine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Pour le 31 Octobre 1914:
Eplatures Jaunes 1-a. £ssr°u-

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

Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-
nan t arrière-magasin et 1 cave. Pris
4ô.6ô par mois. 943S

Hôtel-de-Ville 38. Trois petits pi
gnons de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix, Fr. 20 par mois, 10287

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

Magasin do cigares
A remettre, pour cause de santé, pour

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

pour le 31 octobre 1914
Un grand Magasin, à la rue Léo-

pold-Robert 39, occupé actuelle-
ment par Mmes Lorch.

Un Appartement, au 2me étage,
rue Léopold-Robert 39, de S
chambres, cuisine et dépendances.

Pour de suite ou époque à convenir
Grands Locaux, à usage de bureaux ,

au ler étage de la rue Léopold-Ro-
bert 39. 

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , à l'Etude Alphonse Blanc.
Notaire , rue Léopold-Robert 41. 10293

A louer , pour le 31 octobre 1914,
les locaux occupés parla » Charcuterie
Montagnarde »,*ruc de la Serre 8.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dtiltois, gérant , rue Léopold-Robei t
35. 9403

Ponts-de- Cartel
A vendre , pour 4000 lï., une

5 places ; état de neuf. 10545
S'adresser par écrit , BOUS S. G. vu .

toniobile, PONTS-DE-MARTEL.



De passage en Suisse, je viens par la voie des j ournaux
de lancer un défi , pour la semaine prochaine, aux divers Lut-
teurs suisses que j 'ai vu lutter à Paris cet hiver ! Comme je
sais que le Lutteur KUNZ habite la région , je me permets de
le défier tout particulièrement en un ISIatch de Lutte libre
aux conditions qu 'il voudra î I077I

VAN LOHNEN
Champion dé Belgique (Poids moyens), Chexbres (Suisse)

en séjour pour quelque temps.
P.S. — Je suis prêt à déposer un enjeu de 2QO francs»
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Pension „nipenbiick" ef „RilssIi"
OBERRJED

au bord du Lac de Brienz (Oberland bernois)
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat très doux.

Belles forêts situées à proximité. Cures de lai t, bama du lac, sport à l'aviron.
Excellent séjour pour personnes ayant besoin de repos. Prix de pension . Fr.
4.50 à 6.—, selon ies chambres. Bonne cuisine. Service affable. 10118

; Prop. A. FREY & GLAUS.

MARIN — Hôtel-Pension du P OISSON
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du Lac. — Beaux jardins ombragés. — Jeux divers.
Spleiidide situation. — Chambre et pension depuis Fr. 4.50. — Prix suivant
entente pour familles ou pour séjour prolongé. — Salles de bains. — Electri-
cité, — Dîners et Goûters en plein air à toute heure. — Consommations de
1er choix. — Grande Salle pour Noces et Sociétés. — Piano électri que .

Vins du pays et étrangers . — Tous les jours , Poissons du Lad.
Télénhone 1917 Q-2:i6-N 1C014 Famille Gustave UOHI.HT .

Brands looaux à louer
Les locaux occupés actuellement par la Fabrique Nationale de

Spiraux sont à louer pour le 30" Avril 1915 , éventuellement poul-
ie ol Octobre 1914. Conviendrait pour comptoir, bureaux ou ateliers. Chauffa-
¦gq central. — S'adresser pour les visiter, rue du Parc 1*3. au rez-de-chaussée,
et nour les conditions, à M. Jules Perret-Legia, Place d'Armes 3-A. 9032

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

urinaires. pieds enflés, hvdrooisie. Boltes à fr. l.SO franco, à la Itici-
Apotheke, Zurich VI/I4,"Oetïkerstrasse, 92514 Ue 567 z

I RESTAURANT DB RÉGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 10738

Dimanche 24 Mai 1914
dès 5 heures du soir,

Sniir i ftiiB
©t 1_m _̂_.1_T'1.1S5

Se recommande, A. Wuilleumlor.

Régleur
Bon horloger-régleur de GENÈVE

cherche réglages, genres soignés. Ecr.
sous chiffres J. C. 1865. Poste res-
taute Mont-Blanc, Genève. 10774

A vendre un jeune âne à choix sur
deux. — S'adresser chez M. Fritz
Humbert-Droz, Primeurs, à BOLE
sur Colombier. 10447

Impressions coulenrs P/MPARTUH

;
D63,II m3.g3.SlIl avec 9 devantures'et
grandes dépendances, à louer pour le
iJO avril 1914.— S'adresser à M.Perre-
noud, rue du Parc 39. 88127



ÇpîftTi ï> d'iM- p A louer Jolie cham-
(JCj OUr U.GU/. jj re , bien meublée ,
avec pension, si on le désire. 10770

S'adresser à Mme veuve Léopold
Sengstag, à Gorgier.

f l  

Rue Iiéopold-Robert 7 H
Fond ê en l863 LA CHAUX-DE-FONDS Ç^S^êe^n^êS? ' .

NOS VETEMEÎJTS sur MESURES I
sont Ses mieux faits HB

COUPEUR OE PREMIER ORDRE H
Draperie anglaise et française m

* HSfifinn
SSd : - Téléphone 107 s U2y ™

visuHBfcficël! *'Bwn*î ^ ŵ-5tti ĵ̂ *̂ '̂̂ '̂ flBnW'i  ̂
»jr  ̂

~ "r" îè -JroB^Hp̂

Brasserie ARISTE ROBERT
Ce. Soir

dès 8'/, heures 10786

ffiHff BTm n uni
g Le Jardin est ouvert

s Ellipses
On offre à faire à domicile des gar-

nissages de plateaux par séries. —
S'adresser à M. Edouard Weissmû.Uer,
Envers 73, Le Locle. 10781

Upnnrjpnp Demoiselle d'un certai n
iUCliagCl c. âge, expérimentée dans
tous les travaux du ménage, connais-
sant aussi les soins de garde-malades,
cherche place chez monsieur seul ou
dans petite famille. Entrée à convenir.

Offres écrites sous chiffres G. E.
10783, au bureau de I'IMPAHTIAI..

10783

Vftl flUtairA 16 ans* cherc'tle place de
- vlvulQ.ll v suite pour aider au mé-

nage et garder les enfants. 10559
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnnpnfî Jeune homme désirerait
ojj p iCllU, apprendre les achevages
d'échappements ancre. — S'adresser
rue Wiiikelried 75, au rez-de-chaussée,
à droite. 10708
Pmnj f ijp np  Bonne cuisinière, sa-¦UUlalUIGl 0. chant faire un ménage
soigné, demande place stable. — Ecri-
re, sous chiffres A. Z. 10700. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1070C
Intlrnnliàp fl  est demandée de suite
UU U IU CUIOIG pour nettoyages, tous
les vendredis ou samedis après-midi.
— S'adresser rue du Doubs 65. au
2me étage. 10779
Jnj np iion de boites argent, ainsi
a ï l ï C U ù u  qu'une aviveuse de cu-
vettes , sont demandées, gages 4 à 5
fr , par jour selon capacités. — S'adr.
à l'Atelier G. Kunzi , rue du Temple-
Allemand 112. 10778

Commissionnaire. 0n_ _tTht™
libéré des école pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comptoir,
rue Daniel JeanRichard 23, au 3me
étage. 10776

Poseur de cadrans. E&UKIT
demande un poseur de cadrans soi-
gneux. Se présenter à la Fabrique de
11 h. â midi. 10727
nnnvanngn ta  de bonne éducation est
¦JUlllGllhUllO demandée pour St-
Pétersbourg auprès deux jeunes
enfants , Conditions avantageuses, —
S'adresser à Mme Balmer-Favre, rue
de la Cure 3. 10764

î nnrontJ O 0Q demande place pour
ttj j p i CllllC une jeune fille âgée de 14
ans. pour apprendre ies réglages Bre-
guet. 10879

S'adr. au bure au de I'IMPABTIAL.
i.w,u i.vm_aB_wa^ f̂ m̂m^ B̂__-_wm__________mmmmmmm

I fltfPIÏIPTlt A louer de suite, un lo-
UU gCllIoUl.  gement d'une chambre ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charriére 9.2. 10704

Pï dnnn ¦*¦ l°uer - rue Temple Alle-
FlgllUll. mand 109, pignon de 1 cham-
bre, sans dépendances. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier , rue
Fritz-Courvoisier 9. 10695

A lfllIPP Pour Ie 31 octobre 1914,
IUUCI logement moderne, ler éta-

ge, exposé au soleil , 3 piéces, cuisine
et dépendances , cour et lessiverie. Con-
viendrait particulièrement à jeune mé-
nage. Arrêt du Tram. — Pour le 31
octobre 1914, logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , cour et lessiverie.

S'adresser à M. Tschupp, rue A.-M.
Piaget 31. 10710
mn^mmmtmmgmmmmmmmmgtmmmwttmmmm
Phamhna A louer une chambre
UllalliUl C. meublée , à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Winkelried 75, au rez-
de-chaussée, à droite. 10707
fl iomhno A louer une chambre meu-
•j MUlUie. blée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 67, au rez-
de-chau ssée. 10715

nh amhro A louer, de suite ou à
UllalllUi C. convenir , une belle cham-
bre , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 109, au 1er
étage, à gauche. 10725

mmrff iWTr™™™*— * —™————nm
B Que ta voloutt soit faite.

Dieu l'a repris d Lui, après une vie tien,
remplie et ne laissant derrière lui qu 'amour
et regrets.

Madame R. Bosshardt-Schneider,
Madame et Monsieur R. Geering-Bosshardt,
Madame et Monsieur S. Fuchs-BosBhardt et leurs enfants, à Lau-

sanne,
Madame et Monsieur I. Itin-Bosshardt et leurs enfants, à Zurich,

* Madame et Monsieur F. Riesen-Bosshardt et leurs enfants, à Lau-
sanne, pi

Madame et Monsieur le pasteur Th. Nagel-Bosshardt, |;i
H Madame veuve P. Bosshardt von Bergen et ses eçfants, à Zurich, |1

Monsieur D. Bosshardt , à Soleure, §f
Madame veuve G. Hentzi. à Lenzbourg, j^ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde douleur B
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré parable m
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur vénéré époux , fc"
père , grand-père, frère, beau-frère et oncle, sj

Monsieur Ulrich BOSSHARDT I
que Dieu a repris à Lui mercredi , dans sa 78me année, après une lï
longue et pénible maladie. 85

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1914. |i
S L'incinération aura lieu SANS SUIT5! samedi 23 courant à |v

* 1 heure après-midi. B
jpj Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 5. |ï

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. £
: Le présent avis tient, lieu de lettré de faire-part. 

^
*ffflH*ffiwwB7flB*wi ffimf ___________________ \_______ \____________________________________m____m

fî r l f lmhrP * louer une chambre
UlldillUI C. meublée, pour messieurs
ou demoiselles. — S'adresser Combe-
Grienrin 35. au ler étage. 10698
fllianihPP 8st à louer, avec pension
UllalllUi C bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie 8, au ler étage.

10705
nhamh po A louer petite chambreUaaiUUIC. meublée.— S'adresser rue
du Premier Mars 12 A, au 3me étaga,

10768

On demande d'occasion L̂Tk
arrondir avec fraises.— Offres rue des
Fleurs 22, au rez-de-chaussée à droite.

10709m^ â^ m̂m- p̂^111****—****¦¦**——
MfltflOVPlotf O à vendre, en bon éta t,
fflUlUlJfllBUe très légère, faisant
toutes les montées. Garantie. •— S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au premier
étage. • 10704

Â VPndPP Pour cause de départ , ma-
ÏOilUIC gnifique porte-manteaux

et parapluies, de luxe, en chêne, avec
grande glace, 1 lustre à gax (2 bran-
ches), tulipes roses, 1 console, 1 ma-
chine à coudre de ménage, 1 potager
à bois (2 trous), 1 étiquette tôle 98X83,
le tout à l'état de neuf. 10714

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TTpjnq A vendre d'occasion 3 exceJlen-
I Cluù. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

•Derniers Aviso
Mission Romande

La Vente spéciale en faveur de
cette Mission aura lieu au PRE3BY-
TERB, mercredi 10 juin . 10793

Commissionnaire. 22FE
les heures d'école. — S'adresser Mai-
son Silvain , rue du Parc 9-bis. 10792

RinicCPUCO Bonne ouvrière finisseuse
I lU lOOKUùC , de boites or , capable et
consciencieuse , trouverait place avan-
tageuse, de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser rue de l'Euvers 38, au rez-
de chaussée. 10788

flnhovQiin b,en au couran{ de ,a P»*nbllGVCUl tite boite or savonnette et
lépines légère, et connaissant la retou-
che de réglages cylindre, est demandé
par Comptoir de la place. Bonnes réfé-
rences exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10790
Fil n JUpliÇû pour garçons est demandée
1 alllCUùC pour travail , soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adresser rue
du Progrès 129, au 2rae étage , à gau-
che. 10795

A Innpp P°ur cas ISpSw î P°ur |eiuuci, -jer Juillet ou époque à
convenir , rue Léopold-Robert , à proxi-
mité de la Poste et de la Gare, un beau
2me étage de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. 10789
A Uflllrip O un banc réunionne, long

ï CllUI C de 2 m. 40 ; état de neuf.
S'adresser au Café deB Amis, rue du

Premier-Mars 9. 1076?

Â nanâpa une poussette-snort mo-
l CllUI C derne, avec soufflet , deux

places, en parfait état et à très bas
prix. — S'adresser ohez M. Weber ,
rue du Grenier 18. 10784

RllPP flllY Veuve demande & faire des
DU 1CQ.UA. bureaux; à défaut , des heu-
res. — S'adresser rue du Progrès 89 B.
au pignon. 10797

Vp lfl ^ vend re un T<él° ae course ; état
ÏCIU. de neuf. — S'adres. rue Numa-
Droz 15i,au ler étage, à droite. 10796

Porrin une montre argent, devan t le
ICIUU No 42 de la rue de la Tuilerie
portant sur la cuvette l'inscription
«Alcide Tissot, 1897 ». — L a  raopor-
ter , contre bonne récompense, même
maison, au 3me étage. 10781
ppnfjn une boîte de roues N° 157.301
{CI Ull La raoporter contre récom-
pense, rue du Doubs 85 10434

Impressions conteurs ^[UPARTUù

i Vons éciiim Ja argent 1
I n en profitant dès maintenant des avantages
II  extraordinaires qu'offre

"̂ '¦¦' 7, Rue téopold-Robert, 7

g ~Z LA OHAUX-DE-FONDS = g
afin de faciliter le transfert de ses locaux.

|| Vêtements p w Hommes , , ; 25, 30, 35 fp. I
H Vêtements pour Enfants , fa5ML. 3, 7, 12 fr. ¦

|H8é te ls Mm, Les Lies
I à 2 minutes de la Vue-des-Alp*is

I Dimanche 31 Mai * 9 S 4
§ dès & M, h. après m'd*!.

Course aux GEufs
organisée par la

Jeunesse de la Montagne
: ROUE DèS MILLIONS

Dés 3 heures,

BAXJI PUBLIC
BEIGNETS. Bonnes Consommations,
10773. Se recommande J. Monnier.

Il sera vendu Samedi, devan t
le Bazar Parisien, sur la Place
du Marché : 10775

GENISSE
EXT1SA, Prix sans concurrence.

Porc frais à 'fr - 1-k-l0le demi -
î ar/ïï  drraa à fondre, SO cent.
Udl U gl da, le demi-kilo.

Se recommande , E. GRAFF.

A iouer
Pour fin juillet ou époque à conve-

nir, 1 lo/arement de S pièces. Pour le
31 Octobre, 1 dit de 4* pièces. Grande
galerie, chauffage central , gaz. électri-
cité installés Le nettoyage extérieur
du logement est à la charge du pro-
priétaire. Belle situation dans petite
maison tranquille. — S'adresser rue
du Signal 6, au ler étage (quartier de
la Fontaine). ' 10765

I BANQUE FEDERALE
v (SOCIÉTÉ ANONYME)

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

|| Comptoln i : Baie, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurioh

m Cours des Changes, du 22 Mai 1914.

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

| Cranna t Chèque ' 100.111/* 1
1 franc8 \ 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3'/, 100.20
' I  i «nrfrBe ( Chèque " 20.211/» |
| imm \ 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 I 2S.20 i
1 âii.«.ffn <i S ^

M Q 122.933/4 ¦
I Allema gne \ 3mois Accep. al]em . „ M. 3000 4 123.20 1
I if 9na i Chéque 99.61 V« I
I IM9 \ 3 mois. 4 chiffres. 8% 99.61 % M
1 D.M,,,,,, ( Chèque 99.46'/4 ïi Belgique \ 3 mois _ Accep< » Fr.5000 4 99 46V2 i
i imof fl rrfam ( Chèque . 207.95î Amsterdam ) 3 m^iSi Accept » F1. 2000* 3V2 207.95 I
I ,,,„„„„ J Chèque 104.45 |
i Vl8nnB \ 3 mois. 4 chiffres. 4 104.45
I u«u, vnrb / Chèque 5.1oV2 |fj New-TOrt j  Papier bancable. 5 5.1o'/a
| Suisse Jusqu'à 3 mois. 3»/2

1 ; Billets de Banque "'J m
I Français .\ . . mAl1'* Italiens . . . .  99'60 I
I Allemands , . , i22 -90 Américains . . . 

 ̂
I

i . Russes 2.623/4 Sovereing sangl . i*°"1 ï
i Autrichiens . . 104.40 Pièces de 20 m k .  122'90 ,,1
i anglais . . . .  25.21 . ; : , .,,. 1 . .¦?#sl

m_w_________ wmmmmmm__a_________wB____mvtati

TrilsmiPoÉs
Il sera vendu SAMEDI , dés 9 h. du

matin, sur la Place du Marché, de-
vant le Bazar Parisien , (Te belles

Truites fln Douhs
DORAGES
Bon Brossenr, pour dorages amé-

ricains ' H-5916-J
est demandé

lout de suite. — S'adresser Case
postale" 17.5*3.1. St-Imier. 10769

jan le
•Bâloise , de bonne famille , ayant de

donnas notions de la langue française,
cherche place pour se perfectionner
d;ms magasin ou commerce , où elle
serait logée et nourrie chez le patron.
F rétentions modestes mais bon traite-
riifent exigé. — Oftres écrites sous chif-
fres H. 21751 C, à Haasenstein et
Vogler . La Chaux-de-Fonds. 10763

JEDNE FILLE
honnête, 19 ans. cherohe place de suite,
de préférence dans une oonfiherie ou
famille où elle aurait l'occasisn d'ap-
pj endre la langue française. Vie de fa-
mille préférée à gros gages. Entrée de
suite. _ Adresser les offres à M. Garl
Geering, Ausserdorfstrasse , Seebach
(Zurich), ou à M. Jôrin , dentiste , rue
LéoDold-Robert 16. 10772

Séjour d'été
A louer, pour séjour d'été, un joli

logement meublé de 4 à 5 chambres ;
Bulle situation au Val-de-Ruz. 10445

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

Demain , samedi , sur la Place du Marché , Grands arrivages
des Poissons : 10785

Colins, à C€  ̂cent, le demi-kilo
Cabillauds-, à 55 cent, le demi-kilo

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

actif et intelligent est demandé par Maison
de la place pour faires les livraisons au
iffijocle. Salaire initial, Fr, 50.- par
mois. — Adresssr offres Case Postale N°
10507 , La Chaux-de-Fonds. 10780
«jr^"WB_m-^ S«.*o:mnBL:KM.**£
sérieux , est demandé de suite dans
grands Magasins de la localité , pour
faire les courses et les nettoyages. —
A dresser offres écrites avec référen-
ces, sous chiffres A. Z. 10738, IV'PSÏIA'L

Messieurs les membres d'hon- I
neur , honoraires, passifs et acti fs , ¦
de la Musique L.A LYRE sontl
informés du décès de leur regretté B

Imembre d'honneur et ami , m
Monsieur Alphonse MEULLENOT I
Directeur des Trompettes el Trompes fl

Dijonnaises. Jf i
L'enterrement a eu lieu Ven- 9

dredi 32 mai 1914, à DIJON. 10768 fl
H-31755-C Le Comité. g¦¦swmm im ¦miB̂ BBS.'jj^îB'ba


