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Programme du parti socialiste
Le scrutin des 26 et 27 Avril

pour les élections au Grand Conseil
Citoyens neuchâtelois,
Camarades ouvriers,

Le socialisme se propose d'émanciper les tra-
vailleurs de l'usine et de la -terre par la socialisa-
tion des moyens de production.

Il poursuit ce but par le syndicalisme, la coo-
pération et l'action politique qui, parallèlement
soutiennent les mêmes luttes et travaillent à la
même œuvre.

Dans tous les pays la recherche de l'affran-
chissement de la classe ouvrière inspire le pro-
gramme socialiste.

Le parti socialiste neuchâtelois, lui aussi, s'a-
dresse donc à ±ous ceux qui subissent la domi-
nation de la bourgeoisie capitaliste: ouvriers,
employés, fonctionnaires, petits vignerons, petits
paysans, détaillants et simples artisans.

C'est pour eux que ' nous demandons :
Modification du régime des impôts
Le travailleur est trop chargé. Le capital qui

a tous les privilèges et tous les droits ne l'est
•pas assez. Il faut plus d'e jujstj'ee en ce.dom-a'iïie et
réclamer peu à ceux qui ont peu, davantage à
ceux qui ont davantage, le plus! à ceux qui ont
le plus. Nous réclamons donc l'impôt progressif.

1. Impôt progressif sur la fortune, a partir de
2000 fr. et en ménageant les fortunes modestes,

2. Impôt progressif sur les ressources en dé-
duisant davantage pour frais de ménage et par
enfant mineur.

3 .Impôt progressif sur les revenus.
4. Impôt progressif sur les successions en

li gne directe à partir de chaque part d'héritage
de 10,000 tr.

5. Imp ôt progressif sur les successions en
ligne collatérale avec un allégement équitable
sur la part revenant au conjoint survivant.

6. Impôt sur la plus-value foncière dont les
ressources seraient employées à lutter contre la
spéculation des terrains et le renchérissement
des loyers.

Création d'oeuvres sociales
Non seulement une telle modification du ré-

gime des contributions allégerait les prestations
des travailleurs, non seulement elle permettrait
de donner une assise normale à nos finances
cantonales, mais elle permettrait encore à réali-
ser enfin des œuvres sociales que rendent né-
cessaires les difficultés de la classe ouvrière.

1. Assurance vieillesse.
2. Subventions aux caisses syndicales contre

le chômage.
Cette forme de Passurance-chômage favo -

rise les -ouvriers syndiqués et le recrutement
syndical. Elle évite le fonctionnarisme -et af-
franchit le chômeur de la tutelle de l'Etat bour-
geois et de ses employés.

3. Subventions aux communes pour leurs
entreprises destinées à fournir dts logements à
bon marché.

4. Gratuité de l'ensei gnement secondaire.
5. Développement du service de prêt sur en-

gagement du bétail afin que les petits agri-
culteurs soient affranchis du crédit onéreux des
grands marchands de bestiaux.

6. Assurance obli gatoire du mobilier et du
bétail, par l'Etat sans aucun bénéfice fiscal.
Des garanties et des droits nouveaux

1. La stricte garantis du droit d'association.
2. Le respect par l'Etat et les communes des

tarifs syndicaux.
Les syndicats ont un but moral , soit d'empê-

cher l'employeur d'acheter le travail à un (aux
nui n'est pas compatible avec les besoins cfe la
vie. L'Eia < doit donner l'exemple en n 'accor-
dant des iravayx qu 'à des entrepreneurs res-
pectant ies tarifs syndicaux.

3. Mesures légales permettant de punir les
employeurs payant à leurs emp loyés un salaire
notablement inférieur à leur travail et aux néces-
fités de l' existence.

4. Pour faciliter l' exercice du droit de réu-
nion et cTaàSôdAtton, tout -en favoris ait la lutte
antialcooli que, promul gation d' une loi canto-

nale prescrivant lamx communes dé mettre 'des
locaux gratuits à la disposition des sociétés,
syndicats, etc

5- Enseignement antialcoolique basé sur les
données impartiales de la science.

'Plus de démocratie et de justice
li; Election par le peuple des magistrats de

l'ordre judiciaire, des représentants au Conseil
des Etats, des conseillers communaux.

2. Restriction du cumul par l'interdiction à
tout fonctionnaire dont le traitement dépasse
4000, 1 rancs, d accepter une autre fonction sala-
riée.

3. Le droit de vote pour les femmes.
4. Diminution des traitements exagérés chez

les fonctionnaires et améliorations des traite-
ments insuffisants.

5. Séparation complète de l'Eglise et de l'Etat.
Cette mesure démocratique est réclamée depuis
longtemps par des esprits droits et éclairés.
Elle permettra en outre (d'atténuer le formidable
déficit de notre budget, puisqu'elle permet de
supprimer le budget des cultes s'élevant à
220,000 francs environ.

6. Abrogation du 5me alinéa de 1 article 20
de la loi sur les communes apportant une res-
triction au suffrage universel. Cette restriction
frappe la classe ouvrière et jamais lès riches,
qui, en ne déclarant pas toute leur fortune sont
plus coupables.

De la prévoyance
Rétablissement de l'équilibre financier dans la

mesure compatible avec notre programme, en
évitant ies déficits annuels. Les énormes charges
des intérêts et amortissements mettent l'Etat à
la merci des capitalistes et préparent à nos
après-venants des difficultés graves.

Citoyens neuchâtelois,
Camarades ouvriers,

Vous tenez par vos suffrages l'avenir* de
notre pays en vos mains. Voyez quel est le
gouvernement qui vous offre le plus de ga-
ranties pour votre liberté et p*-*ur l'avenir du
pays. L'heure est grave : il fain savoir prendre
de salutaires .,et¦• ¦é-fciergiques résolutions.

• *-*- -F* Le Comité.

Rumeur d'indignation dans Bumplitz
vJn conflit assez curieux vient d'éclater en-

tre deux communes et un groupe d'électeurs.
Depuis longtemps , la ville de Berne et ,1e
village de Bumplitz vivent en délicatesse, à
raiosn de difficultés financières. Bumplitz, qui
se trouve aux portes de la capitale, se plaint
d'être exploitée par sa grosse voisine. En voici la
raison : 'u.ne centaine d'ouvriers et d'employés
domiciliés à Bumplitz s'en vont travailler à
Berne, où ils paient , conséquemment, letirs
ïmpôts sur le revenu. De cette façon , Berne
retire tous les bénéfices de la situation, tandis
que Bumplitz doit supporter toutes les charges
publiques résultant du domicile de ces contri-
buables bernois.

A la suite de réclamations énergiques, Bum-
plitz avait obtenu de Berne,* il y a cinq ou six
ans, }t»n snDside de 2000 îr. à titre d'indem-
nité annuelle pour les imp ôts encaissés par la
caisse municipale de Berne. Bumplitz avai t
trouvé ce subside bien modeste, vu que Berne
recevait des Bumplitzois 10,000 francs d'im-

E
ôts par an. Mais il avait fallu s'en contenter!
'affaire en était là, lorsque 'Bern e s'est avisé de

supprimer cette année le subside en question ,
sous prétexte que les frais imposés à la caisse
municipale par l'exposition nationale ne per-
mettent plus de dépenses extraordinaires.

Rumeur d'indignation dans Bumplitz ! N'ayant
aucun moyen légal d'intervenir , les autorités de
Bump litz o.nt eu r ecours à un stratagème in-
génieux ; elles ont cherché à intéresser les ci-
toyens domiciliés à Bumplitz et payant leurs im-
pots à Berne. Comme ces citoyens avaient
été radiés du registre des votants de la ville de
Berne, — conformémerîi à la nouvelle interpréta-
tion de: prescri ptions relatives au droit da suf-
frage, — le conseil communal de Bump litz a
décidé de biffer aussi du registre des votants
dei la commune les noms de tous ces citoyens pa-
rasitas. A son avis, la suppression par la ville
de Berne de son subside annuel de 2000 fr .,
représentant une contribution d'impôts, entraîne
la suppression du droit de vote.

Les citoyens frappes par cette mesure aroi-
traire l'ont' trouvée mauvaise ! If y a six mois,
ils jouiss aient du droit de vote à Berne et k
Bump litz , et maintenant, on le leur enlevait
partout ! C était inadmissible ! Et vendredi der-
nier, ces nouveaux parias se sont réunis pour
défendra leurs droits menacés. Après avoir con-
sidéré que leurs impôts payés à l'Etat profitent
à la commune de Bump litz sous foime de sub-
sides scolaires, ils ont conclu que leur droit de
suffrage dans cette localité est incontestable. En
conséquence , 51s ont adressé une requête au
gouvernement afin d'obtenir justice.

Il sera intéressant de voir comment le gouver-
nement tranchera cette épineuse .question de
droit civique.

§a couturière de f ëongirod
On pouvait lire, ces jours derniers, en let

très grasses ,dans les journaux de La Côte, Pan
nonce qui suit :

LONGIROD
demande une bonne couturière.

Travail assuré toute l'année
Longirod est une commune de 300 -habi-

tants, du district d'Aubonne. Pas une coutu-
rière dans ce village? N'y enseigne-t-on pas
aux fillettes à manier l'aiguille et les ciseaux?
N'y a-t-il pas à VLiongirod une école d'ouvrage à
l'aiguille?. Mais oui ! on donne à, Longirod
des leçons de couture comme dans toutes les
¦communes du canton.

Comment se fait-i l donc, écrit-on au1 « Cour-
rier dre La Côte », qu 'il n'y ait pas une couturière,
puisqu'on en réclame une par la voix des jour-
naux. Est-ce que les leçons de travaux manuels
n'ont pas pour but de développer, chez la jeune
fille, Te goût de la couture? Il doit y avoir là-
haut, comme partout , des familles peu fortunées,
dont les filles doivent tôt gagner ,leur vie.
Pour une couturière, le gajn y est assucé,
puisque dans l'annonce on affirme qu'il n'y a
pas de chômage. Il paraît pourtant qu'il est
assez difficile de trouver une bonne couturière ;
beaucoup font un apprentissage trop court;
elles veulent s'établir trop vite, avant d'aîvoir
acquis la maîtrise dans leur art. L'enseignement
des travaux manuels à l'école atteint-il tout
son but? Nuit-il, oui bu non, à l'apprentissage?
On peut se poser ces questions. En serait-il des
couturières comme il en a été pour les tisse-
rands et les séranceurs, qui ont disparu ? Et
les tailleurs, combien . en reste-t-il dans nos
villages ? et les cordonniers ? et les charrons ?
Ces artisans si utiles, si intéressants ne seront
bientôt plus qu'un souvenir. Et qui" les fait dis-
paraître ? Le Prrrogrès! Quand on vous a ré-
pondu progrès, votre bouche est close. Tout est
dit.

Pour en revenir à Longirod, nous serions
heureux que quelqu'un nous dise ce que de-
viennent les jeunes filles qui ont besoin de ga-
gner leur vie de bonne heure. Sans doute que
beaucoup, le plus grand nombre d'entre elles se
livrent aux occupations agricoles, aux soins
du ménage, à moins qu 'elles ne préfèrent s'en
aller et se livrer à tous les dangers de la
ville. Mais pas une couturière, c'est presque
incroyable.

On pourrait croire que les officiers allemands
cherchent à provoquer des incidents avec la
France ; mais les circonstances plaident plutôt
en faveur de l'inexpérience des aviateurs qui,
à bout de souffle , viennent reprendre des forces
sur le sol fran çais.

On comprend cependant 1 enervement des po-
pulations de la frontière qui , à tout instant, re-
doutent l'ouverture des hostilités entre les deux
pays. Le « Temps » écrit :

¦' Supposez le problème renversé. Supposez
que le >« Zeppelin » du! 3 février ait été uni dirigea-
ble fi ançais franchissant la frontière allemande
avec du drapeau x français ; que le biplan de
mardi ait été ,i»n biplan français s'arrêtant avec
des officiers français en tenue sur un point
du territoire allemand, — qu'aurait dit l'opi-
nion allemande ? Il suffit de se rappeler com-
ment ellL !aj traité l'incident de Nancy pour
se représenter de quelle façon elle eût traité
les autres, si au lieu d'en être l'auteur l'Allema-
gne en tût été la victime. «Et c'est pourquoi
nous sommes autorisés; à prier nos voisins, en
toute sincérité et sans aucune arrière-pensée,
d'être à 'l'avenir plus attentifs et de ne pas taire
aux autres ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur
fasse.»

Le corrtîpondant parisien du « Journal de
Genève » dit qu'au premier moment on se de-
mandait dans certains milieux si ces incidents
répétés n avaient pas pour but de créer ou d'en-
tretenir des deux cotes de la frontière un état
d'esprit d'excitation ; mais cette idée n'est par-
tagée que par bien peu de personnes et presque
tout le monde est d'accord pour reconnaître qu 'il
s'agit uniquement d'un hasard malencontreux.
Des erreurs peuvent aisément se produire avec
les aéroplanes, comme l'a montré l'aventure de
cet officier français qui , bien contre son gré, at-
terrissait lundi à Neuchâtel, en Suisse.

Il peut fort bien arriver que demain un avia-
teur français atterrisse en Allemagne et il est
à espérer qu 'il serait 'aussi courtoisement traité
par le- ajutorités allemandes qye ses confrères
l'ont été en France. Toutefois on fait tout le
possible en France pour éviter qu'un tel inci-
dent ne se produise et l'on souhaite que de nou-
veaux pitterrissages de diri geables ou aéropla-
nes militaires allemands ne se multi plient pas.

C'est jouer avec le feu. Les autorités ne sont
pas toujours là au moment de l'atterrissage et
un incident désagréable pourrait facilement se
produire entre les aviateurs et la population
de la frontière , peu flattée de la façon dont elle
a été traitée tout récemment par une certaine
presse.

Le biplan d'Arracourt

Une affaire d'espionnage
¦On parle beaucoup, à .Vienne, d'une grave

affaire d'espionnage que les autorités ont cher-
ché à tenir secrète aussi longtemps que possible.
Le numéro de l'« Arbeiter Zeitung » qui racontait,
l'affaire en détail dès samedi dernier, fut con-
fisqué j a>Vant d'être mis en vente.

Le lieutenant Zedomil Zandritch, élève de
l'Ecole de guerre, a été arrêté sous l'inculpa-
tion d'avoir livré; a la Russie des documents in-

téressant la défense nationale. Son frère, qui:
n'appartient pas à l'armée, a été 'également
arrêté comme complice. On assure que le lieu-
tenant Zandritch, qui était lié d'amitié avec le
lieutenant Conrad von Hcetzendorff, fils du
chef d'état-major, avait abusé de la confiance
de son camarade pour obtenir d'être occupé dans
les départements les plus secrets du ministère
de la guerre.

L'enquête a Révélé la complicité probable d'un
second officier de l'armée active, dont l'arresta-
tion est imminente. D'autre part, les jou rn aux du
soir annoncent que le colonel Zankiévitch, atta-
ché militaire à l'ambassade de Russie, vient de
quitter Vienne pour prendre un congé d'une
durée indéterminée!. Il y a entre ce brusque dé-
part et l'affaire d'espionnage une relation cer-
taine. On croit que l'attaché militaire 'russe,
qui n'a fait aucune visite d'adieu et n'a pas
été reçu en aîudience par l'empereur, ne re-
viendra pas à son poste.

Le portrait que nous publions est celuï de
l'attaché militaire russe, le colonel Michel de
Zankiévitch.

Ceci se passait à Nice, en "février dernier.
Un Riir se très élégant, disant se nommer

Manuel-Paul Medge, faisait connaissance dans
un établissement de nuit, d'une charmants dan-
seuse, Mlle Thérèse Hanzi, dite « Titina ». Les
deux jeunes gens se plurent iet se le dirent.

Un jour que la danseuse se trouvait malade,
Medge arriva et lui raconta d'un air désespéré
que l'argent qu 'il .attendait n'arrivait pas et
qu'il était"obligé de partir pour Paris. Bonne fille
et confiante , Titina lui remit un chèque de 700
franco à toucher au Crédit Lyonnais, car l'ar-
tiste avait des économies.

Le Russe ajouta un 2 devant le chiffre écrit
par son amie, remit à cette dernière 400 fr.
et partit en emportant 2300 francs.

Ce ne fut  que trois semaines plus tard que
la danseuse eut connaissance de ce coup peu
délica t, quand on lui dit, au Crédit Lyonnais,
que son compte était épuisé.

Pour refaire des économies, Mlle Hanzi par-
tit pour Genève, où elle avait eu du succès
jadis. A peine arrivée, elle apprit que son es-
croc se trouvait dans cette ville. Elle avertit la
police. A Genève, Medge se nommait Robert
de Sartige. Toujours d'une haute élégance, il
entrait samedi soir au Chatam Bar.

Mlle Titina, iqui se trouvait dans l'établis-
sement, se planta soudain devant le jeune hom-
me et l'invita à venir avec elle au commissariat.
D'abord interloqué , M. de Sartige devint blême
en reconnaissant sa victime.

Sortant un revolver, il allait faire feu , lorsque
les agents de la Sûreté Magnin et Buard lé dé-
sarmèrent et le conduisirent dans les bureaux
de la Sûreté.

L'escroc déclara s'appeler en réalité Manuel
Jmbert. II est né à Odessa. Fils d'un avocat
du barreau de Paris, il s'était enfui , en 1912,
de chez son patron, un exportateur de plumes,
en lui emportant quinze mille francs.

Il a (été éicroué en attendant son extradition.

L'escroc et la danseuse
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— JEUDI 24 AVRIL 1913 —
Orchestra La Brise. — Répétition à S heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8'/s Uhr.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Ubr. im Collège industriel . ;
L'Abeille. — Exercices à 8*/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à S'/j heures, au local.
Esoéranto. — Réunion à 8'/. h. du soir (Salle de la

justice da Paix).



BÉRANGÈRE
43 FEmial.KTON OE L ' I M P A R T I A L

P A R

EDOUARD DELPIT

Elle en *ajvait prodigué l'exemp le et ne s'en
allait pas moins à la tombe, laissant derrière
elle Bérangère qui n 'aurait pas, comme 2lle,
une Bérangère pour lui fermer les yeux, tes
derniers moments furent terribles, car, réso-
lue de déferidre à son enfant la brisante obs-
iir.ation dans le devoir, en dépit d'ells-mêrn e,
elle l'y poussait. Elle recommandait son vieux
père J injuste , son mari dont un seul être
au monde pouvait s'occuper aujourd'hui ct qui ,
quoi qu 'il eût fait , n'en était pas moins le
chef de la Famille.

— Tu iras le retrouver, Bérangère.
— J'irai , maman.
— Tu seras douce, respectueuse, soumise.
— Oui , maman , je le serai.
Bérangcre ne pouvait croire que sa mère

lui allait être enlevée. Elle ne commença de
se rendre à l'évidence que lorsque la voix
faible , R','.~: s 'uffle plutôt, chuchota ces trois
noms : «Phili ppe.. . Maxime... Bérangère...» Pour
qu 'elle appelât Maxime devant sa fille , c'était
Lien la fin. et comme jusqu 'à la fin sa fiile
restait la dernière -- c'est-à-dire la première
—en ce cœur brisé ! Maintenant on était seule ,
bien ..eule, à jam ais. Ce pauvre corps sur
qui elle ,;t jetait avec des cris , déjà /roid
rip ide , ne lui rendait plus ses caresses, pu'il
eût été bon de nouer les bras autour de ce cou,
de muser la mort sur ces lèvres , de s'en aller

avec sa mère ! Les suprêmes paroles, à peine
balbutiées, lui revenaient ; toutes les tendresses,
toutes les préoccupations de celle qui n 'était
plus y vibraient encore. C'était l'héritage laissé
à, l'orpheline, la continuation de la vie d'ho-
locauste : se dévouer Ja ti père coupable, aimer
l'aïeul tyrannique...

La conclusion mise par Chaudourne au bas
de la nouvelle donnée par Mauvillierj avait
moins lrappé Phili ppe que la nouvelle même.
Madame de Chazeuil enterrée ! Mauvilltere four-
nit des détails : le bruit s'en était l épandu
grâce à des commérages de quartier; le mo-
deste corbillard n 'avait été suivi à l'église et
au cimetière que de quelques voisines touchées
de la position d'une fille marchant seule der-
rière sa mère. L'une et l'autre passaient pour
des femmes de la bourgeoisie, très pauvres,
'soutenues par un parent. Le parent, qui ne
bougeait point de chez elles depuis leur ins-
tallation , s'était absenté. Le cortège avait pris
la route du Père-Lachaise , on s'était arrête
devant un caveau somptueux portant cette ins-
cription : « Famille de Chazeuil ». Un nom lu
dans les journaux , naguère. Tout de suite
on avait compris, c'était la femme du voleur et
la fille. Que de Vaugirard le bruit , au bout
de deux ou trois jours, fût reven u au Paris élé-
gant , il n 'y avait point là sujet de s'étonner , les
bruits , même vrais, étant faits pour courir.
Phili ppe salua Chaudourne , remercia Mauvilliers
et quitta le cercle, se heurtant aux tables, ne
reconnaissant personne, l'air un peu iou.

— Il en tient toujours, ricana le banquier.
Cours après, mon bonhomme.

— Pauvre garçon ! dit Mauvilliers.
De retour à là Fauconnerie, Phili ppî , sans

déguider à son père les motifs de son court dé-
placement , lui conta ce qu 'il venait d'appren-
dre, et It général , au fond du cœur, marmotta
une petite prière pour celle que le mariage
cle Bérangère avec Maxime devait avoir tuée

beaucoup plus sûrement que le reste. U remar-
qua touteloi*?, non sans, satisfaction, que l'en-
volée de Bérangère sur une «piste» indi quée
par Chaudourne n'amena pas un mot de co-
lère, un cri de plainte. Philippe prenàit-il son
parti d'une situation dont la distance d'abord et
le deuil de Bérangère obligeaient de respecter
les conséquences? Il fut près de le croire -en
voyant son fils se répandre davantage dans le
monde, passer des semaines entières sans se
montrer à la Fauconnerie , sous ombre de tra-
vaux pressés au ministère, rire bruyamment
avprès ù Henriette quand il venait , et retour-
ner au plus vite se plonger en des folies assez
incompatibles avec la fidélité à un souvenir. 11
observa pourtant que Philippe taisait le nom
de Bérangère. C'est presque toujours un symp-
tôme grave. Pour mieux surveiller , il suivit les
Nortier à Pari;, quand ils y rentrèrent , car de
moins en moins il était question de Nice.

Ce retou r mécontenta Philippe. Il l'astrei-
gnait à des comparutions quotidienne s. Or,
-a tant e, avait le don de l'exaspérer. Toujours
butée à< aon idée fixe de préserver la santé
d* Henriette contre toute éventualité de rechute ,
c'est-à-dire, alu fon d, de la marier le plus vite
possible à son cousin, elle estimait que le
moyen le inoins aléatoire était de couper la
retraite à ce dernier. Elle l'investissait donc,
mais selon sa méthode, en saccageant les alen-
tour -3. Elle ne laissait rien debout — à son
avis — de ce qu 'avait été Bérangère, pas mê-
me sa sincérité d'antan. Elle allait jusqu à l'ac-
cuser d'avoir hâté la mort de Camille, ce dont
le général n 'était pas loin d'être con vaincu.
Philippe ne répondait point : il l'aurait étran-
glée. 11 se dédommageait auprès d'Henn'ett' .,
toujours bien jolie , malgré les traces de la
maladie récente sur sa mince figure, en îëS
y tvx  alangui .-* et battus. Il aimait à s'asseoir
prè *.- d' elle , à causer rie choses insignifiantes ,
ne sachant trop ce qu 'il disait , ce qu'elle rénon-

dait, mais trouvant dans le son de si voix
une caresse où il s'endormait pet! à peu et rê-
vait... Tout le passé revenait alors, avec son
radieux cortège de visions brillantes, de joies
souveraines, si vite disparues. II ne bondissait
plus sous I aiguillon des colères furieuses qui ,
qui , les premiers temps, le soutenaient. C'était
plutôt un découragement, une lassitude, n i e
résignation de fataliste , quel que chose comme
la sensation de son existence physi quement
finie , avec une continuation éprouvée de tor-
peur d'âme. Il avait essayé de la secouer, cie
.i'anuiser d'aimer , il n 'avait pas pu , l'on avait
tari en lui le? sources. Henriette suivait le vol
confus et lourd des pensées, l' assagissement pro-
gressif , le lent mais sûr travail par lequel l.i
nature fait toutes les choses détruites et crée
des fleurs pour toutes les ruines. — Et , au-
tant que faire se pouva it , elle aidait la na-
ture. Madame Nortier , la voyant reprendre ses
forces et se rattacher à la vie avec un entrain
dépassant l'ardeur dont elle s'en délachait na -
guère, souhaitait qu 'une intimité aussi poétique
devînt encore plu.- efficace à l'aide d un bon
et prosaï que mariage. Elle opinait pour lune
conclusion immédiate.

—- Qu*'attendent-ils ou qu 'attendons-nous ? de-
mandait-elle ; à son mari (et à son frère.

Plu* clairvoyants , ni Paul ni le général ne
partageaient sa hâte.

— Laissons faire le temps, disait Berthoret.
— Bah ! il sera encore moins malin qu*; de

bons gros , baisers.
— Es-tu sûre, interrogea Paul, que Ecran-»

gère soit mariée ?
La terrible femme rép li qua sans sourciller :
— Du tout. Elle a tué Camille , elle est ca-

pable de se passer du mariage. Peut-être , aux
Indes , n 'est-i! pas de ri gueur...

— Mathilde ! Mathilde ! protesta le général.

(.4 saivrei.

Hnmn KRulo > trieuse el de confiance,
UalUO ayant eto employés pendant plu-
sieurs aimée» dans bureau et magasin,
cherche emploi analogue pour ler Mai
ou époque à convenir; prétentions mo-
destes. — S'adresser pat* Écrit, sous
initiales T. F. 7*100, uu bureau de
I'IMPARTIAL . 77-99

J6Ufl8 Î10IDID6 ans, sachant trai re,
soigner les chevaux et connaissant tous
les travaux de la campagne, cherche
.le suile bonne place chez agriculteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7024

Garde-malade. *ff;,S
stages dans hôpital et maternité à Zu-
rich, se recommande. Serait disponible
tout de suite. Très bonnes références à
disposition. — S'adresser par écrit
sous chiffres L. H. 7698, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7698
Taillonca connaissan t sa profession
IttlUBUûB. à fond , ayant travaillé
toujours seule depuis plusieurs années
demande place de suite. — S'adresser
à Mlle Hennet , rue Sophie Mairet 5

7770
Tanna Alla allemande, cherche place
UCUllC UUC çou, ainer a„ raénage.
— S'adresser a Mlle Rosa Militer chez
Mme Graber , rue du Parc 15. 7919

HflPPHP "n demande de suile un bon
UUI CU1. adoucisseur. — S'adresser
chez M. Jean Neukomm , Lo Locle.

8089
M û nn n i n i û n oatilleur de première
UlDtttUllICU- force , pour fabrique d'é-
bauches , pout entrer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à la Ma-
nufacture des Montres Rytbmos, rue
du Parc 107. 

Cpnugnfp On demande pour le 1er
UDI vaille. Mai, une personne sa-
unant cuisiner et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser chez M. Bernheim, rue du Parc 110,¦lui Indiquera. 7972
Rpmnntnni'c De bo,,s remon-
nClUUUlCUI 0. tour* de fini«NatfCS
sont demandés par fabrique d'horlo-
gerie de la localité. 7986

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

Jeune nomme. t̂V"S™T
mande, comme apprenti , un jeune
homme ayant reçu bonne instruction
secondaire. 7006

Offres Casier postal 17217. 
nAnnl faiin .acheveur. — Ou demande
l/OlUlLBul " pour pièces cylindre or
légères , un cféootteur-aclioveiir , ayant
l'habitude du genre. — S'adresser par
écrit, sous initiales E. IU. 7080. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7980
lonno Alla <Ja demande une jeuue

UCUUC UUC. tille pour aider au mé-
nage et garder 2 enfants. — S'adresser
rue Léopold Robert 74, au 2me étage.

6780
On r in n i in r lû personne aimant les
VU UCUKUIUO enfanls, pour garder
tous les dimanches , deux Miettes de 5
ot 18 mois. — Faires offres par écrit
sous chiffres R. S. 7704, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7704
Â nnpp ntj  cordonnier est demandé de
Apyi OlIll suite. — S'adresser à la
Cordonnerie Milanaise, rue de l'Hôtel-
de-Villo 19. 7801

Rfl l l I f ln t fPP  •J ,''lu « ouvrier boulau-
UulUailg'ul • ger trouverait place dans
boulangerie moderne en qualité de
2me ouvrier. — S'adresser à la Bou-
langerie Stotier , rue de la Boucherie
> et 4. 

Jeune homme. SSS
18 ans , comme garçon de peine.

S'adresser à la Confiserie iiuch, rue
du Versoix 3-a 7770

Al'dllilW On demande un jeunebom -
algUlUCo. me robuste comme ma-
nœuvre pour laminer et découper les
aiguilles. — S'adr. chez M. Wagner ,
rue Daniel-JeanRichard 5, 779't
A nnPPnf lP  *,6urie 'H' B pourra it entrer
n|) |HCllllC. po Ur robes et confections.

S'adresser chez Mme Jung-Schaad .
rue du Bocher 21, Maison Wyser, vis*
à-vis du Collège de la Promenade. 7789

fînii 'iiiriÀna MmB DBOZ -PABAT'TIS,UUUIW101 C. couturière, rue Léopold-
Robert 7, demande une jeu ne fil le
comme apprentie. 7750

ÂWIl'Pnti ou assujetti Sculpteur
nppi CUll gl,r hois est demandé de
suile. — S'adresser chez M. A. Schmid,
sculpteur de la fabrique de meubles
¦T. Perrenoud A Cie. Cernier. 7019
Annpp nt i f l  O" demande une j eune
ttlipiCIllU". fille intelligente comme
apprentie modiste. — S'adresser à Mme
Sehœpf-Clerc, Modes, rue Léopold-
Robert HO A. 7906

Rfiç frfinf O" demande de suite 9
UUûMIj Jl.  bonnes «monteuses de fi-
nissages et un remonteur d'échappe-
ments. — S'adresser à M, Emile Du-
bois , Renan. 79111
A nnppnliP On demande de suite ou
ÛJJ |JICUUC. pour époque à convenir ,
une apprentie polisseuse de boites or.
Rétribution immédiate. 7957

S'ndr. au bureau de I'IMPARTIAL,
.Tannoc flllo-a aont dâmandiëa pour
UCUUCÙ U11C0 i0 visitage, chez MM.
Slammolbach & Go, Pierres fines , rue
de la Combe-Grieurin 41. Rétribution
immédiate. 7968
•Tni ltnp iàp a On demande une ou-
UVIUUI ICI C. yriere couturière. - S'a-
dresser à Mlle Coulon, rue de la Paix
•U. . 7967

Rnmnntanp P°ur Piè09a cylindre §
tlBllIUUieUl u 14 ligueg est demandé
de suite. — S'adresser rue du Parc
107-bis , au 8me étage. 7990

Rpflloiin-LANTERNER pour petitesUDijiGui pièces cylindre, expéri-
menté est demandé. — Fournir preu-
ves de capacité. — Offres par écrit
sous chiffres R. T. 8001, au bureau
de l'Impartial. 8001
Jeune homme nEiS5Si
immédiat comme aide de bureau. —
Faire offres par écrit sous chiffres A.
A. 8031, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8051

larni-a filla Importante FabriqueUBlillH SUIS. nor!ogerie demande
une jeune fille comme apprentie de bu-
reau. — Adresser offres par écrit, sous
initiales P. M. 8052, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8052
Pnn f if l i in  de balanciers , bien au
-UUlipcUl courant de la partie, esl de-
manae de suite par Fabrique d'horlo-
gerie. Travail assure avec non salaire.

S'adr. au burg_ 'in I'I VT '*AIITIAL , 80117

Boulangerie-Epicerie é2 tm-
ce d'Armes) est à louer pour le 30
avril 1914, avec logoment de 2 cham-
bres , corridor ot cuisine. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 8042

Â lflllPP un logement aux Convers-
IUUCI Hameau. — S'adresser à M.

Louis Stauffer , Convera-Hamsau. 7792

À InilPP de 8U'to ou Pour *lKMï tt6 a
IUUCI convenir , un beau grand

logement de 4 pièces et dépendances ;
plus un petit logement de 2 pièces el
dé pendances , — S'adresser :ï MM.
Veuve Zellweger & flls , rue do l'Hôtel
de Ville 83, Une de Gibra l tar). 2213

Â lflllPP r"° '™s terreaux 11, 1 lo-
IUUCI geinent de 2 pièces , cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix ir. 35.— par mois. —
S'adresser chez M. Gollay, rue des
Terreaux 15. 6374

A lnnpp pour B 3* oc,oiira i9i3 'luuci appartement moderne, ler
éiage, 3 piéces , alcôve , cuisine, chauf-
fage central par le concierge. Belle situa-
tion au soleil vue imprenable à proximité de
la Gare. — S'adresser à M. Georges
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4. 7570
Onno .oni A louer pour (lu avril , à
OUllù' avl. petit ménage d'ord re, soue-
sol de 3 piéces. cuisine el dépendances;
bien situé. — S'adresser rue du Doiibs
131. au ler élage. 7708

Â lflllPP (*a 8uit" > patit logement da
IUUBI *» piéces et cuisine. — S'adr.

â Mme Maspoii , rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. 7903

Appartement * ___ _ \
dans maison d'ordre, beau premier éta-
ge moderne bien exposé au soleil, de
3 pièces , alcôve , balcon, lessiverie ,
séchoir , grande cour et toutes les dé-
pendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au 2me étage , à droile. 7961
A lflllPP PWh-i'Jl octobre prochain.

IUUCI ua j 0ii -pignon de dans pié-
ces, corridor et dé pendances. Eau et
gaz installés. Lessiverie, cour et jar-
din potager. De plus , le preneur joui ra
d'une grande parcelle de terraiu pour
cultiver ot y construire un pou -
luiller. Tout compris .fr. 25 par mois.

S'adr. au burc-tu de I'IMPAHTIAI,. 7030

A lflllPP S01"' ''u octobre l\) Vi , rue
IUUCI du Grenier 80. grand 2me

étage de 4 chambres, cuisina et dépen-
dances, lessiverie , cour et séchoir ;
prix , fr. 600. — S'ad resser a M. Emile
Moser , rue du Grenier 80bis. 7931
Onu » «A| à louer de suite ou pour
uUuo 'iJui époque à convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix _h au 3me étage. (5145
A lniinn pour le 81 octobre , rue
ft IUUCI Fritz-Courvoisier , 38, ler
étage de S pièces, gaz électricité, lessi-
verie. Prix 480 francs. — S'adresser
chez Mme Chassot , rue du Doubs 6,

7030

Â lflllPP P°u«* le SI Octobre, rue du
IUUCI Crèt 10, Ingénient de ,*l piè-

ces et dépendances. Pour époque à con-
venir , un logement de 1 pièce, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre Bourquin U, au 2me étage.
à droite. 73B7

fI h *inhPP ¦* '"uer l,e fuite OU i con-
UUUnlUI C. venir , chambre meublée
à Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 141, au 1er étage, à gauche.

' 8038
fthgmhpa A louer dès le 1er mai ,
UUalUUl C. belle chambra meublée,
maison d'ord re, située en face da la
poste et de la gare. 784*9

S;adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phamh pp A l0U(!r de BU ''° oa à
vUttUlwl C. convenir une chambre
meublée dans maison d'ordre. — S'ad.
rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.
-pknrnk pn A louer une jolie cbambre
v/UUlUl C. bien meublée à deux fe-
nêtres, indépendante, dans une bonne
famille. — S'adresser rue des Tuileries
32, au rez-de-cbaussée. 7918

A la même adresse , à vendre un po-
tager à bois, bien conservé ; prix avan-
tageas.

Ph imllPA A louer jolie chambre
UUUUlulC. meublée, près de la gare ,
à Monsieur de moralité travaillant
dehors. —S 'adresser rue du Parc 84,
au yme étage , à droite. 7017
j fhamhpû A louer de suite une
UUallJUl tJ. chambre meublée. Prix
a-g fr. par mois. -~-, S'adresser rue de
la.Balançfl tj . au .ame étage, à droite.

iThalllhPA N101̂ ''''0 es' à louer dans
ullulllUI 0 maison moderne à un Mon-
sieui* travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Ij ranut S, au 4me étage, à
droite. 7908

Chambre et pension ftTpt
rai smiiiai i le . dans une petite famille
honorable , on prendrait jeune ga rçon
fré quentant le Gymnase ou autre. I79*J8

S adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

fhaiTlhPA ')'en meub'oe, à louer près
UlldlUUlu de la gare , à monsieur
d' ordre ot travaillant dehors. — S'a-
d resser rue de la Paix 55. au 1er étage.
P h o-m H PP A louer uans le quartier
vllalUUIC. ,i es fabriques, grande
chambré meublée ou non — S'adres-
ser chez M. Piétri, rue de la Serre
130. 7960

Phnin h l'A méulilèe. indé penuante et
UllalllUlC au soleil, est à louer a
monsieur do toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
8. au 1er étage, à droite. 7988

Hamnicalla travaillant dehors , de-
UclIlUlOCllB man de à louer, chambre
indépendante , pressant. — Adresser
les offres par écrit , BOUS chiffres il. II.
7751, au "bureau de I'IMPARTIA L. 7751

Mon ClPllP solvable, travaillant de-
UlUlloluUl hors , cherche à louer poul-
ie "0 Avril ou époque à convenir , une
chambre bien meublée et indépendante
dans quartier de l'Abeille. — Offres
par écrit sous chiffres II. W. 80*i!>,
au bureau de I'I MPAHTIAL , 8029
Dn -nnAnna solvable, cherche a louer
IC l ûUllllC chambre meublée pour lo
30 avril. 7805

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme SS
meublée et indépendante comme pied-à-
terrs. — Offres Case 16232. 7715
On demande à loner WrTaïf
une cbambre meublée aveu part à la
cuisine. — Adresser les offres écriles ,
à M. Jâger , plombier , rue de la Paix 69,
au ler élage , à gaucho. 7731

Monano de 2 personnes , demande..KJlIcl-yG à louer pour le 31 oc-
tobre 1913, au nord-ouest de la ville,
appartement moderne de 3 ou 4 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
par écrit à M, W. Baume , rue du Doubs
151. 7553
Tbamnicollo so'</aDle, Jionnète et Ira-
UClllUlùCUC vaillant dehors, cherche
à louer pour de suite ' ou pour fln
avril une chambre meublée. — Offres
par écrit sous initiales A. A. 7954.
an bureau de VIMPARTIAL . 7954

On demande à acheter ™ccaîor?.
fore inextinguible , en parfait état. —
Adresser les offres par écrit avec di-
mensions et prix aux initiales U. G.
7778 an bureau de I'IMPARTIA L. 7778

On demande à acheter u?~
blâment de bureau. — Faire offres en
indiquant détail et prix à Case postale
Igggg. 7707
Par] liane On demande à acheter des
Uu.Ul u.ll0. plaques à décalquer dans
tous lea genres. — Adresser les offres
sous initiales K. C. 7709, au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 7709
I "Xi al tû  0Q demande a acneter une
lidj eilB. layette, de 20 à 30 tiroirs,
do comptoir , pour les glaces. Paye-
ment comptant. — Paire offres par
écrit , en indi quant les dimensions,
sous chiffres X. X. 7741, au bureau
de riMPARTLAL. 7741

On demande à acheter poVwe»
bon état. — S'adresser rue du Nord
133. au 3ma étage , à gauche. 7951

On demande à acheter 5I5S
le . en bon état. — S'adr. Charcuterie
j îSschliraann, rue de la Charrière. 7971
punp gn On demande à achete r d'oc-
Dul CuU. casion un bureau pupitre
bien conservé. — Adresser les offres
avec prix et croquin sommaire sous
chiffres H- ' i l i O-  C, à Haasenstein
& Vogler, La Ghnux-do-Fond s. 7944

On demande à acheter _ '_ ___ ._.
fourneaux inextinguibles. — Faire of-
fres à M. Alfred Guyot , gérant , rue de
la Paix 43. 7991

On demande à acheter B^fc^e
presque neuf. Prix d'occasion. Paie-
ment comptant. — Offres par écrit ,
sous chiffres C. V. 79S1. au bureau
do ''IMPARTIAL.  7981

On demande à acheter 7̂ 7n
lavabo noyer poli , av. glace en bon état.
S'adr. an bureau de I ' I M P A R T I A I .. 7810

Â VAtl flPA ¦*• l,as Pr'x > Pollr cause ne
ICllUlC départ , un potager à qua-

tre trous, usagé, mais en bon état , avec
tous ses accessoires ; une table à cou-
lisse en noyer massif avec 4 feuilleta
vernis ; nn store extérieur ; une son-
nette électrique composée de deux pi-
les, un timbre et une dizaine de mè-
tres de fils; de magnifique panneaux et
plais peints à l'huile. — S'adresser au
Magasin , rue du Premier-Mars 13.

7701

Â nnfifj -pA réchauds à pétrole et excel-
ÏCUUI C lent potager économi que ,

brûlant tous combustibles. — S'adres-
ser rue de la Paix 11, au 1er étage.

7911

Â Vflllflp-3 canap és, tables . 1 dressoir ,
V LIIUI 0 ij t S p literies, glaces , (secré-

taire, bibliothèque , tabourets n' piano ,
couleiisos . 1 table à ouvrage, plusieurs
lavabos , 1 gramophone , 1 bicyclette
Cosmos pour riamè , 1 bureau 3 corps,
1 à !! corps , 1 charettè anglaise , 1 voi-
turette , ~ poussettes . 1 commode. 'À
presses à copier. 1 machine pour cor-
donnier ,  1 beau niano . balance Grab-
horn. outillage d 'horiogerie . 1 lot da
limes à 15 cts. nièce, etc., etc. — S'adr.
Comptoir des Occasions , rue du Paro
69. — Achat. Vente , lîi-.lj.-inue. 7fi!£i

Â ÏPnflPA u" J0'' 'lem!"" en bois
ICUUI C tourné noy é; nr ix  avanta-

geux. — S'adresser rue de la Charrière
14, au ler étage . 7682

Â VP flflPP "" accordéon a l'état de
ICUUI C neuf. — S'adresser rue do

l'Est 1H. au plainpied , à gauche. 7705

Â TfllldPP *•** deux places, en
I CUUI C bois , bien conservé , ma-

telas clin animal. 1 poussette à quatre
roues , en parfait élàt. — S'adresser
rue Numa-Droz Oij -bis , au 2me étage.

7788

A
nnnr fpn une chaiselongue en bon
ICUUIC état, plus 400 bouteilles

fédérales, une vingtaine de litres et cho
pitiés. — S'ad resser chez M. Georges
Weber , rue Phili ppe-Henri-Mathev 2.

7920
PnilCQoffa faî00 charrette , à soufflet ,
rUUûOCllC état de neuf , à vendre. —
S'adresser rua du Nord 111, au ler
étaae . à droite. 7915

A VPnf i l 'û  faute d' a m u i n i  uu lit usa-
ICUUI C gô; prix 3ô fr. — S'adres.

rue de l'Industrie 34, au ler étage.
. 7937

I j -nnnn A vendre des livres peu usa-
ulIlCo. gés, employés en 3me et 4m»
gymnase ; trés bas prix. 7985

S'adresser au burean de I'IMP AHTIAL .

A Vpnrj pp faute d'empioi , une forge
ICUUI C portative. — S'adresser

chez M. Marc Glauque , Avenir Etan^ î!.
Le Locle. 79*3-2

Â VflnHpn fauted ' emn loi , un réchaud
I C U U I C  à gaz, 3 feux , avec table

en fer et 2 appliques électriques avec
tulipes ; moitié prix. " 7926

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f .i f fPf lO licartéc à venùro nour 4me
LlI lBb UùttgBfc Gymnase littéraire.

S'adresser rue de la Chapelle SS. au
rez-de-chaussée. 795S

A la même adresse, i vendre 1 grand
berceau bois , une poussette; bas orix.

Â Vù fi fll 'P à * etat "*e neuf ' •,e8 livre s
IGUUI C pour picole de Commerce

et le Gymnase. — S'adresser rue du
Doubs 117, au Sme étage. ¦ 7950

Â Vûrir lPf*  -> Iits c°mDlets, g lits de
ICUUI C fer , tables de cuisine, ca-

napés. 1 fauteuil , 1 buffet à deux portes ,
tableaux , 1 balance avec poids , 1 ber-
ceau avec matelas, 1 poussette avec
logeons. Le tout bien conservé et à bas
prix. Pressant. — S'adresser rue de
l'Est 22 , au ler étage, à gaucho. 7970

A VOnnPO plusieurs races de lapins.
ICUUIC — S'adreasér chez M. A.

Jacot , rue du Nord 110. 7780

A UPTlrip/» un lustrB à gaz. à l'état.deICUUI C „ai,f . _ S'adresser ruo
Numa-Droz 47, au Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on demande a
acheter une belle glace. 7697

nonf lPO une charrette anglaise àICUUIC deux place». — S'adresser
rue Daniel-Jean-Bichard 41, au Sme
étage , à droite. 7702

A VPIlfiPP une montre neuchâteloise
ICUUIC avec grande sonnerie et

réveil. — S'adresser à Mme Jeanneret.
Sage-femme, Renan. 7719
I if à vendre , à 2 personnes , remis a
"« neuf , complet. — S'adresser rue
du Parc 06, au painpied . a gauche.

A VPnflPP un po'ager a bois, avecICUUI C bouilloire, ainsi que des
bouteilles vides. — S'adresser au Ma-
gasin , rue du Parc 17. 7811

A irann*no 1 poussette à 3 roues, IICUUIC chaise d'enfant à trans-
formation , I berceau et des bouteilles ,
bas prix. — S'adr. rue de la Serre 38 ;
au 3me étage. 779x

'̂ ^EJtMr' Â VPrHrn  une chienne
'WTO 

ICUUI C Danoise avec
IJ Tj  4 petits ; ainsi qu 'un accor-

"̂ **SSiZ déon Hercule en fa. dièse et
si ayant peu servi. — S'adresser ruo
Fritz-Courvoisier 100-a. 77:'5

Achevenr ^t^ZîT,
domicile ou à l'atelier , achevages eu
petites et grandes pièces soignées. Ou-
vrage lucratif et suivi toute l'année.
— S'adresser par écrit sous initiales
P, V, S. 7777 , au bureau de 11MP -.II -
TIAL. 7777
ïlâlin-niikT* Ou demande àache-
na-lAUblVl • ter d'occasion un
petit balancier à découper , en parfait
état ; vis de 40 à 45 m/m, Payement
comptant. — Offres par écrit , sous chif-
fres B, U. 7774, au bureau de I'IM-
PAIITUL. 7774

HlfllSAII *}" demande à acheter
mWMMaVU. nn6 petite maison mo-
derne avec dégagement , ou à louer un
logement de 3 à 4 pièces. Situation
Ouest de la Ville. Entrée en novembre.

Adresser offres détaillées avec nrix ,
par écrit, sous chiffres J. D. 7771, au
bnreau de I'IMPABTIAL. 7771

TÎ««»Ilïhla«: A vendre quanti té  de
UafOltHiOBi meubles usagées ;
bas prix. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au Sme élage. 7b5i

ÉtâAIBLHBaebe anciens et mo-
aPItSU-UlCS dernes à vendre
tels que : tables de cuisine, 8 fr., chai-
ses 5 fr.. coffrets ancien et moderne
6 fr., lit Louis XVI ancien 15 fr ,, gran-
de console Louis XV dessus marbre
avec aa glace, hauteur 2 m. 80, 200 fr.
magnifiques cartels Louis XVI, 35 fr.,
15 fr. 10 fr. , statuette bronze, fr. 8.
Pendules Nfluchâteloises , grande et
tietite sonnerie 110 fr. et 190 fr., ta-
Idéaux gravures, anciens et modernes,
almanachs anciens, médaillons or avec
camée et montres anciennes, collection
de papillons, collerette point d'Alen-
¦çon XvIIIe siècle. 30 fr. lyre à gaz ,
etc., etc, — S'adresser de 11 h. à 2 h.
et de 6 à 9 h, soir, rue Alexis-Marie
Piaget 87, au 4me étage. 7803

A if/an ii** A ua immeuble â
VOUUiO i-usage de Café-

Itestauraut et logements, aveo déga-
gements, sis à l'extrémité Sud-Est de
La Ghaux-de-Fonds. Le cafetier n'a pas
de concurrents dans le quartier. 7901

S'adresser Etude Chs-Ed. Ohn-
¦stciu. Avocat et Notaire, rue de la
Paix 68.

Â - n__nÀVmm\ 16S tuiles, charpente,
VolIUt O menuiserie, ferblan-

terie, d'une maisonnette de 6 mètres
de long sur 2 mètres de large ; le tout
presque neuf, — S'adresser rue des
Buissons 23, au rez-de-chaussée (Cré-
têts). 7520
-fianna tta de «haises. _ se re-
VdJiiMg» commande, Magoin-
Stucky, rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée. 4288

SertlSS&geS* drait sertissages
moyennes et échappements petites
pièces ancre ; travail fidèle. 7963

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL*

AitOnHnn I On désire mettre
ailiDIlUVIl 1 eu pension dans
uue famille soigneuse et. de toute mo-
ralité, du 5 au 22 mai , deux garçons
de 7-9 ans bien élevés. — S'adr.' rue
Léonold-Robert 62. au 4me étage. 778K

Femme de ménage S toïïïïïï
«oignes , disposerai t de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au ler étage,
PnA panç Creuseuse se recommande
UaUlduo. pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
12. au rez-de-chaussée, à droite.

À nnPflllti On cherche à placer un
AJIJJlCUll a garçon intelligent com-
me apprenti démonteur-remonteur chez
un bon horloger . — Adresser offres par
écrit, sous chiffres  AI. K. 7087. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7987

lonno Alla d*3 la Suisse allemande ,
UCUUC UUC connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche place pour
le ler Mai. Petit gage, mais désire ap-
nrendre le français. — S'adresser rue
N u n; a-Droz 92. au ler étage. 7804

Apprenti Commis. j Clt™bureau pour un jeune garçon qui a
passé 2 "ans au gymnase. — Prière do
s'adresser à Mine Martin-Girardclos ,
Institutrice, rue des Fleurs 10. 7734

¦j eune homme, f^Jt^AE
à M. Bobert Graf , Montagne-de-Ché-
zard . 7734



Le comité national du suffrage universel et
de la grève générale, qui comprend le conseil
généra» du parti ouvrier, le groupe parlemen-
taire socialiste, les délégués des fédérations
d'arrondissements et des principales organisa-
tions syndicales, s'est réuni hier matin, à dix
heures, à la Maison 'du Peuple, sous la prési-
dence de M. Léon Furnémont, député de Bru-
xelles. L'assemblée était extraordlnairement
nombreuse ct la séance fut très animée. Le pré-
sident a <exposé la situation, puis on a entendu
de vibrants discours de 'MM. Vandervelde, Des-
trée, Anseele, de plusieurs délégués de pro-
•viïjœ et, finalement*, il «était iau delà de midi lors-
que le comités a décidé que le congrès national
dra suffrage universel et de la grève générale
serait convoqué pour ïitujourd'hui à 10 heures
du matin|, à la [Maison du Peuple, à Bruxelles.

La résolution suivante, adoptée à l'unanimité
perle comité, lui sera proposée, après que MM.
.Vandervelde, Destrée et Anseele, désignés à
cet effet, auront fait leur rapport sur la situation :

•Considérant qu'à moins de nier l'évidence des
faite ,il convient "de constater:

Que la grève générale du suffrage universel,
décidée par le parti ouvrier, s'est réalisée avec
unie ampleur et une discipline impressionnantes,
attestant la force et la -solidarité de la classe ou-
vrière;

Qu'elle a '€L1 pour résultat de poser devant l'o-
pînion publique, delà manière la plus pressante,
ia question du suffrage universel ;

Qu'elle a eu* pour résultat de provoquer au
Parlement une discussion de plus d'une semaine,
de faire préciser au chef du gouvernement son
intention die constituer une commission ayant
pour objet l'électorat provincial et communal,
avec la possibilité de trouver Une formule ap-
plicable aussi aux élections législatives, de faire
ader solennellement, enfin, par la Chambre una-
mime, la déclaration ainsi précisée :

Considérant que la grève générale a produit,
dès à présent, le résultat qu'on pouvait en at-
te-ndre adutHement, et a pleinement démontré__— efficacité.

Le comité national du suffrage universel de
__ grève générale enregistre avec joie les résul-
tais obtenus, engage tous les citoyens à assu-
rer le triomphe prochain du suffrage univer-
sel, condition indispensable de la paix natio-
——t, et décide de 'proposer au congrès la re-
•paise immédiate du travail.

Cette dférision sera-t-elle confirmée ou infir-
mée par le congrès ? Telle est la question grave
¦epri se pose. Toutes les fédérations d'arrondis-
sfîmenlt se réunissent ce soir pour donner à
kiais délégués mandat de voter pour ou contre
la reprise du travail.

A l'issue de la séance du comité national,¦M. Vandervelde a déclaré :
— Je crois que l'issue n'est pas douteuse.

Nous venons de voter la résolution .de re-
prise du travail, à l'unanimité, au sein du
comité, le congrès ne nous déjugera pas. La
revision a fait un grand pas.

Le comité do la grève belge
propose la reprise dn travail

par les monténégrins
Un événement qui eût paru surprenant il y

a quinze jours, mais que tout laissait prévoir
dès lundi et que nous avions annoncé, s'est pro-
duit en Orient. Dans la nuit de mardi à mercredi
Essad pacha, commandant la place de Scutari,
a rendu la ville aux Monténégrins. Cette capitu-
lation est intervenue après de violents combats
qui ont duré 48 heures, et au cours desquels les
assiégeants -ont perdu 3000 et les assiégés 5000
hommes. Elle était longuement négociée, entre
temps, par Nicolas Ier et par le général turc,
qui a iobtenu les honneurs de la guerre.

Le fait d'armes est important en soi, car
Scutari est un des points stratégiques de la
presqu'île des Balkans, mais il emprunte sur-
tout sa valeur aux pourparlers diplomatiques
qui l'ont précédé et qui visaient à l'écarter. Ce
n'est pas un incident banal , que cette victoire du
roi de Monténégro, car elle est remportée à la
fois sur la Turquie et sur les six grandes puis-
sances.

Le siège a commencé dès le début d'octobre.
Il a .coûté, depuis cette époque , de 15 à 20,000
hommes à l'armée .monténégrine, c'est-à-dire un
cinquième auiimoin&j peut-être le quart1, de son ef-
fectif . Les combats de Tarabosch et de Barda-
gnole furent extrêmement sanglants. Nicolas 1er
tenait à prendre Scutari ,parce que cette ville
— elle 3̂ 40,000 habitants , soit dix fois plus que
la cité la plus peuplée du Monténégro — exerce
sur l'Albanie du Nord une véritable attraction
morale et économique. Les Monténégrins eux-
mêmes marquaient iun dessein si arrête de s'em-
parer de cette place que leur roi craignait d'être
détrôné s'il échouait dans sa tentative.

C'est pour cette raison qu 'il n'a fait état ni
du veto de l'Autriche — qui avait massé 100,000
hommes contre lui , — ni des conseils de l'Italie,
ni des suggestions amicales de la Russie, ni
de la prohibition formelle de l'Europe. La con-
centration d'une escadre internationale devant
Antivari n'avait produit aucune impression sur
lui ; et lorsque l'armée serbe l'abandonna, il
déclara qu 'il poursuivrait l'attaque avec ses seu-
les forces. Le merveilleux , c'est qu 'il a réussi,
infli geant à ia diplomatie une formidable décon-
venue. Tandis qu 'il trait ait avec elle das com-
pensations possibles ct qu'il annonçait sa re-
traite prochaine, qu 'il promettait d'expliquer
cette retraite à son peuple , il donnait l'assaut
suorême. Le voilà dans Scutari.

La gardera-t-il? C'est une autre affaire. A
Vienne l'irritation grandit; on reparle d'exécu-
tion militaire. On déclare que les puissances se
sont mises d'accordj, il y a un mois, pour laisser
Scutari à l'Albanie et que leur ¦ engagement
subsiste. 11 se pourrait, après tout, que Nico-
las Ier eût voulu surtout s'assurer une mon-
naie d'échange et qu 'il demandât du territoire
par .aiilleurs et beaucoup d'argent pour rendre
sa conquête.

Tut\ prise «le SScutari

$ouvelles étrangères
FRANCE

Le plus madré des fraudeurs.
Un fonctionnaire municipal, nommé Pommier,

au service des subsistances de la ville de Lyon
depuis une dizaine d'années, vient d'être arrêté
sous l'inculpation de fraude. Une fois par se-
maine, son emploi l'appelait dans un des sec-
teurs du département du Rhône*, où il opérait des
prélèvements de lait et autres denrées. Les échan-
tillons prélevés étaient envoyés au laboratoire
municipal aux fins d'analyse.

Or maintes fois les échantillons recueillis
soit chez les laitiers, soit à l'étable même, étaient
reconnus pour falsifiés. Bien que laitiers et
propriétaires déclarassent être certains de la
pureté de leurs produits, ils n'en étaient pas
moins condamnés, et l'inspecteur touchait une
commission pour chaque condamnation. Qu 'il
y eût un fraudeur, la chose ne faisait pas de
doute, mais qui ?

Un propriétaire de Dommartin , résolut de tirer
l'affaire au clair. En présence de plusieurs
témoins, il 'prit du lait au pis de la vache, cacheta
la bouteille et la remit sur-le-champ aux mains
de l'inspecteur Pommier. Or l'analyse de l'é-
chantillon opérée au laboratoire municipal, ré-
véla que le lait était mouillé et écrémé.

Assisté de ses témoins', le propriétaire déposa
une plainte au parquet, où nombre d'autres
plaintes avaient été déjà déposées contre l'ins-
pecteur.

M. Hauw, juge d'instruction, ouvrit une en-
quête, et finalement il décernait hier un mandat
contre Pommier, qui a été écroué.
Quatre cents prisonniers en liberté.

L'agriculture vient de trouver à Paris mê-
me — la chose n'est point banale déj à .— un
protecteur imprévu en la personne de M. Mé-
lin, commissaire de police du quartier de la
Sorbonne. Le magistrat apprenait ces j ours
derniers que deux habitués de la place Mau-
bert pratiquaient , sur une grande échelle, le
commerce des douces mésanges, des rossi-
gnols superbes et des fauvettes. Or. il existe
un décret , peu connu, du reste, des amateurs
mêmes, qui interdit la vente et la possession
de ces oiseaux comme utiles à l'agriculture.
Aussi M. Mélin décida-t-il d'intervenir. Il man-
da hier des inspecteurs compétents au service
des chasses et, en leur compagnie, s'en fut aux
adresses qui lui avaient été indiquées, rue
Saint-Julien-le-Pauvre. Là, il découvrit, volti-
geant en liberté dans deux pièces, plus de
quatre cents oiseaux destinés à la vente pros-
crite.
. Le magistrat arrêta les deux vendeurs et

leur dressa contravention pour braconnage et
colportage d'oiseaux utiles. Puis, dans le pé-
piement affolé de toute la gent ailée, les ins-
pecteurs saisirent fauvettes, mésanges, rossi-
gnols et pinsons. Une vingtaine de cages en
furent ainsi remplies. Le magistrat se pro-
posait de changer simplement de prison les
gazouillantes petites bêtes. Il avait tout d'a-
bord pensé à leur ouvrir toutes grandes les
fenêtres des deux pièces; mais, dans la crainte
attendrie que les marronniers et les gouttières
du voisinage ne leur assurassent pas leur pâ-
ture quotidienne , le commissaire, vraiment
« bon enfant », avait renoncé â ce proj et. Les
cages furent alors empilées sur un taxi et con-
duites au j ardin du Luxembourg, où la liberté
fut enfin rendue aux gentils prisonniers. Ce
fut alors, dans un battement frissonnant des
petites ailes, dans un j oyeux gazouillis et le rire
clair des enfants accourus pour ce spectacle
inédit , une belle envolée sous les grands arbres
touffus.

BELGIQUE
Imposante manifestation à Charlerol.

La manifestation ouvrière qui s'est dérou-
lée mardi à Charleroi , et qui groupait tous les
organismes du parti socialiste renforcés de
tous les chômeurs entrés dans le mouvement
pour le suffrage universel, a été colossale.

Plus de 100,000 hommes, debout ou groupés
le long des artères noires de monde, ont ré-
clamé la revision. Les drapeaux rouges étaient
innombrables ; ils formaient , avec toutes les
boutonnières fleuries d'écarlate. comme une
vague rouge.

Les groupes libéraux , entourant les drapeaux
bleus, se sont j oints à la manifestation en face
de l'Université du Travail. Là. devant un por-
trait de 'Paul Janson , encadré de drapeaux
bleus et rouges, en présence de tous les mili-
tants, de la foule immense, tête nue, on a exalté
la mémoire du grand t ribun , le père de cette
campagne révisionniste.

Ce fut ensuite à travers la ville, au milieu
de la foule recueillie, le défilé grandiose et im-
posant de cette manifestation , ju squ 'au terrain
de dislocation. Celle-ci coïncida avec les nou-
velles arrivant de la Chambre belge, que l'on
commenta longuement et dont le résultat cou-
ronna l'impression considérable qu 'a laissée
cette j ournée historique.

Les ravages de l'opium à Toulon
Un journaliste vient de faire à Toulon une

enquête sur l'opium. Il signale l'extension du
fléau, contre lequel, depuis plusieurs années,
le gouvernement a cependant pris, mais en
vain ,quelques mesures répressives. La funeste
passion ne sévit pas qu 'à , Toulon. Dans tous
les ports de guerre, dans les garnisons de
l'armée coloniale, et, plus près, sur toute là
Côte-d'Azur, elle exerce ses ravages. Mais la
situation présente une gravité particulière dans
le grand port méditerranéen, où l'armée navale
se trouve le plus fréquemment concentrée. On
connaît dans cette malheureuse ville au moins
cent soixante-trois fumeries d'opium. Le mal
serait si profond qu'au dire du' maire lui-même,
les allures de la population en paraîtraient chan-
gées ; on pourrait constater une sorte de dépres-
sion générale des caractères. Enfin , de nom-
breu x officiers de marine se trouveraient con-
taminés.

Quand on sait les effets de l'opiomanie sur
le cerveau de ses victimes, on tremble à la
pensée que le commandement d'un navire puisse
être confié à quelques-unes d'entre elles. U est
temps d'arrêter ce fléau .

L'amiral Bellue a déclaré que l'usage de
l'opium fai t à Toulon par les officiers de marine
constitue tin grand péril, car il menace à la fois
la valeur de la marine et l'indépendance natio-
nale. Or, on ne peut rien actuellement contre ce
fléau, les lois étant incomplètes. Elles ne permet-
tent d'agir que contre quelques trafiquants et
et restent impuissantes en face des fumeurs et
des fumeuses.

Le sous-préfet de Toulon a fait de ison
côté les déclarations suivantes :

— J'ai signalé à plusieurs reprises à ffies
chefs le péril que tohstitue à (Toulon la consom-
mation toujours croissante de l'opium. H le
fallait, car le poison exerce ses ravages non
seulement parmi la population marine et mili-
taire, mais encore dans l'élément civil.

« Oui, nous savons parfaitement qui fume et
nous savons parfaitement où l'on fume, mais
dans l'état actuel de la législation, nous nous
trouvons absolument désarmés.

» On ne peut en effet poursuivre que la vente
et le colportage de l'opium et il est difficile
d'imaginer toutes les ruses employées par les
opiomanes des deux sexes et toutes les précau-
tions dont ils s'entourent.

» .Ce n'est que par le plus grand des hasards
et par l'intermédiaire . d'indicateurs que, faute
d'argent, nous ne pouvons payer, que de temps
en temps, on arrive, à procèdes* à lune arrestation.
C'est malheureusement un chasseur de grand
café que l'on prend!

» Et le métier est si rémunérateur que les
quelques exemples que l'on peut faire n'em-
pêchent pas les autres de continuer. »

Le sous-préfet conclut comme l'amiral Bel-
lue :

— Tant que nous n'aurons pas une loi qui
punira comme un délit le fait de faire fumer
l'opium dans un domicile privé, nous resterons
absolument désarmés.

Dans .Sa vSISe conçusse
Mardi s'était répandue â Cettigné la nou-

velle de la capitulation de Scutari et la popula-
tion en attendait la confirmation avec un*calme
qu 'on n 'aurait pas cru possible chez des gens
qui , depuis tant de mois, soupirent après cet
événement. Le roi Nicolas ,' que l'on croyait
parti pour Scutari , était rentré au palais royal,
après une courte promenad e en automobile.

Voici ce qui était arrivé. L'attaque générale,
qui avait été fixée pour dimanche, avait été
retardée par suite du départ des troupes ser-
bes. Tout le plan dut en être modifié. A ce
moment on conseilla aux généraux Martino-
vitch et Vukovitch, appelés à Cettigné, de cé-
der au vœu des puissances. Ils s'y opposèrent
avec la dernière énergie, se disant certains de
la victoire.

Le bombardement de la ville commença et
dura deux j ours avec des canons arrivés de
Russie et produisant des effets désastreux. Di-
manche après-midi, probablement sur les pres-
sions violentes de la population affamée, Es-
sad pacha envoya des parlementaires. Le roi
Nicolas en désigna de son côté. On attendait à
chaque instant la nouvelle de raccord conclu
et de la capitulation. A 6 heures du soir, on an-
nonça officiellement que les pourparlers n'a-
vaient pas abouti.

L'attaque fut reprise lundi soir et dura toute
la nuit. Si les troupes serbes n 'avaient pas reçu
l'ordre de se retirer , la ville eût été déj à prise,
car les habitants en étaient réduits à se dis-
puter les cadavres d'animaux tués dans les
combats.

Hier , après la signature du protocole de red-
dition, les troupes turques ont abandonné cel-
les de leurs positions que les Monténégrins
n 'avaient pas encore occupées. Vers 11 heures
du soir, le drapeau monténégrin flottait sur
Taraboch et Brditza. Les Turcs quittèrent peu
après leursi dernières positions et le drapeau
monténégrin fut hissé sur la citadelle. Les* trou-
pes monténégrines occupèrent alors la ville,
tandis que , sur tout le front , les canons monté-
négrins annonçaient la prise de la place.

Le roi Nicolas fera aujourd'hui avec les prin -
ces son entrée solennelle dans la ville con-
quise. Essad pacha, reconnaissant l'inutilité
d'une plus longue résistance, avait donné aux

troupes l'ordre de cesser la lutte, après la
prise de Taraboch par les Monténégrins. En
réduisant les unes après les autres les bat-
teries turques au silence, l'artillerie serbe a
décidé de l'issue du combat livré pendant près
de deux j ours autour de la ville.

On dit que le plan de l'assaut général donné
pendant la nuit a été élaboré par le général
serbe Baïovitch et par le général Martinovitch ,
ministre de la guerre du Monténégro. Les
Turcs paraissent avoir été surpris par les ' at-
taques des troupes monténégrines, qui ont com-
battu avec une grande bravoure. Les positions
de Brditza ont été enlevées très rapidement.
On dit que la plus grande partie de la ville de
Scutari a été détruite par la canonnade.

Une immense j oie règne à Cettigné. Le blo-
cus des frontières sera levé auj ourd'hui.

Les hôteliers — La chasse
Le capital souscrit pour l'association « Hos-

pes » de l'exposition des hôteliers- a atteint , au
commencement du mois d'avril, la somme de
167,800 francs, dont 60,000 provenant de la
Société suisse des hôteliers, fr. 10,000 de l'As-
sociation des sociétés suisses de développement,
fr. 10,000 dé l'Union suisse des cafetiers et
fr. 5000 d'e la Société bernoise des hôtels. Une
somme de fr. 20,000. a en outre été allouée par
divers hôteliers de la ville de Berne et des par-
ticulier*?. La Société des hôteliers de Bâle a (sous-
crit fr. 2,500, celle de Zurich fr. 2,500, la îoriété
des hôteliers de Lugano fr. 1000 et la Société
des cafetiers des Grisons fr. 1000 également.
La totalité des dépenses est estimée à 250,000
francs, dont 130,000 pour le pavillon, fr. 25,000
pour l'inventaire, fr. 35,000 pour la décoration
intérieure et l'exposition rétrospective, tr. 5000
pour le bureau de renseignements, fr. 25,000
pour les frais d'administration et la surveillance
des travaux de construction, fr. 20,000 pour le
capital d'exploitation et fr. 10,000 pour frais im-
prévus.

Le pavillon abritant le noble sport de la
cr-asse ëiàit une des curiosités les plus fré-
quentées des expositions suisses qui eurent lieu
jusqu 'ici. Il en sera certainement de même à
l'exposition nationale suisse de 1914 à Berne,
quoique le groupe de la chasse ne paraisse
pas trouver auprès de nos nemrods l'atten-
tion qu'il mérite d'avoir. Les déclarations de
participation ne sont pas encore suffisamment
nombreuses ,en sorte que le délai d'inscription
a dû être prolongé jusqu'au 1er Août. A ce su-
jt ^t; il y a lieu de rappeler que les exposants ne
poursuivant pas un but intéressé et de réclame,
tels qu*'administratioris de musées, sociétés de
chasse, particuliers, sont exemptés de la taxe
de location. On peut 'se procurer les formulaires
d'inscription auprès de la Direction de l'Exposi-
tion.

L'Exposition nationale snisse

Fentes nouvelles suisses
LAUSANNE. — A la suite de la fête de mu-

sique de Vevey et de l'indéniable partialité avec
laquelle le j ury distribua les récompenses, une
crise grave s'est produite dans la Fédération
des musiques suisses. Plusieurs sociétés im-
portantes et de grande valeur viennent de sor-
tir de la Fédération; citons I'« Harmonie » de
Neuchâtel , le « Musikverein » de Bâle, la «Con-
cordia » de Soleure, la musique de Rûti-Tann et
les « Harmonies » de Lucerne. Rapperswil,
Wald et Bauma.

LAUSANNE. — Dimanche soir â Essertes,
quelques j eunes gens se sont pris de querelle,
par suite de rivalité amoureuse et sous l'in-
fluence de l'alcool. Un j eune homme d'Essertes,
voulant, paraît-il, s'interposer, a été frappé
d'un coup de « chaton » qui lui a fracturé le
crâne. Il est mort lundi matin sans avoir pu
prononcer une parole. Ses agresseurs, trois
j eunes Suisses allemands, ont été arrêtés.

GENEVE. — Depuis quelque temps la direc-
tion d'un grand bazar, quai des Bergues, s'a-
percevait que des marchandises étaient volées.
On soupçonna une employée de ce magasin,
et une surveillance fut organisée. Une perqui-
sition faite au domciile de cette femme a ame-
né la découverte d'une grande quantité de
marchandises volées. L'employée infdièle a été
écrouée à St-Antoine.

BERNE. — Depuis le 1er j anvier, les primes
accordées aux mécaniciens de locomotives des
C. F. F. pour l'économie du charbon ont été
supprimées. Or, loin d'avoir constitué une éco-
nomie, cette mesure a eu un effet contraire,
car pour le premier trimestre de 1913, il y a
eu pour un million de dépenses supplémentai-
res en charbon.

LUCERNE. — Au mois de novembre 1911,
un j eune homme nommé Brundler avait tiré
sur une j eune fille de 18 ans, nommée Mag-
dalena Buri , et l'avait tuée sur le coup. Brund-
ler fut mis en observation dans un asile d'alié-
nés et le tribunal a décidé hier, sur le vu durapport des experts, de le faire inerner à per-
pétuité dans une maison de santé.

SAINT-GALL. — M. Stehle, maître de cha-
pelle de la Cathédrale, un des musiciens dê-
glise les plus éminents de notre temps, a donné
sa démission pour raison de santé. H est âgé
de 70 ans.



Dans les (Santons
Une bonno aubaine.

BERNE. — Il y a trente ans , l 'éditeur de la
« Buchsi-Zytig », à Herzogenbuchsee , recevait
en retour un numéro de son j ournal refusé pur
son destinataire. En l'ouvrant , il eut la surprise
d'y découvrir un billet de banque de 1000 francs
ct un de 500 francs. Il les mit à la disposition
de lexpéditeur qui les refusa en déclarant qu 'il
n 'y était pour rien. La trouvaille fut déposée à
la caisse d'épargne et, malgré les avis officiels
publiés ù l'époque, personne ne vint j amais la
réclamer. Trente ans étant écoulés, la propriété
de cette somme revient non pas à l'éditeur, qui
est mort , mais à ses enfants. Elle leur a été
remise ces j ours derniers. Grâce à l'accumu-
lation des intérêts , ce n'est pas 1500 francs
qu 'ils ont touchés, mais tout près de 3,000 fr.
A Tavannes.

L'assemblée de la commune bourgeoise de
Tavannes a voté 500 francs en faveur de l'é-
rection d'un monument en souvenir de M.
Henry Sandoz , le regretté directeur de la Ta-
vannes Watch C°. Par contre, elle a refusé de
participer par une prise d'actions à la cons-
truction du T.-B.-N. et a repoussé cle même
par un vote négatif les demandes de subside
eu faveur de la Société de tir et pour le mo-
nument du général Voirol.

Les premiers coups de pioche ont été don-
nés pour la construction du quai militaire.
Malgré les nombreuses démarches des com-
merçants intéressés, le quai ne se fera pas du
côté du village où il aurait rendu de grands
services, mais au sud de la gare. Ce sont de
grands et longs travaux entamés, car la cons-
truction s'étendra sur une longueur de plus de
200 mètres.
Nouvelle industrie.

VAUD. —• Il vient de se constituer à Lau-
sanne une société dans le but de construis des
hydro-avion'-; et des aéroplanes. Une écola d'a-
viation sera adjointe à la maison.

Deux biplans sont actuellement en construc-
tion ; l'un d'eux est presque achevé et il pren-
dra sous peu à Ouchy sa première envolée.
Ces appareils;, à trois places, spécialement étu-
diés et construits en vue de leur utilisation mi-
litaire, sont munis des derniers perfectionne-
ments. Ils pourront parcourir plus de 300 ki-
iomcties sans escale et emporter 300 kg. de
charge utile , sans compter le ravitaillement du
bord.

Les plans et calculs de ce nouvel appareil
sont l'œuvre d'un Lausannois, M'. Aloïs Du-
plan , qui ces dernières années, s'est distingué
en France par ses études remarquables sur l'a-
viation.
Accident 3e cheval.

U) NEVE. — Le lieutenant-colonel f amille
Rochette , commandant du 7e régiment d'in-
fanterie, a été victime hier après-midi d' un assez
grave accident. Montant son cheval , il sortait
du ir-anège.' Vers le monument de Michel Server,
le cheval fit une faute et l'officier l'éperonna ;
uans son élan la bête glissai et tomba. Le ca-
valier eut la jambe gauche engagée sous l'ani-
mal, qui se releva d'un bond et traîn a sut* quel-
que.-; mètres l'officier, dont le pied était resté
pris dans l'étrier.

Le lieutenant-colonel Rochette ne perdit pas
aon sang-froid et parvint à calmer sa monture.
Pendant ce temp^ clés passants étaient accourus ;
ils dégagèrent le blessé et le transportèrent à
l'Hôpital cantonal.

Le Dr Patry a prodigué les premiers soins
au lieutenant-colonel Camille Rochette, qui a
une triple fracture ; son état est aussi satisfai-
sant que possible.

Chronique neiichatelolse
A f Hospice de Ferreux.

La Commission cantonale du fonds de réserve
institu é par la loi sur les communes s'est réu-
nie samedi dernier, à 10 heures du matin à
Perreux , afin d'examiner les comptes et la ges-
tion de cet établissement pour l'exercice 1912.

A la fin du dîner qui suivi t à Perreux, M. le
Dr Pettavel , conseiller d'Etajt, a remis! au nom de
la commission , un plateau d'argent, avec dédi-
cace! à M. et Mme Georges Sandoz, docteur en
médecine , afin de les remercier de leur bien-
faisante activité pendant leurs quatre années
de direction à l'Hospice de Perreu x. On sait
que M. le Dr Georges Sandoz vient d'êtra appelé
à la direction de l'Asile de Préfargier.

M. le Dr Sandoz, visiblement ému*, a répondu
en remerciant et en assurant la commission
qu 'il ne se désintéresserait pas de Perreux ,
car ses nouvelles fonctions le mettront cons-
tamment en relation avec l'établissement qu'il
quitte.
Des offres alléchantes.

Les paysans de la vallée de la Brévine et de
la Çhaux-dli-Milîeu ont reçu ces derniers temps
la visite .-l' un voyageur en denrées coloniales
de la Suisse allemande. Sur les offres alléchan-
tes de ce pers onnage , beau parleur , quantité
d'agriculteurs lui ont fait des commandes. Mais
ie malin voyageur, qui se garda bien cle laisser
des doubles à ses clients , falsifia , en les majo-
rant , les chiffres de ces commandes et envoya
aux acheteurs des quantités considérables de
marchandises en remboursement. C'est ainsi
qu 'un paysan , qui avait commandé cinq litres
d'huile , eu reçut 50.

Les destinataires ont , d'un commun accord ,
refusé les envois qui leur ont été faits. Mais la
maison exp éditrice refuse de son côté de re-
prendre sa marchandise. Pou r l'instant, les choses,
en sont là , et plainte va! être portée par tous les
lésés. On fera bien de se tenir sur Ses gardes
et d'exiger toujours un duplicata du bulletin
de commande , seule pièce j ustificative.

Retour de Bulgarie.
Le docteur Charles Pettavel, interne du pro-

fesseur Kocher, à Berne, est rentré hier ma-
tin! à «Neuchâtel après deux mois de service dans
les ambulances bulgares de 'Kirk-Kilissé et Dé-
irotika.

Il se déclare enthousiasmé à tous points de vue
de l'armée bulgare qui, par sa merveilleuse
résistance physi que et morale, a accompli des
prodiges.

Le biessé bulgare guérit avec une facilité
qui s'explique parce que les médecins ont à
faire avec des corps robustes de paysans que
n'ont affaiblis ni l'alcoolisme, ni !a vie «ies
villes, ni surtout celle des fabriques.

Les balles turques, de petit calibre, sont plu-
tôt des balles humanitaires qui causent des dé-
sordres de tissus généralement peu graves.

Les narcoses pour les opérations sont d'une
facilite presque inconnue chez nous et qui ne
peut s'expliquer que par ce que le soldat bul-
gare n'est pas intoxiqué par l'alcool.

L'intelligence du moindre paysan bulgare est
du reste étonnante et il montre une réceptivité
qui fait bien augurer de l'avenir de ce peuple
qui n 'a que 35 années de liberté.
Broyé par le train.

Hier à midi aux Verrières, à l'arrivée du
train facultatif venant de Neuchâtel et pendant
les manœuvres, un employé a eu les deu x jam-
bes coupées net entre le genou et le pied, II
était tombé sur la voie par ce que la poignée
d'un wagon-citerne qu 'il avait saisie pour mon-
ter, s'est détachée, sans doute à cause d'une dé-
fectuosité.

C est ii*n des plus jeunes employés à la
traction, M. Apothéloz, âgé de 25 ans et
père de deux enfants de deux ans et demi et de
un *at n et demi. II était engagé depuis le 1er
avril seulement.

Malheureusement pour lui, on ne s'est pas
aperçu immédiatement de l'accident et !e mal-
heureux est resté quelques minutes sans se-
cours. Après qu'on eut comprimé les membres
it férieurs pour arrêter l'hémorragie, M. le Dr
Masson, appelé d'urgence, a fait un pansement
provisoire et le blessé a été conduit a l'hôpital
de Couvet, où il est mort dans la soirée.
Bonne prise.

La police du Locle a été assez heureuse pour
arrêter mardi après-midi deux jeune s malan-
drins qui cherchaient à vendre deux bicyclet-
tes volées par eux à Echallens. N'ayant pas
trouvé d'amateurs, ces deux personnages, en-
fourchant « leurs » bécanes, partirent dans la
direction cle la France, et c'est à quelques mè-
tres de la frontière que les agents municipaux
réusirent à les arrêter. Il s'agit de deux repris
de justice, condamnés déj à pour vol à 20 j ours
et 4 mois de prison. Ils ont été dirigés hier
matin sur Neuchâtel.
Nouvelles diverses.

LES BOIS. — La commune du Landeron
avait vendu au Moutier-Granges tout le bois
abattu par les tempêtes ; elle comptait sur 8
à 9000 mètres cubes tandis qu 'il s'en trouve
18,000 environ. Environ 9000 mètres cubes
de ce bois prendront le chemin du Simplon
pour les travaux du second tunnel .

PRIX D'HONNEUR. — Une souscription faite
mardi par MM. les députés au Grand Conseil
pour un don d'honneur au Tir cantonal de La
Chaux-de-Fonds a produit , jusqu 'à présent,
320 francs.

CHUTE GRAVE. — Hier matin , au Vauseyon
une j eune fille de 21 ans est tombée d'un balcon
du deuxième étage, s'est ouvert le crâne et bri-
sé un poignet. Transportée à l'Hôpital, elle se
trouve dans un état désespéré.

La Chaax-de-Fonds
¦ ¦¦¦¦i nat lii

Les bureaux des élections.
Les citoyens dont les noms suivent ont été

désignés pour présider aux opérations électo-
rales les samedi et dimanche 26 et 27 avril :

La Chaux-de-Fonds. — Bureau électoral :
président. Béguelin , Auguste ; vice-prési-
dents, Sandoz-Breitmeyer. Georges, Bau-
mann , Fritz , Muller , Léon.

Bureau de dépouillement : président, Cour-
voisier , Louis-Ernest ; vice-présidents , Quc-
nin, Albert . Marguet , Henri, Rochat, Emile.

Les Eplatures. —• Bureau électoral : prési-
dent . Matthey-Doret, Auguste ; vice-président,
Perret , Max.

Bureau de dépouillement : président , Biî-
guin , Auguste ; vice-président , Lehmann,
Léon.

Les Planchettes. — Bureau électoral : pré-
sident, Calame, Théodore ; vice-président, Ca-
lame, Georges.

Bureau de dépouillement : président , Kor-
mann. Julien ; vice-président , Barbezat , Paul.

La Sagne. — Bureau électoral : président ,
Perret , Ali , vice-président , Perret-Benoit.
Paul.

Bureau de dépouillement : président , Pé-
ter-Comtesse. Georges ; vice-président, von
Bergen, Charles.

Les bureaux électoraux siégeront , à La
Chaux-de-Fonds, le samedi, de 1 heure après-
midi à 8 heures du soir, et le dimanche, de
8 heures du matin à 4 heures du soir ; — aux
Eplatures. aux Planchettes et à La Sagne, le
samedi , de 5 à 8 heures du soir, le dimanche ,
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Les bureaux de dépouillement commence-
ront leurs opérations dimanche, à 4 heures du
soir.

Ne pas trop se presser.
Un de ces derniers soirs, un brave père de

famille de notre ville a failli, bien involontai-
rement, au reste, joue r un assez vilain tour
à notre état-maj or des sapeurs-pompiers.

Un public assez nombreux , dans le quartier
nord-est, regardait un immeuble où des lueurs
inquiétantes filtraient à travers le toit. Nul
doute qu 'un bon petit incendie mijotait dans les
combles.

Quelqu 'un courut avertir les locataires. L'un
d'eux , avant tout examen, tenait déj à le cornet
du téléphone pour avertir le poste; heureuse-
ment que la réflexion , pour être un peu tardive ,
vint tout de même et qu 'il se joign it aux explo-
rateurs avant de mettre en branle les pom-
piers.

Avec raison. Quand on arriva dans les com-
bles, non sans quelque émotion , qu 'est-ce qu 'on
voit. Un honnête citoyen en train d'étaler des
pives dans son bûcher pour les faire sécher.
Il s'éclairait , pour ce travail , d'une lanterne
électrique assez forte. Les allées et venues cle
cet appareil avaient donné à s'y méprendre , on
le voit, le caractère d'une sérieuse alerte à une
besogne bien inoffensive.

L'incident finit par un éclat de rire et une
légère remontrance du juge de paix à un agent
de police. Car il faut dire , pour l'intelligence de
cette fin, que l'agent de police était celui qui
étendait les pives et le juge cle paix celui qui
arriva le premier sur les lieux du prétendu si-
nistre, tous deux étant locataires de l'immeuble.

Bommuniqués
La rédaction deoiine ici toute responsabilité

ASSEMBLEE RADICALE AU STAND. --
Ce soir, à S heures et demie, le comité de
l'Association patriotique radicale convoque, au
Stand des Armes-Réunies, les citoyens progres-
sistes à une grande assemblée populaire. Cinq
orateurs se feront entendre, MM. Albert Mat-
thias et Arthur Mûnger, députés, Charles Co-
lomb et Léon Muller, conseillers généraux et
Ed. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat. Les «Ar»
mes-Réunies» et 1' « Harmonie l'Avenir » prête-
ront leur obligeant concours à cette manifesta-
tion à laquelle tous les radicau x sont cordiale-
ment conviés.

AU PARC 'DES SPORTS. - Pour le cham-
pionnat suisse, Chaux-de-Fonds I rencontrera
dimanche au Parc des Sports s'excellent team
du F. C. Nordstern de Bâle, puis Chaux-de-
Fonds H jouera à son tour contre Granges I.
Deux belles rencontres en perspective où les
Chaux-de-Fonniers feront l'impossible pour cun-
lirmer leurs récentes victoires.
\\ TIR MILITAIRE. — Le troisième tir de la
société « La Montagnarde » aura lieu dimanche
prochain de 7 heures du matin à midi au Sfand.
A cette occasion le comité fait un pressant ap-
pel aux jeunes soldats désirant se faire recevoir
de la société. «La Montagnarde » consacre le
plus clair de ses recettes en prix pour la tombola
qui se tirera probablement en septembre.

@épêches du 24 (A vril
de l'Agence té légraph ique  suisse

Pré-vision du temps pour demain i
Assez chaud, averses orageuses probables.

Un voleur se noyé
ST-GALL. — La nuit dernière , un voleur in-

connu s'était emparé du cheval d'un agriculteur
à Bazenheid. Le propriétaire de la bête, ayant
•constaté le larcin, réveilla ses voisins ct , avec
eux, donna la chasse au malandrin. Celui-ci,
se voyant découvert et poursuivi , sauta dans la
Thur, actuellement très grosse à la suite des
pluies torrentielles de ces derniers jou rs. Le
corps disparu t immédiatement dans les flots et
malgré d'activés recherches,'il n 'a pu être encore
retrouvé.

La grève belge est finie
BRUXELLES. — Le comité de la grève a

adopté un ordre du jour -Constatant que la grève
générale s'est réalisée avec Une ampleur et une
discipline impressionnantes, qui attestent de In
force et de la solidarité des classes ouvrières, qui
produit dès à présent les résultats qu 'on pou-
vait en attendre et a pleinement montré »on
efficacité , et proposant au Congrès la reprise
immédiate du travail.

A Mons, on constate une diminution sensi-
ble du nombre des chômeurs. A Anvers, le vote
du comité de grève est resté sans influ ence
sur les dispositions des ouvriers, qui attendent
la décision du congrès. A Liège, on constate
une reprise plus accentuée qu'hier. Dans les
établissements industriels , le mouvement de re-
prise est plus considérable.

Les armements allemands
BERLIN. — On croit que la démission du

général von Huringen , ministre de la guerre,
est imminente.

Dans les milieux bien informés , on déclare
que le kaiser a il énoncé au voyage projeté à
bord du paquebot « Imperator ». Cette décision
a été prise à la suite du scandale Krupp.

Le parlement de l'Alsace-Lorraine a voté una
résolution condamnant le projet de loi mili-
taire.

On annonce que la comihission du Reichstag
dhargée de la prise en considération du pro-
jet, vient de renvoyer les débats après les vacan-
ces de Pentecôte.

Les partis catholique et socialiste qui formsnt
une majorité au Reichstag sont hostiles au mi-
nistre de la guerre, les socialistes à cause cle
leurs principes , les catholi ques parce que le
ministre a consenti à l'expulsion de l'armée d' un
officier qui ne voulait pas se battre en duel.

Le malfaiteur inconnu
TOULON. — Hier soir , à 11 heures 40, un

matelot du contre-torp illeur « Lansquenet », en
faction au quai où est amarre son bâtiment ,
s'aperçut qu 'un homme montait sur le contre-
torpilleur et s'introduisait clans la cabine du
commandant. Il crut tout d'abord que c'était un
homme du bord. Cependant , au bout d' un mo-
ment , il cria : qui va là ? Il reçut pour toute
réponse deux coups de revolver , dont l'un
l'atteignit en pleine poitrine. Le matelot tom-
ba raide mort. L'inconnu prit la fuite ; la nuit
était noire, il pleuvait. Le commandant du bâ-
timent , lieutenant cle vaisseau Morel. était
absent. On cherche à savoir ce que ce malfai-
teur inconnu voulait prendre dans la cabine.
Les recherches se poursuivent.

Après avoir satisfait son ambition
LONDRES. — Les -uainbassadeurs se sont

réunis hier après-midi.
On dit que le roi Nicolas ayant satisfait sa

plus grande ambition , devra maintenant obéir
à la volonté de l'Europe , en abandonnant ses
prétentions. Dans le cas contraire , il aurait à
craindre l'invasion de son petit Ëtat par l'Au-
triche. Celle-ci , en effet , à défaut d'une action
collective de l'Europe, agirait certainement
seule.

Il n 'y a plus de raison pour .que l'armistice
signé à Tchataldj a , ne devienne pas général. La
situation se trouvera ainsi entre les mains des
grandes puissances. Le Monténégro a droit à
des compensations et les puissances se montre-
ront généreuses.

Nouvelles chutes d'aviateurs
BERLIN. — Ce matin à 6 heures, l'aviateu r

Abramowitz , parti avec un passager, de l'aéro-
drome de Johannisthal, pour effectuer un voi
en hauteur, a fait une chute. L'aviateur a été
transporté sans connaissance à l'hôpital , où on
a constaté un ébranlement cérébral. Son état est
grave. Le passager n'a, par contre, que de légè-
res contusions, mais l'appareil est détruit.

A sept heures, l'aviateur roumain Dunetzer
a fait une chute grave et s'est tué.

La reddition de Scutari
CATTARO. — La raison qui aurait provoque

la chute de Scutari , serait que les garnisons ae
Brdica et de Tarabosch auraient déclaré impé-
rieusement vouloir combattre uniquement pour
la Turquie, et non pour une Albanie autonome.

VIENNE. — On confirme de source autorisée
que la garnison de Scutari a capitulé avec
les honneurs de la guerre ;ella' a été autorisée à
quitter la ville en armes et avec ses canons.
Essad pacha et ses troupes ont pris la direction
de Tirana.

ATHENES. — La nouvelle de la prise ae
Scutari a causé un grand enthousiasme. La
ville a été pavoisée et illuminée. Des télégrammes)
de félicitatiions ont été adressés au roi Ni-
colas.

ROME. — L'impression dans lès milieux
diplomatiques! à iRotnei à propos de la chute de
Scutari est très grave. La situation actuelle
est exceptionnellement difficile , et le maintien
seul de l'union de l'Europe pourra -sauver
la situation.

En l'honneur du Monténégro
BELGRADE. — Une manifestation en l'hon-

neur du roi de Monténégro, à laquelle a pris
part presque la totalité de la population de
Belgrade, a parcouru hier après-midi les rues
du centre de la ville, précédée de drapeaux des
Etats alliés ct de la musique de la garde. Toute
la j ournée, une animation joyeuse a régné
dans la ville. Des télégrammes de félicitations
ont été envoyés par le roi Pierre et par le gou-
vernement au gouvernement monténégrin.

L'officieuse « Samouprava » 'écrit : Après ce
fait accompli, les grandes puissances, au nom
de l'humanité et de la justic e, doivent reve-
nir sur leur décision et tenir compte des sacri-
fices consentis par une nation pour la réalisa-
tion de ses aspirations et de ses besoins.

La pluie à volonté.
A Tombouctoii , un colonel français , ancien

officier d'ordonnance du président Loubet . em-
ploie d'ingénieuses et excellentes méthodes
pour accroître auprès des nègres , le prestige de
la civilisation.

Ainsi , quand le colonel veut impressionner
vivement les chefs nègres qui viennent lui ren-
dre hommage, il fait placer l'un d' eux sous
la pomme de sou appareil à douches , sans l'a-
vertir de ce qui l'attend . Puis, tout à coup, il
tourne le robinet. Par quarante degrés de cha-
leur , le nègre est ravi de recevoir la bienfai-
sante averse.

-- Tu vois, observe le colonel , j e fais tomber
la pluie quand il me plaît .

— Tu es grand ! répond l'autre , plein de res-pect.

i&aif s éwors

\ r^_j Q m  Chaque Jour l'on voit pa-
il j4§($Sk raitre quelques spécifiques nou-
I M*STWII veaux pour la peau ; ce sont
! wk. "lAvn presque toujours oes fards.

Wf) v<\\. Seule la Crème Simon donne au
1 /"*-. T*\ tclnt la fraîcheur et la beauté

f  " \> j  ¦/*% naturelles.  Elle sa vend depuis
I •»*4-̂ îv(îaw f r  *® "na t,ans tiow. l'univers ea

F ivî*W I V  dépil des contrefaçons . La Pou-
I I  M ^.'- "Fa / /r" **r8 c'e rlï et ^e Savon Simon
in V^^*TO*Zci\" complètent les effets bygièni-
m-mm t%*~Z.-s£mB—->!S4 ques de la Crème. 28205
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'9SJII Eiieer U ntgiatorn "lo J. ESPIC sur ctoquo nigarotta 9tf

Imprime rie COURVOISIER. Chaux-de-Eonds,
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Formidable Exceptionnel Programme

1 L'énorme succès du jour. .O00C3 L'énorme succès du jour.
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I

nuBin» y porcelaine ¦ Cristaux I
FERBLANTERIE . |

FER BATTU VeTOie <tX i
FER ÉMAILLÉ fcCL^Ç1' I

CUILLÈRES , FOURCHETTES * WKV* K

Coîitêiîêrie ARRET ÇjS  ̂ 1
EN TOUS GENR ES 0U TRAWI 

^Kf ̂ T A M
Métal Anglais D A Jt§§̂  I

Ustensiles de Cuisine f̂fàT DU 
"
UITS 1 1Tubes et manchons à gaz CJSSC  ̂ H

BRôSSTRIE A >y * Ifine et ordinaire 8̂l P
| Tapis et Paillassons >* Téléphone 7-48 |

Culvrerle et Aluminium 9

1 BoisliîÛBR articles 9e luxe etfantaisie 1
I Galères dernier modèle 0 A qualité égale prix ans concurrence f i

*-jjB Ĥ)* Ĥ^^^H ĤHI^ ŜHBIBzŒl&aHHMHBQ

lisc à ban
La Société Fédérale de Gyt».

naslique ,.L'Abeille**', met à ban
l'emplacement qu 'elle possède, situé à
Bel-Air, entre la rue du Nord et la rue
des Sorbiers.

En conséquence, défense form elle et
juridique est faite à toute personne de
s'introduire et de circuler sur le dit
emplacement. Une surveillance rigou-
reuse sera exercée, tant par la Police
locale que par tous les Membres de la
Société. L'emplacement est également
interdit aux Pupilles de l'Abeille, non
accompagnés de membres actifs. Les
parents tt tuteurs sont responsables
de leurs enfants. Les contrevenants
seront poursuivis.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1913.
8106 Le Comité.

tapflii
Français-AIlemaniî-An^-îais, au
courant de tous les travaux de bureau
et de l'horlogerie, cherche place dans
bureau de la localité. — Prière de faire
offres sous chiffres H. W. 7964. an
bureau de I'IMPARTIAI,. 7964

Chef de cadrans
On demande un bon chef capable de

diriger un atelier de Cadrans. Inutile
de sa présenter sans références ds
premier ordre et avoir occupé place
analogue. — Adresser les offres , Case
postale 20587, La Chaux-de-Fonds.

7406

VENDEUSE
Personne sérieuse, excellente ven«

¦dense , connaissant les deux langues,
longues années d'expérience, cherche
filace soit oour la Mode, Articles da
uxe, fine Mercerie ou Objets d'art. Ao-

titudes sérieuses pour le commerce. Di-
rigerait cas échéant succursale. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
Aa B. 7654, au bnrean de I'IMPAR -
TIAL. 7654

Une des 6617

meilleures maisons
de denrées coloniales

cherche un voyageur à la commis-
sion (dame ou monsieur) pour
visiter ta

Clientèle Particulière
de la Suisse romande. — Offi es
par écrit, avec indications des oc-
cupations actuelles et des référen-
ces, sous chiffres N. A. 6617, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseur
Importante fabrique demande un

bon sertisseur ou sertisseuse sur ma-
chine. Entrée de suite ou époque à
convenir. Place stable et d'avenir. —
Ecri re sous chiffres H-31407-C, -à
Haasenstein éc Vogler, En Ville.

80S6

Che! Boulanger
On demande un chef boulanger ca-

pable de diriger une boulangerie. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser Boulangerie RI-
chard, rue du Parc 83. 7984
; CADRANS

Homme d'âge mûr, énergique, capa-
ble, ayant plusieurs années diriger
importante fabrique de cadrans, cher-
che i entrer en relations oour diriger
on installer dans fabrique d'horlogerie.

A défaut, reprendrait la suite d'un
atelier d« fabricant de cadrans ; réfé-
rences de ler ord re. — S'adresser à
M. C. Jacot, rue Léopold-Robert 132.

"SBC

= UolKsverein ~m
Sâmtliche Mitglieder werden ersucht an der Versammlung der

Radikalen Donnerstag den 24. Dies abends S 1/» in» Stand recht
zahlreich zu erscheinen. H 21422-G 8035

Réfèrent : Staatsrat Quartier-la-Tente
Das Komité.

Docteur BAGHARAGH
Rae Léopold-Robert 8 - Téléphone 409

s DE RETOUR ::
8468

i™™™ »' mu ¦•dlMLil litil>||MrMtf1IM»lil '-*IB»lll™lllltil III I"""—" 1""—

___________ % _______ IgBSBl '
Association Démocratique Libérale

de La Ghaux-de-Fonds

RsseÉléiTPopiilÉe1
au Stand des Armes-Réunies

le Vendredi 25 Avril 1913, à 8 V» heures du soir
ORDRE DU JOUR :

Elections au Conseil d'Etat et au Grand Conseil
ORATEURS :

MM. Alfred CLOTTU, Député.
Dr. Eug. BOURQUIN, Député. -
Dr. Henri MONNIER, Conseiller général.

•§> Société de chant l'HELVÉTIA •>
Tons les citoyens sont ch-aleureusement invités à assister à

celle importante assemblée.
H. 21427 C. I_E COMITÉ.

$__m_______wmw im Staranl

Cha.pea.ns
garnis du plus simple au plus riche

REPARATIONS SS TRANSFORMATIONS
S3SS3SSSS à prix modérés iiitiim 8415

A !¦'Alsacienne
ISfcM.a»<5«a.Jls»*-5imK!»*-*e. - Papeterie Courvoisier.

_________mu_____a________________ m — à i  —————.—
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: L.A :

Banque Cantonale de Berne
et ses SUCCURSALES et AGENCES délivrent des

Bons de Caisse à 4 % V
en coupures de Fr. 500, lOOO et 5000
remboursables après 3 ans. Impôt d'Etat
à la charge de la Banque. Ue-2192-B 8019

Cours Préparatoires d© Gymnastique
Tons les jeunes gens des classes d'âge 1894 à

f 89*7 y compris, qui désirent prendre ces cours sont
priés de se faire inscrire d'ici fiu avril aux adresses
suivantes : H 21395 C 7846

MM. Fernand Rodé, Nord 111.
André Stettler, Parc 96.
Georges Perret , Buissons 1*7.
Henri Monnier, Chasseron 47.

JLes cours commenceront dans la première quin-
zaine du mois de mai.
- <  ¦'¦ '¦' '¦¦ " ' ¦'"' ¦ mm—mm *e— *Êmmmmmmimm—. —mm—mmmmm ¦¦¦¦ -¦. ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦

ATELIER
de TAPISSERIE

se recommande pour le remontage de
literies et meubles en tons genres,
neufs et usagés. Travail prompt et soi
gné. — S'adresser en toute confiance à
M. A. AMSTUTZ, rue de la Prairie-
nade 8 7482

Jeune homme, honnête et robuste,
pourrait entrer de suite comme apprenti

Bypseur-Peintre
Serait nourri et logé. Vie de famille
assurée. , 8085

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ROSKOPFS
On demande à entrer en relations

avec bonne maison, pour le terminage
de montres Roskopfs Prix modérés.
— S'adresser par écrit sou* chiffres
T. T. 8088, «u bureau de I'IMPARTIAL.'__ 8088

Graveurs
s'occupant de la gravure argent, spé-
cialisés dans le genre allemand soigne,
sont priés de faire offres avec échan-
tillons aux Fabriques d'Horlogerie
Thommen S. A. a Waldenburar.

8108

A ira ndra cbez M. Eug. Cattin,VOOQl 9 facteur. Les Bois,
1 cage à lapins avec 9 cases, 13 fe-
melles portantes, 1 mâle et 25 jeunes
de deux mois, tous issus de lapins
géants des Flandres, primés, OUI

¦-a^MWWMmpBMHMa

fldtel b la Orolx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dés ?*/<. ¦*.
TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande, J. Buttikofer.

Café-Restaurant des Roulets
Samedi 2-8 a.-vx*il

dés 7',, heures du soir 8080

SOUPER M TRIPES
et LAPIN

Se recommande, J.Louis Nydegger.

Ecole frobelienne
Court de Solfège

(Méthode Chassevant) 8000
recommenceront le 6 Mai

RACHEL JUNOD
Tête de Rang 31

&SÇ0ÏS S
die piano

Rue Numa-Droz 16S
au ler étage. 7679mmmmmmm

M et ri ci go
Demoiselle, bien sous tous rapports ,

désire faire la connaissance d'un Mon-
sieur de 38 à 30 ans, en vue de maria-
ge. Désire photographié. — Ecrire en
tonte confiance , sous chiffres A. C.
233, Posté restante (Poste centrale).¦ ¦•¦ ¦ 7913

RÉIfflîlFS
Reçu un beau choix de régulateurs

Sonneries simples, Monastère et Ca-
rillon Westminster â */ t.

Prix très avantageux.
Qualité garantie.

7604 Réglage précis.
Réveils fantaisie

H. BAUMAN N
Kue du Parc 47. au âme étage

Tapissière
L. Jeanmaire-Unghaus
Zllie d© lei, JE*—,_,__. 68

se recommande toujours pour les Ri-
deaux, Draperies. Couver-
tures piquées et Réparations
en tons genres. 7714

Pension-Famille
Deux personnes n 'habitant pas La

Chaux-de-Foncis , mais que leurs occu-
pations obligent à dîner en ville, cher-
chent pension dan s une bonne famille.

S'adresser par écrit , sous chiffres G.
G. 7884, au'bureau de I'IMPARTIAL.

7884

Petite Famille
française

distinguée , offre chambres et pension,
ou chambres seules , à une ou deux
jeunes filles ou jeunes garçons, fré-
quentant les Ecoles supérieures. Le-
çons, piano à disposition. Confo rt mo-
derne, situation agréable. Eventuelle-
ment on accepterait ciames seules ,
àj fées. 7769

S'rdr. au bureau de l'iMPAn'mt.

A nhAirAni* expérimenté , entre- )
ISliUCVOlU prendrait quelques
cartons d'achevages savonnettes ou lé- 1
pines or, pour faire à la maison. 8077 j

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . |

Pnlicoa irac de vis. On entre-
rUIIBSagUS prendrait encore
quelques boites par semaine de polis-
sage de vis. * 807*2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI/.



Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Leopold-Itobei't 35

AI* Wil
pour de suile

Danlel-Jeanrlohard 17. 3mo étape. I)
pièces, buanderie, fr. 500. 7716

Progrès 8. Appartements 2 pièces
fr. 80 et 81,35 par moia. 7717

Terreaux 12. Pignon. 1 piéce et cui-
sine, fr. 15 par mois. 7718

Nord 174. Sous-sol 2 pièces , corridor ,
tr. 360. 7719

Charrière 4. Appartements S et 3 piè-
ces, fr. 375 et fr. 530, 7720

Numa-Droz 3. Bez-de-chaussée 1 ' pièce
et cuisine, fr. 9-SO. 7721

Progrés 3, Sous-sol et pignon, 2 niè-
ces, fr. 315 et fr. 380. 7722

Temple-Allemand 103. Pignon 3 piè-
ces. Fr. 380. 

Est 6. Bez-de-chaussée, 3 pièces,
fr. â80. 7733

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain,

nue des 33 Cantons 40, un loge-
ment de 2me étage, 3 chambres, cui-
eine et belles dépendances, fr , 525.—
Ua logement de Sme étage, i. fr.
450.—. Buanderie, cour , jardin po-
tager, maison moderne, vue super-
be. 

Rue Jacob-Brandt. 138. dans mai-
son moderne soignée, un bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
salle de bains, belles dépendances,
chauffage central , fonds de
chambres en linoléum, balcon, buan-
derie, séchoir, cour, jardin, etc. eau,
gaz, électricité, fr. 850.— par an.

Idem, un logement de 3 grandes cham-
bres, chauffage central , fr. 625.—.

(tue «les Crétêts 133, dans villa
moderne, un bel appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains, chambre de bonne et dépen-

' dances, 2 balcons, jardin potager,
jardin d'agrément, buanderie, se-
etc., eau, gaz, électricité, fr. 825.—
par an.
S'adreeser è M. H. Danchaud, en-

trepreneur, rue du Commerce 123.

A vendre dans une localité du Val-
de-Ruz , a proximité du chemin de fer,
une

maison
renfermant un logement et un grand
atelier pouvant être transformé en lo-
gement. — Adresser le& offres sous
chiffres R. 361 N., à l'Agence Haa-
senstein A- Vogler, à Cernier. 7549

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A la Recorne, logements de 2 et 4
pièces, très belle situation , bon mar-
ché. 683

Jaqnet-Droz 6, Magasins pour tous
genres de commerce. Conviendraient
pour coiffeur. Prix très modérés. 684
S'adresser à Wilhelm Rodé, géant,

rue Léopold Hobert 7. Téléphone 1318

Pour le 31 Octobre 1913

A Louer
à proximité de l'Hôtel des Pos-

tes, 2me étage de 8 pièces, cham-
bre de bains, confort moderne, , grand
balcon.

Dans la même maison, bel appar-
tement de 4 pièces, cbambre de
bains. Concierge. 7724
S'adresser à M. Cbarles-Oscar

Dubois, gérant , Léopold-Robert 35.

Etude A. JAQUET
NOTAIRE

12, Place Meuve, 12

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Grenier 45. ler étage, logement de 4
ebambres, cuisine et doubles dépen-
dances.

Collège 5-a. Peti t bâtiment à l'usage
de Lessiverie ou Laboratoire.

Soleil 13. Bez-de-chaussée. 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Serre 38. Sme étage, 3 chambres, cui
sine et dépendances. 7241

ATTENTION
A louer. Tète de Bang 25. un bon

petit magasin d'épicerie , vins et li-
queurs , avec logement , et pour époque
à convenir. Reprise facile. — S'adres.
.** M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 8041

A LOUER
de suile ou époque à contenir

Hôte l-de-Vil le  O."». Logeaient de 2
pièces , au soleil ; fr. 20.25 par mois.

5187
S'adresser à M. Wilhelm Rodé,

rue Léooold Eoberl 7. Téléphone 1318

¦̂ ¦¦¦iMBMMHMBBHMMHaHHHMi-MH iWHiiii uiii mmm ti i i vu mmmm VUmWmmmmmmmmmmmm mm

ï É9 Hw lffl*j B WH. af-ffl-V «Sur

La OlxctTaaz-cie-^ ôiiciîs

Bonneterie * Nouveautés * Mercerie
Laizes - Galons - Dentelles - Entre-deux

Gants toutes longueurs ¦- Bas noirs et couleurs

TPSlDllGirS t°lls genres et tous prix iFSlbllGFS
Cols nouveauté nous* Blouses et Jaquettes

«Ta/bots — Broderies — Foeliette s
Singerie pour Dames. *$_§ Lingerie pour Dames.

Voiles et Couronnes de mariées
Spécialités de Corsets (modèles exclusifs)
Rayon spécial d'Articles pour Enfants et Bébés

Articles pour Messieurs au grand complet : 7m

OR  ̂VATES Dernières Nouveautés OI=î.J3L'V^̂ .TE3S

Occasion
A vendre lits complets, matelas crin

animal, duvet édredon , oreillers, tra-
versin, depuis 150 à 300 francs, secré-
taires , lavabos en bois dur, marbre,
étagère, à 86 francs, tables à coulisses
divan , tables de nuit, tables, chaises,
armoires a glaces depuis 120 à 150
francs , et beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler. Tous ces meu-
bles sont neufs , d'une trés bonne fa-
brication et garantis. 5395

S'adresser rue Léopold Bobert 12,
au 2me étage, maison Brendlé.

:: Halle aux Meubles ::
===== Rue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage ¦ 

Fin de la Liquidation Générale
Gros Rabais le O mai Gros Rabais ï

¦̂ ¦¦¦¦¦¦MMMIIIWM-MHMMMMMHMMMMPIIIl^

niant li l'Impôt boni
.-POUI 1913

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception de l'impôt communal
pour 1913 s'effectue dès aujourd 'hui à l'HOTEL COMM UNAL ,
Rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, SALLE No 2, ou
dans chaque bureau de poste pour ceux qui paieront leur impôt com-
plet.

Conformément aux instruction du bordereau-chèque, les contri -
buables qui désirent s'acquitter en deux termesjdoivent le faire à l'Hô-
tel communal seulement.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à
Samedi 26 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal,
Salle No 2. 

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1913.
Au nom du Conseil Communal : 8079

Le Secrétaire, Le Président ,
William Jeanneret. H.-J. Stauffer.

fl remettre à montreux
Beau magasin de CIGARES FINS, bien situé,

CLIENTÈLE ASSURÉE. Il faut 10 à 11,000 fr. pour
traiter.

Offres sous G 1865 L à Haasenstein & Vogler, LAU-
SANNE. 8047

A louer pour époque à convenir beau

Grand café
moderne en plein centre des affa ires

Ecrire sous chiffres G. D. 408, Succursale Hôtel-de-Ville ,
La Chaux-de-Fonds. 7513
trn——m&m—rrxsmx m̂gmammMmmmmtmmt ^—m—t——mMMmm—M—M»—mmm— ^

ALLIANCE DES FAMILLES
K r̂*m

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

"•VT*».© •\A7"±l"faLolMo.l:ix*3 m~.<>2_i .̂J—.*V

Nombreux et sérieux mariages contractés.
Consultations de 9 b. à midi et de 'J à 6 h.

Discrétion absolue. — Rue du Paro 69
j — On correspond on . langues -~ -JOSS-o

Montres égrenées

ê 

Montres parant les
Tous genres Prix avantafl .

BEAU CHOIX

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

28627 Chaux-de-Fonde

H m—

M . ' '. *&»&. m
--H nSB

I PORCELAINE a FAÏENCE 1
1 CRISTAUX a VERRERIE '

Rue Léopold-Robert 21
-WWWtwt.1— MUMi iiiM i f iii— araw ii» ii -f p.i m n |W m, i nr ¦—¦¦*¦
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ARTICLES DE MÉNAGE
H EN TOUS GENRES ::

i ¦ DfFi
7955 B|

SH

A LOUER
après transformation , pour époque à
convenir, le 7978

Magasin me du Grenier 5

Plantages
Qui sortirait quelques cartons de

plantages, petite* ou grandes pièces ,
a un bon planteur. 7430

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

désirant s'adjoindre article Mala-ga.
première qualilé , sont priés d'adressnr
offres par écrit sous chilïYas C. I).
7933 au bureau de I'I MPAHTIAL . 7933

Roskopfs
Plusieurs acheveurs u échappo-

menlN. capables et sérieux, ainsi
qu'un emboîteur et poiseur de ca-
drans babile, trouveraient place de
suile. Adresser lus offres par écrit à
M, E. Staufler . Fleurier. 7770

£a poudre chimique
américaine

est le meilleur produit pour laver soi-
même chimiquement étoffes et habits de
toutes1 sortes. — Un essai suffira pour
convaincre. 5961

le paquet, 75 centimes
en vente dans les 10 Magasins de la

Société de Consommation

ACHAT
de vieux métaux tels que : cuivre,
bronze. laiton, cadran», étain,
zinc, plomb, fer et fonte, caout-
chouc, os et chiffons. — Sur de-
mande je me rends à domicile. 6987
Se recommande, M. Meyer-Franck,
Téléphone 3.45 rue de la Ronde 23.

Oraux
A vendre deux bonnes juments race

de» Franches-Montagnes, bonnes pour
le trait at pour la voiture ainsi qu'une
pouliche de 3 ans.

Pour traiter, s'adresser à M. Joseph
Simonin, Sous le Béuiont près Sai-
gnelégier. 7919

Afirtn af nn A louer de su>te , unVUba&lUII. local, 4 fenêtres, au
soleil, avec moteur et transmission
installés ; conviendrait pour petit mé-
tier. — S'adresser rae du Temple-Al-
lemand 73, au ler étage. 77(50



BANQUE FÉDÉRALE
** (S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . « 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 34 Avril 19-13.

Mous sommes , sauf variations imporlant as ,
acheteur Eic * nail " C01**-

o 'o i
France Chèque . . i «W.34'/i
Londres • . . .ï 2S-30
Allemagne ¦ . . 6 «3.06»/.
Italie . . .  6 K M
Rpl pique • . . û Pf) 77' /»
Amsterdam n . . 4 i08.ro
Vienne » . . G J04.0S".
New-York » . ¦ 5V« o.lS'/s
Suisse • . . 5

Billets ds banque français . . 1110 31
D allemands. . ' 1-3 5.*ï
n russes . . . 2.66
a autri chiens . toi.?!.
n a n g l a i s . . .  25. 26
n italiens. . . 98. OS
» - américains . 5.18

Sovereiens angl. (poids pr. 7.971 26.34
PiècesSO iuk (poids m.gr. 7.93) 123 55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante*»:
*S o/,, en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 o/o snr Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joiiient chaque année au capital.

•4 • > "/o -contre Bons de Dépôts ou
Ooligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission •/» °'oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

qnel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers cie valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous

I 

sommes à disposition pour tous
renseignements.

Etat-Civil da 23 Avril 1913
NAISSANCES

Lehmann Rudolf-Friedrich , fils de
Ernst , Imprimeur-Margeur , et de Ma-
ria-Rosa née Gfellei- , Soleurois. — Ni-
cole Paul-Louis , fils ' de Jules-Achille ,
manœuvre, et dé Alice née Pcnenoud ,
Vaudois. — Nicole Jeàn'ne-Maryueri le
fille des prénommés.
""

PR OMESSES DE MARIAGE
Gelir Enricn , Chef brasseur .- et

Gûnntert Anna Hélène, Ménagère, Ar-
govienne. — Mathez Aurèie , horloger ,
Bernois, et Ducommun-dit-Boudry
Martha-Smma, institutrice, Neuchàle-
loise.

F MARIAGES CiVÎUS „
Lambert Auguste, horloger , Français

et Alnanesi née Romagnola Maria-
Gatterina<Tiorentîn a. lingère , Italienne

DÉCÈS
loi". Robert-Tissot née Hachen Eer-

tba-Louise. divorcée de Paul , Neuchâ-
teloise. 'née le 20 mars 1874. — 1319.
.Kallot Rose-Elisa , fille de Edmond-
Alfred et de Marie-Elisa Stark , Fran-
çaise, née le 7 avril 1897.

Enchères
publis|ues

d'un atelier de serrurerie
Pour cause de cessation de com-

merce, M. Louis BOKGO*r.iVOiV fera
veudre aux enchères publi ques à son
domicile rue du Progrès 60a. le
mardi Î9 avril 1913. à 'i heures
du soir :

I soi: filet. 1 enclume, des ma-
chines à percer. I balancier , *!
cisaille, des étaiix. 2 tas en
fonte. " masses, filières, mar-
teaux. limes, éqiierres. clefs di-
verses. *• potagers, barres d'a-
cseï*. etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

8125 G. Henrioud.

, On demande à acheter 'â machines à
tourner les balanciers. — Offres par
écrit lions chiffres O-Iâi-S, à l'agence
Orell Fîi-i«!i. Soleure. 8(W6

ïipiljifei iiii
Jaune homme , robuste et intelligent ,

cherche une p lace pour apprendre mé-
canicien.  On payerait même une som-
me suivant  entente .  — Adresser les
offre* par écrit sous chiffres It. W.
SOS» au bureau de I'IMPARTIAL . 8089

Meubles ̂ SSaSfK'ffi
comp lets , en bois et en fer. à une et
deux places, depuis 85 fr.. Armoires à
glace. Lavabos avec et sans glace , à
pri x avantageux. Superbes vertikofs,
GommodHs , SàRcrétaires, Divans',' buf-
fets en sapin. Tables rondes, carrées,
de nuit, à ouvrage . Chaises. Toilettes
angUiises , Bureaux de dames. Glacés,
Tableaux , Descentes de lits. Tapis de
table. On vend matelas el duvets seuls.
Facilites de payements. Escompte au
comptant. Téléphone SS."» et 14I.'t.

Sa recommande, Pierre BARBIER,
Chantier du Ureuiei , ménage rue des
Jardinet» â, SI Si

i§pf *§§ i IBIII H

§PH fraîche, de première qualité : 11; ^
jrr GIGOTS y m
r EPAULES ^

COTELETTES
RAGOUT

|pv i très avantageusement dans toutes les j f f i

Bip» i | 4M.
Sus La EH Charcuteries |B|

'
m^Wmîm Meilleure maison d'approvisionnement pour restaura teurs êt re- I», " s"
P-MHH vendeurs. — Veuillez demander prix-courant à Bâle :¦»•" '

_*":' ' . ''" _________________________________ W- W9&&SmV**Wf *~ -i ^lmmMMm *rif $nwf &_ ?\ w—___.-,—g ¦__ .*.__ —_•.-_

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
i »

' Le Meilleur Dépuratif du Sang est une Cure de Salsepareille

„PURITAS"
Emulsion d'huile de foie de morue aux hypophosphites combinés.

Dans ies 2 officines , bascules automatiques pour malades,
convalescents, etc. 15873

Envoi an dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

-
__

r î r ^a- ĵ -yy -—^—mr _̂^r^^-^S^m—^—--_p — _-—^3—_r^_W—_rxiC f̂- V^^

Commis de fabrication
Correspondant français

connaissant la sténographie/est demandé ponr le 1er juin . Situation
d'avenir pour jeune homme sérieux el capable.

S'ad resser Fabrique Ebel, BLUM & Cie, rue de la
Séri e 65, 7975

Coutellerie BETSCHEN
Place d.*a Zb^arcHé

LIQUIDATIOT GÉNÉRALE
pour cause de <jo7.o

cessation de commerce

Grand Rabais Grand Rabais
Renseignements commerciaux
ou SUISSE CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

¦¦ noms * m
ICensei^wemcnt.s verbaux gva- les faillites, liquidations et bénéfices

Uiltn et renseiguemenls écrits d'inventaire. Uô-î
délivrés directement par les bureaux de Adresses, «ecnuvrements j H-
^r4

delEtoger M °
0n

")re ridiques et Conteutieux. Kola-a environ /Uu. __¦__ _- _. % ¦ -
Hecouvremeut-s à peu de frais b0»s avec tous les P»?8 .au monde* .

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gerpar voie do sommations, mentaires sont adressés franco sur de-

Renréssntation des sociétaires dans mande.

Ml ; PRIME A NOS ABONNÉS " *M

I UN SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ fS ODOOCI H E B D O M A DAI B E  oacteacaca I
J pour le prix infime de |]

jOi " 2° CENTIMES F»AR MOIS :: O

Les abonnés de l'Impartial qui désirent recevoir régulièrement chaque
semaine le Supplément Illustré de l'Impartial sont priés de remplir le

. bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer. ;
Administration de l'Impartial

j \
—~~ ' I -m

^ 

--— 
m

(Mettre sous enveloppe, et affranchir à 2 centimes)

| BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Au Supplément Illustré de l'Impartial

Prime réservée uniquement aux abonnés de l'Impartial
m m

Le soussigné , abonné à l'Impartial , souscrit à titre d'essai , pour 3 mois(*) au
Supplément Illustré de l'Impartial.

V ous pouvez vous couvrir du montant de 60 cent. (*') à votre convenance.
* 

¦

.
¦ ¦

'

-
..

» ¦
. .

- . ,
Nom et Prénom .„ „..„ _ — - - *, 

Adresse exacte *. ...... 
• Après ces trois premiers mois l'expédition du Supplément Illustré continuera pour une durée

indéterminée à moins de" contre-ordre du souscripteur.
** On peut effectuer le payement à l'avance un timbres-poste ou par mandat postal.

""• ¦ —cassas i ; ~~"
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Vient d'arriver *fOOO kilos d'excellents beurres pour cui-
sine garanti pure crème de ire qualité à raison de

ff r» 1=30 le demi kilo par 5 kilos y
Profitez S Ménagères Profitez !
de faire vos empiètes pour fondre , car ce sont des beurres pure crè-
me qu 'il ne faut confondre avec les beurrés brèches ; c'est à ta 7974

PS1ENSÉRE et GRANDE
LAITERIE MODERNE

EP. SOHNI8D8GER-BOSS ||

Vendredi sur la Place de l'Ouest, Samedi sur la Place
du Marché 8103

BRÈMES, à 55 cent, le demi kilo. — VENGERONS,
à 70 cent, le demi kilo. — CABILLAUDS. .

MERLANS. — 'PQULES
Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel.

\fm S"

On demande 2 polisseuse» sur boites
argent. — S'adresser chez M. Naden-
bouch. Fabrique .Générale, Bienne.

ijQGO

lÉCliÉI
On demande dans, une fabrique d'é-

bauches, un bon mécanicien, bien au
courant de cette fabrication et pouvant
présenter de bonnes références. 7568

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

Propriété
Pour cas imprévu , à vendre ou à

[Jçràer, (entrée en jouissance au 1er
rtiài 1918), une jolie pfetite propriété
boisée pour la garde dé six vaches ,
située aux Convers - Hameau , à 10
niinutes de deux, pares.. — Pour* tous
renseignements, s'adresser à M. Bolle
notaire , à La Chaux-de-Fonds , ou au
propriétaire M. Con-s'aut l'un iun.
négociant , à La Ferrière. 8018

•A.1013.02?
pour te 31 Octobre 1913

bel appartement de 5 pièces, cham-
bre de bains,, chauffage central , si-
tué rue Léopotd-ISôWert 90
S'adresser à M. Obarlos-Oscar

Dubois, gérant , Lèopôld-Kober t 35.
7725

Douleurs des nerfs, névralgies
Depuis trois ans, je souffrais de maux de tête, d'abattement général, d'a-

némie, de douleurs aux membres, etc. Les merveilleux remèdes de l'Institut
de médecine naturelle de Niederurnen. prescrite par corresp, m'ont guéri
complètement en trois mois, ce que je certifie avec plaisir. — Cath. Cajohen.
Ruschlin, 8 mai 1909. Lég. : Le prés. com. — Que chaque personne qui veut
connaître sa maladie et être guérie, envoie son eau ou la description de sa
maladie à l'Institut médical et par la nature, Niederurnen , de J.-H. Schu-
macher, médeci n °t pharmacien flinlftmé. Traitement nar norrennon'iaTicn et
de vive voix. HMK'̂ HBS^HiHIHSHHHHiHBSHKBBSBBRB SSfiSCSB

OIGNONS à planter
à 15 cent, le cent ou 35 cent, le litre 8078

RHUBARBE, à 30 cent, lé paquet. — POMMES-DE-
TERRE - Magnum» véritables. — LAITUES. — CHOUX
Pains-de-sucre. — COTES DE BETTES. — POIS
Mange-tout. — Œufs du jour, Fr. 1 20 la douzaine.

Se recommande, Jean ROSENG.
Rue de la Paix 70 Rue de la Paix 70

ATTENTION!
Vendredi on vendra au Magasin du Faisan Doré, rue

de là SerreO; Belle grosse rhubarbe à 25 ct. le paquet , un
vagon de belles pommes-de-terre à planter à îr. 1.&0 la me-
sure, carottes nouvelles, salades parisiennes, choux pain-
de-sucre, laitues, radis, Epinards à 35 ct. le quart , oran-
ges, bananes, citrons. On porte à domicile. Téléphone 13-92.
8143 Se recommande, A. BOREL.

TRXB WdW Si
de LAUSiVI^IVrE ~*fl|

est le seul journal du matin i cJâZT vau<i
liargo et impox-taiitô diffusioxi • •» <S © S

Bon marché de l'abonnement (10 fr. par an). *j4i3i>
Rabais sur le prix de la ligne d'annonce (20 centimes).

Succès de la, z*>*txl3lloité • • • • • • • • •* ¦
Chaque jour : illustrations d'actualité.
Chaque dimanche : superbe supplément illustré. J H 1002

•C5*ULOti«dlie-xx le xxxeilleix r aaa.a.rc3a.é © • ** « " ! © ©
de tous lea jouranux de Xja.*u.-s3£«,x3.xi.e 0 •

Demander tous renseignements et devis directement à l'Agence de Pu-
blicité .ï. UOItT. LAUSANNE.

(Annonces dans tous les Journaux. — Aucune augmentation de prix).

Grand magasin à louer
pour époque à convenir, à la Rue de la Balance, à proxi-
mité immédiate de la Place du Marché. S097

S'adresser au notaire ALPHONSE BLANC, rue Léo-
pold-Robert 41.

On offre à vendre ou à louer
dans nne localité industrielle de la Vallée de Tavannes, une

Maison d'habitation
agréablement située, comprenant 3 logements avec eau et électricité,
un atelier d'envi ron 60 m* de surface, de construction récente, avec
force motrice électrique et grand jardin joutant le bâtiment. Le tout
serait cédé à des conditions très avantageuses. — Adresser offres sous
chifl res H-5735 J, à Haasenstein « Vogler, St-Imier. 6830



Société de Tir Militaire
La M0NTA6NARDE

LA CHA UX DE-FONDS

facultatif et obligatoire
Au Stand des Armes-Réunies

Dimanche 37 avril 1913
de 7 heures du matin à midi

Réception de nouveaux sociétaires
sur présentation des livrets de service
et de tir.

Les sociétaires arrivant du dehors
ne paient pas de mise d'entrée , s'ils
j ustifient de leur qualité de membre
d'une société de leur ancien domicile.

Eo présence des grands avantages
ofi'erts par la société, celle-ci engage
les jennes soldats à se faire recevoir
de «La Montagnarde». 8130
II 2U32-C Le Comité.

]VEaria,ge
Dame, bonne commerçante, parlant

3 langues., désire faire la connaissance
en vue de mariage , avec monsieur do
40 â 50 ans , ayant bon caractère el
lionne conduite. Discrétion absolue. —
•O lires avt'c photographie sous chiffres
A. D. 20, Poste restante, en ViUe.

8187

Ho • Occasion
Pour cause imprévue, à céder auto-

mobile neuve, modèle 1G13. A Maire à
conclure de suite. Pressé. Eabais ex-
ceptionnel. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres W. O. 7065. au
îmreau de I'IMPABTIAL . 7965

MAISON
A vendre à un pri x avantageux, non

loin du centre de la ville , une maison
de rapport dont le rez-de-chaussée est
composé de deux grands locaux pou-
vant être utilisés comme magasins ou
ateliers. Situation avantageuse et d'un
abord facile. Entrée en jouissance im-
médiatement ou au gré de l'amateur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
8109

A vendre
ou à louer

petite maison, 6 pièces, dépendances
et gran d dégagement. 5211

S'adresser Gérance A. Buhler, rue
Numa Droz 148.
SïaHHHHHHnnLMHBnBn

Comptable
français

demandé de suite , maison d'Importa-
tion, connaissances exigées : coiupla-
bilité , sténo-dactylographie et bonnes
notions d'allemand ; entrée immédiate.
Salaire 150 francs. 8100

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉMÉNAGEMENTS
de Chambres de bains. Lustre-
rie , etc. et réinstallations sont
effectuées aux meilleures con-
ditions par la maison 7t>99

CH. BAEHLER
RUE DANIEL-JEANRICHARD , 19
ooo Téléphona 949 ooo

A ?: OUER
p. tout de suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 8, 2cne élage de 8

ebambres , alcôve , cuisine et dépen-
dances , fr. 33.35 par mois.

Fritz Oourvolsler 8, Sme étage de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances, 25485

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Qulllarmod, notaire et avocat,
Place de l'Hôtel de Ville 5.

Piann d'occasion , très peu servi , ex-
r i«§iu cellent ion , à vendre de suite.

S'adresser au «Bon Mobilier» , rue
LéODOld-Robert 68. 8136

HP M. Francis Gigon père, rue (ta Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociant-*. Propriétaires, rarticu-
liers, etc. et au public en.général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
| Se recommande vivement.

ni hl et coton pour
Klf ll ICÛO paysans à solder. —
filUiluGu A l'Alsacienne, rueM I V M V W W  Léopold.Robert 48.

8117

Tail lonoo P°m gar-v°nB. 8e recom-
IttlllOllûC mande, ainsi que pour
pantalons et gilets pour messieurs ; se
charge aussi des réparations et trans-
fo rmations en journée s ou à la maison.

S'adresser rue du Paro 91. au 1er
étage, à droite. -8033

(1611116 gârÇOu, p0U r jeune garçon
de 15 ans, fort et robuste, parlant alle-
mand et français , comme apprenti fro-
mager ou doraestiaue. Pressant. 8130

8 adresser chez M. Barras, rue des
Fleurs 34.

O n n n n n fn  On demande une bonne
«CI i aille. fln flf propre et active, pour
aider à un ménage de 4 personnes. —
S'adresser rue du Parc 13, au 1er éta-
ge. 8113

Assortiments. SSffiSS
J. Arnold Calame, rue de la Paix 3-bis.

Commissionnaire. ffiMVSS
faire les commission» entre ses heures
d'école. — S'adresser chez Mme Fehr-
Stienne, couturière, rue du Temole-
Allemand 80. 8094

IfllinO flllo est demandée pour fai re
UCUUD UUC les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au 4me étage. 8082
Dn nnû  Femme de chambre sachant
DUlllIC , un peu coudre et repasser ,
est demandée do suite. Bons gages.
Cuisinière dans la maison. ¦— &'&-
dresser rue Numa-Droz 85. 8126

OniiHûiin d'appliques , capable , est
OUUUBUI demandé de suite à l'ate-
lier NIESTLE & BLOC H, rue Léopold-
Bobert 14. Travail assuré. 8102
HfiPlnriûP On demande un jeune
OUI lUguI < ouvrier sachant bien li-
mer. — S'adresser au comptoir , rue
du Doubg 113, au 4me étage. 8087

lonno Alla On demande une jeune
UCUUD UllC. fille libérée des écoles.
intelligente at active, à la Blanchisierie
spéciale, rue du Stand 6. 8142

J anno Alla °'* demande une jeune
«Dllltc IIHC. fille pour aider au mé-
nage et faire les commissions. 8120

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une

poussette à 3 roues bien conservée,
bas prix.

RfllinP * tout *a"'e> trouverait à se
DUlllIC placer de suite. — S'adresser
à Mme Gutmann , rue Jaquet-Droz 60.
a» ler étage. «188

PldnAn ^ une chambre et cuisine est
I lg llUll à louer pour ie 80 avril , rue
de l'Industri e 21 ; prix 18 fr. par mois.

S'adiesser à M. Alfred Guyot , gérant
rue de la Paix 43. 8075

A lnilPP Pour ^ n ^v"l ou époque à
IUUCI convenir, rue du Couvent

1, 2 appartements au soleil , de2 piéces ,
cuisine, dépendances et jardins pota-
gers, à petits ménages tranquilles. —
S'adresser à M. Georges-Jules Sandoz.
rue du Couvent 8. 8084

Â lflllPP pour le 80 avril , rue du
IUUCI Parc 87, 2me étage da deux

ebambres. cuisine, corridor et dépen-
dances ; prix 860 fr. — S'adress'er à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. .* 8074

Appartement. J*,"Jrt
suite un superbe appartement de 3
chambres à 2 fenêtres , corridor éclairé ,
grand dégagement , cour et lessiverie.

S'adresser Gérance A. Biihler , rue
Numa-Droz 148. sooi
A lflllPP P0U1' " °- octobre , appnrte-

1UUC1 ment moderne de 3 piéces,
dans maison d' ordre. — S'adresser chez
M. E. Brodhwk , rue de l'Est 20. 8144

A lnilPP "** tieneral-Ûufour H , peti t
IUUBI logement , 2 chambres, cui-

sine et dépendances . Pnx fr. 28 85. —
S'adresaer au bureau rue Fritz-Cour-
voisiar 8. 8104

Â lnUPP Pour "e *J avril , ruo de l'In-
1UUC1 dustrie 19, rez-de-chaussée

de 3 pièces , corridor , cuisine et dépen-
dances ; prix 450 fr. — S'adresser à
M. AUred Guyot , gérant , rue de la
Paix 48. 8073
Pir înnn A louer pour le ler mai , un
I l gllU ll . pignon d'une chambre et
cuisine, à personne de toute moraUté .

S'adresser rue Daniel-Jean-Ric'hard
31. au ler otage. 8081

Pîrfnnn u uno chambre et cuisine est
MgUUlI a louer pour le 30 avril, rue
Gibraltar 17; prix 15 fr. par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérnnt ,
rue de la Paix 43. 8076

Â lnnPP do 8U''e ou éP0<tue * cbnvn-
1UUC1 nir un appartement au so-

leil , de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , situé à la Bibliothèque de l'O-
ratoire , rue do la Promenade 10. —
S'adresser rue de la Serre 34, au 2me
étage. 8114

A lnnon Pour "n octobre lui?., rue
IUUCI du Grenier 80. grand 3me

étage de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, corridor, lessiverie, cour -et
séchoir ; prix , fr. 600. r- S'adresser à
M. Emile Moser, rue du Grenier 30 bis.

*-7931

Â lnnpp Pour &a *vri l * un '°ëemént
IUUCI de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances. — S'adr. rue de la Ghar-
rière 5. au Sme étage. 8145

AppUTtOmOnt. 31 octobre 'prochain?
rue du Parc 16, un petit appartement
de 2 pièces , cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi pou r Bureau . 8055

S'adresser rue du Parc 17, au Bureau
du rez-de-chaussée.
mmmmmmmmmmmm ^mmmm m̂timmmmmMm ^

Ph amli i'O A Iouer une cbambre meu-^UdUlUie. blée. — S'adresser à M.
Konrsdi , rue du Progrès 18, au 2mo
étage. ' 7746
(Ihamhpp **r°'ie chambre meublée¦JUaillUI B. avec électricité est à louer
pour le ler mai , à monsieur honnête
solvable et travaiUant dehors. — S'ad.
rue Numa-Droz 150, au 3me étage, à
gauche. 

^̂  

8028
rhflmllPP A louer une chambre in-
UliaillUICa dépendante , à un ou deux
messieurs honnêtes et solvables, —
S'adresser rue Léopold-Robert 18*. au
ler étage. 8110
P .hamhpp A louer V°V' le 1er mai.UllttlllUl C. une jolie chambre, bien
meublée. — S'adresser rue du Parc 9,
au 4me étage. . 8110
f hamh po A.louer une jolie cham-•UUttUIUl C. bre meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20, au rez-de-cbaussée. 8099
Pihflïïlh pp A l°aer Î-W J QUe petite
UliaillUlG. chambre meublée, expo-
sée au soleil, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du PatC 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. . 8122

Phamhr P A louer à Monsieur, jolie
wUftlHWi C. chambre meublée, au so-
leil , avec pension. — S'adresser rue de
la Paix 18, au rez-de-cbaussée, à droi-
te.

A la même adresse quelques bons
pensionnaires sont demandés. 8123
Ph-amhp a à louer pour le ler mai.
UUdUlUl C S adresser rue du Pro-
grès 63, au Sme étage. 8121

Phamhno Belle chambre à deux fe-
UUaiilUlG. nôtres, indépendante, est
à loner. — S'adr. rue de fa Paix 85, au
rez-de chaussée, à gauche. 8148

Petit ménage S0__^t^zr
pour le 31 octobre prochain, un loge-
ment moderne de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser par' écrit
sous chiffrée O. K. 7055, au bureau
de I'IMPARTIAI» 7055

On demande à loner gx^Sïï;
Avril 1914, un magasin dans rue
fréquentée, à proximité du quartier de
l'Ouest , éventuellement avee loge-
ment. — Offres par écrit sous chiffres
H. AI. 8105, au bureau de I'IMPA K-
TiAt. , 8105

On demande à acheter ^e? t̂ft"
en bon état. — S'adresier rue Numa-
Droz 156. au concierce. 8131

Â npndpo un beau petit chien Epa-
i GUUI G gneul Français, Adèle et

bon gardien , ainsi qu'une grande en-
seigne en tôle pour coin de maison.

S'adresser rue de la Ronde 9, au rez-
de-chaussée. , ' ; ?0"9

Â vanripo un J oli potager à bois et
IGUUI G un tour a polir — S'adr .

rue du Progrés 105-a, au 2me étage.
7988

vpn fipp 'es livres de la lre année
I CIIUI C de l'Ecole Supérieure des

Jeunes Filles. — S'adresser chez M. H.
Girard-Geiser , rue du Temple-Alle-
mand 137-139. Au Succès. 7977

Vînlnn Excellent violon entier , très
I 1U1U1I. peu usagé, avec étui, archets
et mentonnière, est â céder pour fr. 80.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8058

A TT -anri pn bel étauli oortatiî , bois
IGUUI G dur . avec 6 ti roirs. 7758

S'adresser rue du Crêt 20, au 1er
étage, à droite . '

J nnnrlnn «ne machine â coudre en
a ÏCUUI C bon état, très peu usagée.
— S'ad resser chez Mme Roth , rue de
Chasserai 92. 7780
f anniinnn Pour Tout-;, très beu us-e-
UalUlliSOG Ré, à vendre (30 fr.). Occa-
sion. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7595

A VPnflPP * machine à .régler (Lù-
I CUUI G thyl. 1 tour à pivoter avec

3 broches. Le tout comme neuf , bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 19,
au rez-de-chaussée , à gauche. 8088
IWacimi A rendre pour cause de
UttaalUU. départ, un bon lit à 1
place, une commode, 3 draperies; des
livres pour l'Ecole d'Horlogerie et une
planche à dessin, 8*/j années de la
Bibliothèque Universelle , soi! 102 vo-
lumes pour fr. 15.—, Histoire de la
Réfoiraalion, complète, 7 volumes,
fr . 5.—, 1 masque avec gant et fleuret
pour escrime et d'autres objets divers,
Pi-essaut. — S'adresser rue du Ma-
nège 16-18. au ler étage, à gauche.

809J
Dnnlnn A vendre une cinquantaine
rUUiCiJ. de poules , diverses races,
bien en ponle , à de favorables condi-
tions. —S'adresser rue de là Charrière
83, au 2me étage. 8095

A VPndPP "i"61»11*8 4 écrire « Un-
ICUU1 G darwod » avee tabulateur

on parfait état , fr. 250. 8128
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
npnrlnn 1 nurin fixe . 1 machine à
IGUUIG arrondir , ainsi que tous

les outils pour remonteur, 1 table ovale
pliante , 1 canapé, ainsi que différents
autres objets. ~- S'adresser chez Mme
Cosandier , rue de la Paix 11, au Sme
étage. ¦ 8140

R a l a n P l P r Q  A vendre à bas prix 2
UttluUulGl a. bons balanciers avec
vis de 50 mm. et 80 mra. — S'adresser
chez M. Henri Voirol , rue de la Char-
rière 51. 8093
fqfjnç A vendre cages et volières ,
Uttgvaa baignoires , fo n taines, etc. —
S'auresser le dimanche , rue du Puits
17, au Sme étage. 8141

?Derniers Avis»

Occasion
Quelques chauffe-bains et baignoire»

en fonte èmaillèes. usagées mais en
bon état et garanties sont à vendre.

S'adresser à M .  Ch. Bàhler . appa-
reillages, rue Daniel-Jeanrichard 19.

8155

Comptoir de la localité demande

Visiteur
connaissant bien l'achevage de la boite
or et la retouche du réglage. Place d'a-
venir. — Faire offres détaillés avec
prétentions, Case postale 16167 .  Dis-
orétlen absolue. 8156

On demande à louer
pour Avril 1914

Un appartement de 5 piéces et dépen-
dances , chambre de bains, eau gaz, chauf-
fage central, Quartier des Tourelles ou des
Crétêts. — Adresser les offres à M.
Gander, rue du Nord 89. Téléphone 840

8153

Pensionnaires. ?eB£ÏÏ!
sionnairos. On sert la cantine sur com-
mande. — S'adresser Pension Bernhard
rne de l'Hôtel-de-Villa 38. 8160

CjUp Un demande une tille pour ssr-
I IIIG. vice de table , à défaut , une
cuisinière. — S'adresser à la Pensio n
Morel , rue de la Serre 96, 8159
•flhamhpû A louer^ïne cbambreVUttUlUIG. agréable et bien situés.
— S'adresser rue Lèonold-Robert 61.
au 3me étage, à gauche. 815S
-Tihamlipp A louer p°ur J« t*3*- Mai,•UUaUlUIC. une belle grande chambre
meublée, à 2 fenêtres, au soleil . à un
monsieur honnête , travaiUant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 11', au rez-
de-chanssée, à gauche 8151

A nnnflpiî ŵEotowclêtî^T5ôn3ôr »ÏBUUI6 o(/l Hji magnet0i en par.
fait état , garantie sans panne. —S ' ad.
à M. Cb. Bahler, rue Daniel-Jean-
Richard 19. 8154
IiiVPpC de 3me et 4me année de Gym-U1I1C9 nase, sont à vendre; ainsi qu 'u-
ne bot te de mathématique et une plan-
che à dessin. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 73, au rez-de-chaussée.

81-31

Â VPnflPO a lits d'enfants, 1 lit sapinI CUUI C a o places, 1 lit de fer à
1 place, 3 toilettes anglaises do 70 c/m ,
1 couleuse, une toilette de Vienne, etc.

S'adresser rue de la Paix 79, au
sous-sol. 8162

A upnfirP i,eau Potager à bois, avecI GIIUI G bouilloire et barre jaune.
S'adresser rue du Parc 28, au lerétage. a ua

OllhlÏP <m ''tie , un parapluie portant
V/UUHG ie nom J. Bourquin. — Prière
de le rapporter rue Léopold-Bobert 61.
au 8me étage, à droite. 8127
Ppprln *'8ns lfls rllfcs tle *a v '"e. ,,n
i CIUU bracelet montre argentde dame.

Le rapporter, contre rècomnense. rue
du Commerce 17, au 2me étage. 7983

TpAlIVÔ un dentier. — Le réclamer
11UUIG rue des Sorbiers 25, au 8ma
étage, à gauche. 7978

Trnu vp UDe ')a°ue et> °r aTec mono-
1IUUIG gramme. — La réclamer à
la Librairie Huguenin-Zbinden , rue
Léopold-Robert 6. 7923

I 

BUVEZ TOUS IE CAFE

AMÉLI ORÉ
HTNPEffEB

RÉGALA «t EX.KI |
qui co-atient toute sa
caféine, c'est le plus
-propre, c'est le plus
sain , c'est le meilleur.

EN VENTE PARTOUT

Hinderer Frères
Tr ôx-ca-o» 7444

u < ¦- ' ' » "Isa1-. —~~" _r . ^r - w ' —rr--——%m

& Revue Internationale de rHorlogerie ^
——-a—aaaaaa»a» 14 6̂ «.ia_XXj.CS «

&£& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie | *&_%
^r et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
crée de nouveau 

"̂  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier J&r
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^&t Prix d'abonnement : *. sj&s
y tf r  Suisse : 8 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 _ §̂r

JS-jpèoîsxxea-x er.fitxi.it •wta.r cL&xxxm V—.<ml&
On peut s'abonner â toute date

œà» ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds *&&

D Û  P B

_ _̂Ê_WS&&. Spécialité de tresses à fr. 5.- la pièce - Cheveux fins et ondulés _ Ê̂ÈSÊ̂&_
S_wpt '̂ *̂ ^'̂ ^m__. Orépons et crêpés pour le cbignon ot les côté» dequis 10 ot. ê_f f l_W^^̂*~'̂ ^iÊÊi__i

ffiB *̂ ~f  ObAiues de "JVtoixtx-ot» e>aa. oli-©-̂ *©-«.at liïgL 4-.^

£J__[ *_y gË__Wp 1̂  Tresses, Nattes, Torsades, Chignous, Bandeaux /!K$h<^_!Ë____Wl>̂

*̂* V Tous les genres de postiches du bon marché au plus cher ^SEP*V

Chf Dumont, Spécialiste, RQg ft fifE 10
Téléphone 45S Mnison Hebmann photographe Téléphone 45*. 5865

Agence immobilière Tell BERSOT
CHAUX-DE-FONDS Rne Léopold-Robert 47 CHAUX -DE- FONDS

Vente, Achat et Gérances d'immeubles __ Prêts hypothécaires

Ttecouvrements de créances amiables 'F'rêtt eédulaireS j Crédits de banque,
ou juridiques . Combinés avec assurances ©«'e,

Procédure en j ustice de <$>aix Vonstitûtio n d 'hypothèque, <&au-
tions solidaires, ou nantissement de

Conditions avantageuses £§J titres.

S'adresser à l'Agence de 9 henres à midi et de 2 henres à 6 henres. 7osi

IW Prière de prendre notre de l'adresse exacte pour éviter tonte confusion

MISE AU CONCOURS
Soumission de maçonnerie et charpente

La Société de tir „Les Armes-Rèunies" met au concours
la reconstruction de la ciblerie à 300 m. soit : 8146
1) Travaux de creusages et maçonnerie.
î) Travaux de charpente.

S'adresser pour tous renseignements à M. A. Giovannoni ,
bureau rue de la Serre 102.

Les soumissions doivent être envoyées, jusqu 'au -Lundi 28 et.
à midi, sous pli fermé, portant la mention Soumission pour la
reconstruction de la ciblerie, â M. Ariste Robert , prési-
dent de la Société des «Armes Réunies -», rue du Temple-Allemand 33.

Mlle Berthe Freir,
*mUm&mm Va *m&tm m̂b 'Mm*mB>

j m S T XX - m m -X G L  mm l̂C 0\mm\ 1Û2
sera absente dn 20 AVRIL an 1er MAI prochain.

Repose en paix ,  I
Monaifiur et Maàamo Edmond Fallû t

Stark ,
Monsieur Georges Fallot péret.
Madame ct Monsieur Léon Quillerat-

Fallot et leurs enfants .
Monsieur Sadi Fallot à Colomb-Bé-

ebard (Algérie),
Monsieur Marcel Fallot ,
Mademoiselle Cécile Fallot.

ainsi que les familles Fallot. Scbûrpp
Fallot et Baumcarten , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la mort de lenr chère
et regretté fille, petite ûlle, sœur , nièce
et parente

Mademoiselle Rose FALLOT
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
mardi , a l'âge de 16 ans , aprè* une
longue et pénible maladie.

ta Chaux-de-Fonds, le 33 avril 1013.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu le vendredi -'> courant , à 1 heure
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison morluair e  Kue du
Progrès 117A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8031

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Lotis LAVAGNA
sont informés de son décès, survenu
Lundi , à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

L'inhumation aura lieu Vendredi
35 courant , i 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1913.
8150 Le Greffe de Paix.

Faire-part OflASS
Agence générale des Pompes Funèbres
%|Louis LenbaJaï°P01

Fondée en 1901 12714
se charge de rég ler (ouïes les for / nalités.
INHI Mvnoxs -i\ci*Kit.vno.\s

hXntJMATIQW


