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Voici, de source officielle monténégrine, Is
texte de la répense du Monténégro a la dé-
marche des puissances.

Le gouvernement royal monténégrin a eu
l'honneur de recevoir la communication des
grandes puissances en daté du 27 avril. Il
croit qu'il est de son devoir, tout en tenant
compile le plus possible des intérêts natio-
naux dont il a« la garde, d'exposer les motifs
qui l'ont déterminé à ne pas prendre con-
naissance sans autre des décisions, des puis-
sances concernant la frontière Nord et Nord-
Est de l'Albanie.

Le gouvernement royal regrette fort ,
avant tout , de n'avoir pas été consulté avec
ses alliés au sujet de la délimitation de la
frontière de l'Albanie, qui a été délivrée du
joug ottoman par les armées alliées victo-
rieuses. C'est à ces dernières seules que cette
province est redevable de son émancipa-
tion politique. D'autre part, la délimita-
tion de la frontière de l'Albanie .détermine
en même temps les conditions territoriales des
Etats alliés et résoud une série de ques-
tions politiques et économiques qui ne peuvent
être indifférentes à ces Etats.

En conséquence,, le gouvernement royal ne
peut s'empêcher de considérer qu'au cours
des pourparlers entre les grandes puissances
la nécessité de. consulter lés alliés s'imposait,
notamment après la crommurtication du mé-
moire des délégués balkaniques à Londres, du
moment que la création du nouvel Etat albanais
autonome doit avoir une influence directe sur
le développement politique des Etats balkani-
ques.

Le gouvernement royal estime , de plus,
que la fixation des frontières albanaises au-
rait pu être faite de par la nuture même des
choses, après la concluison de la, paix entre
les Etats alliés et l'empire ottoman. » En
conséquence, chacune, des mesures 7 prises
par les grandes puissances en vue de l'éva-
cuation des places et des territoires occu-
pés, comme en vue de la cessation des hos-
tilités, constituent nécessairement une at-
teinte à la neutralité ;*t, partant, aux droits
des alliés en tant que belligérants, d'opérer
librement sur le théâtre de lai guerre, et
une restriction arbitraire des bases des négocia-
tions de paix avec la Turquie.

Le gouvernement royal regrette que, pour
ces motifs,, il ne lui soit pas permis de prendre
simplement connaissance de la fixation dès
frontières contestées, notamment en ce qui
concerne la question de Scutari et de son terri-
toire. Cette délimitation a été faite uniquement
au profit d'un Etat qui. n'existe pas encore,
sûrement contre les intentions des grandes
puissances, contre la sécurité de l'Etat mon-
ténégrin et contre ses intérêts les plus essen-
tiels. . •¦¦:¦'

Aux yeux du gouvernement royal, cette ma-
nière d'agir est une . injustice manifeste de

^ 
la

part des grandes puissances qui ont décidé le
blocus de la côte monténégrine pour exercer
une pression sur le Monténégro en vue de la
cessation du siège de Scutari. Le gouvernement
royal , non qu 'il ne se soucie pas de la volonté
de l'Europe, mais bien plutôt avec la pleine
conscience de ses devoirs envers la nation, se
refuse à se soumettre à une décision le pri-
vant d'une ville et d'un territoire dont I oc-
cupation -avait été décidée suivant la volonté
du peuple entier comme étant, pour le pays,
de la plus haute importance.

C'est dans ce-. e~prh que le gouvernement
royal a eu Nionnèur, le 21 avril, d'accord
Avec ses alliés, de déclarer aux grandes puis-
sances qu 'il se , • reservait ie droit, au cours
des négociations' avec la Porte, d'entrer égale-
ment en p^urparlér» avec les grandes puissan-
ces au sujet de la iixation des frontières nou-
velles. ' ' ¦'¦'£ '

Sur ces entrefaites ., la ville de Scutari' ca-
pitula. Le gouvernement royal , désireux ae
prouver ss considération pour les grandes puis-
sances, est hâté d'exposer qu 'à son point de
vue ce fait nouveau ne constituait . 'nullement
une provocation suivant la décision pri_-e par
les grandes puissances au sujet du sort de Scu-
tari La prise d':: possession de cette ville après
la capitulatio n d'u 28 avril «et la conséquece
lomntxr et naturelle d'opérations militaires qui
ont été décidée.» et conduites en vertu d'une ii-
beité d'action ' p leuie ef entière dont le goli-
véniemeifr a usé à. maintes reprises au cours de
la go erre en vertu dé principes intangibles.

Le gouvernement royal se trouve dans ia né-
cessite d'aUirer l'attention des grandes puis-
sances sur les manifes tations qui ont suivi
l'entrée des troupe s monténégrines a Scutari.

A.W dire de témoins, impartiaux, ces manifes-
tations prouvent la justesse de la thèse que le
gouvernement royal a exposée à Londres au
si jet des sentiments de la population de Scu?
tari. La réception chaleureuse faite à l'armée
monténégrine par toutes les classes dé la popula-
tion et par lès adhérents de toutes les confes-
sions, ainsi qne les déclarations de soumission
de l'archevêque dé Scutari, du clergé et des
notables, iant catholiques que musulmans, ne
laissent aucun doute sur les dispositions de
la popûlafibn; de SeUtâri ,. laquelle désire 1 an-
nexion en vue de ses avantages pQjitique?.J-jî
économiques.' ¦ { v ; "v ^

Ces preuves non' douteuses de la soumis-
sion des habitants de Scutari sont bien propres
à modifier la décision prise par les grandes puis-
sances sur la foi d'informations peu "sûres.

Etant donné cette situation et les explica-
tions et éclaircissements que le gouvernement
royal vient de donner aux grandes puissances,
ce dernier a l'honneur de déclarer qu'il s'en
tient, ?. son communiqué fchï'21 avril et qu 'il se
résènre de reprendre la question de Scutari
quand, au ooùfs des négociations de paix avec
l'empire ottoman, les Etats alliés fixeront, de
concert avec les grandes puissances, la fron-
tière définitive de l'Albanie.

L'Impartial ¦%££* *"¦*8n
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on peut s'abonner à I/IMPARTIAL «lès main-
tenant jus qu'à fln décembre 1913, franco dans
tou te la Suisse. •

Même en "Allemagne, le chiffre des naissances
baisse. Seuls les Russes continuent à avoir
beaucoup d'enfants, et, au train dont ils y
vont, leur pays finira par compter autan t d'habi-
tants que toutes les nations de l'Europe réu-
nies.

On supposait qu 'il n'en était pas ainsi sur les
autres continents, et notamment dans le "Nou-
veau-Monde. Les Etats-Unis, en particulier, sem-
blaient à l'abri du fléau. "Mais il faut croire
qu'on se basait sur des données inexactes,
puisque les législateu rs de là-bas cherchent
des remèdes à la dépopulation.

Un député du New-Jersey croit avoir trouvé
le système qui, en Obligeant les gens à se ma-
rier , assurera, pense-t-il, le relèvement d'e la
natalité/ Son invention paraît .peu libérale, mais,
dans le New-Jersey, on a peut-être une manière
spéciale de comprendre la liberté individuelle.

Quoi qu 'il en soit, voici la proposition de Fho-
norable député en question:

« Toutes les jeunes filles de plus de vingt-
cinq ans et tous . les célibataires de plus de
trente ans, en : bonne santé, seront tenus de
^e présenter chaque •année devant le maire,
à urt e date fixée par ce -magistrat. Les noms
des uns et des autres seront inscrits' . .ur dès
bulletin .- qui seront .ensuite placés dans deux
boites , une pour chaque éexe. Un employé de
la munici palité tirera alors successivement tous
les noms masculins, et chaque 'appelé prendra
lui-même au hasard un bulletin dans l'autre
boîte , celte opération sera continuée jusqu 'à
ce que chaque célibataire soit pourvu c^un
bulletin portant un nom de jeune fille. Cha-
que couple, ain _ i formé par le sort sera uni
par un mariage que lé jnaire célébrera sur-le-
champ. Si, au bout de trois ans, lès conjoints
n'ont pas eu d'enfants, le divorce sera pro-
noncé «de plàno » et tous deux devront pren-
dre part an prochain tirage.»

.Après tout ,on voit ' tous : lés jours tant de
gens se marier sans se connaître que les con-
joints du New-Jersey ne seraient peut-être pas
plus mal parta gés,.. '

Et, dans té nombre, il y 'aurait sans doute d'ex-
cellents ménagea.-. Tou t arrive !

Le mariage au sort

La conférence des ambassadeurs à Londres
Les ambassadeurs des grandes puissances, à Londres,

qui assument la lourde tâche de maintenir la' paix euro-
„ péenne, se trouvent à chacune de leurs réunions en pré-

sence d'un nouveau problème à résoudre ou d'une nou-
velle formule à trouver. On espère maintenant que c'est
la conférence d'auj ourd'hui qui mettra sur pied la for-
mule permettant de satisfaire l'Autriche sans infliger
une humiliation aux Etats balkaniques, ni aux puissances
de la Triple-Entente l'apparence d'une abdication.

11 paraît hors de doute; que l'Autriche ne va pas entrer
en campagne simplement pour empêcher le Monténégro
d'obtenir unex compensation de quelques kilomètres car-
rés de territoire pour l'abandon de Scutari. Une guerre
pour si peu de chose serait monstrueuse autant qu'ab-
surde. Mais l'Autriche complique la difficulté en décla-
rant qu 'en aucun cas la compensation à accorder au
Monténégro ne pourra se faire au détriment de l'Albanie.
Ce serait donc encore la Serbie qui serait sacrifiée, et
verrait ses conquêtes réduites.

Il est intéressant de connaître les personnalités
représentant les grandes puissances. Notre cliché
nous fai t voir, en haut , ceux de la Triple-Alliance : A
gauche, comte Mensdorif-Pouilly (Autriche-Hongrie) ; au
centre, prince Lichnowsky (Allemagne); à droite, mar-
quis Impérial! (Italie). En-dessous, les ambassadeurs de
la Triple-Entente : A gauche, comte Benecjendorff (Rus-
sie) ; au centre, sir Edward Grey (Angleterre), président ;
à droite, M. P. Cambon (France).

On mande de Londres que la deuxième au-
dience de Fenquête sur la conspiration fémi-
niste devant 7 le tribunal de police de Bow
Street avait attiré une foule énorme que
n'aurait pu contenir la salle, assez exiguë.
Tout- le monde " s'attendait à des révélations
sensationnelles et cette attente n'a pas été
vaine.'Le mot conspiration est, dans une cer-
taine , mesure, justifié par les découvertes fai-
tes par la police, ait c^urs de ses minutieuses
perquisitions, tant au siège central de l'Union
sociale et politique des teiiim.es qu'au domicile
particulier de miss Annie Kennie.

Aux sept suffragettes déjà arrêtées s'a-
joutent , maintenant deux hommes. L'un
d'eux, un imprimeur , qui a publié un nu-
méro du journal «Suffragette », interdit de-
puis deux jours , mais qu'une militante vendait
tranquillement à la porte du . tribunal , sous
les yeux' dès pdiceinen indifférents. Le .se-
cond prévenu est un chimiste, qui a été arrêté
à la suite d'une lettre écrite par lui et saisie au
domicile de miss 'Kennie. Dans cette lettre, le
chimiste s'excusait dé n'avoir pas encore pu
trouver . la bonne formule, mais promettait
de la donner avant huit jours avec les propor-
tions exactes. 11 recommandait de brûler la
lettre aussitôt reçue.

Lés papiers saisis chez miss Kennie sont
plus suggestifs. Il y avait toute une liste
de manifestations possibles, avec des notes
appréciatives. En voici un exemple : « Il me
semble que ce serait une idée particulièrement
bonne que de briser un soir, entre sept et huit,
tous les avertisseurs d'incendies de Londres.
Les femmes, la main recouverte d'un .gant
épais, briseraient la glace des avertisseurs au
carrefour des grandes artères du quartier dont
elles ont la charge. Cela créerait une confusion
énorme et une intense émotion. » Les notes
de miss Kennie contenaient encore dés indica-
tions précises sur la façon de pénétrer d'un air
innocent dans plusieurs administrations de l'Etat.
«Le bureau des ingénieurs, au poste central
téléphonic fue, > est en sous-sol, les fenêtres sont
constamment ouvertes, rien n'est plus simple
que d'y lancer des . projectiles. » Il y a aussi,
à part , les filatures qui se trouvent dans le
Nord. «J 'ai; dressé une liste de manufactures
et de magasins de rcoton ou déchets de coton,
mais je n'ai 7pas encore eu le temps de visiter les
usinés ou magasins. » Les chantiers de bois
ne. sont pas oubliés. « Ils sont, écrit miss
Kennie , particulièrenient mal protégés , contre
une attaque.» '/ : . . _ '

Après l'interrogatoire des prévenus, la suite
de l'affaire a été renvoyée.

On sait d'autre part que Mrs Pankhurst , con-
damnée, au .mois de mars, à trois ans de travau x
f orcés, a été relâchée dix jours après son en-
trée en prison, pour: raisons de santé. Elle est
toujours sous la surveillance de la police, qui
a l'intention de lui faire réintégrer sa cellule
dès qu'elle .sera rétablie.

On annonce que Mrs Pankhurst a été trans-
portée dans une autre maison de santé. La
curiosité publique, mise en éveil par cette me-
sure soudaine, a encore été aiguillonnée par
le refu o catégorique des autorités de fournir le
moindre éclaircissement sur cette affaire.

Le « Standard » donnait une information qui
constitue peut-être l'explication de la décision
inattendue dès , autorites. La police aurait ap-
pris, en effet , que les amis de Mrs Pankhurst
avaient tenté d'acheter les services d'Un avia-
teur, dans , le but de la faire enlever et de la
transporter en un lieu où elle eût été hors des
atteintes de la justice anglaise.

tes complots des suffragettes
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Initiative des traités internationaux
Aux citoyens suisses

Faisant usage d'un droit constitutionnel, nous
présentons au peuple suisse lune initiative de-
mandant l'inscription dans la Constitution fédé-
rale d'un art. 89 § 3 ainsi rédigé:

« Les traités internationaux conclus pour une
durée indéterminée ou pour plus de quinze
ans sont -oumis également* à l'adoption ou au
rejet du peuple si la demande en .est faite par
J0,00y" cïtoyen.; actifs ou par huit tantons.»

Le but de cette initiative est d'étendre et de
compléter le plus important de nos droits popu-
laires, le rererendum.

Aujourd'hui le peuple suisse peut statuer en
dernier ressort sur l'es lois fédérales ou Ls ar-
rêtés fédérau x lea plus dénués d'importance
générale, mais les traités internationaux, ceux
même qui peuvent porter atteinte aux droits
souverains de fa Confédération, sont (entièrement
soustraits à .-a volonté.

Dans la Confédération cependant la souve-
raineté réside dans le peuple et il' importe
qu'un droit qui appartenait au peuple lui re-
vienne. Les citoyens suisses ne sauraient àl'avenir se contenter d'un droit de pétition
sans aucune portée pratique. Notre dToit consti-
tutionnel renferme sur ce point une grave la-cune qu'il est nécessaire de combler sans dé-lai.

L initiative Veut reprendre et faire aboutirune question qui a été soulevée naguère pardes magistrats éminents, par des hommes d'unehaute valeur intellectuelle et dont le patriotis-
me est incontestable.

Nous n'entendons en aucune façon limiterla liberté d'action de la Suisse dans la'conclusiondes .raités de commerce et d'établi»s..ment,c'est pourquoi Te référendum que nous propo-sons
^ ne s'appliquera qu'à une . catégorie detraités internationaux: ceux qui sont concluspour une durée indéterminée ou pour plus d?quinze ans.

Il ne saurait être question d'une diminu-tion de notre capacité en matière de conclu-sion àe traités. Le peuple suisse saura d'ailleur.;,nous en sommes persuadés, reconnaître et ac-cepter un bon traité international , même si cetraité tombait TOUS le coup de la nouvelledisposition constitutionnelle et qu'un référen-dum était lancé. Pourquoi d'ailleurs contesterai»--on aux citoyens suisses actifs les compétencesnécessaire;, pour juger un traité internationalqui touche aux intérêts supérieurs du pays,alors qu'on les leur accorde pour des centainesde lois fédérales ? Ce n'est pas par amitiépour uouj , mais dans leur propre intérêt queles Etats étrangers concluent avec la Suissedes traits internationaux. Il faudra qu'ils res-pectent nos droits populaires.
Ce nouveau droit populaire ne pourra quefortifier la position du Conseil fédéral et del'Assemblée fédérale. Le mouvement est dé-mocrati que et national.
Les promoteurs de l'initiative invitent tousles Confédérés à Taire venir les formulaireset a le-, signer en masse.
II importe d'agir rapidement, afin de réunirdriici a la cession de juin les 50,000 signaturesnécessaires.
Les formulaires peuvent être demandés ausecrétariat central de l'initiative des traités in-ternationaux à Berne , Rabbenthalstrasse 77 J esformulaires remplis et légalisés sont à renvoyerà la même adresse.

Le Comité d'initiative.
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Kestauraut et logements, aveo déga-
gement!, sis i l'extrémité Sud-Est de
La Cbaux-de-Fonds. Le cafetier n'a pas
de concurrente dans le quartier. 7901

S'adresser Etude Chs-EU. Olui-
stein, Avocat et Notaire, rae de la
Paix 63.
9nl.cc.xrac °u entreprendrait
.TUllSSUgUS. _ e9 nolissages et
finissages de boites argent. Travai l
soigné. 8452

S adres. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Aux parents ! ¦ $S£TB£ 5
désirerait fréquenter les Ecoles alle-
mandes, dans une bonne famille de
Uàle. Piano à disposition. Prix. 60 fr.
par mois. — S'adreaser à Mme Engler,
Klaragraben -140. à BAIe. 8539
&***±-m -m -m apprendrait à une
^̂ ¦r *mm, ¦»¦ jeune dame une par-
tie d'horlogerie sur l'ébauche ou pour
le paillonnage. 847H

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
¦ aKJne Â vendre, magnili-
8aCl|#llBala ques Géants des
Flandres de tout âge. Prix réduit, pour
manque de place ; ainsi que deux
grosses poules Orpington pour mettre
couver rie suite. — S adresser Sagne-
Eglise 145. 8638
AnMMA-tU estdemandédans
MPP-T-BllI! bureau d'archi-
tecte. — Offres sous 303 S. R.,
Poste restante. 8680
VnftatllA On achète de la bonne
S UliUliO. futaille vide. — S'a-
dresser chez M. Lucien Droz, vins en
gros, rue Jacob-Brandt 1. 8499

-ftniï iHf Achat et vent» d'outils
tyMaUJ-i d'occasion pour toutes
les professions de l'industrie horlogère.

Sadresser à M. Paul Janner , rue
Léonold-Robert 18 A . 8293

fil (fraiU! Oreûsëusë se recommande
uaul alla, pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue de la Côte
12, au rez-de-chaussée, à droite.
A nnrpntl On cherche à placer un
ayy I Cllll. jeune garçon pour appren-
dre les échappements ancre ou, à dé-
faut, apprendre les remontages et dé-
montages. 8531

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Ppnonnna for'9 et robuste cherche
ïbl oU-l-lv à faire des ménages ou
en journées. 852b

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f Ammia connaissant à fond la comp-
•uUlllllllOj tabilité , correspondance
française et allemande , sténographie
allemande et la machine a écrire, cher-
che place de suite. 8528

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnfi Qui prendrait un jeune
iippicmi. garçon comme apprenti
démonteur et remonteur pièce ancre,
ayant déjà fait une année d'apprentis-
sage. - S'adresser à M. Léon Bouelle ,
Crêt-du-Locle 46. 8442

Femme de ménage Sltïït
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. '— S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. an ler étage,

Pftm tnic connaissant à fond la comp-
vUU-llll-t tabilité, correspondance
française et allemande, sténographie
allemande et la machine à écrire, cher-
che place' de suite. 8696

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
Popcnnna âaée de ~b aDS » causaQt
rclaU-lllu très bien le français, de-
mande place auprès d'une personne
âgée ou de petits enfants, si possible
hors de La Chaux-de-Fonds. — Offres
par écrit sous chiffres B. J. 8673. an
bureau de I'IMPARTIAL. 8673

Ri-tflpilÇp Une b°nne régleuse pour
uCglCUoC. Breguet et ancre se recom-
mande pour du travail à domicile. Ou-
vrage soigné et consciencieux. 8701

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f nmtiiio connaissant à fond la partie
(JU-lll-llî. boite or, la rentrée et la sor-
tie , ainsi que la comptabilité , cherche
emploi. Sérieuses références à disposi-
tion. — S'adr. par écrit sous initiales
X. K. 8676. au bureau de .'IMPARTIAL .
Wnn!i Tiinîûn Outllleur oien au cou-
MctaUlvlCU" rant de la fabrication
n'ébauches, demande place ou â défaut
comme tourneur ou découpeur. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres O. P.
8>iS .  au bureau de I'IMPARTIAL . 8648

BERANGERE
SI FEUILLETON DR L'IMVA I I T I A l

P A B

EDOUARD DEUPIT

— Pour sûr!
— Si propre, active, contente de tout. C'est

moi qui m'occupe de son méange parce qu 'elle
est toute la journée dehors. Elle travaille avec
tant de courage !

Le baron avait subi avec beaucoup de fleg-
me le bavardage de la bonne femme, mais il
pestait au dedans. A quoi travaillait Bérangere ?
Est-ce que. durant son absence, elle aurait
ciommij la sottise?... Il examinait cet ameubL*-
blement , ce_. méchants lits de fer, pauvres, et
froids , comme des lits d'hôpital, ces rideaux
blancs, toute cette misère décente, ce que Mrs
Cools déclarait « very nice, indeed ». C'était ré-
voltant. Seul, sur une cheminée, un cadre su-
perbe , épave de l'ancien luxe, rompait la nu-
dité des murs, avec la tête fine et mélancoli-
que de Camille. Les yeux de la morte semblaien t
l'escorter dans sa promenade saccadée au mi-
lieu de cette déplorable chambre dépourvue de
tapis. Ils souriaient, très doux, un peu ironiques,
gênants au superlatif.

— ,On meurt de soif ici, dit Chazeuil.
C; était, aepuis quelque temps, la sensatiofi or*

dinaire , après chacun de ses mécomptes. Or,
les mécomptes , sans excepter celui de trouv er
Bérangere installée comme une grisette , ne lui
faisaient pas défaut. Ils le prenaient à la gorge
et la desséchaient. Un premier cock-tail la n-
mit à point , ce qui en amena un second, iaq.iel

fut suivi de beaucoup d'autres, si bien que,
maintenant, à la moindre contrariété, sa médica-
tion, favorite lui devenait indispensable. Mais
il «n'y avait pas de cok-tail chez miss Pernett.
Son gosier se «errait de plus en plus sous
le regard persistant de Camille, qui s'animait
aux lueur.» ronces d'e la lampe de pétrole et
l'enveloppait impitoyablement. II se détourna
pour y échapper. La vue des lieux augmenta sa
gêne. Sur cet élégant, ce raffiné, ce sybarite,
leur pauvreté jetait un manteau de glace ; la
pièce, à peine éclairée, prenait l'aspect d'une
tombe ; l'odeur de la lampe, trop montée, l'é-
touffait. Lt les veux qu 'il ne voyait plus, lès
yeux du cadre, il les sentait toujours tixés sur
lui , demandant' compte de ce dénuement, de
cette chute dans la misère d'un logis d'ouvrier.

Un p38 léger le fit tressaillir; Bérangere
entra . Elle était vêtue de sa robe de deuil.
Oomme il faisait iroid et qu'il était tard, un
tricot de laine noire lui couvrait la tête et
les épaulés. Chazeuil se rappela un bal de
l'autre hiver où, dans l'éblouissement des pa-
rures , dans tout l'éclat du bonheur, elle fai-
sait incliner les fronts devant eux.

— J'en aprends et en vois de belles, dit-il.
Mes compliments. Voyons petite, tu pouvais
bien m'atlendre avant de faire du romanesque.

— Qu est-ce que vous nommez ainsi, mon
père ? :

— Tout ce que je constate depuis une heure.
,11 y a roman et roman, ma chère. Je les aime
mif.Ux et le moins possible 1830.

Bérangèi-e devinait un frôfssement d'amour-
propre.

— Voilà , dit-elle, un accueil peu enthousiaste.
Je n'en suis pas moins heureuse de vous voir.
Vous allez bien , j'espère ?

— Non , d'abord je ne vais pas bien , et pun...
Enfin , tu n'y penses pas, tu vas me fâcher
ce taudi-».

— Bon Dieu! que dites-vous ? fit-ell . avec

enjouement. Un taudis, mon « home»? Quand
je vous -r-aurai" fait visiter!... A la lumière, vous
ne pouvez l'apprécier. Vous verrez au grand
jour. S'il manque de confortable, il ne man-
que pas d'ingéniosité.

En causant, elle s'était tournée vers le por-
trait de sa mère. C'est là que Chaque soir,
chaque matin, elle renouvelait sa provision de
Courage. Elle se tut Un instant ; le malaise de
Chazeuil augmenta, comme si la morte allait
prendre la parole entre eux.

— Qu'est-ce que tu fais ? demanda-t-il.
— Je travaille.
— J' entends bien, mais à quoi ?
— A faire des robes.
— Tailleuse ,alors?
— Oui, mon père.
— Tout cela parce que mon absence a duré.

C'est pour me punir. Eh! sacredieu! il faut le
temps de taire ses affaires.

Elle inclina la têfe d'un signe d'assentiment.
Oui, elle le savait bien ,et aussi quelles étaient
ces attairès. Sans s'émouvoir, avec beaucoup
de bonne grâce, Bérangere répondit qu'elle n'a-
vait pas eu le dessein de le contrister ; cjue,
prévenue par lui de ses projets d'opération,
commerciales ou autres, elle avait estime ne pou-
voir point rester inactive et que, la Providence
lui permettant de gagner son pain, et même
davantage, c'était une bonne chose de se sentir
tous deux à l'abri de la misère.

-'.— Vous soupez avec moi, n'est-ce pas ? 
^— As-tu quelque chose de mangeable fei?

J'ai surtou t soif.
Bérangere s'en aperçut du reste. Mrs "Cools,

misa à réquisition, dut apporter une bouteille de
gin , dont il ne demeura pas grand'chose, le
repas terminé. ..' .".. ... .,.

— Maintenant , dit la jeune fille , comme je
me lève de bonheur , je me couche de même. ;
Je vais vous conduire dans votre chambre et j
vous souhaiter le bonsoir. I

Le gin ajda'nt, Car il n'est pas présuma-
ble que ce fût l'émotion, Chazeuil bégaya:

— Non... non... pas encore... Je m'en vais.
Les affaires!

— Voyons, mon père, il n'y a plus d'affaires
à cette heure-ci.

— Au contraire... au contraire... Une autre
fols, je ne dis pas.

—Soit donc, quand vous voudrez. Votre
chambre est prête, depuis le premier jour.

— Merci... Je ne dis pas.
Le baron sortit d'une allure beaucoup moins

assurée qu'au moment où Mrs Cools l'intro-
duisait chez sa fille. Où il alla, pas n 'est be-
soin de le dire, ni d'ajouter qu'il v f i t  reçu
conlme il l'était la plupart du temps : on îe pua
de porter ses grâces ailleurs.

Bientôt, les dernières cartouches brûlées, il
lui fallut prendre ses quartiers chez Béran-
gere. Mrs Cools continua de trouver miss Per-
nett idéale ; .n revanche, M. Pernett lui donna
bien du fil à retordre. Elle était chargée dit
soin de ses repas, recevait de ce chef force in-
vectives, la chère n 'étant pas très brillante , l'a-
vait constamment à ses trousses, parce qu'il
avait soif ou parce qu'il voulait l'envoyer en
ambassade auprès d'une «ladp. Shoking! Dc-
•finitivement, la «lady» — Mrs Cools .-uirait
été bien plus choquée encore si elle avait connu
ses autres qualités — s'était barricadée chez
elle. Sa porte ne s'ouvrait plus , ck par une dé-
ci iiryn irrévocable prise sur l'ordre d'un de
ces fils d'Albion qui, comme on sait, n'aiment
rien partager av;c les gens du continent. Pour
le coup, le gosier de Chazeuil fut perpétuelle-
ment à sec et nécessita une médication plus éner-
gique que jamais. La vie lui devint intolérable.

(A suivre.̂

DArflnncû 0° cherche à placer une
acglCUOO. jeune fllle comme appren-
tie régleuse, place sérieuse.

S'adresser rue Jacob Brandt 138, au
rez-de-chaussée , à gauche.

A la même adresse, à vendre un ca-
napé (Ruhbstt), trés long, avec matelas
si on le désire ; bas pris. 8647
fmaillûlln connaissant la partie à
-_-UC-lllB.il fond, demande place sta-
ble. — Ecrire sous chiffres A, SI.
8116. au hureau de I'IMPARTIAL. 8446
(lump se recommande pour faire des
1/ulUC lessives et des nettoyages. —
S'adresser à Madame Burscher, rue dn
Manège 10- A . 8655

Commissionnaire. FW ME
Hirsch de Co, demandent nn Jeune
homme recommandable comme com-
missionnaire. — Se présenter avec
certificats ou références, le matin de
11 heures à midi, rue Léopold-Robert
68. 

On demande 8SŒèreempigoayrn
d'hôtel , domestiques de tous genres,
pour chevaux et campagne, vachers,
bonne à tout fatre, — S'adresser rue
de la Serre 16, au bureau de place-
ment ¦ 8891
PJTrnfpnn «l'axes, genre soigné, serait
l l ïUlCUl engagé car fabri que d'hor-
logerie de la local ité. Porte rétri-
bution. Entrée immédiate. 8901

S'adres. au bureau de I'I MPABTIAL .

npmniçplîo DE MAGASIN . On de-UtHlIU.àC.i S mande de suite une
bonne demoiselle de magasin sachant
diriger et connaissant la vente. Présen-
ter de bonnes références. — S'adres-
ser par écrit sous initiales F. R. 8885,
au bureau de l'IMPARTIAL. 8885
A Idnillos Bonnes ouvrières et jeunes
ttlgUlllCO. fliies auxquelles on ap-
prendrait le métier, sont demandées de
suite. — S'adresser rue du Parc 18, an
rez-de-chaussée. 880S

Dnccnrfc Plusieurs bons adou-
il&jjUl lj. tisseurs trouveront
ouvrage suivi assuré et bien rétribué
dans fabrique de ia localité , pour tra-
vail à domicile ou en atelier. — S'a-
dresser à Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. n-aisu-c sas1.

fleft murs. JiST
des Montres Invar engagerait en-
core quelques bons acheveurs d'é-
chappements après dorure. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adr.
à la Fabrique, rue du Commerce 15.

8814

Jeune garçon. ^TlËnf™
lait tous lés matins, un jeune homme
ayant quitté lea écoles ; Pourrait cas
échéant être occupé toute la journée
à la ferme. — S'aaresser chez M. Ali
Mathey. à la Corbatière. 8730
Çnnnanfn On demande une jeune
OClïttUlO. fllle pour aider dans un
petit ménage de 'd personnes. — S'adr.
a M. G. Dubois , rue de l'Industrie 2.
lanna Alla On demande une jeune
UBUUC lllln. flue de Ida 17 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6, an 3me étage. 8742
tanna flllfl On demande , pour le 15
UCUUC 11110. mai , une jenne fllle pour
aider au ménage et un ueu au café.

S'adresser rue Frilz Courvoisier 23,
au café. 8713
Onpiranfa On cherene personne ca-
flcl iflUlv. pable et de confiance oour
tout faire dans ménage soigné. Bons
sages. — S'adresser rue de la Serre
33, au Sme étage, â gauche. 8686

PfllkCPilÇfl On demande de suite
rUlleJOCUOD i une bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser à Madame
Alice Harlorn. rue Dr Kern 7. 8750

Aide commissionnaire. Se
rie de la ville demande un jeune gar-
çon actif et sérieux libéré aes écoles.

S'ad. au bureau de .'IMPARTIAL. 8501

Rni-.-tn-i.__. 0» demande de suiteDUUIallucI . on ouvrier boulanger
sachant entièrement travailler seul. Inu-
tile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 8658

Aide-Lantepniep/jrboS!
loger consciencieux et régulier au tra-
vail. Connaissances de l'échappement
ancre exigées. — S'adresser Fabrique
«La Roohette» rue Numa-Droz 150.

' ¦ 8741
MaPnnÇ 2 ou â maçons sont deman-
UluyUUa. dés pour faire un travai l à
la tache, ainsi qu'un manœuvre. 8650

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Pnlicoflfloe La Fabri que INVICTArUIl&ôdyciJ. nie Léopold-Robert
109, demande une personne tris capa-
ble pour diriger l'atelier de polissage
et finissage de bottes or. Inutile de se
présenter sans d'excellentes références.

8719
flnmmie On demande pour une îa-
•UUlUIUlQ. brique d'horlogerie du Ju-
ra-Bernois, un comptable si possible
au courant des 2 langues. —S 'adres-
ser le soir, chez M. Paul Beiner, rue
David-Pierre-Bourquin I. 8787

Commissionnaire Ĵsff îtâ
drat-Delachaux & Cie, rue du Paro
182. 8816

^PPVJintp On demande une personne
OCl i CllllC. __e confiance et expéri-
mentée nour faire le ménage d'une
dame seule. — S'adresser si possible
de 4 à 8 heures, rue Montbrillant 2. au
2m'e étage. 8504

Commissionnaire. béJr!ëndees
flécoie"s

et , de toute moralité, est demandée
pour faire les commissions et aider
au ménage. — S'adresser chez M. G.-
A. Vuille, rue du Donbs 67. 8491

A niïPOIl.îO On prendrait de suite, 2
a_l _ll CllllC» jeunes filles comme ap-
prenties repasseuses en.linge. -S'adr.
rue de la Balance 12, au Sme étage , &
gauche. 84'26
I nnnpnfi' ferblantier. On demande
i.jjpi Cllll IIn jeune homoi e comme
apprenti ferblantier. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 22. 8466
BÂdîpÏÏfiÂ Breguet, pour petites piè-
tlvglCUOD ¦ ces ancre soignées, est de-
mandée de suite. — S'adresser à MM.
BUPSS et Gagnebin , rue du Parc 24.
DM1 n Une brave fille, forte et robus-
nilc. te, connaissant un peu la cui-
sine peut entrer à l'Hôtel au Cheval-
Blanc. 8646

Femme de chambre mSL
est demandée au plus vite. — S'adres.
rue du Poubs 89. 8654
RnillsiKiai» On demande de suite un
DUUlaugCI . ouvrier boulanger. —
S'adresaer à la Boulangerie, rue de
l'Industrie 13. . ' 8684

Àide-commissionnaire. 2S
brique d'horlogerie demande jeune
homme honnête comme aide-commis-
sionnaire. — Adresser les offres avec
références sous initiales P. C. 8513.
au bureau dpThrpAiiTtAL. 8513
Ipiinn fllln 20 à STî-ïïï! munie de

UCUUC 11110 bonnes références, con-
naissant le service des chambres et le
service de table, est demandée à la
P»-nsion Duoois. rue Lëobold-Robert
51-A . 8584
Fmnlfivâ ilaison de commerce de-
ullipiUjD. mande jeune ouvrier sé-
rieux, entrée deeite. — Offres le soir
de 4 à 5 heures, rue du Premier Mars
j ,  au ler étage. 8444

loiino flllo sérieuse et active, au cou-
UCUUC UUB rant des travaux de bu-
reau, est demandée par fabrique d'hor-
lognrie. — Faire offres par écrit sous
chiffres S. II. 8500 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8500
ïïnnlnrfon On demande un jeune
nUHUgCl . ouvrier sachant bien li-
mer. — S'adresser au comptoir, rue
du Doubs IU, au 4me étaae. 8870

Conuan-fo On demande pour en-061 vaille, trer de suite, une bon-
ne fille propre et active , sachant bien
cuire et connaissant tous lès travaux
d'un ménage soigné. Forts gages. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 8531

Rpmnntfl iip 0fl demânde un bonnciilUlilcU! . remonteur de chrono-
graphes. Entrée de suite. — S'adres-
ser Fabrique A. Lugrin & Cie, rue du
Commerce 17-a. 8530
--«¦T——11 ¦ ¦¦ ¦¦-——

A 1(111 Aï» ua '03emeRt de a chambres,
IUUCI au soleil , dépendances, cour

et jardin. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 27, an ler étage. 8749

APPari6m8nt. octobre, appartement
de S pièces , alcôve , cuisine et dépen-
dances, lessiverie. — S'adiesser rue de
la Promenade 19, au rez-de-chaussèe,
à gaucho. 8712
I Affamant A loaet _Pour le 31 oct»
UVgCmCUl. rue du Grenier £48-e, et
rae de Beau • Site 1, de beaux loge-
ments de trois pièces. — S'adresser
chez M. Beck. rue du Grenier 43-d.

Ipr-SML &rJ.
de suite un bel appartement de trois
pièces, au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 41, au Sme étage, à
gauche. 8714
Â

lrtiiap rué Léopold-Robert 64, au
IUUCI 2me étage, appartement mo-

derne de 3 pièces, alcôve non-éciairé et
tontes dépendances.

S'adresser mâme maison, au Sme
étage, à droite. 8245
QntiQ. cn] à louer de suite ou pour
uUU3*oUI époque; à convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39. au Sme étage. 6145

IfillPP rus du Grenier 32, maison
IUUCI moderne, beau ler étage de

4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, buanderie et vaste cour. —
S'adresser i M. Emile Moser, rue du
Grenier 30 bis. 8535

A lflllPP !'our 'e 31 octobre, dans
IUUCI maison d'ord re et moderne,

un bel appartement de S. pièces, 1 ca-
binet de travail, cuisine et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8272

Appartement. 'M™
dans maison d'ordre , beau 2me étage
moderne, bien exposé au soleil , de 3
pièces, alcôve , balcon , lessiverie , sé-
choir, grande cour et toutes les dé-
pendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au 2me étage, à droite. 8299
AnnnptpmPll t A louer, quartier des
iyiU-UltlUcUl. fabriques et dans
m ĵKon . d'ordre , appartement de 3
pièces, corridor et "dépendances, bal-
con, gaz et électricité installés ,
-j'adr. au bureau de I'IHPARTIAL . 8285

A lfllIPP ae Sllite ou Pour époque à
a * IUUCI convenir; un beau grand
logement de 4 pièces et dépendances ;
plus nn petit logement de 2 pièces et
dépenlances, — S'adresser à MM.
Veuve Zellvveger 4 fils , rue de l'Hôtel
de Ville 33, (rue de Gibraltar). 2.113
À lfllIPP ^ue Gtrnéral-DufourU , petit
fl. IUUCI logement , 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Pnx fr. 28.35. —
S'adresser au bureau rue Fritz-Cour-
voisier 3. 8104
A lfllIPP l>ou r fi" Avril ou époque.»
a. IUUCI convenir, rue du Couvent
1,2 appartements au soleil , de2 pièces,
cuisine, dépendances et jardins pota-
gers, à petits ménages tranquilles. —
S'adresser à M. Georges-Jules San<ioz.
rue du Couvent 3. 8084

Inllpp rue ues Terreaux 11, 1 lo-
IUUCI gement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 35.— oar mois. —
S'adresser chez M, Collay, rue des
Terreaux 15. 6374
I ndOITIPnt ae & Pièces et cuisine, à
-JUgClllC-ll proximité de la ville, à
louer à l'année ou pour séjour d'été.

S'adr au bureau de I'IHPARTIAL. 8507

A lnilPP Pour ,e 3I octobre 1913, un
IUUCI joli rez-de-chanssée de 8

pièces, cuisine et dépendances, jardin
potager. Prix fr. 40 par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Paul
von Alluien, rue Winkelried 89, au
2me étage. 8262

Innpp Pour iB 31 octobre 1913, ap-
1UUC1 parlement de 8 chambres,

bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Paix 49. au ler étage, à droite. 8640
Pirfll/in A louer , pour le 81 Octobre
Ï IgUUlW 1918, Pignon de 3 chambres
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Donbs 159, au 1er étage, 8748
A InilPP pour octobre 1913 logement
a IUUCI de 3 chambres, corridor
éclairé, toutes les dépendances. — S'ad.
rue du Nord 65, au rez-de-chaussée.

8674
Al.nHPf0n.0nt 3 pièces, a louer pour
AJJjJttl ItJ-llti-ll, U 1er octobre. STOl

S'adresser à M. Auguste Schielé, rue
du Doubs 131. 

nhatnhPû Chez une dame, à iouer deUllttlUUlC. suite, une jolie chambre
meublée, au soleil. «652

S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL

¦flhflnthPfl A louer de suite , jolieVUttulUl C chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. à M.
J. Simon, rue du Doubs 115. 8744
f.hamllPû A. louer de suite, au cen-
U-101-lUI B. tre de la ville, à monsieur
travaillant dehors, petite chambre
meublée avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8187
P.hamhpo .Iolie chambre meublée
UUttlUUlC. avec électricité est à louer
à monsieur honnête, solvabie et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 150, au Sme étage, à droite. 8709
Phamhpa Dans famille sans enfants,
UMUIUIB. on offre belle chambre et
bonne pension à deux Messieurs . Pia-
no à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flh amhpp A louer Pour le ^ ma>» *UUaiUUlC. personne distinguée, une
belle chambre meublée, en plein so-
leil. — S'adresser à M. Fallet flls, rue
de la Montagne 38E. 8227
Hhiimhna A louer jolie chambre
UUaiUUlC. tien meublée, au soleil,
à demoiselle de moralité ou jeunes
gens ; prix 15 fr. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Retraité e,
an 2me étage, route de Bel-Air. 8291
flhnmh p o A iouor de 8llite > - i°hevUttUlUlC. chambre meublée à 1 ou 2
lits. — S'adresser rue des Terreaux
28. an rez-de-chaussée. 8532
fihamh PP A louer une grande cham-
VUttulUl C. bre bon meublée, indépen-
dante, située au ler étage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29, au rez-de-chaussée.
Phamhpa A louer une jolie ebam-
UliaillUlG. bre meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 61. au Sme étage, à
gauche. 8474
Hhamhna A louer près de la Gare,
-UlldlllUl B, .belle chambre bien meu-
blée, à Monsienr d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
55, au 1er étage. 8464

rhamllPA A louer une chambre
UlinUlUlc. meublée, au soleil , à mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors. 8486

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
PhonihPO A i°uer de suite une belle
UUaiUUiC. chambre meublée, au ler
étage . Electricité , chauffage central,
balcon et confort moderne. 8482
. S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL .

Ph amhr P A louer petite chambre
UUttlUUl C. meublée à une demoiselle
tranquille travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 114 , au
Sme étage, à gauche. 8440

PhilïïlhPA a louer> au soleil , meuuiee
UUalllUl C ou non. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 1-sis. au Sme.
étage. 8475
fihamhPfi A louer- ae suite une
vUttlUUl C. chambre meublée à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 9. au 1er
étage, à droite. 8463
Ph amh pa A louer une belle cham-
•JlldlllUiC. bre meublée au soleil à
un monsieur honnête. — S'adresser ,
rue Jardinière 92, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8641

PhamflPO A louer une grande chamUllttlllUI C. bre non meublée, à 2 fe-
nêtres, à monsieur honnête. — S'a-
dresser chez M. Ed. Pandel, rue Léo-
pold-Robert 142. 8691
P.hnmllPO A l0lier helle enamore
UUttlUUlC. meublée dans maison
d'ordre, à jeune homme travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 44.
au 2me étage. • 8686

PhaiïthrA ^ans une maison d'ordre.UllttlllUI 0. â louer une chambre meu-
blée, à personne de toute moralité. —S'adresser rue du Parc 6, au Sme éta.
ge, à droite. 8687
r.hamhnn A louer une chambrerUlittllHjre. meublée, au soleil. —S 'a-
dresser rue du Progrés 3, au 2me éta-
ge. à droite. ¦ 8661)
P.hnnihpa A louer de suiteune cham-UUttUlUl C. bre meublée. Prix. 20 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6. au 2me étage 8653
flhamh l'O A louer une jolie peti teUUaiUUl C. chambre meublée, éven-
tuellement avec pension à jeune hom-
me travaillant dehors ou fréquentant
les classes. — S'adresser rue Numa-
Droz 35. au 2me étage, à droite 8705
PhamllPP A louer chambre tiieuolé»UllttlllUI C. à personne propre et Iran.
quille. — S'adresser chez M. Schmidt.
rue Numa-Droz 120. 8683
P.hamhPO A louer de suite une cham-UUttlUUl C. bre meublée, indépendante

S'adresser rue du Parc 5 , au ler
étage, à droite . 861)3
Phamhpa A louer de suite, une
UUttlUUlC. chambre meublée , à un
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. A. Grà.ff .
rue du Parc 5, à droite. 8697
Phamhpa A louer de suite , à mon-•J-iaiilUlC. Sieur oa demoiselle solva-
bie et de toute moralité, .  une chambra
meublée. — S'adresser chez M. Favre.
me de la Promenade 6 869j

On deman de à loner. sanS9
fants , demande à louer pour le 31 Oc-
tobre, appartement de 2 ou 3 pièces
dans maison d'ordre. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. G. 8688. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 8688
Pjannnn demandent à louer oour le
UttUyC-t ai octobre, un beau loge-
ment de 2 ou S pièces, quartier de l'on»
est — Faire offres oar écrit sous chif^
fres A, S. ST.'i , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8722

Jeune ménage ^Toct^eT^:un appartement de 3 pièces, avec dé-
pendances. — Faire offres avec firis
sous chiffres A. Z. 8748, au hureau
de I'IMPARTIAL. 8748

On demande à louer &9ilut
appartement moderne de 4 à 5 piéces,
avec dépendances, si possible cham-
bre de hains, plainpied ou ler étage,
au centre de la ville . — Faire offres ,
avec prix, sous chiffres U. F, 85lî.
au bnreau de .'IMPARTIAL. 8512
Dam A &gée, cnerche a iouer cham-1/aiuo, bre non - meublée, avec pen-
sion, dans petit ménage. — S'adresser
rue du Nord 149, au 2me étage, à gau-
che. 8513

On demande à loner K!sfï
sible avant, â logements de 2 pièces,
avec bout de corridor éclairé, si possi-
ble dans la même maison, 2 personnes
par logement. — Adresser offres et prix
par écri t, soua chiffres K. K. 8484.
an bateau de I'IMPARTIAL . 84K4

Pour le 30 avril 1914 ;.
mande . louer à proximité de la place
du Marché un appartement moderne de
6 pièces, ou à défaut 2 aopartements
contiguês de 3 pièces et dépendances.
— Offres à M. Simon Levy, Place
Neuve 4. 8439

fj arftt On demande à acnecer une cageUttgC. à 2 compartiments, en bon état.
S'adresser Fabrique de pierres fines.

me du Premier-Mars 12. 8432

On demande à éenanger 1^0^tout neuf avec table à S feux, contre
un à deux, 8365S'adres. au bnreau de I'IMPARTIA L.



Inf orma tiens brèves
PARIS. — Un soldat d'état-major, employé

au ministère de la guerre, vient d'être arrêté
sous l'inculpation d'espionnage. Le soldat était
étroitement surveillé, depuis en mois, par la sû-
reté générale. Il avait pour maîtresse la fem-
me d'un allemand qui s'était fait livrer par lui
certains documents dont plusieurs ont été re-
trouvés au cours de la perquisition opérée.

CAEN. — Dans un banquet qui lui a 'été
offert. M. Barthou président du Conseil a pro-
noncé hier un important discours en favear
da la lo.*"de tfbis (ans. II a démontré la né-
cessité absolue, de cette mesure si la France
vejut à la fois conserver la paix et sauvegarder
sa dignité. Le discours de 'M. 'Barthou a été
souvent et longuement applaudi.

ROME. —¦ Samedi matin a ete signe entre
l'Italie et l'Espagne un accord aux termes duquel
les deux Etats s'engagent réciproquement, ^Es-
pagnei à ne pas mettre d'obstacle aux entreprises
italiennes en Lybie et l'Italie dans la sphère
d influencfe espagnole au Maroc. Un autre ac-
cord1 applique réciproquement aux deux Etats
respectivement eh Lybie et au Maroc, le
traitement de la nation la plus favorisée".

MANNHEIM. — Le grand-duc de Bade ve-
nant de Carlsruhe montait en voiture à la gare
centrale hier à midi, lorsqu'un inconnu ayant
un petit couteau ouvert dans la main, monta
sur ie marche-pied! du wagon. Le Grand duc
repoussa l'individu! qui fut aussitôt arrêté'. ,On
croit avoir à faire à un fou.

•VIENNE. — Le Conseil des ministres de
Çamedi n 'a décidé définitivement aucune me-
sure extraordinaire concernant la crise exté-
rieure. Léo ministres se! réuniront Ide nouveau de-
main ; pour le cas ou la situation empirerait,
une série de mesures importantes a été préparée
pour le maintien de l'ordre dans la région
(frontière.

CETTIGNE. — Un combat sanglant s'est
engagé devant Durazzo, entre les troupes de
Djavid pacha et d'Essad pacha. Il dura plu-
sieurs heures. Les troupes de Djavid pacha fu-
rent défaites et s'enfuirent. Les Serbes ouvri-
rent à iEssad pacha la route de Durazzo, où les
troupe ï entrèrent victorieuses. Essad pacha est
maître de l'Albanie centrale.

5T-PETERSBOURG. — La Russie s'emploie
actuellement pour que le Monténégro s'en re-
mette sans conditions aux puissancres et j î-Ius
particulièrement à la Russie pour discuter et
liquider le problème de Scutari. Si le roi Nico-
las se rena^ 'aux conseils de Pétersbourg il
sera possible de discuter la question des com-
Êensations et l'éventualité de représailles tom-

erait.

Le crime de Coppet
.Voici dans quelles circonstances a été décou-

vert le crime mystérieux annoncé samedi.
Vendredi soir, vers six heures, un habitant de

¦Coppet occupé à chercher des morilles
dans un petit bois situé le long de la' route de
Lausanne, à un kilomètre de Coppet, près de la
campagne des Vues, a trouvé, au fond d'un ra-
vin, un cadavre horriblement mutilé. Il courut
aussitôt à Coppet et avertit l'autorité. Le juge
de paix, M. Collioud, se transporta immédiate-
ment sur les lieux et procéda aux constatations
d'usage.

La cadavre est celui d'un jeune homme
paraissant âgé d'une vingtaine d'années. Il
gisait face contre terre. Le corps est criblé
d'au .moins vingt coup de couteau. Il en a à la
joue, à la gorge, à ' l'estomac, au bas-ventré.
Le poignet gauche est percé de part en part ;
un pouce est arraché. En outre, le cou porte des
empreintes et des marques d'ongle qui

^ 
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supposer que la victime a été également étran-
glée. Oh relève encore les traces d'une vio-
lente morsure.

L'inconnu n'a sur lui aucun papier d'iden-
tité ; ses poches ont été retournées ; à côté,
il y avait quelques pièces de menue monnaie.
La montre de la victime n'a pas été emportée ;
elle est a mouvement d'une , semaine et le fait
qu'elle marchait encore ne peut fournir aucune
indication sur le moment du crime. On suppose
que celui-ci a eu lieu dans la nuit de mardi
à mercredi.

Le mort portait un costume brun, assez soi-
gné, mais qui a été taché de boue, très probable-
ment dans la lutte que la victime a dû soutenir
contre son ou ses agresseurs. Cette ' lutte a
dû être terrible, car le gazon, est complètement
foulé.

Des habitants de Founex croient avoir vu
passer le jeu ne homme il y a quel ques jours
mais aucun d'eux n'est fixé sur son identité.
Peut-être est-on en présence d'un chemineau.

M'. Blanchod , juge d'instruttion de Lau-
sanne^ 

a fait reconstituer le crime samedi
après-midi, en présence de MM. le Dr Jomini ,
de Nyon, Reiss, professeur à Lausanne, et
Ccllioud, syndic de Coppet ; le garde de po-
licé de l'endroit figurait la Victime. Aucune
tache de sang n'a été relevée sur le lieu de la
lutte, mais la pluie , qui' tomba à verse
durant toute la journée de jeudi dern ier, a
pu faire disparaître toutes traces. En revan-
che on a' tout lieu dt croire <ïue le cadavre
a été transporté au bas du ravin , car, d'après les
dernières constatations , on l'a découvert dans
un taillis .très épais, ddnt on a eu quelque
difficulté à le retirer.

Cette reconstitution faite, le magistrat infor-
mateur se rendit à la morgue, une petite salle
donnant sur le jardin du poste de gendarme-
rie. M. le Dr Jomini examina superficiellement le
cadavre.;! il a relevé une quinzaine de blessures ;
dont plusieurs, dans le bas-ventre, terribles.
Elles proviennent d'un couteau, qui n'a pas
été retrouvé ; quelques coups semblent avoir été
portés avec un bâton, qui est en ce moment
en possession de la justice, il est maculé de
sang.

Certaines constatations laissent supposer que
l'agresseur a terrassé sa victime, lui a mis
un genou sur la poitrine, puis l'a lardé de coups
de couteau. M. le Dr iReiss a pris des photo-
graphies et des empreintes. L'assassiné n'a pas
l'apparence d'un «trimardeu r» ; il était vêtu fort
correctement d'un complet marron et ses mains
n'étaient point calleuses.

Dans les (Santons
Chicanes de paysans. .

BERNE. — Un paysan d'Ipsach vivait en
mauvaise . intelligence avec son beau-frère et
voisin et, pour le chicaner, il ne trouva rien de
mieux que d'élever son tas de fumier sous les
fenêtres du voisin. Celui-ci porta plainte et
Chicaneau fut menacé une première fois de 75
francs d'amende, une deuxième fois de 30 j ours
de prison et une troisième fois d'un an de pri-
vation des droits civiques. Il se décida enfin à
enlever le tas de fumier et de l'élever à côté
de l'emplacement primitif. Cette fois-ci,' la jus-
tice estima qu 'on s'était assez moqué d'elle et
condamna le paysan à 75 francs d'amende. 60
francs d'indemnité et aux frais envers l'Etat
s'élevant à 130 francs.
Le directeur de la police.

La population de la ville de Berne avait à
élire hier le directeur de la police.

La lutte a été extrêmement vive. Le candidat
du parti radical , le maj or Lang, a réuni 4745
voix; M. Z'graggen , avocat , candidat socialiste,
a obtenu 4083 voix ; M. Zeerleder , avocat, sou-
tenu par les conservateurs, n'a fait que 968
voix. Un certain nombre de conservateurs ont
voté pour M. Lang et quelques autres pour le
candidat socialiste.

La récente décision du Conseil d Etat , qui in-
terdit aux électeurs de voter dans plus d'une
commune, a privé le parti socialiste de plu»
sieurs centaines de voix ; beaucoup d'ouvriers,
qui habitent les communes suburbaines ,et g«_r*
travaillent en ville n'ont.pu se rendre à'Berne'
pour y voter une seconde fois comme ils en
avaient l'habitude. L'élection définitive aura
lieu dans quinze j ours. Le succès de M. Lang
est d'ores et déj à assuré.
L essai du nouveau système.

Un honnête gendarme pédalait dans la
direction de Nidau . Comme il avait une com-
mission au Restaurant des Abattoirs, il des-
cendit, gara sa machine et entra. Sur ces en-
trefaites arriva un individu vêtu en .cycliste
qui se mit à examiner le vélo en tous sens,
puis finalement s'en empara. Mais . l'auber-
giste surveillait le manège et avertit le gen-
darme qui demanda au cycliste ce qu 'il vou-
lait. Sans répondre, l'autre enfourcha la bécane
et détala à toute vitesse poursuivi par le pro-
priétaire et l'aubergiste. Heureusement, la route
est montante en cet endroit et. il fut facilement
rattrap é. Il fut convenablement passé à tabac,
malgré ses protestations qu 'il n'était pas un
voleur et qu'il avait simplement voulu essayer ce
«nouveau système» de machine.
La « petite îleur •».

C'étati hier , à Berne, j ournée de la « petite
fleur » en faveur de l'œuvre de la Goutte de
lait. De nombreuses et .charmantes j eunes fil-
les attendaient les passants dans les rues et
sur les places, et ceux-ci se laissaient complai-
samment « fleurir » de celluloïd ou de papier.
Le moyen de faire autrement ! Le chiffre exact
de la recette n'est pas encore connu ; on pré-
voit qu 'il sera inférieur à celui de l'année der-
nière; C'est que beaucoup de gens commencent
à penser qu 'il ne faut pas abuser des meilleu-
res choses, que les collectes pour ceci et pour
cela sont nombreuses...
Une fabrique qui ferme.

La fabrique de cigares Geiser, succursale de
Delémont , va fermer ses portes prochainement.
La quinzaine , eh effet , a été donnée samedi
aux 27 ouvriers et ouvrières occupés dans l'u-
siné. Le conseil d'administration de la fabrique
Geiser a pris cette décision en ce qui concer-
ne Delémont à cause du grand stock que pos-
sède cette maison et aussi à cause des diffi-
cultés que l'on rencontrait pour se procurer
les ouvriers spéciaux nécessaires à la bonne
marche d'une fabrique de cigares.
Un whisky, please !

VAUD. — La police de Montreux a
rc-levé sur un banc du sentier des Roses, à
Territét , une Anglaise complètement ivre. ).a
malheureuse avait à côté d'elle une bouteille
vide ayant contenu du: whisky et l'on a découvert
dans sa poche une note* de' restaurant attestant
qu'elle avait absorbé dans la . journée quinze
petits verres de cette liqueur. Comme elle ges-
ticulait et causait du scandale, on dut la con-
duire au poste en automobile. On la relâcha)
à| 11 heures du soir, lorsqu'elle eut repris ses
sens, en l'engageant à plus de sobriété.

Petites nouvelles suisse.
BERNE. — La votation fédérale sur l'arrêté

du 12 décembre 1912, modifiant les articles 69
et 31 de là Constitution fédérale , relatifs à la
lutte contre les maladies de l'homme et des
animaux, a donné 164,765 oui contre 107,197
non. Dix-sept cantons et un demi-canton ont
une maj orité d'acceptants. Ceux qui ont fourni
une maj orité de rej etants sont : Schwytz , Ap-
penzell-Rhodes-intérieures , St-Gall, Argovie et
Thurgovie.

BERNE. — L'autre soir, à Berne, un « na-
tif » et un Italien se sont pris de querelle à
l'Aarbergerstrâsse, tant et si bien que le couteau
entra en jeu sans faire, au suplus, de graves
blessures. Un instant après, l'Italien , qui était
poursuivi par quel ques personnes, tira sur elles
un coup de revolver. La balle atteignit... un
Eortemonnaie bien garni qui fit office de

ouclier.
BERNE. — La Compagnie du Lcetschberg

installera tous ses bureaux à la rue de Genève,
à Berne ; pour cela, elle a acheté un pâté de
maisons, qui comprend' notamment l'hôtel du
Simplon actuel. Le prix d'achat de ces immeu-
bles dépasse un million de francs et l'on prévoit
encore de grands frais d'aménagement.

BIENNE. — Samedi soir, à la route de Bou-
j ean, une dame déj à âgée ayant voulu attacher
un chien dont l'attitude effrayait un j eune por-
teur de j ournaux, a été cruellement mordue à
un mollet. Il a même fallu desserrer de force
les mâchoires de la bête. La victime a aussitôt
reçu les soins d'un médecin, qui jugea la bles-
sure grave.

BïENNE. —r Le district de Bienne a nom-
mé hier -.on nouveau préfet en la personne de
M; Fritz Wysshaar, juge au' tribunal, candidat
des socialistes. Le candidat radical 'tait , on
le sait , M. le notaire Gottfried Bohner. Jl
s'agissait de remplacer M1. Wyss, décédé.

DELEMONT. — Ensuite de la rupture des
relations commerciales entre le Syndicat de
Liestal et la Société de consommation de Bâle.
il y a un tel afflux de lait à la laiterie du syn-
dicat qu'il faut travailler jour et nuit pour le
transformer en beurre et en fromage. A Cour-
faivre et à Glovelier, les paysans ont été obli-
gés de garder le lait pendant quelques j ours, le
Syndicat de Liestal ne leur ayant pas envoyé
de fromager. Les paysans sont très fâchés de
cet état de choses.
'"L'ALTON. — Le Syndicat des fabriques de
ciment a racheté les usines de Dittingen et de
Nenzlingen ; ces dernières cesseront leur ex-
ploitation sous peu. La population de la con-
trée regrette vivement cette décision qui va
priver nombre d'ouvriers de leur gagne-pain.

LAUSANNE. — Lja Société suisse des fonc-
tionnaires postaux, réunie samedi et dimanche,
comptait 104 délégués représentan t 30 sections
et 3600 membres. Berne a été désigné définiti-
vement comme siège du secrétariat central.
L'assemblée a décidé la création d'un poste de
sous-rédacteur de langue française, pour l'édi-
tion en cette langue, du j ournal de la société.

GENEVE. — nier matin on a trouve as-
phyxiés dans leur appartement rue de la Paix,
les époux Blondel et leurs enfants. La mère et
les enfants purent être rappelés à la vie après
des soins énergiques, tandis que le père, plus
gravement atteint , a été transporté à l'hôpital.
On attribue l'accident au mauvais fonctionne-
ment d'un fourneau.

GENEVE. — Un Convoi de pèlerins, com-
posé de Hongrois et de Serbes, conduit par
plusieurs prêtres, est arrivé à Cornavin hier à
midi pour en repartir vers Lourdes à 6 heu-
res du' soir. Détail typique: beaucoup, parmi
les pieux voyageurs, portaient l'original et pit-
toresque costume national et parmi eux se
trouvaient en grand nombre des infirmes et
des impotents couchés sur des matelas».

ZURICH. — Samedi après-midi , à 2 heures,
sur le champ d'aviation de Dubendorf , l'avia-
teur Ernest Rech, de Langenthal , qui prenait
le départ pour se rendre à Olten. a été pris
dans un remous alors qu 'il se trouvait à une
hauteur de 100 mètres et précipité sur le sol.
L'aviateur a été retiré des débris de son ap-
pareil et transporté à l'hôpital , où il a suc-
combé le soir à ses blessures. Rech occupait
le poste de chef pilote à Dubendorf.

ZURICH. — Dans 1 élection d'un j uge de paix
dans le 6mc arrondissement, le candidat socia-
liste l'a emporté sur le fonctionnaire actuel par
1537 voix contre 1187. Par contre, dans l'élec-
tion du maire dans le 8me arrondissement. le
candidat des partis bourgeois , M. Aeppli, l'a
emporté par 1361 voix sur le candidat socia-
liste qui a fait 792 suffrages.

ZURICH. — La Cour d assises de Zurich,
après plus de cinq heures de débats, a reconnu
coupable de faux témoignage Mme Hardegger,
divorcée Faas, de Berne, et l'a condamnée à
quatre mois de prison sous déduction de trois
mois de prison préventive. Mme Hardegger a,
en outre, été condamnée à 100 francs d'amende.

ZURICH. — Le proj et communal tendan t à
la création d'une caisse d'assurance munici-
pale a été adopté par 10,890 voix contre .4,876.
Le crédit pour la création d'un établissement
de réserve de l'usine électrique a été par con-
tre rej eté par 10,177 voix contre 8.537.

Le groupe parlementaire français de l'arbi-
trage s'est réuni vendredi au Sénat sous la
présidence de M. d'Estoumelles de Constant.
Il va continuer l'examen des conditions dans les-
quelles la délégation prendra part à la confé-
rence franco-allemande de Berne le 11 de ce'
mois. «

Un grand nombre de députés et de sénateurs
assistaient à la réunion. Sur la proposition de
son président , M. d'Estoumelles de Constant, le
groupe a pri s à l'unanimité des membres pré-
sents la Résolution suivante :

« En se faisant représenter, sans distinction de
partis, à la conférence de Berne, dont il est
permis d'espérer qu'elle sera le prélude d'au-
tres réunions, le groupe ne se fait pas l'illu-
sion de croire que cette conférence veut entre-
prendre utilement la discussion de toutes les
questions qui divisent la France et l'Alle-
magne : il estime au contraire qu'elle devra li-
miter son champ d'action en commençant par
aborder les questions sur lesquelles elle aura
le plus de chances d'arriver à un accord des
deux pays en en évitant scrupuleusement toute
intervention non concertée et susceptible de faire
plus de mal qtie de bien.

C'est dans cet esprit que la délégation du
groupe, d'accord avec son président et s'inspi-
rant de ses invariables traditions de discipline
et d'union, prendra part aux délibérations ; elle
répudiera énergiquement toute solidarité avec
les détestables campagnes d'excitation chauvine
qui menacent des deux côtés de la frontière
d'égarer le bon sens et le patriotisme des popu-
lations ; elle recherchera s'il ne serait pas pos-
sible d'atténuer ce danger et, d'autre part, d'a-
mener les gouvernements des grandes puissan-
ces militaires :

1° A faire tout au moins l'essai d'un arrêt
dans l'accroissement de leurs dépenses navales
et militaires ;

2° A prendre l'ei^gagement réciproque, au cas
de confli aigu, de recourir aux solutions amia-
bles ou juridiques systématiquement méconnues
et systématiquement discréditées dans tous les
pays par une certaine presse alors qu'elles ont
déjà fait hautement la preuve de leur efficacité,
notamment dans le règlement de l'incident de
Casablanca par l'arbitrage et dans celui de
Dogger-Bank par la constitution de la commis-
sion d'enquête de Paris.

Le groupe, enfin , considérant que la! confé-
rence de Berne, quelle que soit son activité, ne
pourra qu'amorcer des discussions ultérieures,
invite sa délégations à examiner s'il ne serait pas
possible de part ct d'autre de constituer un
comité chargé d'études sur les questions înté<
ressant l'avenir de la France et de l'Allemagne*
et, le cas échéant, de se réunir d'urgence pout
apporter a'ux deux gouvernements un effort dt
conciliation. »

La conférence de Berne

Le correspondant de le « Revue » à Berne
ajoute les détails suivants à ceux que nous
avonj déjà publiés concernant le rapport an-
nuel de la commission administrative de la'
fondation Carnegie que IeXonseil fédéral vient
d'approuver.

La fondation dispose des revenus de 650,000
francs qui ont rapporté 34,129 fr. en 1912. Mais
la commission n'a dépensé sur cette somme que
17,670 francr., dans lesquels sont compris les
frais d'administration qui renferment plusieurs
dépenses inhérentes au début.

La commission: a constaté la nécessité de mé-
nager strictement les revenus de la fondation,
notamment en raison du fait que le nombre
des bénéficiaires d'allocations renouvelables
croîtra d'année en année pendant une assez
longue période vt qu'il faut dans Ce but, aug-
menter les possibilités.

La commission a tenu compte de l'âge des
sauveteurs ai, estimant que l'allocation d'une
somme d' argent pouvait exercer, dans l'exis-
tence dun "être encore jeune, une influence
plus d'oisive que dans celle d'un adulte, elle
a traité plus généreusement les enfants. C'est
aiinsi qu elle a" fait un versement de 300 francs
à la caisse o épargne feu profit d'André Mou-
ron, de L.gnerolle, âge de 10 ans, qui a sauvé
lo 6 mars 1912 une fillette die trois ans au mo-
ment où elle allait être écrasée par un char
attelé d'un bœuf emporté. Ce petit héros — le
plus jeune de ceux de 1912 — avait été ren-
versé et grièvement blessé. II a reçu le diplôme
d'honneur. Notons encore parmi les sauveteurs
Marius Dubois, sapeur-pompier, à Lausanne,
qui pénétra, le 27 juillet 1911, dans un hangar
en flammes pour emporter Un tube d'oxygène
sous pression, du poids de 72 kilos> dont l'ex-
plosion eût causé un désastre.

Dans ses séances des 11 et 12 avril , la
commission a accordé des récompenses à 29.
personnes , entre autres à cinq citoyens d'OIi-
vone qui se sont portés, le 16 février dernier,
au secours d'un homme gisant, les pieds et
les mains gelés, dans la chapelle de Casaccia
sur le passage du Lukmanier, et l'ont ramené à
Olivone dans des circonstances particulièrement
dangereuses et difficiles. Chacun d'entre eux
a reçu un diplôme d'honneur et 50 francs.

Priska Eichenberger, de Beinwil, est la cadette
des lauréats, car elle n'a que cinq ans. Son
jeune âge ne l'a pas empêchée de se blesser,
le 28 janvier dernier, en cherchant à porter
secours à un enfant de deux ans tombé sous
les r-.vu.es d'un train. La commission a versé
à son profit 200 fr. à la caisse l'épargne.

La fondation Carnegie



Ohi*oniq&a.e sportive
Les matches de football d'hier

Malgré la pluie et la neige, un public assez
nombreux a suivi hier , au Parc des Sports, les
péripéties du match Bienne I contre Chaux-
de-Fonds I. La partie est restée nulle, chaque
équipe marquant 2 buts. Les Chaux-de-Fon-
niers gardèrent , durant presque toute la partie,
un avantage marqué sur leurs adversaires
mais, par une guigne insensée, ne réussirent
que deux buts. Par ce résultat, les Biennois
sont derniers du classement en Suisse cen-
trale et auront à disputer leur titre de club sé-
rie A, pour la saison prochaine , contre le cham-
pion suisse, série B de 1913.

Etoile, de notre ville, qui jouait à Genève
contre Genève I la finale suisse du challenge
international de Paris, a triomphé de son ad-
versaire par 3 buts à 2. Les stelliens sont donc
qualifiés pour j ouer dimanche prochain à Paris,
contre le Red-Star de Paris. la finale de ce
championnat .

A Bâle, le match inter-nations Belgique-
Suisse s'est j oué devant une affluence extra-
ordinaire de spectateurs. Plus de dix mille per-
sonnes assistaient à la rencontre. Une fois de
plus, l'équipe suisse, qui ne comptait que trois
romands, a été battue, de peu, il est vrai. Les
Belges n'ont, en effet , triomphé de nos natio-
naux que par 2 buts à 1.

Le Tour du Léman en motocyclette
Hier, s'est disputée l'importante course inter-

nationale de motocyclette sur le parcours Ge-
nève-St-Maurice et retour par la côte de Sa-
voie, 200 kilomètres, organisée par l'« Auto-
Sport » sous le contrôle de l'Automobile-Club
suisse. Cette épreuve de régularité sur ma-
chines 'équipées en grand tourisme était ou-
verte aux professionnels et aux amateurs,
individuellement et par équipes. Les conditions
de la course trés difficiles ont été rendues plus
pénibles encore par suite de la pluie abondante
qui avait mis les routes dans un très mauvais
état. .

L'épreuve a été gagnée par l'équipe « Con-
dor » l'excellente marque de Courfaivre dans
le Jura-bernois qui est arrivée première des
professionnels et première du classement gé-
néral de toutes les catégories, sans aucun point
de pénalisation, ce qui est le maximum du
succès possible. En outre la marque « Condor»
a également enlevé la première place dans les
équipes amateurs de lre catégorie.

Nous l'avons dit les conditions étaient très
dures. Il ne s'agissait pas de faire de la vitesse,
mais de maintenir un train constant sur tout
le parcours. Il fallait ainsi arriver aux con-
trôles à des heures rigoureusement détermi-
nées. Le ravitaillement, fait par le comité, obli-
gea chacun à se servir de la même benzine,
et en quantités soigneusement dosées.

Nous félicitons sincèrement la marque ju-
rassienne de ce beau succès. II fait honneur à
l'industrie motocycliste de notre pays.

Ajoutons encore qu 'à Uster les deux premiers
prix du Championnat national cycliste de la
Suisse orientale ont été enlevés par la même
marque « Condor » dans la catégorie des ama-
teurs.

CHronigue neuchâteloise
La mutilation des grenouilles.

L'infâme et barbare coutume de couper Tes
pattes aux grenouilles, sans les avoir tuées
préalablement, subsiste encore chez nous. Der-
nièrement, un habitant de Boveresse, humain
et compatissant, a mis fin aux souffrances dç
nombre de rtre s pauvres , bêtes qui gisaient sur
le sol et s'est ensuite fait recevoir membre
de la Société protectrice des animaux.

Nous autres, Suisses romands, qui nous
croyons si facilement supérieurs à nos confédé-
rés'de langue allemande, aurions à cet égard
à prendre modèle sur eux. On lit, dans la «Ga-
zette de 2i.-,-fingue» qu? la municipalité de cette
ville, pour empêcher, à l'égard des batraciens,
les cruautés qui s'y pratiquaient aussi, a inter-
dit la Vente des cuisses de grenouilles, sous
peine de 15 t'ir. d amende et plainte à la préfec-
ture.
La récompense du courage.

On se souvient peut-être du pénible événe-
ment qui , à fin décembre*demier, plongeait dans
le deuil la famille Oraf ,lde Boudry, dont i'nn
des enfants se noya dans l'Areuse.

Le Conseil ù'Etàt a tenu de récompenser le»
deux courageux citoyens, MM Adolphe et
Ulysse Quartier , qui se sont courageusement
jetés dans la rivière pour tenter de sauver
l'enfant et pour aider au gendarme de sauver
le oorps- II a décerné à Adolphe Quartier une
médaille d honneu r et à son frère un service
d'argent aux armes de îa République. Assisté
du prétet du district de Boudry, M. le Dr Pet-
tavel, cnef du département de l'intérieur , re-
mit lui-même à ces deux braves la recom-
pense qu ils méritaient , et les félicita vive-
ment de leur acte de courage.
Les mains écrasées.

Deux appareilleurs ont été victimes d' un gra-
va accident à la scierie Hess, au Bas-de-Sa-
chet. Ils étaient occupés à placer sur des blocs
de béton un condensateur à vapeur, du poids
de 3000 h?. Tout à coup, les crics, qui ma-
niaient dans l'espace l'énorme machine se dé-
placèrent et le condensateur tomba sur les
blocs, écrasant les mains des ouvriers. L Un
d'eux .'sn tirera encore avec assez peu de
mal, tan'di . que le second, un ouvrier de Zu-
rich , a une main complètement écrasée. Apres
avoir paasâ un jou r à l'Hôpital Pourtalès, a
Neuch âtel, où un médecin le conduisit en au-
tomobile, il se rendit à l'Hôpital cantonal de
Zurich.

La fanfare des recrues.
La fanfare de l'école de recrues, forte de 21

musiciens, fait en ce moment-ci le charme, non
seulement de la troupe et de la population de
Colombier, mais aussi des malades de nos hos-
pices et hôpitaux où elle donne de nombreux
concerts, qUi lui servent en même temps d'exer-
cices.

Dans cette fanfare se trouvent incorporés hait
abstinents dont le caporal-trompette. Ces huit
.hommes, membres des fanfares de la Croix-
Bleue de Neuchâtel, Koudrv, Le Locle et La
Phaux-de-Fonds, donnent un si bon exemple
d'endurance et de bonne conduite à leurs cama-
rades qu'aucun cas d'ivresse n'a encore été
constate parmi les recrues trompettes.

L'un de ces derniers soirs, ils donnaient une
sérénade devant la demeure d'un officier
inférieur qui leur offrit une collation au réfec-
toire de la caserne et tous sans exception , pour
fair e plaisir à leurs collègues abstinents burent
du thé.

Cette fanfare, qui est l'une des meilleures que
nous ayons entendues donnera la semaine pro-
chaine trois concerts à Neuchâtel. L'un à l'Hô-
pital Pourtalès; l'autre à la Provfeîcnce, le troi-
sième à l'Hôpital de la Ville.
Les matches au loto.

Par 159 voix contre 132, les électeurs de
Couvet ont adopté l'arrêté pris par le Conseil
général, le 25 février 1913, concernant la ré-
glementation des matchs au loto. Cet arrêté
entre donc en vigueur. Les matchs au loto
ne seront autorisés que les samedis et diman-
ches, dans la période qui va du 15 au 31
décembre. Seules les sociétés régulièrement
constituées depuis deux ans seront autorisées
à les organiser.
Nouvelles diverses.

ARMEE DU SALUT. — Le nouveau gé-
néral de l'Armée du Salut, Brenwell Booth, et
Mme Booth, sont îairrivés à Neuchâtel, samedi
soir pour visiter, dans leur local de l'Ecluse,
les salutistes neuchâtelois. Dans la tournée
qu'il vient de faire en Suisse le nouveau gé-
nérai a été chaleureusement accueilli.

VOTATION FEDERALE. — L'article cons-
titutionnel sur les épidémies et les épizooties
a été accepté dans le canton de Neuchâtel p«r
2277 oui contre 731 non. Tous les districts
ont accepté les nouveaux articles à une forte
maj orité.

La Chaux-de-Fonds
«La dame de chez Maxim ».

La, tournée à grand tapage qui nous a donné
hier «La dame de chez Maxim » serait bien
inspirée en rayant désormais La Chaux-de-
Fonds de la liste des villes qu'elle exploite,
au sens le plus exact du mot. Si jamais elle re-
vient, elle peut être sûre de faire relâche, faute
de spectateurs.

Est-il possible au monde, comme on dit à
l'Académie, de massacrer une pièce comme ce
fut le cas hier soir. Sans doute que le vaude-
ville ne demande pas de$ qualités d'interpré-
tation hors pair, encore faut-il ne pas se con-
tenter «de pousser des hurlements de Sioux
sur le sentier de la guerre, sous prétexte de
mettre en relief le texte des auteurs.

La morne Crevette»; a la voix perçante et aux
gestes anguleux, qu'on nous a servi hier soir
a peut-être eu du succès au café-concert, il y a
une vingtaine d'années ; pour l'heure, cette ar-
tiste!!! aurait raison de .plier bagage et de se
consacrer à une autre carrière. Le reste était
un bafouillage au-dessous de toute critique.

Notre public, qui est d'une complaisance an-
géliqué, a tout de même applaudi, tellement
Rabelais avait raison quand il disait que le
rire est le propre de l'homme. Et quand on
ri, on est désarmé.
Les singularités du calendrier.

Nous signalions samedi une particularité du
mois de mai qui consiste à avoir six dimanches
en comptant comme tels l'Ascension et le lun-
di de Pentecôte.

MaisTe mois de mars fut , sous ce rapport,
plus extraordinaire encore, puisqu 'il ne comp-
tait pas moins de cinq dimanches et trois j ours
fériés : le 1er mars, le Vendredi-Saint et le
lundi de Pâques, soit huit j ours fériés au to-
tal. Faut-il aj outer encore que le lundi de Pen-
tecôte n'est pas férié pour chacun, tandis que
le lundi de Pâques est reconnu tel par l'Etat
pour ses employés et fonctionnaires, qui chô-
ment ce j our-là.

C'est donc le mois de mars qui détient le
record des iours fériés !
Petites nouvelles locales.

AU CONTRÔLE. — A La Chaux-de-Fonds,
dans le premier trimestre de 1913, le nombre
des opérations du bureau de -contrôle pour
ies déchets s'est élevé à 2029, pour une va-
leur de déchets achetés de 2,566,120 fr. 50;
en) 1912, il y avait eu 1970 opérations et pour
980,729 fr. 20 d'achats de déchets. L'augmen-
tation chiffre par 59 opérations et 1,585,391
francs 30 cent, d'achats.
. LIEN S NATIONAUX. — La fête des Liens
nationaux aura lieu à La Chaux-de-Fonds le
dimanche 25 mai. Culte au Grand Temple, à
9 heures, et demie. A 11 heures, cortège du
Grand Temple à Bel-Air. Là, dîner officiel.
Puis, à 2 heures et demie, assemblée canto-
nale ep plein air en cas de beau temps, dans
le cas contraire, à Bel-Air»

AU CINEMA. — Le Palace donne en une
seule fois «Les Misérables», un des ohefs-d'œu-
vres de l'art du film. C'est un spectacle de
trois heures d'une réelle beauté et d'une com-
préhension parfaite.

§épêchês du S Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temjn pout- domain e
Averses probables et frais

Association pour l'hygiène scolaire
AARAU. —- L'Assemblée générale de l'Asso-

ciation suisse pour l'hygiène scolaire a entendu
différents rapports sur la question de l'en-
seignement dans les établissements publics,
l'enseignement de l'hygiène dans les écoles
normales et à l'école primaire, les colonies des
vacances et la protection de l'enfance. L'assem-
blée a chargé son comité de faire des démar-
ches en vue de l'obtention de subventions fé-
dérales à la protecton de l'enfance abandon-
née. Elle a voté en outre une résolution invi-
tant les autorités publiques à introduire et à
favoriser l'enseignement de l'hygiène dans les
écoles normales cantonales et dans l'école
primaire. Enfin , après des exposés de MM. le
pasteur Bosshard, Zurich et Dunant, Genève,
elle a décidé la création d'un office central
suisse pour les colonies des vacances. L'assem-
blée s'est terminée par une conférence de M. le
Professeur de Maday, de Neuchâtel, sur la pro-
tection de l'enfance en Hongrie. Samedi après-
midi les participants à l'assemblée se sont ren-
du à Neuhof , où M. le recteur Suter d'Aarau a
prononcé un discours pour rappeler la mémoire
et les œuvres de Pestalozzi.

L'association participera à l'Exposition na-
tionale de Berne en 1914 et organisera la même
année à Lausanne le deuxième cours d'infor-
mation sur les soins à donner à la j eunesse.

Dernières nouvelles suisses
LIESTAL. — On a retrouvé dimanche au

pied d'une paroi de rochers le cadavre du tou-
riste Léon Fischer, 27 ans, originaire de Bo-
hême, qui avait entrepris le jour de l'Ascen-
sion depuis Bâle une excursion dans la région
de I.angenbruck et qui s'est probablement égaré
dans l'obscurité.'

APPE.N-CELL. — Le renouvellement intégral
du Grand Conseil d'Appenzell Rhodes inté-
rieures a eu lieu dimanche. Presque tous ' les
député-, ont été confirmés pour une nouvelle

E
ériode. Il n'j* â <uie trois nouveaux élus.
a répartition des groupes politiques ne subit

aucune modification.
L'attentat contre le grand-duc de Bade

MANNHEIM. — On donne ,les détails sui-
vants sur l'attentat oontre le grand duc:

Le grand duc a déclaré lui-même qu'il ne
s'est pas aperçu que son agresseur ait été por-
teur d'un couteau. Comme l'individu , monté sur
le marchepied! de la voiture, cherchait à l'at-
teindre à la poitrine, le grand duc le frappai

. sous le menton avec la poignée de -on sa-
•irfe et k. fit tomber à la renverse. La foule
se précipita alors sur l'agresseur et allait lui
faire un mauvais parti lorsque la police inter-
vin t.

L'auteu r de l'attentat à fait des déclarations
embrouillées et contradictoires. Il a dit no-
tamment qu'il a agi sous les ordres d'une
bande dont il refuse de dévoiler le nom. 11 a
fait du service dans la cavalerie. U est origi-
naire de OttersdOrf, près de Rastadt et il est
né en 1872. II demeure dans le faubourg de
Schwetsingen où il exerce la profession de ta-
pissier, mais il manquait souvent d'ouvrage.

Au juge d'instruction* îl a affirmé être anar-
chiste. A l'en croire, il voulait simplement remet-
tre une supplique au grand duc. Ce n'est
qu'en cas de refus de la part du souverain qu 'il
aurait eu recours à la violence. On a en ettet
constat qu'il était porteur d'une lettre deman-
dant des secours.

L'évacuation de Scutari
.CETTIGNE. — La question de Scutari ap-

proche d'une solution amiable. Le roi avait
convoqué dimanche après-midi un conseil des
généraux dont la majorité s'est prononcée en
faveur d'un acquiescement du Monténégro au
désir des puissances. On assure que le Mon-
ténégro cédera et qu'il se conformera dès au-
jourd'hui aux décisions des grandes puissances.

CETTIGNE. — Le Conseil des ministres
réuni dimanche a décidé de proposer à la cou-
ronne de ne pas céder dans la question de Scu-
tari , pas même dans le cas d'un conflit armé.
La couronne ayant refusé de sanctionner cette
dérision, le cabinet est démissionnaire.

BERLIN. — Dans les milieux diplomatiques
compétents on considère la guerre entre l'Au-
triche-Hongrie et le Monténégro comme inévi-
table, sauf le veto de la conférence d'aujour-
d'hui des ambassadeurs.

LONDRES. — De l'avis du «Standard» tout
indique que la tâche des ambassadeurs sera fa-
cilitée tant par le désir réel de l'Autriche de
coopérer avec les autres puissances afin d'ar-
river à Urne solution satisfaisante, que par
le changement d'attitude de la part du Monté-
négro.

LONDRES. — Le gouvernement monténégrin
a fait savoir officiellement au gouvernement an-
glais que sa dignité s'opposait à Ce qu'il cédât
à une manifestation isolée. 11 remettait le sort
de Scutari entre les mains des puissances.

L'intervention en Albanie
ROME, — On a des raisons de croire que

la diplomatie a préparé pour la conférence
d'auj ourd'hui des ambassadeurs des moyens
susceptibles de prévenir l'action militaire de
l'Autriche contre le Monténégro. Une note du
roi Nicolas rendrait inutile l'intervention pro-
jetée.

On annonce que la situation est tou-
j ours très grave dans l'intérieur de l'Albanie,
où l'anarchie est complète. Les soldats d"E$sad
pacha et de Dj avid pacha commettraient des

actes de brigandage. Des bandes de musul-
mans chassés de Macédoine se trouveraient
sur les frontières non encore délimitées de l'Al-
banie, où elles se livrent au vol et commettent
les Dires excès.

On ignore presque complètement la situation
actuelle de Dj avid pacha, auquel la Porte a
ordonné il y a trois iours d'évacuer l'Albanie.

Le bruit court à Londres qu 'Essad pacha a
entamé des pourparlers avec Ismâil Kemal bey,
qui se trouve maintenant à Londres, Ismail, Es-
sad et Dj avid négocieraient un accord qui dimi-
nuerait l'importance d'une expédition de l'Italie
et de l'Autriche et qui peut-être la rendrait
sans obj et.

Aucune parole définitiv e ne peut être dite
avant la réunion d'auj ourd'hui de la conférence
de Londres, En tous cas ' il n'est pas douteux
que l'Autriche, si le Monténégro ne cède pas,
demandera aussitôt par ultimatum l'évacua-
tion de Scutari. •

Chez les alliés balkaniques
BELGRADE". — Suivant les journaux, la

question de la possession de Monastir, dis-
cutée entre la Bulgarie et la Serbie, paraît
être

^ résolue. M. Pasitch aurait en effet dé-
claré que la ville et les -territoires avoisinant
occupés par l'armée resteraient serbes et que le
premier soin du gouvernement serait de relier
Monastir à Durazzo par un chemin de fer.

CONSTANTINOPLE. — Les autorités mili-
taires bulgares ont appelé soùs les drapeaux.
dans les territoires occupés, tous les jeunes
gens en état de porter les armes, même les
j ames gens de moins de vingt ans. La bri-
gade macédonienne créée à Serres compte déjà
huit mille hommes.

Par ordre supérieur, les troupes bulgares
qui s'étaient emparées dé maisons appartenant
à des Grecs pour y établir leurs quartiers
ont dû les quitter et s'établir dans des bivouacs.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — La nouvelle d'un accord austro-

italien en vue d'une intervention en Albanie,
fait l'objet de toutes les conversations dans
les milieux diplomatiques français. Les diplo-
mates paraissent croire que l'Angleterre n 'ac-
ceptera pas un traité bouleversant l'équilibre
dans la Méditerranée.

PARIS. — M. Etienne, ministre de la guerre,
a envoyé» à tous les 'Commandants de corps d'ar-
mée une circulaire indi quant la marche à sui-
vre dans les travaux de casernement en vue
de la réception d'une 3mè classe de soldats.

MONTPELLIER. — Hier au cours d'une
excursion à la Grotte des Demoiselles à St
Bauzille du Putois, un lieutenant et un sapeur
sont tombés dans un gouffre. Le lieutenant
a éjté tué, le sapeur a des blessures graves
aux j ambes et à la tête.

«LONDRES. — Le parti socialiste avait orga-
nisé une manifestation qui eut lieu k Trafal-
gar Square. De sérieuses bagarres se sont
produites entre les manifestants et la police.
Sept personnes ont été blessées et de nom-
breuses arrestations ont été opérées.

CONSTANTINOPLE. — La cessation des
hostilités a été ordonnée jusqu 'à la conclusion
de la paix. La Grèce a consenti à transporter
11000 blessés turcs de Janinal à Smyrne.

Une Chevelure qui tombe
jusqu'aux Genoux !

Une dame qui perdait ses cheveux d'une façon
terrible, il y a un an, raconte comment elle les

a fait repousser.
Mme Esther Emery, actuellement en visite

chez des amis de la ville, est l'heureuse pro-
priétaire d'une chevelure splendide, qui , dé-
nouée, tombe j usqu'aux genoux ; chevelure
douce, soyeuse, et d'un blond brillant. Cepen-
dant il y a un ah à peine qu 'elle était menacée
de perdre complètement ses cheveux. Pressée
de raconter comment elle avait obtenu sî rapi-
dement une croissance si merveilleuse, elle ré-
pondit : « Si quelqu 'un m'avait dit qu 'un résul-
tat aussi extraordinaire pouvait s'obtenir en un
temps si court, j e ne l'aurais certainement pas
cru. Il y a douze mois, mes cheveux, qui arri-
vaient à peine jusqu'à mes épaules, tombaient
d'une façon inquiétante , par endroits ils avaient
presque complètement disparu. Ils étaient ter-
nes, grisonnants ça et là, secs et cassants. J'es-
sayais de toutes sortes d'eaux capillaires sans
j amais être satisfaite. Un j our, je lus dans un
j ournal de chez moi un traitement très simple
pour les cheveux,- recommandé par un méde-
cin très connu. Il consistait en frictions du cuir
chevelu à faire chaque soir avec un mélange de
Livola de composé, de Bay Rum et de Men-
thol crist. Je décidai de faire un essai et fis
préparer par mon pharmacien la lotion sui-
vante : 85 grs. de Bay Rum, 30 grs. de Livola
de composé. 1 gr. de Menthol crist., et j e com-
mençais à l'employer. L'effet fut surprenan t :
d'abord , la chute cessa, ensuite les pellicules
disparurent avec l'irritation ; bientôt reparu-
rent de petits cheveux, mes cheveux repous-
saient ! J'ai touj ours continué le traitement et
j'ai l'intention de ne pas cesser tant que mes
cheveux n'atteindront pas mes pieds: j' aurais
pu finir au bout de trois mois absolument satis-
faite du résultat . Je pense que chaque femme
peut avoir une chevelure opulente grâce à l'em-
ploi de cette lotion. Je l'ai recommandée à des
amies et toutes ont été enchantées du résultat.
La recette n'est pas très coûteuse et n'importe
quel pharmacien peut la préparer. » A ne pas
appliquer où des poils ou des cheveux ne se-
raient pas désirables. 8563
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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•du. Ccx^d eût Â icdt  JCQméhr *û%aU-m '

Ùtu &t M 4m j s n  -U&rv,.* ••$&. ai4o_>

Ohapeauz
garnis du plus simple au plus riche

RÉPARATIONS . ::\T~ TRANSFORMAT IONS~ â prix modérés 8919

A -L'Alsacienne
Papeterie-Librairie LA CENTRALE

Cécile CALAME
Téléphone 10.-24 Léopold-Robert 31 Téléphone 10.24

Ponr la rentrée des classes

Grand choix 3e Sacs d'école et Serviettes
Manuels et Fournitures pour le Gymnase

l'Ecole supérieure des jeunes filles et l'Ecole de
Commerce. 8737

Vien t d'arriver 4 000 kilos d'excellents beurres pour cui-
sine garanti pure crème de lre qualité à raison de

fr. 1.30 le demi kilo par 5 kilos
Profitez! Ménagères Profitez!
de faire vos emp iètes pour fondre , car ce sont des beurres pure cré-
ine qu'il ne faut confondre avec les beurres brèches; c'est à la 8728

PREMIÈRE et GRANDE
LAITERIE MODERNE

ED. SCHMIDIGER-BOSS

Comptable
Jeune homme ou demoiselle, con-

naissant la comptabilité, trouve rait
bonne place stable dans une maison
d'horlogerie.

Adresser les offres (sans timbre pour
réponse) à Casier 20..73. Chaux-de-
Fonds

^^ 
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VENTE« CREDIT
CHAUSSURES

E. MA fiDOWSKY KffS ,

Emp Steiner fi Co
18, Kue du Pare. 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Il est dans l'inf érèt de chacun

avant d'acheter des obligations
à prlinoH. de <!.>inan«loi- HON pros-
pectus qui «eront envoyé.»* j rra-
is et l'runco. 6925

Banque Steiner & Co
Rue du Paro 13

Pension Bonaccueil
Rue Numa Droz 126

Cuisine bourgeoise. Demanda de bons pensionnaires.
S'est ouverte Aie 29 Avril

Prière de se faire inscrire, o o o o Service prompt et soigné.
Cantines à l'emporter. Tons les samedis. TItIPES.

8180 Se recommande, Veuve II. ZAIJGG.

Moteur Jlectrique
A vendre un moteur , force 30 HP,

peu usagé, garanti en parfait état de
marche. Prix très avantageux.

S'adresser rue de la Serre 102, au
1er étage. 75H0

*__r .. ___ i_t___ . B3SBSBflBfi__f»19_-E_3Nllë_6-i

1, Rue Neuve 1 :-: 7, Rue de la Balance 7
Agrandissement des Magasins

EXPOSITION
dans les grands étalages du nouvel immeuble

d'un choix superbe de

Costumes d'Eté
modèles dernière nouveauté

Terminale.
Horloger sérieux, expérimenté , de-

mande des terminages à domicile , de
préférence pièces soigiiées : Travail ga-
ranti et consciencieux. A défaut; on en-
treprendrait des remontages. 878.

Écrire sous chiffres A. O. S734, au
bureau de I'IMPARTIAL.

TEMPLE FRANÇAIS L̂A CHAUX DE FOUDS
Portes : 7'/, heures: JEUDI 8 MAI 1913 Concert : 8</« heures.

Grand Concert Populaire et Artistique
organisé par

LA MUSIQUE MILITAIRE LA SOCIÉTÉ DE CHANT

LES ARMES-RÉUNIES LTJNIOH CHORALE
Direction : M. L. FONTBONNK Direction : M. G. PANTILLON

avec le concours de

M™ SCHWEPPE-MAYR M. LÉON F0NTB0NNE
CANTATRICE FLUTISTE

PRIX DES PLAGES
Galerie numérotée, fr. 2.50 et fr. 2. Amohitliéàtre de face numéroté, fr. 3
Amolli théâ tre de' côté, fr. 1.50. Parterre de face, fr. 1. Parterre de côté, fr. 0.50

Billets à l'avance au magasin de musique Rf.bert-I.eck. rue Neuve, 14 ;
le soir du concert, au Tem ole, porte de la Tour. 8886

TEINTURERIE G. 'f f l OR l T Z  ¦ LAVAGE CHIMIQUE
8644 magasins : Place du Marché ei Ronde 29 :: LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 620 - »̂0_M3_EW_M7JE JLX-vm^XiOlir ss GK'JEC l̂L l̂ST-A.-.tJt. liOI-»]_¥I] - Téléphone 62

¦BMMK-Bp^^^^^S BS^^M-Ylï 
tm ¦i I I& *_ !r T <8a

Il L'année 13 est néfasle? oh! pas à tous pourtant M
| On aura bonne année si dans chaque maison W.

J De LESSIVE SCHILLER on fait sa provision , V
M Pour économiser argent , personnel , temps. \

Ensuite de démission honorable du titulaire, la Société de Chant
n LA PENSÉE » met au concours le poste de H-213S8-C

Dipect@ii_r
de la société, avee entrée en fonctions le ler juillet prochain.

Adresser les offres avee conditions au président , M. Numa Humbert , rue
du Nord 43. qui fournira tons les renseignements désirables. 7672

VOYAGEURS
sérieux, munis de sérieuses références. SONT DE-
MANDÉS DE SUITE. FIXE ET COMMISSIONS après
essai OU A LA COMMISSION. 8723

S'adresser par écrit sous chiffres S. V. 8723 au bureau de
l'IMPARTIAL. 

Brasserie I Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
des 7 >/ , heures 10481

TRIPES
et, lea, mode «â© Caeni

Se recommande. Vva Q. Laubscher»

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7'/j heures

TRiPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Fentx.

REPASSEUSE
lime Marie EICKU - EEICHEH
Repasseuse en linge, annonce à son
honorante clientèle, et le public en gé-
néral qu'elle a transféré son domicile

Une Nnma-Droz 80
Se recommande vivement. 8651

Réplateurs
Reçu nn beau choix de régulateurs

Sonneries simples. Monastère et Ca-
rillon Westminster à */_,

Prix trés avantageux.
Qualité garantie.

7604 Réglage précis.
Réveils fantaisie

H. BAUMAN N
Kue du Parc 47. au 2me éta ge

Associé
Personnes disposant d' un certain

capital , s'intéresserait comme associé
à une entreprise marchant bien et pré-
sentant de sérieuses garanties . 8706

S'adresser par écrit sous chiffres A..
B. 87Q6. an bureau de I'IMPARTIAL.

Prêt
de 2000 fr. est demandé contra
bonnes garanties. — Faire offres et
conditions par écrit sous chiffres G,
D. 8726, au bureau de I'IMPARTIAI..

Comptable
Jeune homme ou demoiselle, con-

naissant la comptabilité, trouverait
bonne place stable dans une maison
d'horlogerie.

Adresser les offres (sans timbre pour
réponse) à Casier 20573. Chaux-de-
Fonds

^^ 
8797

VENTE.CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY KffS

Changement de domicile
Mme Perrenod-Mérillat

Robes et Confections
— a transféré son domicile —

Rue Numa-Droz 77
il IIIII iiiiiaiiwfi um
£a pouire chimique

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

Le paquet, 75 centimes
en trente dans les 10 Magasins de la

Société de Consommation
B i iii i III—M i sa

Mariage
Jeune demoiselle, de famille hono-

rable, présentant bien, peti t métier ,
désire faire la connaixsance d'nn mon-
sieur honnête et travailleur. Affaire sé-
rieuse. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme JeanMairet, rue du
Grenier 36, au ler étage. S716

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Aniold DROZ
Jaquet-Droz 39

28627 Chaux-de-Fonds

M.se à Ban
Mme Veuve SchSrren, met à ban

le domaine qu 'elle tient à ferme de M.
Vielle-Scbllt, situé aux Bulles. n«>
4. 5 et 6. 8503

Défense est faite de traverser les
prés et de circuler avec des chars, au-
cun chemin n'étant dû.

Les parents seront responsables de
leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1913.

Le Juge de Paix :
G. Dubois.



Coratno

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Mode!
contre boutons, dartres , épaisslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
variées, affections nerveuses, etc:

La Salsepareille Itlodel soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégulari tés.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 60,
«/_ ;bout. B fr., 1 bout, pour une cure
complète ) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9,
Genève. 18499

Dans toutes les Pharmacies

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

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

Pris à la Pharmacie, fr. f .60. 5662
En remboursement, franco fr. 2.

Toutes les 917

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emnloi du

Santal Charme!
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies_____ Chaux-de-Fonds
z»-A.-0--C_eis

désirant [confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétribués , sont
priées de s'adresser à Marie Koneberg ,
exp. de broderies, à Kempten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50 ct. timbres-poste.

- U.-R. 21112

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Bières qui luttent contre la vie
chère et anx

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
Îendant , à titre de propagande ,
000 exemplaires seront en-

voyés sous pli fermé
GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES ». rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 19146

Société de Consommation
Vinaigre

façon Orléans, la gr. bout. (s. verre) 65
pur vin vieux » » » 50
de vin bonne quai. » » 40

Huile à salade
«La Devineresse »

extra une, avec verre 7711 1.80

Am loixer*
pour (e 31 Ociobre 1913

bel appartement rie 5 pièces, cham-
bre de haine , chauffage central , si-
tué rue Léopold-Itobert 90
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois , gérant. Léopold-Robert Jo.
j t i o

Pivotages-
d'arbres de barillets, seraient sortis a
domicile à ouvriers consciencieux.
Grandes séries. Travail bien rétribue.

S'adresser à la Fabrique de Four-
nitures d'horlogerie. Ad. Allimann.
Court, (Jura Bernois). **»

Commerce de Matériaux de Construction
et fabrique de Produits en Ciment :: ::

JULES L'HÉRITIER-FAURE
Téléphone 303 Bne da Commerce 130 Téléphone 303

»

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-

. ment depuis 10 à 100 cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits.— Bordures de jardins.— Bas-
sins.— Rigoles.— PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Granit, Molasse, Jaune- etc. ).
— Consoles et Dalles de Balcons.

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN BETON ARME, etc.
Fourniture générale pour la Construction :

Ciment portland et prompt . — Cl\aux. — Gypses.
— Planelles Ciment et Grès pour Cuisines , Trot -
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇONNERIE.
Prompte livraison à pied d'oeuvre et aa dehors,
Prix modérés. 6682

^m9_H-BB-B9 W ¦̂ H-H-HWfi-HBp -B-MB Wm-wËo-WBàmmBmJ
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Les clienls sont priés de remettre jusqu 'au 1er mai , leurs
carnets additionnés , au débit de la Société. Il ne sera pas distribué
de répartition sur les carnets rentrés après le IO mai. H ai42.sc 8139

" g

A. *W. KAUFMANN
S et IO JEKIXG du. Marché

Outils aratoires allemands et américains
Fourches depuis fr. 2.30

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, eto.

7827 Grillages
PRIX EXCEPTIO_V.VELLElU.-ENT BAS

s! : II

$B_W M. Francis Gigon père, rne du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants. Propriétaires, Particu-'Iiers. etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,course»»! et encaissements, etc., enfiu pour tout emploi deco.tfiunce.Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.

Se recommande vivement.

Commune de Oernier

Carrière à louer
La Commune de Cernier offre à louer

pour le 11 novembre 1913, ou plus tôt,
au gré des amateurs, la carrière qu'élis
possède à la Vue-des-Alpes.

. Excellente et belle pierre de taille.
Pour tous renseignements, s'adresaer

au Bureau communal.
Garnier, le 18 avril 1913. 7344

R-379-N Conseil communal.

Pour le 31 Octobre 1913

A Louer
à proximité de l'Hôtel des Pos-

tes, 2me étage de S pièces, cham-
bré dé bains,' confort moderne, grand
balcon.

Dans la même maison, bel appar-
tement de 4 pièces, chambre da
bains. Concierge. - 772't
S'adresser à M. Charles-Oscar

' Dubois, gérant, Léopold-Bobert 3b.

Appartement
A louer pour le 31 octobre 1913, bel

appartement de 4 pièces, chambre de
bains, cuisine et dépendances, situé rue
de la Balance 10, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser au magasin de
la Balance. 8671
«——¦——¦—,—e,̂ ———»

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 trés modérés. 684
S'adresser â Wilhelm Rodé, géant.

rue Léopold-Bobert 7, Téléphone 1818

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain,

Rue des 23 Cantons 40. un loge*
ment de 2mè étage, 3 chambres, cui-
sine et belles dépendances, fr , 525.—

' Un logement de Sme étage, à fr.
450.—. Buanderie, cour, jardin po-
tager, maison moderne, vue super-
be.

Rue Jacob-Brandt 128. dans mai*
son moderne soignée, un bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
salle de bains, belles dépendances ,
cbatiffage central , fonds de
chambrés en linoléum, balcon, buan-
derie , séchoir , cour, jardin, etc. eau,
gaz, ëlectricité. fr. 850.— par an.

Rne des Crétèts 13'i, dans villa
modérée , ' 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.—
p4f an.
S'adreaser à, M. H. Danchaud., en-

trepreneur, rue du Commerce 123.

A LOUER
Eue Itue Léopold-Robert 25.

1er étage .de 3 pièces, cuisine, convien-
drai t pour bureaux.

S'adresser citez M.; B. Cbapallaz.
architecte, rue de la Paix 33. 8681

Fumier
.V vendre, fdmier de cheVal pourjar-

din ; pri x avantageux. 8755
S'adresser a M. B. Guiliano , rue de

l'Hdtel-de-Ville 21 A . 

CoffreMorts
-ClQTJLfis

fabrication soignée, garantie, à cèdef
avantageusement par suite de supres-
aion de dépôt; •

Renseicnemflnts oar écrit sous chif-
fre» P. . B, 8478. au bureau de I'IM -
PAHTUL, . .. ¦. 8478

MACHINES
à nickeler

On demande à acheter 3 machines
â nickeler, système tour à guillocher,
aveo ligne droite sur les dites machi-
nés, où un mécanicien se chargeant de
la constnictito des dites machines. —
Faire offres avec prix et conditions, par
écrit , sous chiffres S. P. 8436, au
bureau de l'IMPARTIAL. 8436
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION m0 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

RIĤ S^ T CHAPPUIS & SCHOECHLIN - .̂.n -
CIMENTS — CHAUX - GYPS — TOUTES MARQUES - SABLE DE COFFRANE ET DU LAC - PRODUITS RÉFRACTAIRES

BRIQUES CIMENT - ESCARBILLES — TERRE CUITE - TUYAUX - PAPIER GOUDRONNÉ — LATTES  ̂ LITEAUX

Cl*êllies pour chaussures 1
Appareils orthopédiques I

Embauchoirs |
(^^̂  Semelles, lacets |
YÉ^wL • •**' t*~**. ' au Magasin Place Neuve 2 3

Ifl̂ feS 
Von Arx & loder I
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Affections des poumons
Je vous informe par la présente que depuis votre traitement par corres-

pondance je me trouve entièrement bien , vous m'avez guéri de mon affection
des poumons, de ma toux , des expectorations , chatouillement à la
gorge et engorgement. Je vous remercie de tout cœur et je vous recom-
manderai partout où l'occasion se présentera. Mme Glauser. Arbon. Authen-
ticité de la signature certifiée par te secrétariat communal. Arbon , le 6 dé-
cembre 1911. Gunther , fonctionnai re communal . Adresse : Institut médical
« Vibron ». Wlenaohten. No 27 près Rorschach (Suissel. . . 7 .

JE. nognLOit9 Cordonnier
informe sa bonne clientèle et le public en général qu'il a transféré son atelier

H/Li.e> J>3'TJ.rxxa<-I3ro5aj X
(Entrée rue du Coq) 8679

Dépôt: rue de la Ronde, 41
Travail soigné Prix modérés Se recommande

Ueg 197 I_Nr_-P--»-IX._CiI-BI-i-e! -EST 26-0 *% __• QI j - S J M
Pour soumettre même à distance une personne au caprice TL t. Mil" 11 I
de votre volonté , demande, à M. STEFAN , Boulev. ULIIILUA
St-IHarcel, 72, Parle, son livre * Forces inconnues» Gratis.

Sols à Bâtir
pour villas , maisons pour une ou deux familles , avec jardins , situés
à 10 minutes du centre de la ville sur la route cantonale

An Dessons de Bel-Air
Tramway à proximité immédiate

sont à vendre. Plans et devis à disposition. Facilités de paie-
ment. - « . 60S3

S'adresser à M. J .  Crivelli, architecte , Paix 74.

grand magasin à louer
pour époque à convenir, à la Rue de la Balance, à proxi-
mité immédiate de la Place du Marché. 8097

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

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le Conseil communal de La

Chau»i-de-Fonds met au concours le poste d'adjoint à l'ingénieur du
Servie « de l'électricité.

Le cahier des charges peut être obtenu au Secrétariat de la Direction
des Services industriel*.

Entrée en fonctions suivant entente.
Traitement initial : Fr. 3t_00.— ; maximum Fr. 4800.— après 20 années ;

de service.
Les offres avec pièces à l'appui doivent être adressées à la Direction des

Services industriels jusqu 'au 12 mai 1913.
La Chani-de-Fonds. le 28 avril 1913. 3448

¦¦ HB—M-W---1~m\m

Changements de Domiciles
Les ateliers suivants s.

Rubattel & Weyermann,
Léon Parel,
Emile Àlt_h.aus, joaillier,
Georges Ding, „
„Auréa", bijouterie,
Méroz Georges,
Arnould, Cosandier & Robert

sont transférés dès ce jour 8889

j 150, RUE DU PARC, 150

Commanditaire
On cherche , pour s'intéresser dans une fabrique de boîtes du

Jura-Bernois ayant une vingtaine d'ouvriers , un employé pouvant
s'occuper de la partie commerciale , avec un apport de ir. 10,000
à fr. 15,000. Affaire d'avenir et t rès sérieuse.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Agence Immobi-
lière TELL BERSOT, rue Léopold-Robert 47, Lia Chaux-
de-Fonds, 8642

Changement de domicile

L'atelier de décoration
de 8657

HENRI VON-GUNTEN
., . est transféré

Rue Jaquet-Droz 6

est e__x '«7-e3a.te, le soir même de sa, paru»tion, c3.a.x_L_s les localités suivantes :
Aigle. Bibliothèque de la Gare. Le Locle. Librairie Courvoisier.
Bienne. Kiosque à journaux , rue D. Jeanrichard 13.

du Marché. Bibliothèque de la Gare.
Kiosqueàjouniaux .Cen- Morat. Bibliothèque de la Gare,

tral platz. Montreux. Dumont , rue de la Gare.
J.Beu'rret .r. Franche 16. .. . J. Delèze.
Librairie Française. Moutier. Schaffter , Av. de la Gare.
Bibliothèque de la Gare. Malleray. B. Dasen , journaux.

Berne. Bibiiothèque de la Gare, *««*«•»• 
ll^^S**"»-

Brenets. Haldimann Pasche. p. __ alin , journau x.
Delémont. Bibliothèque de la Gare. Mme Pfister, me de l'Hô-
Flenriér. Ducini , Mag. de cigares. . , 'el'd?"vilj 9', _ _  ,, ._ , m,., ,. . . .  ° , , - Librairie Sandoz Mollet.Genève. Bibliothèque ¦ de la Gare, olten. Bibliothèque de la Gare.Agence des journaux , 6- Sonceboz. Bibliothèque de la Gare._ , rue Pecolat. St-lmier. Kiosque Jurassien , PJaceuans tous les kiosques du Marchéà journaux . Bibliothèque de la Gare.
Granges. Bibliothèque de la Gare. Travers. Bibliothèque de la Gare.

B. Wullimann Morthier. Villeret. L. Guerrin , journaux.
Lausanne. Bibliothè que de la Gare. Yverdon. Bibliothèque de la Gare



A louer
pour le 31 octobre 1913

Léopold-Hobert 0. âme étage, ïrois
chambres , cu isine; 500 fr, 881B

Lnopold ilobert dm. Sme étage de
4 chambres , corridor, chambre de
bains. 88^0

Léopold-Bobert 51-a. Sme étage de
6 chambrée, corridor, chambre de
bains, chauffage central. 8821

Parc 9-bis. Plainpied ¦ do 3 pièces,
cuisine, chambre de bains, chauffage
central, concierge. 8823

Parc 9-bis. Sme étage de S pièees,
cuisine , corridor , chambre de baina,

% chauffage cenlral. Ascenseur, con»
cierge.

Pare 9-bis. Pignon de 8 chambres,
cuisine, corridor, ascenseur, concier-
ge. 

Neuve 8. 4me étage, 3 chambres,
corridor, chambre 3e, bains instal-
lée, chauffage central , concierge. 8823

Parc 14. Plainpied de 3 chambres ,
corridor, cuisine et dénendances.
525 francs; ¦ 8824

Parc 86. Magasin avec 2 chambres,
corridor, cuisine.

Progrès I03-a. lerélage,3chambres,
corridor, cuisine ; 420 fr.

Temple-Allemand 105. ler étage,
3 chambres , corridor, cuisine, bal-
con. Fr. 620.

Temple-Allemand 107-bis. ler éta-
ge, 2 chambres, corridor, cuisine.
Fr. 460. "¦".""." '.:,"¦ 8825

Paix 65. Magasin avec 2 chambres,
corridor, cuisine, fr. 600. 882.

Temple Allemand 71. Pignon 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr.; 460.

Doubs 113. Sme étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine.

Kord m. 2me étage de 2 chambres,
corridor , cuisine, alcôve ; 500 francs

Nord 127. Sme étage de 3 chambres,
corridor, alcôve; 500 francs. 8827

IVord 127. .me étage de 2 chambres ,
corridor, cuisine, alcôve ; 440 francs

Temple-Allemand 81. ler étage de 3
chambres, corridor,- cuisiné. 450 fr.

Temple-Allemand 83. Plainpied de 2
chambres, cuisine, corridor, 875 fr.

8828

Doubs 75, Plainpied de 8 chambres,
bout de corridor éclai ré, cuisine,
fr. 725. 8838

Doubs 139. Pignon de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 420. 8830

Doubs 141. Plainpied de 3 chambres,
corridor, cuisine, ir. 600... ...,_ .. : ...

Doubs 141. Sme étage, de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 600. 8831

Doubs 145. Sme étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, fr. 780.

Collège 39. Sme étage de deux
chambres, cuisi ne, corridor ; 440 fr.

Doubs 127. Plainpied de 2 chambres
corridor , cuisine. Fr. 470. 8832

Nord 47. Jer , étage de 2 chambres,
corridor , cuisine, fr. 490.

Nord 47. Sme étage de 2 chambre s,
corridor, cuisine, fr. 480. 8833

Tôte-de-Bang 25. Magasin et arrière'
magasin avec 2 pièces et cuisine..

Tôre-de-Rang 25. Plainpied de S
chamiires , corridor éclairé, cuisine,
fr. 003. 883*

Alexis Marie-Piaget 63. ler étage de
2 chambres, cuisine. Fr. 420 8835

Charrière 13. Sme étage dé 2 cham-
bres, corridor cuisine, fr. 432.

Charrière 13. '4me étage de ' 2  cham-
bres, corridor cilisine, fr. 408. éS.8

Charriera 68. Pignon deI2 chambrés,
cuisine, fr. 300, 8887

Puits 1B. 2me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, fr. 540.

Puits 27. Sme étage de 3 chambres
corridor, cuisine, 500 fr.

Premier-Mars 16. Magasin' avec deux
devantures. 8838

Côte 9. Plainp ied 8 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine, fr. 560.

8839

Gibraltar 13. 1er étage de 8 chambres ,
cuisine. Fr. 360. 8810

Numa-Droz 139. Plainpied de 2 cham-
bres, cuisine fr. 480: 8841

M-wiège 16/18. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor , cuisine ; 550 fr. 8842

Stand 6. ler étage de 3 chambres,
eorridor, cuiMne , fr. 500.

Premier Mars B. ler étage de ô cham-
nres , bout de corridor éclairé. 8843

Premier-Mars 4. 3_neètagède5 cbam-
bres, alcôve, bout de corridor.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant . rue m» la Paix 43. ~~On cherche pour nonne fabrique de
La BnaffiM.B-Fi.ntl8, an 3704

Uî. Sertisseur
câ3_&ie ef expérimsnfé. — Adresser
otîres avec r.iérenc.s et certificats, par
écrit sous chiffres H. Si 8704, au bu-
reau de I'IMPARTIAI..

BnmftQiiïiiiPQ
On demande deux domestiques con-

naissant bien les ci.evaux;
S'adresser au bureau J uies l'Héritier»

Faure. rue du Commerce 130. 8740

Potion Lavai
Retenez bien ce nom, et, dès que

vous vous Sentirez grippés , faites en
prendre un flacon dans l une des trois
Officines des Pharmacies ïtéunies,
et vous serez promptement débarassés
de votre grippe, qu'elle se traduise par
lajQjyruJkAéyxe--4a. eeaiiriwtaw. .4!"»-.
rouement ou les maux de cou, 91o

, LE FLACON : 2 fr.

gggggggggg^

ACHAT
de vieux métaux tels que : enivre,
bronze, laiton, cadran», étaln,
zinc, plomb, fer et Tonte, caout-
«•liou.», o» et cliiITons. — Sur rie-
mande je me rends à domicile. 6987
3e recommande, M. Meyer-Franek,
Téléphone 8.45 TUB de la Ronde 23

COMMIS
Un jeune homme cherche place de

suile oans un bureau. Ayant acquis
une bonne instruction et connaissant
deux langues, il aimerait trouver une
bonne place. 8661

S'adr. au bureau de I'IMPA BTIA L.

Peintre éécaiqueur
Oh demande ponr époque à convenir

un bon peintr^décalqueur au courant
du travail soigné. Capacités et moralité
exigées. — S'adresser a la Fabri que de
cadrans émail Vve F. Flûckisrer.
(Suce, de Zfliime .Iacot). St-lmier. 8775

Qui entreprendrait des échappements
bonne qualité , grandes piéces. —
Adresser otlrée sous diiffres S, S.
80(13. au bureau de l'IupAUTiAt. 8663

On demande ' à louer pour le , 30
avril 1914, un

Domaine
_raffi»an! à Ja ga rde de 8 à 10 vaches.

Faire offres par écrit avec situation
et prix de fermage aous chiffres Z. X.
89"S, au bureau de I'IMPAKTUL. 8928

ĵ _ f̂______ \____̂ _f ^g__f _m/ _̂-mm^mf i~-  ̂ —̂¦ -—»—-¦-—————

S EAU INSTALLATIONS SANITAIRES GAZ
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
seront exécutées soigneusement, rapidement et à bon marché

j TéLé. 224 S. BRUNS CH WYLER SERRE 40 |

Â VPlldPA tri*3 beau salon ou àécban-
ICUUI C ger contre salle à manger

et une commode antique avec bronze.
— S'adresser à M. J. Muller , rue du
Pare l>9. an Sme étasrp . «909

A f f û n r f p a  U,1B ountiB et beiie pous'
ICllUI C Sette eu non état ; bas

prix. — S'adresser rue de la Serre 1()3.
au 1er étage. ¦ . . 8916

A vùnr lnn livres bien conservés de
ICllUI C la . lre' . et âme année de

l'Ecole de Commerce. — S'adresser
rue du Doubs ' 147, au Sme étage, i

A
nnnrlnn macitihé à écrire « Un-
ICllUI C lierwod» aveo tabula teur

en parfait état, fr. 250. 8128
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

r nnnr jpn " une baignoire en fonte
tt iCllUl u émaillée et bien conservée
au p r i x  de fr. 35.—, plus un sommier
presque neuf. — S'adresser aux Bains
Moritz , rue de la Ronde. 8643

Â tranitPO uu vélo, roué libre, usagé
ICllUIC mais en bon état ; tres

bas prix. — S'adresser chez M. Jean
Lévi , menuiserie, rue du Collège 16.

8437

à vendra un 8rana potager, bien
fl. ICUUID conserva aveo grille et
bouilloire ; prix 40 fr. ¦— S'adresser
rue de la Ronde 3. au 1er étage. 8.33
I H A vendre 1 lit en fer , à une per-
illli sonne, lit  et sommier. —S'adres.
rue du Parc 77, au Urne étage , & droite.
• 8450

A
n n n r l n n  une bicyclette pour hom-
ÏCllUI c me , 50 fr. et une bicyclet-

te pour dame 100 fr. — S'adresser rne
du Progrè s U. an 1er étage. 8W5

Â
r r n n f t n û  un potager a DOIS avec
ICllU l c accssôires. - S'adresser

à M. E. Aeschlimann , rue des Ter-
reaux 91. 8465

fu m n o o a  A vendre les livres en
Uj lUlluoC. usage, en Sme gymnase
bien conservés et cédés a moitié prix
— S'ad resser rue du Parc 98. au Sme
étage. » gauche 0510

Â UOnrtPO ^eau *'lal' d pont , ues
ICllUIC chars à hrecettès neufs et

usagés, un souflet de.forge. — S'adres-
ser a M. Alf. Ries, maréchal, rue des
Moulins (C)iai-riére ,. - . . 8431
A ffonriPA un Pota Kar é bois n» 11,
t. ICUUI C un lustre a gaz pour cham-
bre à coucher, une poussette à 3 roues
et des bouteilles vides .; très bas prix.
— S'adresser rue des XXII Cantons 41'
an . , , 3865

A
nnnr lnn  lap ins, femelles portantes ,
ICUUI C tetme 15 mai- .Ieunes de

2 'j .  mois, belle aace. — S'adresser rue
au Nord 74. an 1er étage. . 8099

Â
nnndnn  faute d 'emploi un potager
V u l l U I C  à gaz avec four, m* S'ad.

rue du Temple-Allemand 73, au 2nie
étage. : ' ¦ '¦ ' .' ¦ 8639

â
nnni tnn d'occasion, un régulateur
ïtMUI C grande sonnerie, à l'éta t

de neuf , plus une chaise d'enfant. —
S'adresser à M. Paul Beiner, rue Da-
vid-Pierre-Bourquin . 1. 8786

A uonrino à bas **• P°ur cauS3¦ciiui o de transformation, 1 su-
isrbe potager . bols, brûlant tous com-
ius .ii.l8s, plaque polie, barre Jaune ,
bouilloire et 1 potager à gaz â 3 feux
et four. Pressant. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 21, an 1er étage.
Â

nnnrj nn de suite , d'occasion, pour
ICUUIC manque de place, 2 ma-

gnifiques lits jumeaux en nover poli ,
tfr&'nS» pfïi. iTifïaréSsëFf té-TPro-
grés 17. 8?38

Â
nonrlnn un habit de cérémonie,
ICllUI C peu usagé; bas prix. —

S'adresser rue des Fleurs 30, au ler
étage. 8670

A
nnnr lnn  un bon potager à bois avec
ICUUI D barre jaune. Prix, 80 fr. —

S'adresser rue du Temple-Alleniiind
105. an 2me étage, à gauche. S690

A
nnnrlnn un buffet a 2 portes, une
ICUUID table ronde, lit d'enfant

Louis XV , un grand lit. garde-manger ,
linoléum, lampe a suspension et au.
tres. — S'adresser rue de la Cure  8,
au ler étace , à gauche. 8739

{ .VP0Q Â voliare u P r's réduits, ues
ullIC3. livres peu usagés, pour la
Sme Gymnase, ainsi que pour les S
premières aimées de l'Ecole Supérieure
de Commerce. — S'adresser, le soir ,
rue de l'Est 18, au Sme étage, à droite.

t ] 87H5

A O û n d fû  2 tableaux » l 'huile (50fr .)
-CllUI B i layette 80X60 x50 cm

(25 IV.), 2 albums de chiffres pour
graveur , «Guérinet», neufs (20 fr.), I
casier pour cartes postales (3 francs),
1 commode nois dur (25 fr |, divers
lots timorés et irartes postales. 8725

S'adresser chez M. Droz, rue du
Pont 16.

^mmm*at*' k voprfpû "ne «h-enne
rrxt 

,CI,UI C Danoiso avec
•J J  _n 4 petits ; ainsi qu 'un- accor-

*m3*-5S& déon Hercule en ta dièse et
si avant peu servi . — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100-a. 7 <57

A
nnnrlnn 2 chiens policiers, âges de
ICUUIC 4 mois »/ „ un berger al-

lemand et un berger bnlge , cure race.
— S'adresser à fil. Wetzeï, forain .
Place du Gaz. 8738

Â
nnnrj nn une poussette blanche a
I CUUI C 4 roues, très peu usagée

et sur courroies. — S'adresser chez M.
William Ducommun , rue 'd e  la Ba-
lance 10-a. ' 8748

A
n n n r l n n  a prix rèuuit , poUr cause
ICUUI D de départ , un grand Ut

complet, noyer ciré frisé, entièrement
neuf , un canapé usagé, une table ma-
rie, une grand.» seille ovale oour bains
et quelques tableaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 51, au 2me étage , à droite.

87a9

A
nnnrlnn un lit  ue fur a une per-ICUUI.D sonne; trés bas prix.

S'adresser à Mlle Grumbach , rue
Neuve 10. 8720

Pis 11 11 A venare d'occasion, superba
riCUU, piano de 1000 fr. cédé . pour
650 ft. avec jolies lampes. — S'adres.
& M. F. Perregaux, Musique, rue da
Puits 1. 8928

A la mâme adresse, à louer un très
oon piano.
A DnnrtP i- uo i)sau fourneau en fer.
a ICUUID inextinguible ; bas prix.
— S'adresser Fabrique d'horlogerie
Marc Dubois & Cie, rue Jacob-Brandt
8 (Crét&ts). 8802
k Vanriva libres , très peu usagés,t_ ICUUIC ire année» de l'Ecole da
Commerce. *- S'adresser rue Mont-
brillant 3. au 1er étage, à gauche. 8798

A VnnriPA d'occasion, quelques livres
fl ICUUI C en usage an Gymnase et à
l'Ecole supérieure des Jeunes tilles.

S'adr. rue Combe-Grieurin 5, au ler
*_j _j __^_^_m̂_wam̂ _^_^^^^

8
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On demande à acheter i^vT.
tilate u r. — Adresser offres à M. Et .
Jeannin". rne de l'Est 20. 890K

On demande â acheter _ _ _°̂ ât
— Faire offres par écrit avec prix sous
chiffres D. U. 8734, au bureau de
I'I MPARTIAL . 87'24
Pjann  Ou demande a auheier ua
l iallU. piano en bon état , paiement
comptant. — Fai re offres avec prix
par écri t , sous chiffres A. B. 8747. au
burean de I'IMPARTIAL . 8747

On demande à acheter Jetais
en bon état . — S'adresser rue Numa-
Droz 18, au 1er étage. 8«0R

On demande à acheter a.lT_\iT„
nécessaires (dernière édition) à dn élè-
ve de 4me gymnase. 8468

S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL .

fln i iomnndo à acheter une voi-
UU UOlllttUUC ture ou un petit break
très léger, è 4 ou 6 places, bien con-
servé. — Offres avec prix sous initiales
S. C. 849(t Poste restante, Succursale
Nord . 8496

On demande à acheter ddliS
de commerce, usagés , mais en bon
état. — S'adresser rue du Parc 26. an
rez-de-chanssée. 8675

A vendre
ou à louer

petite .maison, 6 piéces, dépendances
et grand Dégagement. 5211

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

A Lôliâ
p. tout de suite ou époque àconvenir
Fritz Courvoisier S, 2me étage de 2

chambres, aicôve , cuisine et déuen»
dances, fr. 83.35 par mois.

Fritz Courvoisier» 8, Sme étage de 3
rh.mhrpnr T_„_«, _ i_ cr .01. vi i,,......w..c,<r:3._. . Çua_np.re.9»_i_r_..CT *«« (/iKuwaMm- mrv,iCf n-
bres cuisine et dépendances. 25485

S'anresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat,
Place de l'Hôtel de Ville 5. 
On aemande à acheter ou à louer,

dans la région horlogère, une

Petite Faiirip
ayant place pour une trentaine d'ou-
vri ers, avec maison d'habitation. 8789

Faire offres par écri t sons chiffres
A. V. 8TStt. an bureau de I'IMPAHTIAL .
.ma. mm .aa. ~m ma— d. ^â . ̂ KC —— n—m mm.
**** *m*-m*̂jSkmmmmmmmmmm\mWmm

Séjour d'été
ef avis aux
promeneurs

VAL-DE-RUZ. - Au Café de
Teinitérttaca à Coffrane, cham-
bres confortablement meublées et pen-
sion soignée. Situé à 10 minutes de la
forêt de Séroue. Pri x mooérés. Con-
sommations chaudes et froides à toute
heure . Service promet. — Se recom-
mande chaleureusement.
6772 Jeunbourquln-Witlwer.

g *&*-**V*9*-W*li,*m-*< jgg

Avis aux patrons graveurs
Graveur, très capable , sérieux, tra»

vaillant sur la machine, le uuilloche .
cherche a s'associer. Il aurait du ma-
tériel a disposer. — Aaressnr les offres
par écrit, sous chiffres Y. Z. 861.» . au
burean do I'I M P A R T I A I  . sfi!9
mmaïammm 'ai K̂Mmmniimm&mmmmiaBmimmmmmam—m.̂»HW«HBBHB.W««BlHM_HRn_K_-»U_»

Installation d'appartements !
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissier Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage de literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51 I

il IIII lllll lIlBlllllllllllllllll ilIlillWBIHLJ

I ®c_>xxï>lo R
J comme un lys Sfl

M I=Lc>TDTJ.-3tO wi
m O-OIXIIXIO un îxtid r̂a-iD îit S
M LE r

1 PNEU 1
m ronge ferré §1

.¦ roule sans chauffer , grâw à WÊÈ
7^ son enveloppe tou te de caoutchouc
» ., . » et ses rivels ^|É
M faisant fonction 1 de radiateurs. m

S HiiiiiKtTmsthMi  ̂
awwte-j oift I

I / lliyU^lv El WlS)Vy ^̂  
Place de l'Hôtel-de-Ville B

Ifeii fficre
connaissant bien la partie et habitué
au travail très soigné

trouverait place
stable et d'avenir dans bonne fabrique
d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres II,
7«8 C à Haasensteln &> Vogi.».».
Itleinie. «25S.

OHÂiBBE iT
PENSION

Jeune homme de toute moralité, de-
mande belle chambre meublée, au so-
leil , et pension , dans nne famille ca-
tholi que romaine, vie de famille si
oosoilile. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres X. X. 801». ail bureau
de I'IMPARTIAL. 86,5

Souveraine contre la toux, les
broncniles, catarrhes et tontes
maladies dès voies respira to i res.

La boîte Fr. l.SO
dans les 3 officines des 809&

Pharmacies Réunies
JLA CUAU1.-DE-FO-VDS
nn w*M _K___*ag_9ŵ s m—^m^_sgQ^mt

À nnn fjnn  fauted ' emnloi.  '3 réchauds
ICllUl c à gaz à 8 trous et un fou r

à gaz. — S'adresser rue de la Serre 18.
au '.me étage. 8912

F I V P P C  Pour ,out '" ̂ y"ina8B ; œuvres
Lll l  Cet a 'auteurs célènres ; musique
orisrinale armoirede vestibule: sué-
ridon» ; plantes vertes, etc., à
vendre nour départ imprévu. — 3'adr.
entre 1 it 2 heures , rue de l'Industrie
18. au rez-rie-chaiissée. 8335
firmn o c i a A verinrB avec fort rabais
UJ 111 II Au t, les livres cn bon éta t des
6 premières années — S'aoresser à
M". P. Amez-Droz , rue du Pare 73.

.. . _ . 7.708

i ÏÏOnrf p O un canapé en bon état.
tt I C l l U I C  — S'adresser rue uu Pro-
grès 89. au Sme étage. 8333

*mmmm_*» ****



BANQUE FEDERALE
* (S. A.) '

Oapital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Goura des Changes, 5 Mai 1913.

Mous sommes , sauf variations importantes,
aohetaur E«. moins cm.

0/_ -
France Chèqne . . 4 100.81
Londres ¦ . . -V- 25 .28V.
Allemagne . . . 6 123.48» /.
Italie » . . 6 97.92'/i
Belgique • . . 5 99.67'/-
Amsterdam » . . 4 .08.47
Vienne » . . 6 104.72V,
New-York » . . SVa 5.18V*
Suisse ¦ . . 5
Billets de banque français . . 100 30

» allemands. . 123 47Vi¦» r u s s e s r . . .  2-68
» autrichiens . 104.65
n anglais . . . 25 . 26

i » italiens. . . 97.85
<» américains . 5.17V»

Soverei gns anjjl. (poids gr. 7.-7) 25 .23
Pièces 20 m. (poids ni.sr. 7.95) 123.47'/>

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
à_ o/0 en compte-courant disponi-

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

mité de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital .

*- î/ i °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et é mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous
sommes à disposition pour lous
renseignements.

Etat-Civil dn 3 Mai 1913
NAISSANCES

Bassin Maurice fils de Paul-Cons-
tant, horloger et de Laure Marie née
Burgener. Bernois. — Belletti "Nelly.
Lina, fille de Primo, manœuvre et de
Jèanne-Bertha née Perrelet , Italienne.

" PiSfflS'r"fftt§- ûs?a ,̂«>%{m«? x̂on
et Weill Alice , commis, Badoise.

MARIAGES CIVILS
Vaucher Werner- Ulysse, horloger,

Neuchâtelois et Alhricci Jeanne-Pau-
linajtose, Italienne. — Freiburghaus
.Téan/appareilleur et Bàhler Mathilde-
Jeanne,"ménagère, tous deux Bernois.
—¦ Jaquet Jean-Jaques , commis, Neu-
châtelois et Robert Juliette , finisseuse
de boites or, Neuchâteloise et Bernoise.
— Frésard Louis-Arnold, remonteur,
Bernois et Maillarclet Blanche-Mélina.
horlogère, Neuchâteloise.—Mutti Karl,
foi-locheur, Bernois et Jequier Marthe-

!anny, tailleuse, Neuchâteloise. —
Steiger Jules-Adolphe, employé de
magasin et Sollberger Elise, horlo-
gère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
1336. Botteron née Studler Elise,

épouse de Edouard-Frédéric , Neuchâ-
teloise et Bernoise, née le 2/mai 1839.
— Incinérée à La Chaux-de-Fonds.
Sandoz Sophie, fille de Ulysse et de
Elisa Perrochet, Neuchâteloise , née le
17 mars 1843.

ATTENTION
Excellent vin de table
depuis 45 cts. le litre

Très bonnes liqueurs

J. Balestra
RUE LÉOPOLD-ROBERT 100

8960

Fille
Pour cause de changement , on pla-

cerai t uue grande fille de 18'/j ans ;
pressant. — S'arlresser par écrit sous
chiffres R. J. 8985 au bureau de I'IM-
p ^Bfiài,. 8985

Tapissier
Bon ouvrier lapissier demanue place

stable. — S'adresser par écrit sous
chiffres R. H. 8853 au bureau de l'Iii-
PARTI .» r,. 8953

POLIS SEUR
da boîtes métal , sérieux, sachant avi-
ver à la brosse , est demandé de suite
chez Mme (Emile StSmpfl l, Tramelan-
dessous. 8952

Apprenti - boulanger
On cherche un apprenti boulanger.

Vie de famille et bonne occasion d ap-
prendre .l'allemand- Ehtréè à volonté .

S'adresser à M. Fankhaùser, bou-
langerie. Laufon (Jura Bernois) 8970

Mariage
Dame veuve , 30 ans, cherche à faire

la connaissance d'un monsieur honnê-
te et travailleur. — S'adresser par
écrit sous initiales C. D. 8938, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8938

Boulangerie
Pour cause de maladie à louer pour

époque à convenir une boulangerie
avec loçremeut située rue Léopold
Itobert 140. — S'adresser à M. Jo-
seph Boillat. boulanger. H-21530-C
_  ̂ 8959

A vendre
Au Bou Itessemella»_re, rue du Pre-
mier-Mars 14 , une quantité de bonnes
Chaussures d'occasion. — Se recom-
mande, Jean Streit. 8888

RI fil et coton pour
Ki_ "_ I K_ Q Q  paysans à solder. —
uiU-iuUu A l'Alsacienne, rue
************** Léopold-Robert 48.
89-20

FatliraUTA On demande qui
CIBIiI V a_,*3, prendrait 3 génisses
en estivage . — S'aaresser à M. J. Le-
der, garde-forestier, Côtes du Doubs 26

8967

l/ClUUlllOIll pièces, cherche place ou
travail à domicile. — S'adresser à M.
Ed. Fallot. rue du Progrès 117-a, au
plainpied. \ 8917

TailI on SP le recommande pour tout
lulIlblIuC ce qui concerne sa proïés-
vrage prompt et soigné. Prl)( modérés
Sion , en Journée ou à la maison. Ou-
— S'adresser rue du Temple-Allemadd
71, au rez-de-chaussée, à gauche. 8918

Taiil plien se recommande pour tout
lalUCUoC ce qui concerne sa profes-
sion, soit en journée ou à la maison.
— S'adresser rue Numa-Droz 6, au
pi gn on. 8949

Commissionnaire J33&£.*3!£
che place de suite. 8908
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IHIVFIPP sachant limer et tourner,
VUïl lCI  demande emnloi dans fa-
brique d'horlogerie, à défaut dans ma:
gasin. ' ¦. . . 8964

S'adrs. au bareau de I'IMPABTIA L:

Jenne HE55S5Î
aux travaux de la campagne ; il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser chez M. J. Johner, cordon-
nier, Cfaiètrew. . 8935
Finieoûîicû Une bonne ouvrière est
rilllS-»CUùC. demandée de suite. Pla-
ce stable et bien rétribuée. — S'adres.
à l'atelier Paul Robert, rue Numa-
Droz 169. 8936
A nnPAIltif- polisseuse de boles or
A(1JÎ1 CllllC est demandée de suite , à
défaut une apprentie finisseuse, ainsi
qu'une ouvrière finisseuse expérimen-
tée est demandée pour le ler juin. —
S'adre. à l'atelierFlûckiger-Kullmànn,
rue de la Paix 21. 8956
Rniiniin Ou demande de suite un bon
UUI CUI | ouvrier adoucisseur ; place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
à M. Jean Neukomm, rue des Enver4
19, Le Locle. 895s
nénnîfonp de première force, jeune
U.l iUllCUl fllle pour travail sur ébau-
ches, peuvent entrer , pour époque à
convenir à la Manufacture des Mon-
tres Rythmes, rue du Parc 107. 8914
Pfirntnié de fabrication, au courant
uUlU-Ulp de la comptabilité et corres-
pondance française, est demandé.

Offres avec prétentions et références
par écri t sous chiffres A. IV. 8013,
au bureau de I'IMPABTIAL . 8913

Porteur de pain, Jt^TlZ
de 14 à 15 ans. — S'adresser à la Bou-
langerie Leuch, rue Numa-Droz 126.¦ ¦ «m

Commissionnaire "jy;
ast demandde par bon comptoir de la
localité. Entrée à quinzaine. 8915

S'adres, au bureau de l'IMPARTIAL.
iinriùro Mlle 7. Krânenbuhl, rue
LlligOl c, Numa-Droz 113, demande
pour de suite 2 apprenties et assujet-
ties. 81)71
Gpnnnrifn Op demande pour entrer
OCliaUlCt de suite, une bonne ser-
vante sachant cuiV«:. Vie de famiUe.
— S'adresser chez M. Sester, rue dès
Sorbiers 18. 8937

fraVPÎIP connaissant le mille-feuilles
Uld- Cul genre anglais, est demandé
chez MM. Dubois-Marchand, rue du
Doubs 77. 8937

RtilDOnteUrS schild sont demandés.
— S'adresser rue Neuve 8, au 4me
étage. ¦ _ 8939

WlCKeleOr. nickeleur-dl-
corateur, est demandé de suite ou au
plus vite ; fort gage et travail garanti.
— S'adresser à l'atelier J. Estoppey-
Rebar, à BIENNE. 8986
[.nmoefiflllû e8t demandé pour soi-
1/UluCi.lHJUC gner des porcs et des
jardins. — S'adresser Restaurant sans
alcool de l'Ouest. 8943
Jûlinn flllo On engagerait une jeune
UCUllC llllC. fille pour aider à l'office.
— S'adresser Restaurant sans alcool
de l'Ouest. 8942

(leUfie nOmme ses est demandé poui
faire les commissions et aider à 1 ate-
lier. — S'adresser à l'Usine du Foyer.

8911

Polisseuse. **H5
polisseuse de bottes argent, connais-
naissant la cuvette. — S'adresser â
M. L. Burgat, rue de la Côte 17, NEU-
CHATEL 8968
lanna Alla Demandée par petite fa-

U G UllC UUC. muie à Stockholm, jeune
fille pour la conversation française el
quelques soins de ménage. Vie de fa-
mille. Entrée selon entente. — S'adres.
de 7 à 8 heures du soir, à Mlle Fanny
Jeanneret, rue du Doubs 51. 8782
—aa————ne—.———_

A
lnnnn locaux (Il fenêtres) pouvant
IUUCI servir d'atelier et de bureau

en ,.»nmme entrepôt, situés rue Léopold
lobert 38-a. — ST adresser a Mme l_èvy

nue Léopold-Robert 38. 8902

Darr 117 A ,ouer > P°yr le 31-
ifllL 116. octobre, un rez-de
chaussée de 3 belles pièces, chambre
de bains, chambre de bonne, chauffage
central et dépendantes. Service de con-
cierge. — S'adresser rue du Parc 114.

8929
Di fin Ail A louer pour le 1er novem-
I lgllUll. bre 1913, 1 joli pignon au
soleil, 3 pièces, cuisine et dépendances
dans maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Marcel Dellenbach, rue du
Progrès 135. ,. 8490

Â lnnan de suite ou époque à conve-
lUUCl niri à petit ménage d'ordre,

un sous-sol de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Doubs
121, au ler étage. 8947

À lfllIPP t'e 6u^e» ou fin du mois,
n. IUUCI pour cause imprévue, un
joli logement, de deux pièces, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M.
Christian Hûgli , rue Fritz-Courvoi-
sier S9. 3033
Pjrfnnn de 3 chambre, cuisine et dé-
1 lgllUll pendances, grand jardin, à
louer pour le 31 octobre . Prix 32 fr.
par mois. — S'adresser rue du Doubs
15, au pignon. 8063

Hh amhpû A louer à monsieur sol-
UUttlULIlC. vabie , jolie chambre in-
dépendante à 2 fenêtres, au soleil, ou
si on- désire pour petit bureau ou
comptoir. — S'adresser rue Numa-
Droz 10 bis, au ler étage, à droite.

8930
rtinmllPO A loue>'. chambre meublée
UlldlUMl C. i personne honnête. 8925

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.
Phamhpa A louer une jolie cham-
UUalUUl C bre à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, au 2me étage , à gauche.

8965
rhq rnhpp A louer de sui te une cham-
UUalUUl C, bre meublée, indépendan-
te. — S'adresser rue du Parc 5. au
ler étage, à droite . 8957
Phamhpû A louer une chambre bien
UllttlUUlC, meublée, au soleil. —
S'adresser à Mme Vuille, rue du Parc
88; 89.5

nhSITlhPP A l°uer de suite, 1 cham-
UUulUUl C, bre bien meublée , indé-
pendante, à personne solvabie. — S'a-.
dresser rue de la Promenade 13, au
plainpied à gauche. 8934

fhilïïlhPP A l°uer - un monsieur
UUulUUIC. solvabie , chambre meu-
blée, quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue du Temnle-Allemand 139.
au Sme étage. • " 8910
tammammaaaammaaammmmmaaa m_________________________________ mm________

On demande à loaer Erorochâin:
un appartement situé au soleil , trois
chambrés, cuisine, corridor éclairé et
toutes dépendance. Propriétaire habi-
tant si possible la maison. — Offres
par écrit sous chiffrés P. IV. 84.VJ

an bureau de I'I MPABTIAI ... ____
lil 3 Dl P honnête , demande à louer une
faille petite chambre meublée. —
Adresser olfres par écrit sous initiales
A. M. 8841 au bureau de I'IMPARTIAI ..

8Û41

l vanAïia nn lit de fèr. à une per-a ICUUI C sonne, à J'.état de neuf,
une belle lampe à suspension genre
lustre, une table ronde, lé tout- bon
marché. — S'adresser rue Jaquet-Droz
37. an pignon. 89|a
RnutoillûO A vendre bouteilles vi-
DUUlCUlCû. des mélangées. — S'a-
dresser rue du Parc 62, au 2me étage.

A VPnriPP une commode et une table
ICUUI C à coulisse. 6 allonges. — '

S'adresser rue de la Paix- 13, an rez-
de-chaussée, à droite. 8969

•Derniers Avis*

Remonteur
demande place de suite comme remon-
teur ou lanternier, nour pièces Roskopf
et cylindre. 8987

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI^

Séjour d'été
A louer pour séjour d'été , 2 superbes

appartements de 3 grandes pièces, cui-
sine et grandes dépendances, au bord
de la route cantonale et à quelques mi-
nutes d'une gare. .. 8978

S'adr. rue du Pont 6, au ]er étage. 7

A louer
pour fia avril 1914

appartements dé 5 pièces, alcôve et
dépendances, situé Place Neuve74.

S'adresser au magasin Von Arx &
Soder. 8992

D C M Ç1 fi M <->n demande encore
r C- l O-U N.  quelques tions pen-
sionnaires ; bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Grenier 31, au
ler étage. > 8951
Pjpnniflfn Jeune dame, munie ne
1 Ici 1 ldlC. bons certificats , demande
place pour la pierre boussolle ou pour
les balanciers. — S'adresser rué de
l'Hôtel-de-Ville 33, au rez-de-chaussée.
à gauche. ¦__ •_  8Q97

Employé de bureau, îl^?™
naissant comptabilité et machine à
écrire , cherche place dans bureau ou
commerce. — S'adresser par écrit,

sous chiffres O. E. 8982, au bureau
de I'IMPARTIAL . . 898S

Remonteurs-2 S?
teurs cylindre, Il à 13 lignes, sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine ;
on sortirait du travail â domicile. 7 :

S'adr an hureau de ______ 8973
PnlÏQQPIICD On oemande dé suite
l UUOOCU DC. une bonne polisseuse de
boîtes argent. — S'adresser à Madame
Alice Hadorh, rue Dr iKern 7, après 7
heures et demie du soir." 8760
PnlÏQQonca de^boltes or peut , entrer
i UUB80UBC de suite à. l?âtelièr rue de
l'Envers 28. r . 8981

A lflllPP pour le Sl oçtofi^^pgart?IUUCI ment de 3 pièce? au 1er étage;
— S'adresser chez M. E'. Zugei», rue
de la Balance 14. 8991

A lflllPP DOUr ^e 31 octobre, un ap-1UUC1 parlemen t de 8 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. — S'adressèrentre 1 et
3 heures ou le soir après 8 heures,
rue du Collège 23, au ler étage a droite.

8999

Appartement. îoffyS-ftS!
ment de 3 pièces, cuisiné et dépendan-
ces, bien situé au soleil. Electricité el
gaz installés. - S'adresser'ruç du Gre-
nier 21. au ler étage . : r 8950

A lflllPP pour ie  ̂octobre prochain,
IUUCI 2 superbes appartements de

3 piéces, cuisine et dépendances ' 8977
S'adr. rue du Pont 6,, a[u'1er étage. -

A lflllPP â su
*'e ou époque à conve-

1UU01 nir, au Bas-Monsieur , deux
magnifiques appartements de 3 grandes
pièces, cuisine et dépertd'ahces, part dé
jardin, grange, écurie; poulailler et à
5 minutes de la garé. — S'adresser rue
du Pont 6, au ler étage. 8979
Opnaqjnn A louer pour de'suite :ou
UuvaolUUi époque à convenir, un bel
appartement moaerne de 4 chambrés,
cnambre de bonne, salle de Éains-ins-
allée , chauffage central, service dé con-
cierge. — S'adresser rue Neuve S, au
_m_ étage , à droite. . . ¦' . 8988
PJi a nihpû^^^ouenîneMÏ-uimor^nt^rUllttlllUI C. blée, à personne comme
il faut ; on donnerait là-pénsion si on
le désire. ¦ - , 8990

S'ad. au bureau de l'IfiPjuiTiAt,. '-
nhgmhpn A louer, à personne >hon-
UUttlUUlC nête, belle chambi-e meu-
blée, au centre . — S'adresser rue de
la Balance 14 ,- au 1er étage, à droite.

; p; ¦ 899 .
r.hamhpp A- louer de suite , une belle
UllttlllUI C. grande chambre meublée,
à une ou denx personnes. —• S'adres.
rue Jaquet-Droz 14-a, au 1er étage, à
droite. 8993
Ho mû seule ueniande aTouer ae suite
ValUC logement d'une chambre et cui-
sine avec gaz. — S'adresser par écrit
sous chiffres O. R. 8998, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8998

A la mémo adressera vendre une
Zither et un matelas crin animal.

On demande à louer iSJJU
logement de 3 piéces plus un atelier
où on pourrait y installer un moteur.

Ecrire sous chiffres A. F. 8994;
an bureau de I'IMPARTIAI.. '_____
¦ ¦ mil A venili-e as. uèaùx

J R,  ,,( < "/j> jeunes porcs. —. S'ad^
^*i\_ ttt_(f chez M. Charles Bréch-

Ĵ [ _] A buhler; rue Frîtz-Co'ur-;
_____________________

À npndnn une poussette brune, à 4
I CUUI C roues, sur 'courroies, roues

caoutchoutées ; bas prix. o97Q
.S'adr. au bureau de -.'IMPARTIAL. .

PnnfûQ A vendre une cinquantaine
I UUICQ, de poules, diverses races,
bien en ponte, à de favorables condi-
tions. — S'adresser rne de la Charrière
33. an 2me étage. 8095

Vonffpp livres en usage pour l'école
ICUUIC d6 commerce, très bien

conservés. — S'adresser rue dn Temple-
Allemand 73, an 1er étage. 8975

A Vûnrf rû 1 magnifique vélo de course
IC11U1 B (f r. iSo), ainsi qu'une pous-

sette à 4 roues ; bas prix. — S'adresseï
à M. A. Fellhauer, rue de l'Industrie 19

. .' 895ô
A vftniipo 1 lit-fer à- une place, 1 littt ÏCUUIC d'enfant, 1 lit sapin à 2
places, 3 toilettes noyer poli de 70 cm.,
1 appareil photographique 18X24 avec
accessoires, ayant eoûte fr. 400, cédé àmoitié prix. — S'adresser rue de la
Paix 79^ 

an sous-sol , 8900
I.iVPPÇ de ^

re ao°ée de l'école deUM:-«.0 commerce sont à vendre. —S'adresser rue du Commerce 126, au
3me étagB à gauchn. 8996

Ppnfin UP diamant pour couper le1 CIUU verre. — Le rapporter , contn»
récompense, rae de la Place-d'Armes 2
au rez-de-chaussée, à gauche. 8974
PPFfill dimanche 4 mai, depuis la ruéI C I  Ull David-Pierre-Bourquin à la
rue de l'Industrie, une nehsse petit-
gris. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée de la rapporter" rue da
l'Industrie 1. au rez-de-chaussée, â
droite. 8940
Plpj ianrfd La personne, qui a échân-îivuaugc. gé un pardessus samedi à
la Brasserie de la Grande-Fontaine.
est priée de le rapporter. 8972
Prhatto dnïcû s est égarée ces der-UUttltC gl l&C niera jours. — Prière
à qui l'aurait trouvée, de la rapporter
contre récompense chez M. Pollen, ruo
Numa-Drpz 97- ' . , . 8921

PPfdll Dimanche, 1 paire de lorgnons.
I Cluïl Lés papporter. contre récom-
pense, chez M. Louis Hertig, rue dti
Rocher 14. ¦ 8715

TpflllVè une montre d'homme. — LaI I U U I C  réclamer, contre frais d'inser-
tion, au Magasin d'épicerie, rue du
Doubs 77. 880R

OnhlJ P La personne qui a oublié uuviiuiic parapluie vers le ban de M.
Pfeiffer sûr la Place du Marché, est
priée dé le réclamer contre frais d'in-
sertion à la Boulangerie rue du Puits
4. ' S986

A pppliampp au Pos'8 de policéI Bli.ailiGi de |>HôtBi de Vills,
.n' portefeuille contenant des papiers
d'affaires. 8894

Agence immobilière Tell BERSOT
CHàUX-DE-FONDS Rae Léopold-Robert 47 CHAUX-DE-FONDS

Vente, Achat et Gérances d'immeubles pg Prêts hypothécaires

Ttecouvrements de créances amiable? ^rêts cédulaires . Crédits de banque,
ou juridiques. Combinés avec assurances ^ie_

Procédure en Sustice de Tm* Constitution d 'hypothèque, <6au-
tions solidaires, ou nantissement de

Conditions avantageuses Q titres.

S'adresser à "l'Agence de 9 heures à midi et de 2 heures à 6 heures. voei

U^* Prière de prendre notre de l'adresse exacte pour éviter toute confusion

Communauté Israélite
La rentrée des classes de religion aura lieu Diman-

che Il mai prochain à 11 heures du matin au collège de 1 Abeille-
salles du 2me étage.

l'Inscription des nouveaux élèves
se fera Mercredi 7 mai prochain à l'Oratoire de la Synagogue,
entre 1 et % heures de l'après-midi. H-21529-C 8958

La Commission d'Instruction religieuse.

Magasins
Les magasins et dépendances occupés actuellement par Ja Cité

Ouvrière sont à louer pour le 30 avril 1914.
S'adresser à l'Etude des notaires Jeanneret & Quar-

tier, Fritz-Courvoisier 9, La Ohaux-de-Fonds.
H-31958-C ' 8962

.sjerps! --.------r.!
Il vient d'arriver au Magasin au Jardin de l'Abeille, rue du

qui se-ront veno"ues Temam mïï*dtV&£ _̂K&r&*'%e?u gr'*"ï!Kou-&
fleurs à 50 ct. au choix. Laitues, 15 et. pièce. Carottes nouvel -
les. Pommes-de-terre nouvelles. Grand choix de belles Oranges
et Sanguines, Citrons, bien assorti en légumes frais.
89S0 Se recommande, Ducaire fils.

Rhubarbe
Mardi et mercredi, grande . vente de belle grosse

rbubarbe. Sur les deux places du marché et dans mes
magasins i rue du PARC 35. LÉOPOLD ROBERT IOO.
On porte à domicile. Téléphone 14.77. ' H 21526 G 8961

J. BALESTRA.
mmmmmm m ¦ ¦¦ mmm— . e n" ¦¦ m—mm—mm——am—m——mf wm ¦¦ ¦¦ -¦¦¦ n mgt i ——mmammmm. m n ¦ i i ; i

,_*_*__& GRANDE PÈGRE

&%_ï% POISSONS DUJLÀC LÉMAN
Demain mardi sur la Plaoe de l'Ouest :

Vengerons, friture, 45 ct. le demi kilo
PjroiiteK S

8989 Se recommande, Mme DANIEL.

¦ .. - — >' . , ; ,
'Ponr obtenir pron.pteu.eut des

Lettres dé faire-part deuil ,
de flancailles et de mariage.
s'adresse"? PLACE no MAHGHI. 1, à

l'Imprimerie A. CODBVOISIEB
qui se charge également d'exécu-
ter avec céléri té tons les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de Deuil. Oartes da visite.
_______________________mmmm__m___.

Madethoifielle Hortense Nicolet,
Mesdames Savary Favre et Mon-
sieur Auguste Favre . remercient
bien sincètemèit toutes les personnes
qui leur o{tt témoigné de la sympathie
pendant les jours dé deuil qu'ils vien-
nent: ,ie traverser. 89Û7

" Je sera i le même jusqu 'à voire
vieillesse; je me chargerai d.
vous jusqu 'à votre blanche vieil
teste ; j e  l 'ai fait, et je vous por
tcràl ef je me chargerai de vous
et je vous délivrerai.

EsaU XL VJ, . v. 4.
¦ Madame Elise Jeanrichard, Monsieur
Egli- Cliarles Jeanrichard et famille,
à Paris , Monsieur et Madame Paul
Jeanrichard et leurs enfants , au Ca-
nada, Monsieur Armand Jeanricharji.
à Paris , Madainé et Monsieur Morier-
Jeaurichard et leurs enfants, à Ghà-
teau-d'Oex, Monsieur et Madame Henri
Jeanrichard , à La Ghaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Filoert-Jeanri-
chard , à Zurich , Monsieur Làur'eht
Kronenberg- et, ses enfants, ainsi que
les familles aliiéés. ont ià douleur de
faire part à jèui-s amis et connaissan-
ces du décès, de ,leur regretté époux,
père, grand-père .et arriéré grand-pèrè,

Monsieur Albert JEANRIGHARD-EGU
?ue Dieii a repris à Lui Dimanche, à

X 'j. heures du soir , dans sa 88n_e an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Mai 191".
L'enseveJissenlent aura lien , SANS

SUITE, Afgrct'edi 7 courant , à l h.
aprés7midi'.- 

Domicile mortuaire : Rue du Nord 7.
Prière de ne pas eùvbyer de fleurs.
Ùnè urri^ funéraire Sera déposée de-

vant la maiijon mortuaire.
Le préNftut avis tieut lieu de

lettre de Taira part. 8946

"_ lon âme retourne en ton repos,
car l'Eteimel f a  fuit du tien .

, ¦.:' ' ; * _ -. , i>s. 116 , o. S.
:, . A l'abri de l'oraça, .

¦-/ . _ . Dans la maison du père .
_ Il n'est pas perdu,

Il nous a devancé-
Madame Virginie. Hourie.-WuiDeu-

mier. Madame et Monsieur Emile Frey
et leurs enfants, à Tramelan. Monsieur
Arthur Houriet , Madame et Monsieur
Auréle Mathez et leur fils , eu Améri-
que, les familles Houriet. Wuilleumier.
Mathez , Monnier, Schenk, ont la dou-
leur de faire part à lenrs oarents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
époux, père . beau-père . grand-père,
frère, oncle et cousin.

Monsieur
Oèlestin HOURIET-WUILLEUMIER

que ÏMeu a repris à Lui Lundi, dans
sa 76me année » après nne longue ma-
ladie-. .. " i . ,. . . .

La <îhàux-de-Fonds, le 5 Mai 1913.
L'enterrement aura lieu, sans suita

Mercredi 7 courant , à 1 heure acres
midi.

Une nrhe funéraire sera dénosée de-
vant la maison mortuaire : Rue Fritz-
Courvoisier 23.

Le présent avis tient lieu de lettre
da faire p'̂ rt. ' 8081


