
BE sp a neuf cent trente-quatre morts

176 passagers ct 257 hommes d'équipage ont été sauvés

L'énorme navire a coulé en dix-sept minutés

* La plupart des moyens de sauvetage n'ont pas pu être; employés
*
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Le naufrage du paquebot « Empress of Ireland » restera
comme une des plus terribles catastrophes maritimes
qu 'on puisse enregistrer. On sait que la fatale collision
s'est produite à cause d'un brouillard si épais que le
transatlantique avait été obligé de suspendre complète-
ment sa marche.

Notre première gravure est une carte indiquant le tra-
j et • qu 'effectuait régulièrement '-1' « Empress of ireland ».
La croix indique le lieu de la catastrophe. Dans le médail-
lon, le navire qui a sombré.

Notre seconde illustration montre, en haut et à gauche,
les grandeurs respectives du « Titanic », de l'« Empress
of Ireland » et du steamer abordeur le « Storstad ».

Au-dessous est représentée la grande salle ' à manger
de l'« Empress of . Ireland ». A droite et en bas le' lieu de la
catastrophe;. .. . , '.. ' , ' . '¦ •• '¦¦ '«•'• '*

; Les divers personnages représentés sont , de gauche à
droite et tout à fait en haut : Mme Irving, le capitaine
Kendall , commandant IV Empress of Ireland », et M"
Laurence Irving, fils du ' célèbre acteur* anglais. Au-des-
sous, le télégraphiste Fergusbn, qui lança le signal de
détresse S. O. S., et le colonel Màidwant , chef de'la mis-
sion de l'Armée du Salut qui se rendait en Angleterre.

Dans* la catastrophe' de f « Empress of Ire-
land », ce qui a causé l'impression la plus pro-
fonde, c'est la rapidité avec laquelle la tragédie
s'est accomplie. Le temps manqua pour mettre
les ceintures de sauvetage; le temps manqua
même aux officiers et aux stewards.pour réveil-
ler les passagers endormis avant que les eaux
¦du Saint-Laurent eussent recouvert le grand
j iavire et ne l'eussent transformé en un vaste
¦tombeau d'acier.

La collision fut rapidement suivie de l'explo-
sion des chaudières du navire, et pour aj outer
!à l'horreur de la situation , les dynamos ces-
sèrent de fonctionner , plongeant la masse hu-
maine, qui luttait pour, se sauver, dans d'épais-
ses ténèbres.

Nouvelles précisions
A l'aide de dépêches reçues de divers points

on arrive à retracer comme suit l'historique de
la catastrophe :

Le transat îan.ft 'que '« Empreiss-of-IreTand »,
perdu dans un brouillard impénétrable , avait
-été obligé d'arrêter sa course. Tous les passa-
gers s'étaient depuis longtemps retirés dans
fleurs cabines. Le « Storstad », ayant à bord
17,000 tonnes de charbon , a émergé soudain
!de la masse sombre qui couvrait les flots, poin-
tant son avant sur le transatlanti que ; les deux
bâtiments étaient si près l'un de l'autre , qu 'ils
n'ont pas eu le temps de virer ni de renver-
ser la vapeur. L'étrave du « Storstad » s'est
.enfoncée comme une dent d'acier dans le flanc
'de 1' « Empress-of-Ire!and », lui faisant une très
large déchirure.

Le choc a été si terrible que plusieurs hom-
mes de l'équipage, arrachés à leur sommeil,
ont été j etés sur le pont. Hommes et femmes
dégringolaient de leurs cabines pendant que
le navire abordeur. sous la pression du choc en
retour , s'écartait un peu.

On connaît assez mal ce qui s'est passé im-
médiatement avant l'abordage ; suivant cer-
tains, le « Storstad » s'avançai t lentement ; il
.'était faiblement écairé ; on n'aurait pas pu le
,voir à vingt mètres. C'est vers 1 h. 45 appa-
remment , que le transatlantique a commencé à
se remplir d'eau ; il s'est incliné sous la pous-
sée formidable et a coulé au bout de dix-neuf
rmnutes.

Presque aussitôt après le choc, l'employé
de télégraphie sans fil a réussi à lancer dans
le brouillard quel ques signaux ; il se cram-
ponna à son poste même au moment de la
grïnde panique.

On n'a pu , en raison de l'inclinaison du na-
ivire, mettre à la mer que les canots d' une
seule rangée ; il fallait , du reste, opérer rapi-
dement , et l'on a trans p orté le plus d 'hommes
e!: de femmes possible , sans grand souci de
l'ordre et de la discipline.

Le signal de détresse avait été entendu à
Point-du-Pêre. Prévenus aussitôt , les navires
du Dominion, « Lady-Evelyn » et « Eurêka »
se rendaient sur les rieux du sinistre.

Cependant, le transatlanti que, à travers la
large déchirure duquel l'eau entrait touj ours ,
penchait de plus en plus. Une fois le pont en-
vahi , les hommes et les femmes, devant qui se
dressait déj à le spectre de la mort , se sont sai-
sis avec frénésie de poutres et autres obj ets
qu 'ils rencontraient et qui devaient leur per-
mettre de flotter un instant en attendant l'arri-
vée d'un navire. Puis le bâtiment a fait la cul-
bute. Un immense cri de désespoir a couru sur
la mer. Peu après des têtes émergaient des
flots , les têtes des nageurs fortunés qui avaient
réussi à s'accrocher à quel que épave... Les ca-
nots qui n 'étaient point remplis ont pris à bord
les malheureux qu 'ils pouvaient prendre. Le
« Storstad ». pourtant bien endommagé, a réus-
si à recueillir un certain nombre de ces infor-
tunés.

Entre temps, 1' « Eurêka » marchait à toute
vitesse et se frayait un chemin dans le brouil-
lard , voulant couvrir dans le moins de temps
possible les trente milles qui le séparaient de
l'erjdToit du naufrage.

Lorsoue les deux navires arrivèrent sur la
scène de la tragédie et que le brouillard se le-
va, les officiers fouillèrent en vain l'horizon
pour découvrir le transatlantique.

Plus tard , ils aperçurent des barques peu
nombreuses ainsi que le charbonnier abor-
deur , qui s'en allait lentement à la dérive.

Le récit, du docteur Grant
Parmi les officiers du bord se trouvait le

médecin en chef Grant , qui a fait de la catas-
trophe le récit détaillé suivant que publie l'a-
gence « Central News » :

— Peu après avoir quitté Father-Point , le
brouillard s'épaissit et le bâtiment fit route len-
tement. Il était deux heures moins huit lorsque
la collision se produisit. Les lumières du bateau
norvégien avaient été aperçues quel que temps
auparavant par les hommes de quart, qui les
avaient signalées au cap itaine Kendall qui se
trouvait sur la passerelle. Le capitaine Kendall
fit donner trois coups de sirène indiquant qu 'il
continuait sa route. Le charbonnier répondit ,
mais j e ne sais pas exactement ce qu 'il a ré-
pondu.

» Le capitaine Kendall fit alors donner deux
autres coups de sirène pour annoncer qu 'il stop-
pait. Cependant, le charbonnier continuait à ap-
procher. Le capitaine Kendall ordonna alors de
virer à toute vitesse, mais il était évidemment
trop tard pour éviter une collision, et le gros
paquebot fut frappé par le milieu. Tout le flanc
de la chambres des machines et de la bordée

tribord j usqu'à l'arrière fut arraché sur une
longueur énorme. Le charbonnier fit alors ma-
chine en arrière et s'arrêta à environ un mille.
En quelques minutes l'« Empress of Ireland »
s'inclina violemment sur tribord.

» Les officiers comprirent bien vite que le
bâtiment était perdu et on essaya de mettre les
canots à la mer. Le premier qu'on réussit à
mettre à la mer. chavira immédiatement. Plu-
sieurs des canots qui se trouvaient à bord fu-
rent proj etés par l'inclinaison du bateau sur le
côté opposé, écrasant plusieurs personnes. Un
des officiers a été tué de cette façon. Il n'y eut
pas de désordre parmi l'équipage. Le capitaine
et les officiers restèrent à leur poste jusqu'à la
fin. Ce ne fut pas long, puisque le bâtiment
coula environ dix-sept minutes après la col-
lision. Un très petit nombre de passagers seu-
lement avaient pu se munir de ceintures de sau-
vetage et presque tous furent projetés à la mer;
n'ayant sur eux que leurs vêtements de nuit.

» Le « Storstad » avait mis immédiatement
ses canots à la mer, mais ils furent bientôt rem-
plis et durent s'éloigner , ne pouvant prendre
plus de monde.

» Quant aux canots de l'« Empress of Ire-
land », il n'a pas été possible d'en mettre plus
de cinq à la mer. La catastrophe a été si sou-
daine que «bien des gens n'ont pas même eu le
temps de quitter leur cabine et y ont été pris
comme un rat dans une trappe. Il ne faut pas
oublier d' ailleurs que les passagers n'étaient à
bord que depuis une demi-j ùurnée, et qu 'en
sorte ils connaissaient très peu le bateau. En
outre , pour ajouter à l'horreur de la situation , la
lumière s'éteignit immédiatement.

» J'étais dans mon lit au moment de la ca-
tastrophe et j 'ai été proj eté hors de ma couche
par l'inclinaison du bateau. Je me levai et es-
sayai d'allumer ma lampe , mais j 'aperçus qu 'il
n'y avait plus de courant. J'entendis des cris de
terreur et puis le bruit de l'eau qui envahissait
le bâtiment. J'essayai de sortir , mais l'inclinai-
son étai t telle qu 'il était impossible de marcher;
j e rampai le long de la cloison j usqu'au mo-
ment où j e rencontrai un hublot par lequel j e
passai la tête. Le flanc du bâtiment était oc-
cupé par une foule de gens qui marchaient des-
sus comme s'ils avaient été sur un pont. J' ap-
pelai à l'aide et un homme m'aida à sortir du
hublot. Mais le bateau s'enfonçai t rapidement
et bientôt nous fûmes j etés à l'eau. Je me diri-
geai vers lés feux du charbonnier et nageai pen-
dant quelque temps et fus alors recueilli pan un
des canots.

» Deux petites filles, l'une de sept ans et l'au-
tre d'environ dix ans , nageaient près de, moi et
purent être recueillies..»,, , ,„ > , . , , ,

Ce que racontent les survivants
Le capitaine du vapeur « Eurêka », arrive

le premier sur les lieux du désastre , raconte
que lorsqu 'il apprit la nouvelle du sinistre par
l'opérateur de la télégraph ie sans fil de Father-
Point , il rassembla immédiatement son équi-
page et vira à bord dans la direction où l'« Em-
press-ctf-Ireland » avait disparu. Il retrouva
plusieurs canots et embarqua les femmes et
les enfants sur 1' « Eurêka ».

Les survivants déclarent que l'accident s'est
produit si rapidement , qu 'ils n'ont pu se dou-
ter de ses causes. Ils savaient seulement .que
le navire était perdu.

Le petit nombre de femmes et d'enfants sau-
vés n'a pas été dû à un manque de place sur
les canots. Il faut l'attribuer au fait que les
garçons n 'eurent pas le temps de réveillée les
passagers.

Les personnes sauvées disent qu 'elles ont
été j etées hors du lit. Elles sont alors accourues
sur le pont et ont eu j uste le temps de sauter
dans les canots de sauvetage. Ceux qui se sont
attardés pour s'habiller ont péri. Un grand nom-
bre de passagers ont certainement été surpris
dans leur sommeil. Dès que lVEureka» fut arri-
vé à Father-Point. les médecins du port fu-
rent appelés. Le navire se rendit ensuite à
Rimouski où il débarqua les survivants.

La collision fut suivie de l'explosion des
chaudières. En même temps les machines élec-
triques cessèrent de fonctionner. Le navire fut
plongé dans l'obscurité complète.

Les naufragés rapportent que la violence
de l'explosion causée par l'interruption de l'eau
dans la chambre aux machines fut terrible.

« Je fus lancé à l'eau, ainsi que ma femme
et mon fils , raconte un des survivants, M. Law-
Jer. Mon fils put nager de sorte que je n'avais
à m'occuper que de ma femme , mais j e ne pus
bientôt plus la soutenir et elle: glissa entre.mes mains. »

Le docteur Johnstan , médecin du transatlan-
tique , déclare que si le « Storstad » n'avait pas
reculé aussitôt après la collision, on aurait
sans doute pu sauver beaucoup plus de passa-
gers. Aussitôt que le charbonnier se fut éloi-
gné, le navire coula avec une, rapidité sur-prenante.

Le premier opérateur de la télégraphie sansfil raconte :
« Aussitôt que j 'eus senti le choc de la col-lision , je reçus l'ordre de lancer un appel de se-cours. Le poste de Father-Point répondit très

vite, mais j e ne pus bientôt plus, causer aveclui, car les machines cessèrent tout à coup
de fonctionner ; dix-sep .t minutes plus tard lenavire coulait. »
/ Voir, la suite en 'deuxième f euille .
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Ofinfs Irsic **u iom sont ven_
™***B ** IH» dus régulièrement

""¦.'adresser chez Mme Dasen, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme étage. 10400

démontages.011 "ffiSS;
¦petites pièces cylindre — S'adresser
au Comptoir rue du Nord 60. 11253

Coffres-forts. d?0£m™B£°ï
vendre des coffres-forts à une et deux
¦portes , banques et casiers pour l'éta-
ïdissage, balance grand fo i-mat s Grab-
horn », presse à copier, etc., etc.

S'adresser chez M. Daniel Hirsch,
rue da Parc 24. 11207
JB>B^***.***a*i*iBa>. J'achète tout le vieux
flWlHUa plomb à bon prix, —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266

Aux Agriculteurs! *HE
taine quantité de RATEAUX à fr. *.-et 1.10. Dernier délai de vente: 10
juin. — S'adresser rue de la Serre 14,
au magasin. 11119

Quel fabricant i0 _ _ _fitl
gomme, à faire à la maison. 11126

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.
A flhiftTIT!*» ff«S-ïî 0e boîtes. Bon
**««•»**»few» ouvrier emboîteur
aoheveur-termineur de boîtes or et
argent, savonnette et lépine, conscien-
cieux et régulier au travail, cherche
place de suite dans Fabrique ou bon
Comptoir. 11071

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 

VI ArriCf AC un sortirait des
• ¦«* 1191*110 * tournages grenat,
— S'adresser rue de la Faix 9. au rez-
de-chaussée, à droite. 11113
"__&à __ t7 __ t _f f A a  0u offre réglages
•nvgaagoo. plats grandes pièces,
à domicile. — S'adresser au Comptoir,
rue Léopold Bobert 51 A. 11120
Taraiina urne On demande
-t Ul lUllMlgVa. des terminages
Boskopfs ou cylindre. Ouvrage prompt
et soigné, — S'adresser par écrit, soua
chiffres X. O. 11186 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11186
''&*â<*rï0neA demande réglages
«tVglOUSD piat8 et Breguet, à
faire à domicile ; on se chargerait de
chercher et porter l'ouvrage. — S'adr.
chez Mme "Eggimann, rue Léopold-
Bobert 142. 11160

Antiqu it é§„ TZZZ*
antiquités, meubles, gravures, livres,
étains et pendules Neuchâteloises. —•
J. Muller, coiffeur, rue de la Serre 28.

9A3tclAII bourgeoise demande
¦T0HB&V1I encore quelques bons
pensionnaires, à fr. 1.60 par jour. —
S'adresser à Mme Emile Nydegger,
rue de l'Industrie 3. 11258

ŒUFS frais £àSJS l
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rne du Nord 153. 9200

iniinn filin très bien recommandée,
ilGlilla HII& de (a Suisse Orientale,
cherche place dans bonne tamille de la
ville. 11125

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-J6UDB MdréCDal de bons'certiflcats ,
cherche place de suite ou époque à
convenir, — S'adresser à M. K. San-
aonnens, LES BBENETS. 11103

InnPOntî Jeune homme, 15 ans,
Bj Jj JlBtlu .  fort et robuste, demande
nne place pour un bon métier ; horlo-
Ïerie excepté. — S'adresser rue Jaquet

)roz 58. 11127

Hnmmo marié,' de toute moralité, âgé
nvluillC de 30 ans, cherche place
comme encaisseur ou autre emploi. —
Ecrire, sous chiffres C. M. UIOS. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11108

DtanPTcf d se recommande pour de
riClllolc l'ouvrage à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11151

J-Mino flllo cherche place comme fem-
CullG ullo me de chambre ou bonne

d'enfants, dans ménage soigné etpour
le ler Juillet. Excellentes références
ici. U298

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
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LOUIS LÊTANG

C'est ce aue l'on discutait maintenant avec
une ardeur passionnée, depuis que l'antagonis-
me de Clamont et Je von Hausbrand s'était af-
firmé par des actes retentissants.

Le scandale de l'hôtel des Champs-Elysées
avait produit un effet énorme. Les articles pu-
bliés par les soins de Roger dans les j ournaux
marquants et reproduits par toute la presse de
province menaient un train d'enfer. Partout s'é-
talaient les conclusions logiques de ce scandale
inimaginable auquel le banquier allemand n'a-
vait pas craint d'associés le représentant de son
pays, à savoir ':

Que von Hausbrand n'était qu'un bluffeur
sans scrupule ;

Que tout lui était bon pour j eter de la pou-
dre aux gogos ï 

Que son seul but était de drainer 1 épar-
gne française, coûte que coûte, afin d'alimenter
l'industrie allemande qui manquait de capitaux;

Que Ses affaires qu 'il lançait n 'étaient ni sû-
res ni solides et que depuis plus d'un an ses
usines travaillaient à perte ;

Qu'il voulait se remettre à flot par un bluff
¦plu s colossal que les autres et que son meeting
de Calais n'était qu 'un attrape-nigauds destiné
là faciliter l'écoulement d'une marque de me-
tteurs de «aleur* médiocre ai de principe dé>
faoi i'i iÊ" 

¦|**4-'VK*i *— '*"'

Que, malgré une réclame sans mesure, l'o-
pération n'irait pas toute seule à présent qu'elle
était percée à j our et que d'ailleurs il était pres-
que certain que von Hausbrand et son moteur
seraient battus à plate couture.

L'effet de ces articles fut énorme et les va-
leurs appartenant au trust de la banque ger-
maine baissèrent de cinquante francs à la Bour-
se du lundi, au grand réconfort des j oueurs à
la baisse, dont Fischer, le patron de Roger.

Quant à l'homme en lui-même, qui ne crai-
gnait pas d'introduire dans son -monde offi-
ciel une fausse madame de Clamont, d'origine
plutôt scabreuse, il était arrangé de la belle
façon et criblé de railleries.

A ceci, venait s'aj outer la tentative de péné-
tration nocturne dans les hangars des appareils
n° 7 par un individu louche qui se disait Belge
et se qualifiait de voleur pour qu'on ne lui don-
nât pas un autre nom.

Et l'on entendait sur le champ d'aviation des
Baraques, une heure avant la course, un beau
vacarme.

Les amis de von Hausbrand niaient effronté-
ment, (Tout cela ne reposait sur rien. Ce n'é-
taient que manœuvres d'intimfidation et de
chantage pour soutenir le coup de Bourse du
samedi précédent, non encore réglé. Et ils en
faisaient une affaire nationale. Pour un peu, ils
eussent annoncé l'arrivée d'un croiseur alle-
mand dans le port de Calais pour régler le diffé-
rend à la façon d'Agadir.

Le baron von Hausbrand se tenait au milieu
de ses partisans très montés, plus raide et plus
hautain que j amais. Il affectait une gaieté
bruyante et cherchait à provoquer par des ré-
flexions et des plaisanteries les rires de son
entourage.

Il avait eu la veille une explication terrible
avec le maj or Brucker au suj et du sabotage
raté qui compliquait encore une situation ten-

due à l'extrême. Traité du haut en bas, le mi-
sérable s'était contenté de répondre :

— Les Français n'ont pas l'habitude de se
garder. En principe, donc j e devais réussir et
j'ai fait tout ce qu 'il fallait pour cela. Ceux à
qui nous avons affaire ont mis en œuvre un
luxe de précautions inusitées, la réussite n'é-
tait pas possible. Nous avons couru une chance
qui n'existait pas. Voilà tout.

Ne pouvant pas j ouer la partie avec des dés
pipés, von Hausbrand avait eu besoin pour se
redonner confiance de consulter ses ingénieurs
et ses constructeurs et de se faire affirmer
de nouveau les mérites de l'Impérial-Motor. Ils
étaient là, en groupe compact, affirmatifs et
suffisants, et tous à l'envi proclamaient l'im-
mense supériorité de leur engin.

— ïl est sûr comme une locomotive de che-
min de fer.

— Régulier comme un chronomètre.
— Solide comme une chaudière à vapeur.
— Obéissant, souple, résistant, stable, doux

en main.
Il avait toutes les qualités.
Et tous, ils concluaient avec des mines en-

tendues :
— Imbattable ! Il est imbattable ï
— Mais l'autre ?... insistait von Hausbrand ,

leur François ?... ou Français ?... On ne sait
trop !...

— Peuh ! Ue mécanique non étudiée et qui
n'est pas au point !... Il faut plusieurs années
pour régler définitivement des appareils aussi
délicats ; on leur demande tant !... Et leur mo-
teur François ne date que d'hier !...

Von Hausbrand. à ce concert unanime, re-
prit toute confiance. Qu'il fût vainqueur et le
reste n'était que peccadilles ; il se chargeait de
tout arranger.

Ce fut avec une belle insouciance dédaigneu-
se qu 'il donna l'ordre de faire procéder aux opé-

rations du tirage au sort , entre les concurrents,
des numéros de départ.

Il vit un présage favorable dans la sortie
avec le numéro 1 de son meilleur groupe , celui
qui possédait des pilotes éprouvés, vainqueurs
de plusieurs grandes courses.

— Comme ceci, lui dit son ingénieur-conseil,
le meeting est fini avant d'avoir commencé.
L'automobile, l'aéroplane et le canot de cet ex-
cellent groupe vont partir ensemble à neuf
heures sonnant, ils reviendront mathématique-
ment au point de départ à onze heures j uste et
la course sera virtuellement terminée. Le res-
te ne présentera plus qu 'un intérêt de statisti-
que. Nous avons le meilleur , la chance nous
favorise.

Cependant le tirage continuait et le deuxiè-
me départ , à cinq minutes du premier , revint
aux appareils promus par les moteurs de Fran-
çois Thibaut.

— Hum ! fit le banquier , ils vont s'entraîner
sur les nôtres et les serrer peut-être de près ?

— Peuh ! Nos dernières équipes arriveront
encore avant eux ! 

Cependant, le tirage au sort terminé, une
grande agitation se fit entendre dans les han-
gars et les mécaniciens sortirent les machines
qui devaient partir au début de la course.
^ 

Les pistes se trouvaient au sommet d'une
eminence gazonnée qui marquait à peu près
le centre de l'aérodrome ; les barrières conte-
nant le public, en contre-bas. Un tronçon de
route empierrée construit pour la circons-
tance venait j usque-là et j oignait par une cour-
be à grand rayon la grand'route de Boulogne.
On apercevait très bien, à gauche du port de
Calais, la flottille des canots automobiles qui
évoluait pour prendre rang sur la ligne du dé-part , le résultat du tirage au sort ayant été télé-
phoné aux intéressés.

' ¦ (Â suivreà

flflïïlïïlî*! Demoiselle de toute mo-¦JUUlUlia, ralité, au courant de tous
les travaux de bureau et de la comp-
tabilité, cherche place. Entrée époque
à convenir , — Ecrire sous chiffres A.
B. II369, au bureau de I'IMPARTIAL.

11269
ilnnrnfllJÔPO Jeunedame Allemande,
UUUluailCiu.très recommandée, cher-
che à faire des heures pour faire des
ménages. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 71, au Magasin. 11245
PllinO OllOÛ Bonne ouvrière ellioseuse
U'IlJJùCUùC. Ayant 12 ans de oratique.
cherche place dans Fabrique "de la lo-
calité. — S'adresser rue du Parc 62.
an 2me étage. 11293
A imitant j  On désire placer un jeu-
xijj pi Cllll. ne garçon pour lui ap-
prendre un bon métier. — Ecrire sous
chiffres X.2. 11374, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11274
ÂfhoïïOIl P Visiteur-Lanternier , con-
ÛLUCÏGUl "naissant la petite et grande
pièce ancre , ainsi que la boîte lépine
et savonnette or, cherche place. 11220

S'adresser par lettres . sous initiales
A. B. fj Sgg, an bureau de I'IMPAHTIAL.

Jeune homme ^^5^"^-'ments ancre, cherche place pour se
perfectionner. 11102

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnnnan fn Bonne servante, munie de
OCl ïaiîlC. bons certificats , demande
place de suite. — S'adresser rue du
Progrès 117 A, au ler étage. 11213
.IfUlT -nnliû l-O Personne de toute mo-
UUU 1 UttllCl C. ralité se recommande
pour des heures ou des journées.

S'adresser rue du Temple Allemand
105, au sous-sol, 11309

rTflPl fliJPP caPable, connaissant tou-
UUllU gCl tes les parties de la mon-
tre, grande expérience, cherche place
de décolteur ou démontaur-remonteur ,
dans bonne maison de la place. — Of-
fres par écrit, sous chiffres F. J. 11307
au bureau de I'IMPARTIAL. 11307

Jenne commis, Ŝ gà6*
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant un peu l'horlogerie, cherche
place dans Fabrique ou Comptoir de
la localité. — Ecrire sous chiffres G. I*.
9933, an bureau de I'IMPARTIAL. 9933
Ac cunotti û tailleuse cherche nlace
ûùùUJClllG pourïle 15 juin. Î1364

S'adresser au Bureau de placement
« Stadtmission », rue de l'Envers 37.
Pnmmîo tres au courant de la comp-
UUU1U110 tabilité: sténographie, ma-
chine à éérire, cherche place nour dans
un mois, danê un burea u de la localité
ou éventuelleemnt du Jura Bernois.

Adresser offres , sous chiffres J. F.
11410, au bureau de I'IMPARTIAL. 11410
M»**"-'̂ 'a*»******»**«******'*'****«*****a**l»ll msmma

Anhouoiin «te grandes savonnettesnuilcvGUl or et argent est deman-
dé de suite ao Comptoir , rue du Parc
31. 11098
fîuieinippp 0n i9mi*> *mUUioimci c. ménage de 3 person-
nes, une bonne fille sachant cuire et
taire tous les travaux du ménage. Ga-
ges de 40 à 50 fr. — S'adresser au
Sureau de I'IMPABTIAL. 11087
Pniltnniôroe Une apprentie et une
UUUlUilCICû. assujettie «ont deman-
dées de suite. — S'adresser chez Mme
WuiUeumier, rue du Grenier 7. 11101

Dnmn|nPnnta sachant cuire et
nënipictyaillfj faif8 |8 ménage,
est demandée de suite. 11088

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Annnon+iao couturières sont de-
H|J|JI DIlLBca mandées de suite.
Rétribution immédiate, augmentation par
la suite, — S'adresser chez Mme M-
colet-Maleszewski, rue Léopold-Robert
80. 11129
I rtnppnf j Jeune homme est deman-
rippi cllll. dé comme apprenti ébé-
niste. — S'adresser à 1"Atelier , rue du
Parc 80. 11123

innPPIltÎA tailleu&e. — On demande
ÙJJpl CllUO Une jeune fille comme
aonrentie. — S'adresser rue Léopold-
Robert 132, au 3me étage adroite. 11080
loiinfl Alla 0° demande une jeune
UUU U G UllC. fille ou dame pour aider
les jours de marché. — S'adresser chez
Mme Granier, rue du Puits 15. 11134

Décottenr-rhabillenp gg f Jîi
Fabrique « Germinal ». 11139
lonno flllû Famille honorable, du
UCUUC UUC. canton de Vaud , cher-
che jeune fille pour faire le ménage.
— S'adresser chez Mme Liengme, rue
de la Chapelle 5. 11*37*2

Psill finnoncO On demande de suite
I ulllUUUCUoC. une ouvrière paillon-
neuse, plus une jeune fille qu on met-
trait au courant, — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 32. 11271

MôïFmïn EN eo,TES' - La Fa-HIBUBUI brique ELECTION S. A.,
demande un bon ouvrier soigneux pour
la mise en boites après dorure. — Se
présenter a la Fabrique de li heures à
midi. 11264
Poseur de cadrans, ïïg& jSSU
est demandé de suite au Comptoir , rue
du Temple-AUemand 137. * 11296

TniipnMiP FAUCHES. — La Fa-I OUrnSUr brique ELECTION S. A.
demande un bon tourneur pour les ébau-
ches. — Se présenter à la Fabrique
de 2 à 3 heures. 11265
TajHpncp  demande une apprentie
1 0.1110 UùC qui serait rétribuée, à dé-
faut, une assujettie. 11259

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à vendre une

poussette moderne avec lugeons; prix
avantageux.
pnnj rnrj f et ancre. — On demande
UUottUp l de suite ou pour époque à
convenir , un bon décotteur-visiteur.

Ecrire sous chiffres X. Z. 11290, au
buruau de I'IMPAHTIAL. 11290
Annppnn Un demande de suite,
aj lpl Cllll. pour Lucerne. un ap-
prenti confiseur-pâtissier-glacier. —
Pour tous renseignements s'adresser
à M. Charles Matthey, rue Num a-
Droz 68. 11252
lonn o flll o On demande pour de
OCU11B llllC. suite , une jeune fille
pour aider dans un petit ménage de
3 personnes. Vie de famille. — S'a-
dresser rue de la Charrière 45, au ler
étage. 11260
Dnn rtneonn de cadrans, connais-
DUU puoem aant les lanternages,
est demandé de suite. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffrées U. Y,
11.279 , au bureau de I'IMPARTIAI,.

11279
PnmnPIÔPOC un demande des ou-
UUUlllllCl Ci). vrières couturières.

S'adresser rue de la Pais 41, au 3me
étag°. 11231
lonno flllo * 13 ^ 

16 ans. honnête, est
OCUUC UllC, demandée dans petit mé-
nage pour aider entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Charrière
35. au 2me étage. 11194
Tlnnpnp On demande un bon ouvrier
1/ulcUl,  brosseur. — S'adresser chez
M. E. Aeschlimann, rue du Doubs 159.
au sous-sol. 11195

Commissionnaire. 0n -eune
a gdarçon

pour faire des commissions le samedi
après-midi. 11152

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlîcconca do boites argent. —
rUUûûOUiiC Bonne polisseuse est de-
mandée par la Fabrique « ïhommen
S. A. », rue Numa-Droz 171. 11178

TïHII PHP ^n demant*8 un bon ouvrier
lulllCUl améceur, sérieux. Premier
Tarif.— S'adresser chez M. L. Schmoll,
Md-Tailleur , rue du Parc 70. 11234

I a npnsnnnfl Qui mm blenLa |IGI dUlllllj entreprendre des
raccommodages soignés de bas et autres
lainages, est priée de se présenter rue
Numa-Droz 153. 11382

Iprma f)](p On demande de (mite une
UCUllC UhC. j eune fille nour aider aux
travaux du ménage. — S'adr. Boulan-
gerie Lemp, rue Numa-Droz 23. 11280

.lonno OilPOftn °n demande jeune
UCUUC gtt lly UU garçon pour porter
la pain le matin ; nourri et couché chez
ses parents. — S'adresser à M. O. Rei-
neck. rue Léopold-Robert 112. 11*233
ïïnlnntâïro On cherche, pour Bà-
ïUlUUlallC. ie, une j eUne fille , de
famille honorable , comme volontaire ;
petit gage et vie de famille. — S'adr.
rue du Puits 16. à la Boulangerie. U0t)5
r tnmnn ou demoiselles de Bureau
ISulUCa sont demandées de suite, con-
naissant à fond correspondance et écri-
re à la machine. Bon gaae. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 11137 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. 11137

Décotteur-régleur tf ^;^ &£
prendre , à la maison , des repassages
en second pour toutes genres de pièces.
Bien rétribué. — Ecrire sous eniffres
X. X. 11136 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11136
fln rlomonrla fillette , entre ses heu-
Ull UCUlttUUC res d'école, pour s'oc-
cuper d'un bébé, — S'adresser à Mme
Canton, rue Léopold-Robert 29. 11343

La S. A. Veuve Gh. Léon Schmid &
Cie, offre places à
nnupiàpao Pi»"' la mise ronde desuuvi ici co Roues et Balanciers,
» 8PC8USB pour travail très délicat,
rlVQtajJ8S à la machine,
StârtlSSBUSB à la machine.

Travail suivi et place stable à ou-
vrières sérieuses, 11391
fllliciniÔPO ®a demande de suite une
UUlOlUlClC. cuisinière. — S'adresser
à l'H6tel de la Croix-d'Or. 11400

Appartement. à^lS °Ût
pold-Bobert 72, appartement au 1er
étage, 4 pièces chambre de bains et de
bonne. — S'adresser ler étage, à gau-
che; 11282

Ponr cas impréro SŜ Sà convenir, rue Léopold-Robert 106,
ler étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pris fr. 500.—. S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 11156

A lnnop Pour de SUi'e ou ép°iue &
IUUCI convenir, rue de l'Indus-

trie 19, 2me étage de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Prix,
fr. 480. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 48. 11157
Dj rfnnn d'une chambre et cuisine,
rigUUll est à louer pour de suite ou
époque à convenir, rue du Temple
Allemand 87. Prix, fr , 26.25 par mois.
•¦— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant. rue de la Paix 43. 11158

Pidnnt! Â *ouer * rue Temple Alle-
1 IgUUUa mand 109, pignon de 1 cham-
bre, sans dépendances.— S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 10695
I nriomonfc —¦ louer logement de 4
LUgCUieillù pièces et un dit de deux,
cuisine et dépendances, pour ie 81 oc-
tobre. — S'adresser , depuis 7 heures
du soir, rue du Progrès 41, au 2me
étage. 11081
C Aiin «ni A louer, pour tout de suite
UUUo "*oUl. ou époque à convenir, un
beau sous-sol au soleil, de 2 pièces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser à M. Graziano, rue du

Parc 98. 8991

Â lnilPP rue du t'ouveDt 1, ap-
lUUCl j parlement au soleil , remis

complètement à neuf , de 3 chambres,
cuisine, grandes dépendances et jardin
potager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz , Couvent 3. 105i)6

î fiCJPTTÏPnt *"¦ l°uer Pour Ie ler no"LUgClUCUl vembre, rue Jaquet-Droz
27, un logement au ler étage, de 3
chambres, cuisine, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresser rue du
Collège 8, au Sme. 9141

oBan DiagâSin avec 2 devantures 'et
grandes dépendances , à louer pour le
30 avril 1914.— S'adresser à M.Perre-
nond . rue du Parc 39. 88127
Qnnn an] A luuer pour le 31 mai ou
ij UUo 'oUi. à convenir à des personnes
d'ordre. 1 sous-sol de 2 chambres au
soleil et dépendances. . Prix ".'2 fr. —
S'adresser chez Mlles Krentel. rue du
Temple-AUemand 13. 10857

Â InnOP Pour *e 3* octobre aans le
lUUCl , quartier de itloutbrillaut

et à proximité du l'arc «lu Petit
Château, un beau logement de trois
grandes chambres, cuisine et dénen-
donces. — S'adresser â M. E. Burkart
rue des Tilleuls 7, au ler étage. 11287
H.-21812-C. 

Riiponii A louer' m 0C!0Dre * ail"OUI Cdll. parlement moderne , au 1er
étage , rue Léopold-Robert 72; par sa
situation, conviendrait pour ETUDES,
AGENCES , ACHAT et VENTE , etc. -
S'y adresser. 11281
T noPmpnt A louer. pour le lô Ju iu
UUgCUlCUl' ou à convenir , un beau
logement de deux chambres et cuisjne.

S'adresser Boucherie Heiniger , rue
Numa-Droz 88. 11229

Â lnilPP t*e 8U*'8 ou Pour époque à
lUUCl convenir , beau local bien

éclairé , à l'usage d'atelier ou bureau ,
situé Passage du Centre. Chauffage
central, électricité. 11099

Bel appartement, pour le 31 octobre
1914, 3 grandes chambres au soleil et
toutes dépendances. Eau, électricité,
gaz, lessiverie ; rue de l'Envers 10.

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 

I ndomont A 10Lier' P°ur nn iuu*et *UUgCUlCUl. un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec dépendances, plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rue da Ro-
cher 16, au rez-d e-chaussée, à droite.

T nrfomont A louer pour le 31 octo-
liUgtflUcLll. bre 1914, quartier de tla
Prévoyance, beau logement de 3 cham-
bres,'au soleil, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, lessiverie, cour et grand
jardin potager. Prix modéré. — S'adr.
à M. H. N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey
4 (Bel-Air>, 10813

A InnOP Pour le 81 oct°bre 1914. beau
IUUCI , gous-soljau soleU , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, eau, gaz.
électricité instaUée", lessiverie et cour.
Prix modéré. — S'adresser à M. H.-N.
JACOT, gérant, rue Ph.-Henri-Matthey
4 (Bel-Air). 10357

Manaoin * -m *-m •* 3I 0cî0 "mayaolll bre, sur passage trés
fréquenté ; prix modéré. Convient à tout
commerce. — S'adresser rue du Collè-
ge 15, au magasin. 10606
innnptpmpnt A louer* P°ur le 31
ttUj JCU ICUICUI. octobre, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, au
soleil , ler étage. Egalement, pour le
31 octobre, 1 logement de 2 piêces,
cuisine et dépenaances , ler étage. —
S'adresser rue du Collège 15, au ma-
gasin. 10607

Près des Fabriques, grand
passage, à proximité d'une
grande boucherie, laiterie-épi-
cerie, pension.

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

un beau magasin avec de-
vantures. Entrée directe de la
rue, sans escalier. 11006
S'adresser à M. L. Pècaut-
Michaud, rue Numa-Droz 144.

Pîtfnnn Pour cause de départ, à louer
rigUUll. de suite, pignon de 3 pièces,
au soleil, gaz. électricité, jardin, lessi-
verie, fr. 32.75 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Place
d'Armes). 10642

A lnilPP rez-t*e-chaussée de 3 cuaui-
1U UCl , bres, cuisine et dépendances,

pour le 31 octobre ou avant. Prix , fr. 47.
S'adresser rue de la Promenade 10.

au ler étage. 11399

Appartement ^r*.CJ
ou éooque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et x>el
alcôve. —S'adresser chez M. Grazinnr .
rue du Parc 98; ***->--*'
m__m____ , n wmÊKm_wmmmmmxam—mmmmK ^^m—m*'

Prnmhi iû  A iouer chambre lien rueu-
llllttUlUlC. blée. au soleil , intérieur
soigné et tranquille. Confort modorne
S'adr. au bureau d e I'IMPARTIAL. 11090

PlnmliPO A lolier UDa J°'ie ebamero
UllduiUi C. meublée, â un monsieur
travaillant dehors. — S'auresser run
Numa-D roz 86, au Sme étage. 11107

fhamhp o  A louer une petite cham-
UllalllUl C. bre non meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue au
Parc 77. au rez-de-chaussée, â droite.

rhamhflo Jolie chambre, expose»
UUalllUiC. au soleil , est à louer a.
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrés 11, au 3mo
étage, à droite. 1109?

rhamhro A iouer J0,ie c*j an*bre
UUaUlUlC. meublée.au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresseï
rue du Parc 22, au ler étage, à gau-
che. 11133

fh a mhpo A louer une chambre à 2
UllCtUlUi C» ma pour ouvriers solva-
bles — S'ad. rue Fritz Courvoisier 41.

Phamh PO A louer une cuainore
UUttlllUiD. meublée, située prés de la
Banque Fédérale et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Serre
43. au 3me étage, à droite . 11105

Phnmh po meublée, à louer à niou-
UlialliUl G sieur tranquille et solvable.

S'sdresser rue de la Paix 75, au ler
étage, à droite. 11135

PhamllPP A l0uer uue chambre meu-
UllalllUI C. blée, à dame ou demoisel-
le; part à la cuisine, si on le désire.

S'adr. chez M. Jenni. rue de l'Hôtel»
de-ViUe 67. qui indiquera. 11293

PhamhPO A louer de suite, une cham»
UUulllUl 0. bre meublée, de préférence
à une dame. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 5. au ler étage, à gauche. 11295
fhamhno .  A louer une jolie cham-
UMlllUlO. bre meublée, au soleil.
Electricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 163, an ler étage, à droite. 11257

r.hamhpo A 10uer une l .es J 0118
UllulUUiC. chambre meublée, avec
tout le confort moderne, à personne
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 21, au
Sme étaee. à gauche. 11275

Chambre "ITtâ tl
suite, à monsieur ou jeune homme,
mobilier confortable, électricité, chauf-
fage central, etc, 9613

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamh PO A *ouer UQe chambre, a
UUttlllUl C Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 15, au ler étage, à gauche. 11208

lihATnhPP A louer une J 01le enam-
UUulliUl C, bre meublée, à monsieur
ou demoiselle honnête et solvable. —
S'adresser le soir dés 6 •/. h, rue du
Nord 127, au Sme étage, à gauche.

11116
rhnmhPP Q A *ouer uue cbambre
UuuUlUlCo . meublée et une non meu-
blée, à personnes solvables. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 110, au 4ms éta-
ge; 11147
Phqrnhpp A louer beUe chambre,
UUaUlUl C. bien meublée, électricité,
chauffage central, à Monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 107, au Sme étage, à gauche.

11210
PhamhPO A louer - a un monsieur
UUaUlUlC. de toute moralité, une jo-
lie chambre meublée, avec électricité.
— S'adresser rue de la Serre 71, au
rez-de-chaussée. 11193
fihflmhPO A louer une grande chatn-
UUttlUUI C. bre indépendante , à 2 fe-
nêtres et au soleil, meublée ou non.

S'adresser rue de l'Industrie 3, au
Sme étage. 11236
¦¦ i II mmm_m-n_ *m **m *mmammmmmm **mi *»

On demande à louer Z SS
dans le quartier des Tourelles, — S'a-
dresser à M. A. HUGUENIN, à Tra
melan. 1114"
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La naufrage
de S'«Express of Ireland»

Un chef héroïque
Jusqu 'au moment où le navire sombra, le ca-

pitaine Kendall resta sur la passerelle. Il avait
revêtu une ceinture de sauvetage, mais, voyant
non loin de lui un passager qui n'en avait pas,
il la retira et la lui donna.

M. Hayes, commissaire du navire, resta près
du capitaine sur la passerelle. Au moment où le
navire s'enfonça, les deux hommes se serrèrent
la main en se souhaitant bonne chance et sau-
tèrent à la mer.
_ Lorsque le capitaine Kendall fut recueilli
dans le canot n° 3, il en assuma immédiatement
le commandement et aida à sauver soixante-
treize personnes. Après les avoir vu embar-
quer sur ls « Lady Evelyn », il retourna sur le
lieu du sinistre et. pendant trois heures, se li-
vra à la recherche des survivants, maniant lui-
même l'aviron.

Le capitaine Kendall, qui commandait l'infor-
tuné navire, est une figure familière au public.
C'est lui, en effet , qui en 1910, alors qu 'il com-
mandait le « Montrose », découvrit parmi ses
passagers le Dr Crippen. qui , on s'en souvient,
avait coupé sa femme en morceaux , qu 'il avait
enfouis dans la cave de sa maison. Crippen,
quî avait à sa piste toutes les polices du mon-
de, était parvenu à gagner la Belgique, puis la
Hollande. Là, déguisé en clergyman, il prit
place à bord du « Montrose », accompagné par
sa maîtresse, miss Le Nève, déguisée, elle, en
j eune garçon.

L'alarme avait naturellement été donnée à
tous les navires en partance pour l'Amérique ,
et le capitaine Kendall fut mis en éveil par les
attentions vraiment singulières qu'avait le cler-
gyman pour le j eune parent qui l'accompa-
gnait. Homme de ressources, il se souvint que
le Dr Crippen pouvait être identifié grâce à
son dentier d'or, de forme particulière , et ima-
ginai pour vérifier ses suppositions de lui ra-
conter une histoire si cocasse que l'autre en
rit à gorge déployée, montra son dentier et si-
gna du même coup son arrêt de mort , car la po-
lice, informée par T. S. F., vint arrêter le cri-
minel précisément à Father-Point, où s|est pro-
duit le sinistre de la nuit dernière.

Le capitaine Kendall est considéré comme un
excellent navigateur et a eu une carrière des
plus mouvementées, où il se tira à son hon-
neur de situations fort difficiles.

Oes actes de sublime dévouement
M. Darling, de Shanghaï , raconte qu'il a été

sauvé au moyen de la ceinture de sauvetage
qui aurait pu sauver sir H. Seton Karr.

« Je sortais, dit M. Darling, de ma! cabine,
qui se trouvait en face de celle de sir H. Seton
Karr , au moment même où il en sortait. Il avait
une ceinture de sauvetage et ie n'en avais pas.
Il me l'offrit. Je la refusai. Il me la tendit en me
disant :

— Prenez-la', je vais en chercher, une autre.
Je refusai encore, mais il me mit la ceinture

dans les bras et, me poussant, il me dit :
— Dépêchez-vous, vous n'avez que le temps.
Je ne l'ai plus revu. »
Un officier de l'Armée du Salut, M. Wilson,

raconte le geste tragique mais vain d'une mère
qui voulait sauver son enfant. Le bateau don-
nait une bande de 45 degrés et M. Wilson s'ac-
crochait au bastingage pour monter sur le flanc
presque horizontal du navire. Une mère lui ten-
dit son enfant en criant : « Sauvez-le ! » C'é-
tait une petite fille de cinq ans environ. M. Wil-
son tendit l'enfant à bout de bras à un de ses
camarades de l'Armée du Salut qui était déj à
sur le bastingage; mais celui-ci ne put attein-
dre l'enfant et le capitaine Wilson, devant l'inu-
tilité de ses efforts , rendit la fillette à sa mère.
Il sauta sur le plat-bord. Quand il se retourna ,
la femme et son enfant avaient disparu.

M. Abbott , de Toronto , a été le dernier à voir
M. Lawrence Irving et sa femme. Il les rencon-
tra dans le corridor des cabines.

— Est-ce que le bateau va sombrer ? dit 1 ac-
teur d'une voix calme.

— Cela semble probable, répondis-j e.
Alors, s'adressan t à sa femme, Irving lui dit :
— Ma chérie, dépêchez-vous, nous n'avons

pas de temps à perdre.
Mme Irving se mit alors à pleurer. Au mo-

ment où l'acteur lui passait une ceinture de sau-
vetage autour des reins , le navire eut une se-
cousse et l'artiste fut proj eté contre la porte de
sa cabine. Sa figure était couverte de sang et
Mme Irving sembla perdre complètement la rai-
son.

— Restez calme ! lui dit son mari.
Puis il attacha la ceinture de sauvetage et

porta lui-même sa femme sur le pont.
— Puis-j e vous aider ? demandai-j e à Irving.
— Occupez-vous de vous-même, mon vieux ,

et que Dieu vous aide !
Avant de se j eter à l'eau, M. Abbott se re-

tourna et vit Irving sur le pont tenant sa fem-
me tendrement enlacée. Tous deux coulèrent
avec le navire.

L'impression à Londres
A Londres, les bureaux de la Canadian Pa-

cific, dont on a mis en berne le pavillon à da-
miers blancs et rouges, ont été envahis par
une foule anxieuse de nouvelles. Il y a là des
gens qui n 'ont pas quitté la place depuis plus
de vingt- quatre heures. L'administration leur
a fait donner du bouillon et des sandwiches,
auxquels ils ne firent guère honneur. Ils ne

veulent qu 'une sdiile chose : 'des nouvelles.
L'attente marque les faces d'une sorte d'hé-
bétud e qui ne disparaî t que lorsque, de loin
en loin, on affich e à plusieurs exemplaires des
listes dactylographiées donnant les noms des
morts ou des sauvés.

On voit cette race anglo-saxonne, qui igno-
re presque l'émotion, pleurer comme des en-
fants en apprenant que quelque être cher avait
été sauvé. Beaucoup aussi n'en veulent pas
croire leurs yeux et, pointant du doigt une li-
gne, demandent à leurs voisins, avec quelle
anxiété dans la voix, de leur lire le nom qui
est là.

L'Armée dti Salut a établi une sorte de per-
manence dans ses bureaux. Le sinistre l'at-
teint particulièrement puisque, sur la députa-
tion de .160 personnes qui venaient d'assister
au congrès des nations qu 'organise l'Armée du
Salut, 138 sont manquantes.

Quand l'Angleterre a connu de façon cer-
taine, l'immensité du sinistre, elle a été frap -
pée aussi vivement que lors de la disparition
du « Titanic ».

Le nombre considérable de femmes et d'en-
fants qui ont disparu frappe l'imagination, et la
croyance populaire , notant que l'incident s'est
produit un vendredi, en verra sa superstition
encore renforcée.

Ce qui frapp e surtout l'imagination des An-
glais, c'est qu 'en dépit de toutes les précautions
prises, en dépit des enseignements tirés de la
catastrophe du « Titanic », lé nombre des morts
atteign e un total aussi élevé. On faisait , eh ef-
fet, valoir auj ourd'hui au ministère du com-
merce que F « Empress of Ireland » avait seize
bateaux de sauvetage en acier pouvant rece-
voir 764 passagers, vingt bateaux pliants En-
gelhardt pouvant en recevoir 920 et quatre
berthons pouvant en recevoir 176. On pouvait
donc sauver en tout _860 personnes, et ceci
indépendamment des 2,212 ceintures de sau-
vetage qui se trouvaient à bord , et dont il
semble que de nombreux passagers étaient
privés, soit qu'ils n'aient pas su s'en servir.

Les responsabilités
A qui incombent les responsabilités de cette

épouvantable catastrophe ?
Il faut admettre que l'un des deux capitaines,

celui de l'« Empress of Ireland » ou celui du
« Storstad », a dû commettre une faute grave
au cours des quelques heures qui ont précédé la
collision. Théoriquement , en effet, l'abordage
en mer est rendu presque impossible entre na-
vires valides, ou, plus exactement, maîtres; de
leurs mouvements et de leur, direction.

D'un commun accord, les nations ont établi
en effet un « règlement international des mesu-
res propres à éviter les abordages en mer ».

Tous les cas ont été prévus par ce règlement,
dont un exemplaire est affiché sous les yeux du
commandant de chaque unité.

Un chapitre est spécialement consacré au cas
d'un navire en route, mais stoppé en raison de
l'intensité du brouillard , ce qui était le cas de
l'« Empress of Irelan d ».

L'article 15, paragraphe B, de ce règlement
dit en effet : « Tout navire à vapeur, en route,
mais stoppé par le brouillard , doit faire enten-
dre, à des intervalles ne dépassant pas deux
minutes, deux sons prolongés séparés par une
seconde d'intervalle. »

Aussitôt après son arrêt , lé navire stoppé
doit porter à l'arrière , à la hauteur du pont, un
feu blanc fixe, d'une puissance telle qu 'il puisse
être aperçu à un mille au moins.

Le « Storstad » suivait la même route que le
transatlantique anglais ; comme lui, il se diri-
geait vers l'Europe.

Son cas à lui aussi était prévu par le règle-
ment préventif de l'abordage.

L'article 24 dit en effet : « Tout navire qui en
rattrap e un autre doit s'écarter de la route de
ce dernier. Un navire est dit rattrapé quand de
l'arrière le rattrapeur ne peut voir aucun des
feux rouge ou vert de côte. »

Aucun des deux commandants de navire ne
pouvait ignorer ce règlement. D'ailleurs, le ca-
pitaine Kendall a déclaré s'y être conformé en
faisant continuellement fonctionner la sirène, et
il a aj outé :

— J ai parfaitement entendu le sifflet du
« Storstad », mais j e le croyais beaucoup plus
loin qu 'il ne l'était en réalité. Quand j e le vis
s'avancer vers nous, droit à l'arrière, il étail
trop tard, je ne pouvais me garer. D'ailleurs,
mes machines étaient arrêtées et il m'était im-
possible d'éviter que le charbonnier norvégien
nous culbutât.

Le capitaine Kendall semble donc avoir fait
tout son devoir, auquel cas la responsabilité du
désastre incomberait en entier au commandant
du « Storstad ».

Et encore ne pourra-t-on accuser, celui-ci
qu 'après l'avoir entendu.
Les grandes catastrophes maritimes
Voici maintenant la liste des principales ca-

tastrophes maritimes qui se sont produites dans
ces dernières vingt années : Juillet 1893, trans-
atlantique français la « Bourgogne » ; 545 victi-
mes. Juin 1904, incendie du steamer « Général-
Slocum»; 1000 victimes. Juin 1904, transatlan-
tique « Norge » ; 637 victimes. Août 1906, trans-
atlantique italien « Sirio » ; 300 victimes. Février
1907, steamer allemand « Berlin » ; 1287 victi-
mes. Novembre 1908, steamer « Taish » ; 1502
victimes. Avril 1911, transatlanti que anglais «Ti-
tanic » ; 1635 victimes.
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le situation psipe en France
Une crise ministérielle est certaine en France.

Ainsi que nous l'avons déj à annoncé, M.
Doumergue, le président du Conseil paraît ab-
solument décidé à se retirer.

M. .Doumergue s'est entretenu dimanche ma-
tin de la situation politique et parlementaire
avec MM. Viviani et Bienvenu-Martin. Dans
l'après-midi , il a reçu M. Lebrun, ministre des
colonies. A l'heure actuelle, M. Doumergue
estime avoir terminé ses consultations. Les
conversations qu 'il a eues avec ses collègues
du cabinet et avec de nombreux sénateurs ou
députés permettraient de considérer sa re-
traite comme très probable. Toutefois, avant
de faire connaître sa décision, le président du
conseil conférera à nouveau avec les membres
du cabinet au ministère des affaires étrangè-
res. On ne sait sï cette conférence aura pour
résultat de modifier la manière de voir de M.
Doumergue, mais il est certain que des ef-
forts dans ce sens seront tentés par ses colla-
borateurs. Toutefois, les personnalités politi-
ques qui ont eu l'occasion d'approcher le pré-
sident du conseil inclinent fortement à pen-
ser que toute insistance sera vaine.

Dimanche après-midi dans les couloirs de la
Chambre l'opinion dominante était que M. Vi-
viani est dans les circonstances actuelles
l'homme politique le mieux qualifié pour con-
tinuer l'œuvre entreprise par M. Doumergue,
et comme il paraît à peu près certain que ce-
lui-ci persiste à vouloir se retirer, on a l'im-
pression que M. Viviani, s'il acceptait la mis-
sion de former le cabinet aboutirait assez ra-
pidement. On croit que M. Malvy et Noulens
feraient partie de la nouvelle combinaison. On
aj oute également qu 'il est possible que M. Vi-
viani offrirait le portefeuille des affairés étran-
gères à M. Léon Bourgeois et celui de la guer-
re à M. Delcassé. On fait aussi mention de M.
de Monzie, député du Lot.

Auj ourd'hui l'impression recueillie dans les
couloirs de la Chambre reste que M. Viviani
est disposé à accepter la succession de M. Dou-
mergue, et dans le cas où l'offr e lui en serait
faite par le président de la République, il em-
ploiera toute son activité à aboutir le plus ra-
pidement possible à constituer le cabinet. Le
maintien de M. Malvy à l'intérieur est consi-
déré comme très probable. En ce qui concerne
M. Noulens qui resterait avec M. Malvy dans
la future combinaison, il serait question soit de
ie conserver à la guerre, soit, de le faire passer
aux finances. Pour oe dernier ministère on
parle également de M. Nail, député du Morbi-
han qui . au cours de la dernière législature, a
fait un rapport très remarqué sur le budget des
finances et le programme naval. M. Viviani
deviendrait titulaire du portefeuille des affai-
res étrangères si les personnalités politiques
auxquelles il compte l'offrir se récusent. Plu-
sieurs noms sont mis en avant. Ce sont ceux
de MM. Bourgeois. Ribot, Pichon. On dit que
M. Viviani songerait éventuellement à s'assu-
rer le concours de MM .Delcassé. Clemenceau,
Combes, Peytral et Messimy.

in f erma tiens brèves
PARIS. — La vaste scierie de M. Ferem-

bach , dans le quartier des Ternes, a été com-
plètement détruite par un violent incendie. Les
dégâts sont considérables. Un autre incendie,
qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup
plus graves a éclaté dimanche matin dans les
usines Clément Bayard , à Levallois-Perret. Un
atelier a été complètement détruit et un grand
nombre de voitures ont été brûlées. Les dé-
gâts sont d'un million.

PARIS. — M. Caillaux â été victime, dans la
soirée d'hier d'un accident d'automobile. L'an-
cien ministre venait de la prison Saint-Lazare,
où il avait passé une partie de l'après-midi avec
Mme Caillaux. Sa voiture entra en collision
avec un taxi-auto. M. Caillaux fut blessé à la fi-
gure par des éclats de verre. Il fut aussitôt
pansé dans un hôpital voisin, puis il regagna
s'on domicile.

PARIS. — De nombreux députés sont venus
hier après-midi à la première séance de lallme législature. Le public est également très
nombreux. Le doyen d'âge, baron de Mackau,
député de l'Orne, a prononcé le discours d'u-
sage, qui 'a été très applaudi. La Chambre a
procédé ensuite au scrutin pour l'élection du
bureau provisoire. M. Deschanel a été élu pré-
sident provisoire par 402 voix.

LYON. — Au meeting clôturant hier le Con-
grès de la Paix, M. Quidde, député bavarois,
a affirmé le désir sincère de la grande maj orité
du peuple allemand de vivre en paix avec le
peuple français. M. Quidde attribue l'accrois-
sement des armements germaniques non à l'i-
dée d'une guerre contre la France, mais à l'af-
faiblissement de la puissance militaire de l'Au-
triche. L'orateur a déclaré qu 'un rapproche-
ment franco-allemand serait le meillleur moyen
de mettre un terme à l'accroissement des ar-
mements qui règne actuellement dans l'Euro-
pe civilisée.

CLERMONT. — M. Louis Ailland, agent de
publicité à Paris, a été assassiné d'un coup
de couteau à la sortie d'un café. L'assassin a
réussi à prendre la fuite. Jusqu 'à présent , on
n'a encore relevé aucun indice à son suj et.

LORIENT. — La nuit dernière, une bagarre*
sanglante a éclaté entre des artilleurs coloniaux
et des souteneurs. Il y a eu plusieurs blessés,
dont un artilleur, qui est grièvement atteint. La
police est à la recherche des bandits, dont le
chef est un déserteur du pénitencier de l'île
d'Oléron, d'où il devait être transporté à* la
Guyane. Il y a déj à quelque temps que cette
bande sème la terreur dans la région.

BILBAO. — Dimanche, au moment où l'in-
fante Marie de la Paz sortait de l'église de
Saint-Jacques, une femme du peuple traversa)
la file des dames pour arriver au premier: rang.
Elle portait à la main une bouteille pleine avec
l'intention de la j eter sur l'infante dans son au-
tomobile. Arrêtée et interrogée, cette femme
déclara qu 'elle était elle-même une infante et
qu 'elle voulait châtier celle qui avait pris sa
place. Cette femme a été reconnue comme
étant déséquilibrée. La bouteille qu'elle tenait
à la main contenait du vitriol mélangé à d'au-
tres substances.

MONTREAL. — Le « Storsta'd» est arrive
dimanche après-midi. Le vapeur n'est que peu
endommagé. On a permis à quelques person-
nes de se rendre à bord 1. La compagnie du
Canadian Pacific réclame du capitaine du
« Storstad » deux millions de dommages-inté-
rêts. Le « Storstad » a sauvé 350 personnes.

Fentes nonnes susses
LAUSANNE. — Le roi et la reine des Bel-

ges, venant incognito de Montreux en automo-
bile, ont assisté à Mézières à la troisième re-
présentation de « Tell », au théâtre du Jorat, qui
a eu lieu en présence d'une salle comble et en-
thousiaste; les souverains se sont déclarés ' en-
chantés.

LAUSANNE. — On a trouvé, dimanche après-
midi, dans l'un des chalets de la montagne . le
Creux-de-Cruaz, dans la commune d'Arzier, le
cadavre, couvert de sang, d'un inconnu étendu
sur le lit des armaillis. La justice s'est rendue
sur les lieux pour enquêter.

AIGLE. — M. Victor Nicollier, agriculteur
aux Diablerèts, mordu par un veau, vient de
succomber à l'hôpital cantonal à un empoisfin-
nement du sang.

VALLORBE. — Une automobile appartenant
à un négociant de Vallorbe et montée par deux
messieurs de Genève, a pris en écharpe et tué
net, hier après-midi , au village italien, Giovanni
Vighetti , Italien, 28 ans, célibataire.

VALLORBE. — Cette nuit, entre deux; et tifoïs
heures du matin, on a cambriolé la douane
suisse. Les voleurs ont fracturé deux portes;
ont pénétré dans les bureaux et ont essayé de
faire sauter le coffre-fort , mais un garde sur-
vint et les mit en fuite. ;• ,

SAIGNELEGIER. — M. Ernest Cortfat, con-
seiller communal , vient de se démettre de ses
fonctions pour vouer tout son temps à la direc-
tion des deux compagnies de chemin de feu .dont
il dirige l'exploitation.

BERNE. — Le congrès de la pêche à l'Expo-
sition nationale s'est terminé officiellement di-
manche par une collation dans le magnifiquejardin ombragé de la « Innere Enge ». L'assem-n
blée a vivement acclamé une communication du
président du congrès, annonçant que le comité
se propose de tenir le prochain congrès dans le
Tessin, dans le but de relier également les con-
fédérés de langue italienne à la Société suisse
de pêche et pisciulture qui compte actuellement
47 sections.

BERNE. — Toute la j ournée de dimanche", et
vers la fin de l'après-midi surtout, une foule
énorme, parmi laquelle on remarquait d'assez
noombreux étrangers, a parcouru l'Exposition.
L'affluence était particulièrement grande au
Village suisse. Le ballon captif a emmené, sans
interruption , de nombreux passagers. Les res-
taurants étaient bondés. Le soir, une foule com-
pacte se pressait dans les j ardins, illuminés et
dans les restaurants.

BERNE. — Dimanche a eu lieu le premier
congrès des conducteurs postaux suisses. L'as-
semblée a discuté des questions de traitement,
ainsi que la question de l'attitude à prendre vis-
à-vis de la caisse de secours. Un banquet a eu
lieu et auquel différents orateurs ont pris laparole, notamment M. Stœger, directeur géné-
ral des postes et M. Koch , secrétaire.

BERNE. — Le nombre des visiteurs de l'Ex-
position nationale a été hier presque aussi con-
sidérable que dimanche. Déj à avant huit heu-
res du matin , les visiteurs stationnaient devant
les portes d'entrée. L'après-midi , à 4 heures, les
fanfares de la Croix-Bleue de la Suisse romande
ont donné devant le grand restaurant sans al-cool un concert qui fut très applaudi.

ZURZACH. — Dimanche, le bateau du bac
de Reckingen est entré en collision avec un pon-
ton qui descendait le Rhin avec une vingtaine
de personnes. Le ponton passa sous le bateau
du bac, mais grâce à la présence d'esprit dupilote, tout le monde put être sauvé.

LUGANO. — Environ 1200 participants 'ontpris part au congrès des typographes suisses,qui a eu lieu dimanche, le matin à Bellinzoneet l'après-midi à Lugano, et auquel tous lescantons avaient envoyé des délégués. Entreonze heures et midi a eu lieu un grand cortègeLes participants au congrès sont repartis lundi!
-mx^Q-mx^r- ¦
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AU TEMPLE FRANÇAIS
Mardi 2 Juin 1914, à 8^ henres dn soir

Grande Cenlérence Publique
ot Ooiitirfit-dLiotoir'o

surLa solution donnée au Lock-out du LeMern
Orateurs : Georges Heimann, Emile Ryser

.*»
L'Union Ouvrière désirant fa ire la lumière complète sur cette affaire , invite d'une ma-

nière pressante la population de la Chaux-de-Fonds et tout spécialement les auteurs des articles et ma-
nifestes contradictoires, à participer à cette assemblée. _

Musique La Persévérante :: Chorale Ouvrière
Le Comité de l'Union Ouvrière.

Galeries Léopold-Robert, à Neuchâtel
du IO Mai au 21 Juin 191*4

Exposition Rétrospective
NEUCHATELOISE

Ouverte tous les jours de 10 h. du matin à 6 h. du soir
Pris d'entrée : Fr. i .— par personne et les jeudis et lea dimanches après

midi , Fr. 0,50 par personne. H-1694-N 1018
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Librairie - Papeterie

JAMES ATTINGER
NEUCHATEL

Salpt-Hnon) 9, it Plaça Numa-Droz
•—-t—

Maison spéciale
pour la

PEINTURE
Couleurs françaises,
Couleurs anglaises,
Couleurs hollandaises,
Couleurs allemandes!

à l'huile , à l'aquarelle, à
la détrempe, à l'huile, ma-

i tes pour étoffes, — Hélios
lavables. H-5102-N

Boites garnies et non-garnies.
Chevalets , Parasols , Piques
pour parasols. Stirators, Pliants
Sièges de campagne, Porte-toi- fe
les, Sacs d'artistes, Toiles di- H

verses, etc. I
BV Demandez le Catalogue !

de Fournitures 11428 1

Imprimerie W. firaden
Kue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Décorationlf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, EMAILLEUR
ECO FLEURIER oon

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Cigares de
Brème

Marques recommandées le cent
FRAGANCIA Fr. 13.-
PLANTEURS BRESILIENS » 15.—
ROSE D'OR » 17.-
BELLE CREOLE » 18.50
DUCHESSE DE BOURGOGNE » 21.-

Aux Magasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

1000 FB.
de récompense à la personne don
les cheveux gris ne seront pas reve-
nus à leur couleur naturelle, soit:
noirs, bruns ou châtains, etc , aorés
l'emploi de la SÈVE MINEH. Ce
puissant régénérateur détruit aussi
les pellicules et donne à la chevelure
une merveilleuse vigueur. Le grand
flacon , fr. 1.75 ; Expéditions par
poste. Laboratoire «ilIIVE K, Ge-
nève. .«* H-12189-L 10650
___________________________ ^ssss

Après décès, on désire remettre de
suite, bon

Commerce de chaussures
situé dans un des plus jolis quartier
de Genève. Peu de reprise. — Ecrire
sous chiffres E. B. 11096 , au bureau
de 1'IMPARTIA.L. 11096

Mariage
Boucher. 27 ans, ayant bon com-

merce, cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle sérieuse, présen-
tant bien, sachant les deux langues,
si possible avec avoir. Affaire sérieu-
se. — Offres écrites sous chiffres A.
B. 11331 , au bureau de 1'IMPARTI *.L.

11331

PENSION
On prendrait encore quelques mes-

sieurs pour les DINERS. — s'adresser
Restaurant du Raisin rue de l'Hôtel-
de-Ville 6. 11273

ASSURANCES
La BALOISE, la plus importante

Compagnie suisse VIE, clierche ao
quisiteur connaissant la branche.
Bon* fixe , frais, dép lacements, abonne-
ment C. F. F. — Offres à l'Anence
générale « Uàloise». 3, IMcbard .
Lausanne. H-12S77-L 11483

AuJ. aux ' Fabricant* ! —
HVI3 Menuisier, de toute con-
fiance , demande à entrer dans une fa-
brique pour la fabrication de caisses
et pour tous les travaux concernan t sa
profession ; à défaut , autre emploi —
Ecrire , sous chiffres A. S. 11498, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11498

Première force
Itbabilleur est demandé pour la

Bussie nar première Maison d'Hor-
logerie. Conditions , Fr. 200.— à 250.—
par mois , voyage pavé. Place stable.

Offres , sous chillre"» H-'JISSI-C. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 11481

DoKtipe
Bon domestiqne estdemandédesuite

Gages fr , 140 par mois. Pressant.
— S'adresser à'M. B. Giuliano, rue rie
l'Hôtel-de-Ville al-A. 11453

Graveurs
A vendre, pour cause de départ , un

atelier de graveur et guillocheur, en
pleine activité ; 2 tours à guillocher
automatiques « Lienhard » dernier sys-
tème, 1 lapidaire à tailler les diamants,
outils de graveur , moteur et transmis-
sions. Affaire sérieuse ; seul graveur
dans la localité, et on céderait le lo-
gement y attenant. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue de la Pro-
menade 1, à Delémont. 11469
Jeune Fille cherche 11484

ùwàmî Pension
dans bonne famille, où il y a encore
une ou plusieurs jeunes tilles. — S'ad.
à Mlle Ber-finann. chez M. Blanc,
Çollonges, VUla Belle-Vue 2, Lao-
sanne. H-2618-L
fflf ornfcAni* On demande à ache-
ai&UiaCUa . te rl'outillage , en
bon état , pour aiguiseur-rémoulleur.
— S'adresser rue de la Cure 3, au pi-
gnon. 11456

Magasin
On cherche à louer, de suite ou épo-

que à convenir, rue Léopold-Robert , un
magasin. — Adresser les offres , avec
prix, sous chiffres B. D. 11144, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. m44

pour le 31 octobre 1914
Pestalozzi BB. 2me étage de H pièces ,

avec balcon. 11474
Wlnkelrlen 77. ler étage de 4 pièces,

avec corridor. 11475

Pour dn suite ou époque à convenir
Philippe Henri Matthey 7. Pignon de

piéces. H476
Fritz-Courvoisier 43. ler étage de 3

pièces. 11477

Fleurs 23. Pignon de 2 pièces, avec
jardin. 1U79
S'adresser à l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Cercueils
Tacbypbages

du pins simple aa plus riche.
Tons les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

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

Ville de Zurich.
ToPïrdres SOO Cercueils
eu Fabri que, avec granii choix , prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHA6E.

Téléphone 4.34. 10674

Ce soir, à S1/» h.

¦

En supplément, le nouveau

pathé-3ournal
g DEMI -PRIX
**WfZÊ& ff * Société de Tir

1er TIR
obligatoire

TIR TOMBOLA
Dimanche 7 .loin 1914

de 7 heures â 11 heures du matin

Les nouveaux membres sont reçus
sur présentation des livrets de tir et
de service et ne payent pas de finan-
ce d'entrée. Le Comité.

Gafé dn Transit
85, Bue D. JeanRichard 85.

SAMEDI soir, dès 7 h.,

Se recommande , Alb ert CLEKC.

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

Tous les MARDIS soir
dès 7 »/, heures, 8649

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

""ra-QLOBE
Tous les MERCREDIS

dès 7'/a heures du soir 8643

Se recommande, Emond ROBERT

Bouchère - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Bue du Soleil 4

ATTENTION !
Granâe Baisse

sur la

viande deJPORG
FOrO fPâlS à fr. f.10 le demi-kilo.

DâJOlieS fumées, à 0.90 le demi-kilo

Petits jambons ^i^SoV90

Lard maigre M _?£*&-?•*
fi Saucisses an foie ILSlo
Saindoux mélangé à 

^^
lB

Marchandises de tonte première
qualité. 1H334 SE RECOMMANDE.

Pour séjour d été
A louer , à La Jonchère. un loge-

ment meublé, de 2 chambres et cuisi-
ne. — S'adresser à Mme Junod. 10926

Pension JpenblicfetJOssli"
OBERRIED

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

Belles forêts situées à proximité. Cures de lait, bains du lac, sport à l'aviron.
Excellent séjour pour personnes ayant besoin de repos. Prix de pension. Fr.
4.50 à 6.—, selon les chambres. Bonne cuisine. Service affable. 10118

Prop. A. FREY St GLAUS.

La „ Cure combinée "

d'YVERDON- les-BAINS
par l'eau [sulfureuse (établissement thermal) et l'eau magnésienne

diaréti que (LA PRAIRIE). 7101

C'est VITTEL et A1X-LES-BAINS réunit.
Cure à la source Venle de l'eau en bouteilles

mFRLHKFN m- *- la ^mm
lâlallIIIlLIl à 2 minutes de la gara principale

Remis à neuf et inst. confortables. Maison de 2me rang. 60 lits, lumière élec-
trique , cuisine de ler ordre , vins choisis, bière ouverte. Se recommande au
mieux à MM. les touristes ainsi qu'aux sociétés. Chambre depuis 2 fr.
5927 H 2326 Y A. Maumary, prop., chef de cuisine expér.

LES MAGASINS DE BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE - OBJETS D'ART

PAUL ICflAMER
LA CHAUX-DE-FONDS NEUOHATEL

B, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville. B Place Purry
ont lee plus

GRANDS ASSORTIMENTS
vendent le

LE MEILLEUR MARCHÉ! 

ATTENTION !
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 7705

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUEEUIL

très nourissant, très fortifiant
cEn vente dans tous les bons magasins.

:. La Villa ::
nysÊjense

1 X31e ————•

pleiiisvolle
T7"illgL

MONTRE S au détail, garantie 5
Prix très avantageux. / * v » N
Beau ohol ic (£.-* 3J

F.-Arnold Droz. Jaq .-Droz 39 x&S^' 
m<É£m»vm-- "

Pension-Famille
d'Etrangers.

VilBa „ Bellevue"
MARI N (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique, tout à fai t dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne des Aines. Jolis buts
de promenades, sports , grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine; électricité ,
bains, chaufiage central. Téléphone
19.50. Prix modérés. Prospectus.
8590 Se recommande , K. PjVggLD

Trois j eunes Allemands
instruites, demandent à faire la con-
naissance de demoiselles pour con-
versation en langue française et ex-
cursions les dimanches. Discrétion as-
surée. — Offres écrites, sous chiffres
E. R. 11455, *au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 11455

BAINS DE MER
LA CORNICHE , CETTE (France)

Pension Suisse de Mme A. HEUTEIt
11" année

Station balnéaire ciimatérique
dès 1913, reconnue officiellement après
avis favorable de la Faculté de Médecine
de Paris. Plage splendide à quelques
pas de la pension. Sable le plus fin du
littoral. Cuisine soignée. Prix modérés.
Sérieuses références. Premier dé-
part le 1er Juillet. Prospectus gra-
tis. — S'adresser à Mme Keuter, à
Buttes (Neuchâtel). H-1547-N 9070

C* OHâUX-DE.FOMDS

GRAVEUR
On demande pour Genève un bon ou-

vrier graveur de lettres, sachant faire
le cadran. — S'adresser à MM. PER-
RET & DUBOIS, graveurs, rue de Cor-
navin 4, GENEVE. 11345



ûirenii leDiUteloise
L'électorat féminin dans l'Eglise.

Le dernier obj et à l'ordre du j our de la ses-
sion du Synode de l'Eglise nationale neuchâte-
loise qui a eu lieu jeu di était la question de
1' « électoral féminin dans l'église ». 2227 fem-
mes ont adressé une pétition au Grand Conseil
du canton , pour demander l'électorat ; en ou-
tre, les « Liens nationaux féminins » des égli-
ses de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fon-
tainemeion, se sont adressés au Synode dans
les mêmes intentions ; et tout , il y a 4058
membres, féminins de l'Eglise qui réclament le
droit de vote ; aussi importe-t-il que l'Eglise
elle-même, par le ministère du Synode , prenne
position dans une affaire si grave. C'est avec
infiniment de raison que M. le pasteur Ecklin
salue par- des paroles enthousiastes cette ma-
nifestation de vitalité que viennent de donner
nos sœurs : accorder ce droit, c'est faire œu-
vre de justice : voilà des alliées qui nous ap-
portent leur concours précieux , nous les ac-
cueillerons avec joie.

Après une très courte discussion, le Synode
décide à l'unanimité d'inviter son bureau à lui
présenter un rapport sur lequel l'assemblée
elle-même sera appelée à se prononcer dans
une séance ultérieure.
Les fils seront dignes des pères.

Le cours fédéral des aspirants-instructeurs
pompiers s'est terminé à Colombier , et les 60
participants sont auj ourd'hui rentrés dans leurs
foyers, emportant avec eux toute une série de
j oyeuses anecdotes. C'était pour beaucoup la
vie de caserne d'antan avec ses plaisirs et sa
rigoureuse discipline. Cependant , comme il s'a-
gissait de vieux pompiers, on tolérait quelques
•infractions au règlement, surtout le soir, où,
à 10 heures précises, chacun devait avoir rega-
gné son lit.

Or, raconte un de nos confrères , il arriva qu 'un
soir les participants au cours firent un peu de
bruit après l'extinction des feux. Le lende-
main, un rapport était communiqué au com-
mandant du cours par le chef de poste. Celui-
ci s' y, plaignait du tapage fait pendant la soi-
rée .

Nos pompiers s'informèrent pour connaître
le nom du dénonciateur, qui se trouvait être
ig j eune caporal de Loys, qui fait actuelle-
ment une école de* cadre à Colombier. Disons
que le caporal de Loys est le fils du colonel du
mime nom. Cela explique tout. S'il coritinùe; le
j eune de Loys ne tardera pas à en remontrer
à son père J
Nouvelles diverses.

SERVICE MILITAIRE. — Au moment de li-
cencier pour la j ournée les hommes du batail-
lon d'étapes 102 à Colombier , les officiers du-
rent se livrer à une enquête. En effet , un des fu-
siliers avait été trouvé porteur de deux char-
geurs à balles et on a retrouvé encore plusieurs
de ces cartouches dans les W. C. Les soldats
furent cependant licenciés avec quelque retard ,
mais une sérieuse enquête se poursuit.

NOMINATIONS. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le maj or Jules Turin , commandant d' arron-
dissement, à Neuchâtel , aux fonctions de com-
missaire civil, chargé de participer . aux , opéra-
tions d'estimation des dommages qui pourront
être causés aux cultures dans le canton de Neu-
châtel par la troupe, pendant le cours de répé-
tition de la IIe division.

FAUSSE MONNAIE. — Il circule actuelle-
ment dans certaines localités des pièces fausses
de 1 et 2 francs à l'effigie de Léopold II , roi des
Belges, et portant le millésime 1866. Ces piè-
ces, dont le diamètre est un peu plus petit que
celles qui sont en cours, sont facilement recon-
naissables au relief plus saillant, à la face gros-
sière et surtout à leur toucher, savonneux.

LES ECOLIERS A L'EXPOSITION. — Le
corps enseignant primaire du Locle a examiné
la possibilité de faire visiter l'Exposition natio-
nale par les élèves de l'Ecole primaire. Les
élèves des 5mes, 6mes et 7mes années seuls se
rendront à Berne, à condition que des mesures
spéciales soient, prises poun faciliter la surveil-
lance des enfants.

HOTEL DE VILLE DU LOCLE. — Samedi
a' été posée la pierre angulaire du nouvel Hôtel
de Ville du Locle, dans laquelle est scellé un
coffret métallique renfermant divers documents
destinés à renseigner nos descendants. Il est à
présumer que ces documents ne reverront le
j our que dans... quelques siècles.

A LA POSTE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé aide de première classe à la direction géné-
rale des postes, inspectorat des chèques et vire-
ments , M. Eugène Juvet , de Buttes, actuelle-
ment commis de poste aux Brenets.

EGLISE INDEPENDANTE. — La commis-
sion des études a décerné, le 13 mai, le diplôme
de bachelier en théologie à MM. Samuel Wavre ,
de Neuchâtel , et Paul Jeanrenaud , de Saint-
Biaise.

ADMINISTRATION CANTONALE. — Le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Paul Frie-
den. actuellement commis au dép artement de
j ustice , aux fonctions de commis-greffier du
tribunal cantonal.

TECHNICIENS. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné le dip lôme d'horloger-technicien aux ci-
toyens Louis Huguenin et Ernest Jeanneret. et
le diplôme de mécanicien-technicien au citoyen
Adolphe Schenk.

¦ . o<3$£>**-> ¦ ¦

Les matchs de football
Dimanche, à Berne, sur le terrain de l'expo-

sition, l'équipe sélectionnée de l'Allemagne du
sud a battu l'équipe de la Suisse centrale par
un but à zéro, après une partie le plus souvent
à l'avantage des visiteurs.

Au Parc des Sports , devant un public extrê-
mement nombreux, le « Sport-Verein» de Mul-
house triomphe de Chaux-de-Fonds, par 4 buts
à 3. A la mi-temps, les visiteurs menaient par
3 buts à 0. La seconde partie fut tout à l'avan-
tage des Chaux-de-fonniers qui firent là une
des plus belles parties de la saison. Le j eu
précis et rapide des avants enthousiasmâ mes
spectateurs qui ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements à nos j oueurs lorsque , par deux
fois, ils marquèren t contre les Alsaciens. Wur-
sten, qui j ouait avec Mulhouse, marque, pour
celui-ci, le quatrième but lui assurant la vic-
toire tandis que Chaux-de-Fonds, constamment
sous lés buts mulhousiens, marque un troisiè-
me but.

L'équipe chaux-de-fonnière , en progrès sen-
sible , a fait une excellent e impression. Dans
Mulhouse, le meilleur fut l'arrière Nettwiller ,.
qui ' surclassa les j oueurs des deux équipes.
Wiirsten , comme à l'ordinaire, j oua avec beau-
coup de cœur et non content de marquer le but
assurant la victoire aux Mulhousiens, les
sauva, à plusieurs reprises, de situations très
critiques.

Les rencontres suivantes ont encore ete
disputées pour l'A. N. F.

A La Chaux-de-Fonds. Catholic I a battu
Chaux-de-Fonds II par 3 buts à 1.

A Neuchâtel , Trèfle a battu Etoile II par 6
buts à 1.

Châtelaine a battu Montbrillant par 3 buts
à 0.

Etoile III a battu Châtelaine par 6 buts à 3.
Landeron I a battu Chaux-de-Fonds III a

par 10 buts à 5. . -
Chaux-de-Fonds III b a battu Etoile IV par

8 buts à 2.
Les tournois a Berne

Lundi de Pentecôte a eu lieu le premier tour-
noi de football , sur la place des Sports de l'Ex-
position nationale, devant un grand nombre de
spectateurs et par un temps superbe, entre les*;
six clubs de série A, Aarau, Berne, St-Gallj
Young-Boys, Montriond-Lausanne et Stella. ";? j

Aarau l'a d'abord emporté sur Berne par: lî
à 0, puis Stella de Fribourg par 2 à 0 sur
Young Boys, et St-Gall par. 1 à 0 sur Mon-
trionxf de Lausanne. i

Les finales ont donné les résultats suivants :
Aarau bat Stella. 1 à 0. Aarau et St-Gall, 0 à 0;
puis Stella et St-Gall, 2 à 2, de sorte que Aarau:
F. -C, champion actuel de Suisse, est sorti
vainqueur avec 5 points. Suivent St-Galr 4,
Stella 3, Berne, Montriond et Young-Boys cha-
cun 0.

Un sucoes pédestre
Au 'dernier cross national , disputé il y a quel-

ques semaines à Lausanne, le coureur Pan-
chaud , du F. C. Signal de Lausanne, sortit pre-
mier de l'épreuve. Ernest Lehmann, du Spor-
ting-CIub de notre ville, classé troisième, con-
testa le titre de champion suisse que venait de
remporter Panchaud , et lança , par la voie du
« Sport suisse », un défi au champion lausan-
nois, qui l'accepta. La rencontre a eu lieu di-
manche après-midi.

L'épreuve comportait une course de 12 km.
sur route. Parcours : terrain de Cour-Saint-
Sulpice et retour par Montoie.

Le jury, présidé par M. Ed Junod, rédacteur
à la « Gazette de Lausanne », était composé
de MM. Violi, Orceyre , R. Haslebacher et
Dexter. . . , * '

Lehmann, après avoir mené le train pendant
tout le parcours a battu Panchaud qui a aban-
donné à l'emballage. Lehmann a effectué le
parcours en 45 m. 17 s. 1/5, soit à une vitesse
de 15 km. 90 à l'heure.

Les Journées sportî ei

Les sociétés de la Croix-Bleue de la Suisse
romande se sont réunies dimanche et lundi à
Berne à l'occasion de l'Exposition nationale. Le
gros des participants, au nombre de 4 à 5000,
sont arrivés lundi matin entre 8 et 10 heures ,
par trains spéciaux , des cantons de Genève,
Vaud , Valais, Neuchâtel , Jura-Bernois et de la
région de Montbéliard.

Ils se sont réunis au manège de la ville d'où
ils se sont Tendus en cortège avec de nombreu-
ses fanfares et bannières , à la cathédrale. Les
deux tiers environ des participants ont pénétré
dans la cathédrale , tandis que 1500 autres res-
taient sur la terrasse où des services ont été
célébrés.

A l'intérieur , M. de Meuron , président central
des sociétés de la Croix-Bleue de la Suisse ro-
mande , a souhaité la bienvenue aux abstinents.
Il a remercié les autorités civiles et ecclésias-
tiques ainsi que la direction des C. F. F. de l'ap-
pui prêté à la manifestation de la Croix-Bleue ,
puis il a prononcé une vibrante allocution.

Le pasteur Albert Morel , de Berne, a pronon-
cé ensuite un sermon , après quoi M. Louis-Lu-
cien Rochat , de Genève , fondateur de , la Croix-
Bleue est monté en chaire d'où il a prononcé
un bref discours. 11 a été très applaudi par toute
l'assistance.

Sur la terrasse ont parlé MM. Junod et le
pasteur Frank Thomas.

Le cortège s'est ensuite reformé et s'est rendu
à l'exposition. A 4 heures, devant le restaurant
sans alcool, toutes les fanfares de la Croix-
Bleue, environ 350 exécutants, ont donné un
coçcert applaudi. Les participants sont repartis
lundi soir par trains spéciaux.

Notons que les fanfares de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds se sont fait particulière-
ment applaudir des Bernois pour leur, tenue
martiale et pour leur jeu énergique.

Cette j ournée, favorisée par un temps idéal ,
laissera un grand souvenir dans le cœur de tous
ceux qui y ont participé ; elle fut l'occasion
d'une manifestation populaire et patriotique qui
n 'était pas hors de place dans cette exposition
où le peuple suisse tient à montrer ce qu 'il est et
ce qu 'il fait.

La Croix-Siège à Bmm &i

, La . Chaux-de - p onds
Les 100 kms des « Francs-Coureurs.
' Le vélo-club «Les Francs-Coureurs » a fait
disputer dirrjanehe sa deuxième épreuve sur
le parcours Chaux-de-Fonds-Pont-Arçon et re-
tour ,100 kilomètres. La victoire est revenue à
Paul Boillat oui a couvert la distance en 3 h.
8 minutes sur machine Griffon-Hutchinson.
Voici la suite du classement :

2. Séverin Guippone , 3 h. 16 m.
3. Henri Chopard. 3 h. 26 m.
4. John Guinand. 3 h. 30 m.
5. Gille Gianolli , 3 h. 44 m.
Viennent ensuite : Ed. Baertschînger , Mar-

cel RoL Henri Borel , Edgar Droz. Eugène Ja-
cot, Levati , Roulet , Polio, Thiébaud , Fritz Ja-
cot. A la suite d'accident, Joseph Gianoli se
voit forcé d'abandonner. A remarquer la per-
formance du j eune Gille Gianoli , qui se classe
Sme et n'est âgé que de 14 ans.
Le programme des concerts publics.

Nous venons de recevoir le programme des
concerts publics qui seront donnés au cours
tie cet été par-nos huit Sociétés locales de mu-
sique. Le premier aura lieu j eudi 4 juin au
Parc des Crétêts et sera donné par la musique
« La Lyre ». Tous les j eudis et dimanches, les
concerts se poursuivront j usqu'au ler octobre.
Les concerts du dimanche ont lieu de 11 heu-
res à midi ; ceux de la semaine dès 8 heures
et demie du soir. Huit, concerts seront donnés
le dimanche, au Bois du Petit-Château, tous
les autres au Parc des Crétêts.
, Le programme annonce en outre quatre con-
certs publics d'orgue au Temple communal
par notre excellent organiste M. Charles
Schneider. Les dates arrêtées sont celles des
28 septembre . 19 octobre , 9 et 30 novembre.

Espérons que le soleil qui depuis longtemps
nous fait défaut voudra bientôt revenir et as-
surer le succès de la grande partie de nos con-
certs dans les parcs publics.

Repêches du 2 £uin
vae l'Agence télégraphique suissa

Prévision du temps pour demain i
Mnageux et frais*

Au Grand Conseil bernois
BERNE. — Le nouveau Grand Conseil s'est

réuni hier pour la première séance de cette lé-
gislature, sous la présidence du doyen d'âge,
colonel Roth, qui est âgé de 76 ans. Tous les
mandats des différents arrondissements ont été
validés, sauf Porrentruy et Frutigen, au suj et
desquels des recours ont été présentés. Une
commission provisoire de vérification des
pouvoirs a été chargée d'examiner ces recours.
Le Conseil s'est aj ourné à auj ourd'hui. La frac-
tion radicale a décidé de porter à la présidence
du gouvernement bernois M. d'Erlach; conser-
vateur; comme vice-président, M. Locher, radi-
cal; comme président du Grand Conseil, M.
Freiburghaus , radical ; comme vice-président ,
M. von Fischer, conservateur , et comme
deuxième vice-président , M. Berger, radical.

BERNE. — Les nominations du bureau du
Grand Conseil bernois ont eu lieu ce matin d'a-
près les propositions qui précèdent. Une longue
discussion s'est engagée sur l'élection de Por-
rentruy . Le gouvernement et la commission
provisoire proposaient de valider tous les man-
dats , à l'exception de celui de M. Choulat, con-
testé pour une différence de quelques voix.
Plusieurs radicaux s'opposaient à cette propo-
sition en demandan t la validation de M. Chou-
lat. Dans la votation , la proposition du gouver-
nement a été adoptée à une forte maj orité.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le nombre des entrées à l'ex-

position a été lundi de 45540. Au pavillon de
l'horticulture, nombre d'exposants de la pre-
mière exposition temporaire ont mis en vente
leurs fruits et légumes qui trouvent de nom-
breux acheteurs. La deuxième série d'hor-
ticulture sera exposée dès le 12 j uin.

GENEVE. — Un peintre de Cully nommé
Rovillard occupé sur la toiture du théâtre du
Festpiel est tombé d'une hauteur de 8 mètres
sur le sol. Il a été relevé dans un état inquié-
tant. On croit qu 'il a la colonne vertébrale,
brisé.e et de nombreuses lésions internes. _

ZURICH. — Une explosion de gaz s'est pro-
duite hier soir dans une cuisine à la Delphin-
strasse. La cuisine a été presque entièrement
démolie par la commotion. Une femme, a été
assez grièvement blessée au visage.

La crise ministérielle française
PARIS. — On ne croit pas que M. Poincaré

puisse faire appeler avant mercredi matin
l'homme politique auquel il confiera la mis-
sion de former le cabinet. M .Doumergue ne
fera en aucun cas partie de la nouvelle com-
binaison ministérielle.

PARIS. — Depuis plusieurs j ours M. Vi-
viani s'entretient avec certains hommes poli-
tiques auxquels il a exposé les points princi-
paux de son programme : poursuivre une poli-
tique républicaine avec le concours des grou-
pes de gauche, sans escompter la collabora-
tion étroite des socialistes. En ce qui concerne
la loi de trois ans, M. Viviani estime devoir
prendre la formule même de M. Doumergue
qui est l'application loyale de la loi. II ne fe-
rait pas de promesse qui pût permettre aux sol-
dats de la classe 1913 d' attendre , leur libéra-
tion en 1915, après deux ans de service.

Le caMnetDoumergue a démissionné
PARIS. — A la séance du conseil de cabinet

tenue ce matin à 9 h. 30, au ministère des affai-
res étrangères, M. Doumergue a déclaré à ses
collègues qu 'il considérait la tâche de son cabi-
net comme terminée. Les membres du cabinet se
sont inclinés devant les raisons exposées et se
sont rendus à l'Elysée pour présenter a M. Poin-
caré la démission du cabinet.

Le prince de Wied abandonnerait Durazzo
PARIS. — Un correspondant à Durazzo ap-

prend que le prince de Wied a décidé d'aban-
donner Durazzo. Il se retirerait à Scutari, où
9000 Malissores ' catholiques pourraient lui ser-
vir de garde et d'armée. Le correspondant
aj oute que les deux plus fidèles conseillers du
prince qui , au nom de l'Italie et de l'Autriche,
j ouaient un rôle important auprès du souve-
rain , viennent de regagner leurs pays; respec-
tifs . On ne sait comment expliquer, cette grave
décision.

La question de l'Ulster
LONDRES. — La question de l'Ulster va' en**

trer dans une nouvelle phase, à la suite de la
déclaration de sir Ed. Carson, qui a dit : Le
temps n'est plus aux paroles, mais aux actes.
On ignore les décisions prises par les chefs du
mouvement protestataire, mais en attendant ,
900 volontaires sont campés dans le parc du
duc d'Abercorn , à Bornscourt , où ils feront huit
j ours de manœuvres. Ces 900 soldats sont des
chefs qui encadreront les volontaires représen-
tant 9000 hommes. Ils vont faire spécialement
des exercices de reconnaissance à bicyclette et
des tirs de guerre.
La catastrophe de l'« Empress of Ireland m
LONDRES. — L'administrateur européen de

la Canadian Pacific Co, fait la communication
suivante : La liste complète des passagers
sauvés dans la catastrophe de l'« Empress of
Ireland » ainsi que la liste de l'équipage seront
publiées. Le gouvernement prendra toutes les
mesures nécessaires pour que les survivants
nécessiteux ne manquent de rien, pour le ra-
patriement de tous, pour que des soins médi-
caux complets soient assurés aux blessés. En
plus des navires du gouvernement envoyés
sur le lieu du désastre, la Compagnie a orga-
nisé un service complet de patrouilles sur la
rive du Saint-Laurent, de Rimousky à Matane,
afin de recueillir les cadavres et les objets al-
lant à la dérive. Tous les efforts humainement
possibles seront faits pour identifier les corps.
Mais comme les passagers de l'« Empress »
étaient originaires de tous les pays du globe,
on craint que dans certains cas cette identifi-
cation ne soit [très difficile, particulièrement en
3me classe.

MONTREAL. — L'examen des plaques 'de
blindage du « Stortad » a fait découvrir que
l'ancre de ce navire s'était encastré dans une
position telle qu 'il avait dû agir comme un gi-
gantesque couteau. L'ancre et les plaques de
tôle étaient recouverts de sang. Mme Ander-
sen, femme du capitaine, dit qu 'immédiatement
après la collision son mari ordonna d'essayer
de maintenir le « Stortad » dans le trou qu 'il
avait fait au navire abordé.

MONTREAL. — On a retrouvé1 dimanche
soir sur le rivage près de Rimousky le cada-
vre de l'acteur Irving. Le visage était mécon-
naissable. On a reconnu l'acteur à une bague
sortant ses initiales. Le commandant du navi-
re de guerre « Essex » estime qu 'on sera forcé
de faire sauter la coque de l' « Empress of Ire-
land » pour éviter, toute entrave à la naviga-
tion.

L'Impartial S™'8"

Si l'estomac m. lif ni,
il faut la traiter par la douceur et non par
la violence. Laissez les médicaments et nourris-
sez-vous avec un aliment qui ranime vos for-
ces en supprimant toute fatigue pour vos or-ganes di gestifs. JUVENOR est un produit na-
ture l dérivé de l'orge, véritable source de
force et de santé. Il dissipe les maux d'esto-mac, guérit la constipation , remet le corps enéquilibre . • Naturel et au miel il a l'as-pect d'une confiture et* son action est si doucequ'il convient aussi bien au petits enfants qu'auxadultes. JUVENOR n 'est pas un médicamentbien qu'on le trouve dans les bonnes phar-macies. En Vente chez M. WîHc-Notz Placedu Marché 4. H-31029-V. 'Q003
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Prochainement

sur tous les Produits Laitiers

LUT PBÈii^1 B-OIOBHTC1 o-f EDRULflflEGAIT, CHEfflfcg PEUKHES Bt FROMAGEo
Avez-vous dégn- SlAjnpfA IMItlff PiflUfA en pains de 250 grammes, à raison de SO cent.
sté le nouveau •»««*» •» WUU UUgO le pain ? Non , eh bien! essayez et vous n'en achètdrez

plus d'autre. — En vente à la LAITERIE MODERNE et sur le banc de la PLAGE DU
MARCHÉ. E. Schmidiger-Boss.

Maison fondée en 1880» . , . .  . *
il I I  i/i i> ooo n i

f .&___%? • Le soussigné à l'honneur de porter à la connaissance de son ancienne
I o clientèle et du public en général, qu'il a ouvert en son nom seul un

As^̂ î  
ATELIER DE REPARATIONS

W
^̂  

^̂
V. vik ^

ue <lu ¦Prem'
ep Mars 10 a Ru© du Premier Mars 10 a

K§Ll^̂ v ^>ir.^V II espère par des marchandises de premier choix, un tra-
'̂  ̂ \tefc_ ,̂ ÉÉÉI^. va^ P10"1?1, et soigné, mériter la confiance qu'il sollicite.

^**3sa88̂ SBp G. TUSCHER père.

ffl LA KARLSRUHE i jflj
- j j  Société mutuelle d'assurances sur la ¥ie. Il i

Elit des assurances fin 1913 : 1024 millions di francs.

Belle MAISON à vendre
A vendre, de gré à gré, un immeuble situé à La

Ghaux-de-Fonds , dans un quartier tranquille et com-
prenant t

A. Magnifique MAISON de maître, renfermant
chauffage central et tout le confort moderne.

6. "Vastes et beaux dégagements en nature de jar-
din et parc. 10418

S'adresser en l'Etude des Notaires JEANNERET
et «QUARTIER, rue Fri tas-Cour voisier 9. H--30986C

i vendre
L'Hoirie Nestor BENOIT vendra,

par enchères publiques, le mercredi
17 juin 1914, à 5 heures du soir, en
l'Etude du Notai re soussigné, la pro-
priété qu'elle possède à Corcelles,
comprenant 2 maisons d'habitation ,
jardin , verger et vigne. Contenance,
1755 m2. B«timation cadastrale, Fr.
55.000,— Belle situation , passage du
Tramway, proximité de la Gare.

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

Quartier des Fabriques
Grands et beaux

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

S'adresser au Notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 10200

Impressions coulenrs 'ûïSPHTIL

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

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

4 louer à Corcelles
Un petit logement meublé, par

mois si on le désire ; de une ou deux
chambres, avec cuisine, (gaz, électrici-
té et chauffage central. — S'adresser
Avenue Soguel 3, Corcelles. Télé-
phone 18.31.

^^  ̂
11250

A. 'VENDRE
en montagne, aux environs de Genève
un chalet-restaurant, meublé ou
non, travaille toute l'année, chambres,
Prix modéré. Facilités.— S'adresser à
M. IHaquelin, Boulevard St-Georges
5S, Genève. H-15118-X 11288

pour le 31 octobre
Quartier dn Succès. deux^C1:
bres, cuisine, vérand a, cave*, bûcher,
jardin , lessiverie.

S'adresser à l'Etude Chs-E. Gallan-
dre. notaire, rue du Parc 13. 11246

.—' . , . , „ .

A Louer
de suite ou époque à convenir:

MAGASIN, avec logement de 3 piè-
ces, au centre de la ville. Prix
avantageux.

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
Place dIArmes, logements de 2 pièces.
Jardin potager. Fr. 20 à 2a par
mois.

Entrepôts. A proximité des fabriques ,
ler étage de â chambres. Jardin po-
tager. Fr. 348.

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

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

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

Fritz-Courvolsler 29-b. ler étage au
soleil, de 2 chambres. Lessiverie mo-
derne, concierge. Fr. 384.

Frltz-Oourvolsler 29-b. Plain-pied de
pièces, Fr. 372.

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

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER;
rne du Nord 61, de 10 heures à mid1
et le soir depuis 7 heures.
' ' Téléphone 1003 '

ÉTUDE
Bersot Jacot & Ghede!

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

RONDE 24. Locaux à usage d'atelier.
Conviendrait pour fabrication de
cadrans ou tout autre métier. 11216

Pour le 31 octobre 1914
BELLEVUE 23. Appartement moderne

de 4 chambres, chambre de bains
installée, chaufiage central et de-

i pendances. 11217
FRITZ-COURVOISIER 11. Appartement

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, 11218

A LOUER
Dans maisons modernes

Quelques beaux appartements

Pour le 31 Octobre 1914

Rue Jacob-Brandt 124
Un rez-de-chaussée, de 3 gran-

des chambres, cuisine, salle de bains,
alcôve et belles dépendances, cour, jar-
din, buanderie, etc., eau, gaz, électri-
cité, BJ» an Fr. 600.—.

Vingt-deux Cantons 49
Un Sme étage de 3 chambres, cui-

sine, belles dépendances, rour , jar din,
buanderie, etc., par an Fr. 465.—.

HOtU-OMIIlB H
Un magasin bien éclairé, avec

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

Léopold-Robert 58
Au 4me étage, un appartement de

S chambres, cuisine et belles dépen-
dances, eau, gaz, électricité, service
de concierge compris, prix par an,
Fr. 650.**-.

Léopold-Robert
Un bel appartement au soleil de

i chambres, cuisine, alcôve, terrasse
et belles dépendances, lessiverie, sé-
choir, eau, gaz, électricité.

Mise en état au gré du preneur,
éventuellement salle de bains. Prix
très avantageux.

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entrepreneur, rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. 11237

1 A louer pour le 31 octobre 1914,
rue du Premier-Mars 5, magasin avec
deux devantures, arriére magasin, lo-
gement de 4 chambres, corridor, cui-¦ sine et dépendances. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, Paix 43. 11155

Sfjov f ftt
On demande à louer un appartement

meublé de 2 ou 3 piéces, avec cuisine,
situé dans les environs immédiats de la
ville ou au Val-de-Ruz. — Faire offres
écrites, sous chiffres P.C. 11122, au
bureau de l'IMPARTIAL. 11122
_—\**_ \- —. accessoire. — Bon gain
ŜmEl inB assuré aux personnes dé-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.

î Purge sans douleurs.
Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul dépôt : 10673

Pharmacie MOOIER
4. Passage du Centre, 4

En 8 jours
le Corricide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 6023

Grande Pharmacie Bourquin
89, Rua Léopold-Robert, 39

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

.••••. *-•, *•••• y *ss ••••• OMOC ••••• •:......... M... M.M........t...:
La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a paa de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme, à elle seule,
un aliment parfait. Le fabricant , M.
Alter Balsiger, à Subingen , ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5831
La paquet de 500 gr., Fr. 0.65
En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
J3?:::U::v::Q

A Ivendre montres égrenées, petites
et grandes pièces, or. argent , métal et
acier. Il reste encore quelques cartons
de Roskopf. 17 et 19 lignes, à Fr. 12
le carton.— S'adr. rue de la Promenade
14, an 2me étage, à droite. 11141

Reines -Marguerites
à grandes fleurs de chrysanthèmes
variées dans les plus riches coloris.

le cent, fr. 3.—
Grand choix de fleurs annuelles
variées, le cent, fr. 4.—
Géraniams météores et variés
Marguerites blanches et jaunes

le cent de 30 à 70 fr,
Bégonias pour massifs.

le cent, fr. 10,—
Lobélias bleus, le cent, fr. 5.—
Tomates 1" choix, la douz. fr. 1.—
Choux-blancs marcelins, rouges,
choux-raves racines-rouges, poireaux.

le cent, fr. 0.60
Expéditions au dehors contre rem-
boursement. — Tout achat à partir
de 20 fr. est envoyé franco de port.

L Costa, horticulteur
Grand-Ruau, Auvernier
On reçoit les commandes chaque

jour de marché près du Kiosque. 11109

TABL-EAUX
GLACES et PANNEAUX

dans les genres modernes. — Magasin
L. Itothen-Perret , rue Numa Droz
39; 

-3_ V£l-_-.XJ-ST—
HOMME , sérieux, actif , abstinent ,

demande à une personne philanthrope
à em- — _ _ ~\h_ ~\ fp en vue de

prunter '*-P m-*' m-̂  U. commencer
un commerce pour soulager la classe
laborieuse contre la vie chère, rem-
boursable d'après entente. Très pres-
sant. — Ecrire sous chiffres E. B.
11294, au bureau de I'IMPARTIAI..

^Ên*̂ -- LA CHAUX-DE-FOND8

J'achète

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

Jean Collay
Rue des Terraux 15 Téléphone 14.02

Employé de Bureau
On demande un jeune homme pour tra-

vaux de bureau, connaissant la corres-
pondance allemande et la machine à
écrire, — Faire offres par écrit , avec
prétentions, Case postale 16.197

11231

Mme L. TEAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

Rue de Neuchâtel 3 et Rue des Al pes lt
prés de la Gare . GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires, -i- Consul*

talions. H-31585 X 248

Chauffage
économique

Anthracite, Briquettes. Houille
Cokes de gaz et de la Ruhr, liou-
lets d'anthracite. Charbon de foyard.
Demandez les prix d'été au CHAN-
TIER DU GRENIER , Se recommanda
PIERRE BARBIER. Téléphone 8.8»
et 14.43. 10809

A^MiUVCES
or 18 karats , larges et étroites , or jaune
et or rouge. Joli cadeau aux fiancés.
Magasin L. Rothen - Perret, rue
Numa Droz 139. 5751

On cherche, dans un Bureau d'ar-
chitecte de Frauenfeld, jeune
homme actif et intelli gent comme ap-
prenti. — Offres écrites, par le postulant
lui-même, sous chiffres AI. R. 10804.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10804

Chef de

CaÈijJéial
Fabrique importante, aux environs

de BIENNE. cherche chef pour ins-
taller et diri ger la fabrication de ca-
drans métal soigné.») inaltéra-
bles. Personnes capables et sérieuses
sont priées d'indiquer adresse et con-
ditions, sous chiffres A. B. II349, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11849

J*® «B

lgJ8€i8POHS
Bon ouvrier , actif et très 'capable,

pour diriger et installer Fabrique de
cadrans émail ou métal , cherche place.
— Offres par écrit, sous chiffres J. P.
III59. au bureau de I'IMPARTIAL.

1115

JEUNE HOMME
ayant fait 3 ans d'apprentissage de ban-
que, connaissant le français et l'alle-
mand, cherche place dans bureau de la
localité. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. H. 11300, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11800

liMialir
possédant de sérieuses capacités et
moralité, est demandé de suite, dans
bon atelier. Au besoin, pourrait être
intéressé. — Faire offres écrites, avec
références à l'aprui. Discrétion assu-
rée. 11 ne sera répondu qu'aux offres
tout à fait rérieuses. — Ecrire sous
chiffres A. A, 99*20. au bureau de
'IMPARTIAL. 9920

Etsmpes
Bon faiseur d'étamnos, bien au cou-

rant de son métier , cherche bonne pla-
ce stable. — Offres écrites, sous chif-
fres A. E. 11177, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11177

itpùnr
Bon ouvrier , sérieux et travailleur,

connaissant bien la recuite des métaux
précieux , est demandé dans bonne mai-
son de la place.** Entrée immédiate. —
Offres par écrit, avec références et co-
pies de certificats , sous ehiffres H-
2I817-C. à Haasenstein & Vo-
gler , La Chaux-do-Fonds. 11305

forts et robustes, trouvent de suite
emploi chez 11341

H.&W. I&aufmaTin
Fers et Combustibles

Repassages V«ïï?£&>,
clefs de raquettes , smit à sortir au
Comptoir ou à domicile. 11302
Ppi>naPPlll> ou acheveur d'échappe-U Cpai. Cm ments ancre , auGomntoir .rue du Commerce 17 A, au Sme étage.

MAGASIN
A louer, de suite au époque à con-

venir, rue de la Côte 9, un grand ma-
gasin avec belle devanture , et logement
de 8 chambres, corridor, cuisine et
belles dépendances. Conviendrait pour
marchand de Légumes et Primeurs.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 43. 11204

à loyer
Pour de suite.ou époque à convenir,

à louer un vaste atelier de 28 fenêtres,
avec sous-sol et dépendances. On trai-
terait éventuellement pour la vente de
la maison. Beau dégagement et ter-
rain à bâtir. 11386

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fflipin
A louer, de suite ou pour époque à

convenir, le magasin

Rue Léopold-Robert 22
occupé précédemment par M. H. DU-
COMMUN. — S'adresser, au 1er éta-
ge, chez MM. Grosjean & Ole. 10541

Maison
A louer Une petite maison , rue du

Crêt 11, à l'usage d'atelier et d'habita-
tion. Pris , 800 fr , par an. — S'adres.
rue du Crêt 9, au ler étage. 10989

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

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

Un Appartement, au 2me étage,
rue Léopold-Robert 39, de 3
chambres, cuisine et dépendances.

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

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

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

On peut se procurer
dns tous nos Dépôts de la Ville les
ldresses des Petites Annonces portant
'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Fabrique transformant son outillage

à des conditions avantageuses, éventuellement contre marchandises ; 1 gros
tour anglais pour mécaniciens.. 1 grand laminoir plat à rouleaux , complet,
1 banc à étirer, 1 raboteuse, machines à tailler les acier, machines aux coli-
maçons et gouges, contourneuse , machines diverses pour la fabrication des
boites, des ébauches et mécanismes.

En outre, stock important de mouvements divers à tous degrés d'avan-
cement, ébauches 11 lignes ancre < Hanni », 12 lignes ancre, 18 lignes 22/12»**
savonnette « Sonceboz », etc. H-5941-J 11116

Adresser les offres Case Postale 17.5*23. St-DSIER.

Agencement de Magasin
de Confections

A vendre l'agencement complet d'un magasin de confections d'hommes,
soit : rayonnages, banque en chêne massif, lustres à gaz, etc. 10687

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
— »̂w—^——mmmmm . —— i m *————. r
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Gérance d'immeubles :

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

-A louer ,
pour le 31 Octobre 1914

Daniel-Jeanrichard 39. ler'et lS:
étage de 4 pièces chacun, chambre
de bains, concierge.

Daniel-Jeannchard -ll. î\™?l?ï
pièces, corridor, alcôve.

Daniel-Jeanrichard 43. Jtâ_*t
5 et 6 pièces, confort moderne, con-
cierge.

Jaqnet-Droz 60. i2ftSST3S95E
ces, chambre de bains, concierge,

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

Çflphfanc 94 Rez-de-chaussée, AÙVI UICI Ù M. pièces, chambre de
bains, Pr. 460.-—.

CAnhïnnc! QQ Rez-de-chaussée etler
OUI lîlBl & ûO.êtage de 3 piècea, corri-

dor, Pr, 460 et K». 9442

Progrès 3. M?.e'4{k pièC88 au
Temple-Allemand 103. *Ztie.

2 piéces, alcôve, corridor, Fr. 430.
TftîipallûQ ÇR Rez-de-chaussée, 4J UUi eilBb OJ. pièces. Vérandah,

jardin.

Chasseron 47. iïXëiï™'
Cbasseron 47. ¦"¦̂ S&î gH:
Htwii i r\r\ Rez-de-chaussée , 3 pièces
flUl U 1JJ. corridor, Pr. 550. 9443

nnnhc Q Pignon, 3 pièces, corridor
VWlli) O. alcôve, Fr. 435. 9444

Jaqnet-Droz Ï3îS-tJ'*flr*
9445,

rrOgrèS oil. corridor, alcôve.Fr.
480.

P'inrfpptj -i 4 Q Rez.de-chaussée, 8
J J US1 Cù 11 u. pièces, alcôve éclairé,

Fr. 470. 9446

flnf A Rez-de-chaussée, 3 pièces,
CDl v. buanderie, cour Fr. 480. 9447

Terreanx l^'̂ flgfr.ii»-
Cihavvlbvn l 1er étage, 2 pièces,
U1IÛ1 1 ICI C *« corridor, éclairé,

Fr. 375.
— Sme étage, 3 pièces, corridor éclairé:

Fr. 330. 9449

Place d'Armes 1 j atfai^
buanderie, Fr, 660.

Place d'Armes Ibis. Sst'rri-
dor, Fr. 480. 9450

Combe Grieurin 29. -. X £^_t
de galerie vitrée , Fr. 600. 9451

David Pierre Bourquin USES.
sée, S pièces, corridor, Fr. 430, 9453

Bel-Air 8. SËiîff 0* "j s
Pp/lrfPflO 7*1.9 Belle écurie, avec
I l UglCo IJ tt. grande remise et

fenil. 9454

RfllaiMP -JA-il Magasin avec appar-
uaiullUC IU O. tement, convient pour

! tous commerces. 9455

Magasin
A Iouer pour de suite ou époque à

convenir, rue de la Serre 14, un grand
magasin avec belle devanture. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
rie la Paix 43. 11153

Magasin
A remettre, pour le 31

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

Domaine
On cherche à louer pour le ler mai

1915, un domaine pour la garde de 10
à 12 vaches. Le fermage serait donné
une année d'avance. 11315

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Â VENDRE
un lustre à* gaz à 3 branches, deux
machines à'condre à pied, un pupitre,
une glace , deux régulateurs, une hor-
loge ancienne , un linoléum , une bicy-
clette (20 fr.) , des tableaux, des livrés
anciens , le tout à des prix d'occasion.
— S'adresser rue de la Promenade 14,
au Sme étage, à droite. 11143

;: La Villa ::
mystérieuse

X>ï© ¦

lÉiliSïOllB
"Villsu n

I M ¦« Ht --  -

Salsepareille model
contre toutes les maladies provenait
d'un sang* vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; bputons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou sypnilitiques,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo.
ment de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pliai*,

macies Réunies. 3786

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

—:— )
Gérance d'Immeubles

Achat et vente de Propriétés
i Prêts hypothécaires

A LODER
pour de suite ou époque à convenir

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

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

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

Bean Logement, situé au Quartier
des Fabriques, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 675. 10201

Rue de la Concorde 5. Sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, Fr. 360.—. 10453

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

ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 360* 9539

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

Ronde 19. ler étage de 3 piéces, cui-
sine et dépendances. Loyer annnel.
fr. 402. ' 9541

Nnma-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 440.40, 9548

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

Loge 5. Plain-pied de 3 piéces, cui-
sine et dépenaances. (Loyer annuel,
fr. 420. 9545

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

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

Ronde 2, Lesécuries de l'HOT EU
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel, fr. 800 sans eau. 9550

Accessoires
de pharmacie

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

Touristes, promeneurs, munissez -
vous d'une 10671

Pharmacie de poche
Assortiment complet à la

PHARMACIEMOMIER
Passage du Centre 4

finnnaflTA <le chaises. — seVOUUAgg recommande, Ch, Ma-
gnin-Stucky. rue Numa-.UwM-'K. wua

'̂ Ht*- qj>**. *̂ Sb. "̂ fr*. *?*  ̂*%t# é P̂* é__s ______' _______ ____^

La Pharmacie
BOUR Q UIN

39, rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

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

On porte à domicile.

*>£*****î**€€€€€

Bassines guillociès
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet, à Renan.

On demande
à acheter

1 machine à sertir, système Hau-
ser,

1 moteur électrique Lecoq, '/« HP.
1 transmission,
4 paliers huileurs automatiques,
1 renvoi d'angle ,
4 pieds d'établi, en fonte.

Le tout en très bon état.
Adresser offres écrites, sous chiffres

O. D. II39U, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 11390

PdfitrrSctoc 0Q sortirait deaK km-S. h HatC». tournages, gouttes
et glaces, rubis et grenat, à bon tour-
neur, — Ecrire, sous (chiffres G. F.
11412, au bureau de I'IMPARTIAL.

11412

n  ̂ — . _____]___• '" * . "MM"T_mWF\ - mr\W-m**Bm*kW-**m̂ mtMMBH . » -' .) ___\C_UEWmW_a

HOT010SSLES HITIl]
AUX SPORTS MODERNES g

Auguste MATHEY i

Ne faites aucun projet pour la saison qui s'ouvre, n'achetez S
aucune voiture automobile sans avril* vu le châssis MARTINI, n

» Ne faites aucune démarche, ne vendez pas votre ancienne voiture, m
- ne faites aucun échange, sans avoir consulté la Maison Augusta B
M MATHEY, à La Chaux-de-Fonds.
St Pour le théâtre, pour les soirées, pour les visites, n'oubliez pas H
. d'avoir recours aux autos-taxis de la Maison m

i AUX SPORTS MODEMES :: Aug. MATHEY I
¦ Téléphones : Magasin Garage Domicile -
m 15.35 10.13 4.49 7134 U

ta démangeaison
. . est le premier signe démontrant qu'il manque quelque

chose aux cheveux. Non seulement le IVESSOL arrête
ces fâcheuses irritations, mais il en empêche les causes
Le flacon fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries et
parfumeries.

, Pharmacies : de l'Abeille, rue Numa-Droz 89 ; Pharmacies Réunies
13, 37 et 64 rue Léopold-Robert. Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17,
Les Ponts-de-Martel i Pharmacie Chapuis. 33.

ii Fabrique d'horlogerie, spécialité de petites mon-
tres ancre, demande un bon représentant pour la
région horlogère. — Faire offres avec références
Case postale 11452. 1US7

Fleur d'avoine

I 

Crème de Riz
nourritures excellentes pour enfants, pro-
duits qui jouissent depuis 40 ans d'une

grande réputation.
En paquets de •/*• et '/, kg.

à 35 et 65 cts le paquet.

¦ Potages cubiques :
3 bonnes assiettes : 10 cts

en plus de 40 sortes.

Immeubles à vendre
*****

L'Hoirie de feu Jacques RuelF, quand vivait marchand de
bestiaux, offre à vendre de gré à gré les immeubles qu'elle
possède, soit :

i. Lies maisons rue Léopold-Robert 11-a et rue Ja-
quet-Droz 4, à l'usage d'habitation , 'écuries, granges et re-
mises.

2. Un domaine **u. Bas-Monsieur, d'une contenance de
153448 mètres carrés, il suffi t à la garde de 12 têtes de bétail.

3. Un domaine aux Foulets, à proximité de l'Hôtel des Mé-
lèzes, d'une contenance de 148408 mètres carrés, il suffit à la garde
de 8 à 9 (êtes de bétail. 10503

Affaires avantageuses. Prix modérés. Facilités de
paiements»

Pour tous renseignements s'adresser à Mme Vve Jacques RuefT,
rue Neuve 16, ou au Notaire René Jacot-Guillarmod, rue
Neuve 3. ' 

Toutes les Dames soucieuse*
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

I l̂le Berirb-e 3̂2037-
102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède touj ours les modèles les plus récents, étant en relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
genres.

DROGUERIE DU PARC
Parc 71 — La Chaux-de-Fonds — Parc 71

DROGUERIE MÉDICINALE ET INDUSTRIELLE
' Produits spéciaux pour l'Horlogerie. 1" qualité
¦ HERBORISTERIE FINE — Articles de Pansements — EAUX MINERALES
; Eponges - Vernis - Couleurs - Pinceaux 10258

Tickets 5% _- TELEPHONE 720 — Tickets B o

¦f _ __\_—• m̂—————————— '—— *¦—--^—— m̂-—-*——-¦———••¦ ****************** — —̂i wtm_mkm___ mw_mm

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

I

Si vous employez la Gâlèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

j En vente seulement à fr. 1.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr 1.25. 6024

A vendre, pour cause de départ, une belle maison moderne, dans
parfait état, de 3 étages sur rez-de-chaussée, gaz, électricité, cham-
bre de bains à tous les étages, lessiverie, séchoir, cour, etc. Situation
d'avenir en pleine plus value à la rue: Léopold-Robert , près de la
Gare et de la Poste. Conviendrait comme placement de fonds ou à
personne aimant le confort pour soi. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres A, B. 11227, au bureau de l'IMPARTIAL. 11227

EMU ma* ms I
Ail BOn Mobilier BS. Rue Léopold-Robert . 68

avise ses clients qu'à partir de fin courant, il pourra K»
accepter de nouvelles commandes. — Meubles garantis, S

-8n ĤBB*S*BHk9HHHBHHkn* k̂ B̂N**flkHIB*SH^*HkH*^kH*n*B**B***fl*fl*SHHHB*nÊ̂wmBBB_—_ \Skm_ t-l»_ v_—_ _̂ WI—^—— _̂_mXB_ \9L - ¦ HnSraS W_ *-__ Wa*l"S__9 \_m_-_ W___ W__ WBm_ ̂ltwm*_mmmmmWÊKtt!_ a-m *wff l _ v&

I

^^TSOXJ" aLe Nrôîx 1
!W Sirop ferrugineux Aolliez *

PfB^KL (Exigez la marque : 2 Palmiers) r|
_s, Wê employé avec succès depuis 40 ans, contre les M
BLrr»*y impuretés du sang, boutons, dartres, etc. f j ï
•amk̂mW gD y,,,^ ja]1, toutes Ifô 'ptaïws, en flacons d6 3 fr. et 5 fr. 50. g

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. p

Pharmacie du MGHI, ZURICH , Ottifcerstrasse
Irrigatenrs complets, à 3 fp.

Serviettes hygiéniques T^gg 150. C™RES

PLANS - DEVIS m pifMJ A gMg
ENTREPRISES \ ULIllUn HHH

»»
' ARCHITECTE-CONSTRUCTE OB

01MENTAQE8 Successeur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits

BETON ARMÉ BlMl. Rll6 É G» 14



I A  l'occasion de l'ouverture de l'Exposition |
Nationale à Berne, le «

{ Grand H-garage Central j
I

~* fera un service, avec prix spécial , d'automobile jj »
permanent, avec service de jour et de nuit. Départ ou ||

» 

rentrée à n'importe quelle heure. Service assuré. Person- s
nel expérimenté et de toute confiance. Voitures de luxe. |||

Se recommande, ||

B 
GRAND AUTO -GARAGE CENTRAL |

Téléphone 16.04 Bureaux : rue de la Serre 19. SS

Société Suisse pour

l'Assurance du mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Ghaux-de-Fonds :

;:, CL-Alb. DUCOMMUN, rue de la SERRE, 20
* *' __
¦j.

I Cette Société nationale assure contre l'incendie, la foudre , les
explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier eu
général : de ménage, agricole, commercial et industrie l. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capita l assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions, le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.—.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
II n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.*— .

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acquisiteurs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ! M. J. JOBIN-ANKLIN.
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 2252C

Nouveauté
sensationnelle

Stéréo-Photos
d'après XV. H. HESSS

à effet stéréoscopique direct.

L'appareil stéréoscopique est superflu.

Prix d'une vue, Fr. 25.-
CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT
d'Obligations Foncières 4V|0

(1" CATÉGORIE O). N<" 16601 à 21600.
MM. les porteurs d'Obligations 4 '/« % portant les Numéros 16601

à 21600, émises le 1er Octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis rembour-
sables sous 3 mois d'avertissement sont informés que le rembour-
sement en sera effectué à l'échéance de la troisième
année.

soit le 1er Ootofc>z-e 1014.
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

_ s S X_- _s-~3-X -_._Sr<3r__i I
le Crédit Foncier Neuchâtelois offre aux porteurs, des obligations
4 7-* % de fr. 1000.— à trois ans ferme, jouissance 1er
Octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.

L'échange des titres dénoncés par la présente publication peut être
effectué dès maintenant au siège central et aux Agences de l'Etablissement
dans le Canton.

Le coupon d'intérêt N° 3 de Fr. 42,50, échéant le ler Octobre
prochain , sera payé par anticipation ét sans aucune retenue, lors de
l'échange des titres. H-S702-N 8973

Neuchâtel , le i" Mai 1914. LA DIRECTION.

1 Salon deCoHiBrepiiiisf/
A. WEBER-DŒPP, Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

¦ IHOII

Superbe Chois de PEIGNES en tous genres
Parures, dep. 50 cent. Barettes petits, depuis
Peignes de nuque, 10 cent,

depuis 45 cent. Barettes , avec pierres,

I 

Peignes de côtés. depuis 20 cent,

depuis 45 cent, la paire. Epingles rondes et car-
_ , . , rées, depuis 5 cent.
Fer a onduler , depuis _ . . . . .„ v Fer à créoler, depuis

'° cent* 95 cent.
Diadèmes, avec et sans Peignes, de véritable

J 

pierres. écaille.
Brasses à cheveux. Brasses à dents.
Tous les Ouvrages en Cheveux sont de notre propre 1=4————————————~—~——————-—-—————————— --- 

I

-\-_ \ TUILES DE BALE P. I. G.
3 '-y de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exploitation dès 1878. Producti on 20 millions de pièces
par an. Tuiles à emboîtement. .Divers modèles. Tuiles'enverre.

Les toiles PASSA VANT-ISELIN & Cie. à Bâle,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étran gère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spécia '»ment¦ ' » dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591

AFFICHES et PROGRAMMES. ŒŒk

~ -— — '¦ '  -— —-- : - r— — 
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| Comment '
f préserver nos Confitures j

de la moisissure 2
m ¦

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

! La moisissure qui attaque les conserves, peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses propri tés chimiques occasionner des dérange- i

; ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.- :

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
1 autres, car , par un emploi soigné, ii vous offre des garanties

sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur j olie couleur et leur.arôme '.
exquis. i

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
M Le rouleau de 2 feuilles 0.35 

^IpP Le rouleau de i feuilles 0.65 ç9 ,

; h Papeterie COURVOISIER #5
M% Place du Marché fiF&

Plus de Cors aux pieds, , r^ *̂-de verrues, ni de durillons - ^ {Ij l̂f

Le Haschich ; -̂  TZT
Kapper ''̂ pjfcfi

les fait disparaître au bout de trois \_ _M^r__%mM
jours. 9885 ^fPfë>S!|P 't
Cn franc la boîte dans les pliai*- ÇA****—s-T^  ̂ \T

a*ifeS& tmacies et les drogueries. ^\j**"****dî-*n'' EëS^vt il

©

Dépôts à La Chaux-de- I U XA U \\ %.. Pouds : Grande droguerie /// *y| vl * y,
Robert. Au Locle : Phar- < 3* /JJ • •¦ %%_ j f
macie Evard. H2340Z % ' %k^|JU---*' vK

Grands locaux à louer
Les locaux occupés actuellement nar la Fabrique Nationale de

Spiraux sont à louer pour le 3O Avril 1915, éventuellement pour
le 31 Octobre 1914. Conviendrait pour comptoir , bureaux ou ateliers. Chauffa-
ge central. — S'adresser pour les visiter, rue du Parc 12, au rez-de-chaussée,
et pour les conditions, à M. Jules Perret-Leuba. Place d'Armes 3-A. 9022

P̂ fài f̂Si m
tittF Mnak hËiïvSËi /Alrjt. H«Bt

- _Ww Kfl fflk HbwSS \Câ

IwB Syffi^B-gS' BBMI ffiBa.l ^

- $ __*̂ V£. H N
MK j **mG__ %3rL_?X aSaOvl BS oEss£%i sfswviSaiikrtïacra àflassî RR t*

lÉ-fë&nifiSHHiÉn Wsn fflïL*** 
p

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

En lecture, les dernières ',. ^Hpublications des princi- î t* *
paux romanciers français ïï^iK

Pùotograpliie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Téléphone 10.53.
¦* ******* *¦**•" ' . 1 . 1

Xje

M wj rm
¦̂t"******-*ri

dépuratif Bonrqain
Le «Thé Bourquin», composé de

Fiantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. de Soleure. La

oîte se vend 1 franc et seulement à la

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

Electricité
Installations
Lustrerie
Sonneries ;
Téléphones privés J
Moteurs \

Demandez : 10831

r: m\%JS_ WL- • ¦• ¦ >

ANTONIN &C IE

7, Rue des Moulins , 7

BOIS
do chauffage

Quartelage, Rondins et branches
foyard et sapin, bûché et non bûché,
aux plus bas prix du jour. Ne pas
acheter sans avoir visité les Chan-
tiers do Grenier. — Se recomman-
de Pierre BAKBIER, — Téléphone___ et 8.83. 10808

A vendre
I char à brecettes, sur ressorts,
I voiture de Inxe,
I char à échelles, 10876
Etat de neuf. Prix avantageux.
•S'adresser à M. J. Furer, à la Combe

Régional, Les Frètes. 

ft vendre
85 douzaines Boites Roskopf mé-

tal , 17 lignes, à fr, 3.— la douzaine,
environ 12 douzaines Boites 13 li-
gnes lépines dorées : 5 douzaines
mouvements là lignes savonnettes
cylindre et des mouvements ordi-
nairss 16 et 18 lignes.— S'adresser rue
de la Promenade li, au Sme étage, à
droite. 11140

Meubles antiques
Un buffet de service noyer massif ,

à 4 portes, riches sculptures, 6 chaises
rembourrées à croisillons, une grande
table à croisillons. Prix très réduits.
— S adresser Avenue Soguel 3, Cor-
celles. Téléphone 18.3-1. 11251

Pour cause dé santé, à remettre un

Bureau d'Affaires et Agence d'Assurances
situés au centre de la ville et compo-
sés de deux chambres bien meublées
et agencées complètement. Bonne occa-
sion de s'établir pour jeune bomme
sérieux et actif. — Ecrire sous chiffres
B. X. 11075, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11075

A louer pour le 30 avril 1915, à
proximité de la ville 8442

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

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

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Ké*j«Cianls \ si vous désirez un em-
Fabricants 1 Ployé. ouvriers, ères,
Entrepreneurs / ««"«MB. sommelier,
r..i...... «¦•» \ garçon d office , maga-Ej ip ojenrs , euut > |ini

v
erj servantej c6ui.

Htt Slîs rs \ sinière, etc., adressez-
Rastaurateurs vous à rofficice du
Apiculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , ouvrières \ qui cherchez un

de tout métiers 1 emploi
Employés ( adresser-vous à
Bonnes t l'Office du Travail
Cuisiniers , ères 1 .llo^1

t
a
0
c%e°*nni.a

Sommeliers, ères, etc. / v.lie et au dehors
Renseignements au bureau, soit par

écrit , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant» 14 bur . suisses.

IrifeJeoM
A louer, dans le quartier Ouest de

la ville, un grand local , bien éclairé
d'environ 380 m2, situé au ler étage
d'un immeuble de construction ré-
cente. Conviendrait pour tous genres
d'industries et serait susceptible d'être
aménagé . au gré du preneur. Eventuel-
lement dans le même immeuble , un
local d'environ 120 m' serait égale-
ment disponinle.

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3* 7299

à la rue Léopold Itobert, pour le
31 octobre 1914, 11180

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

NPVPflldip Ç 
Miarraines. Ithu -

CilalglCi) ) matismes, Insom-
nies, remède souverain, LA CE-
PHALINE. — A. G. Pctita-
ph. Yverdou.Toutes pb.armt.3
cies. ' " ' U 5078 L 278

GRANDE
Réduction de prix

sur les . 10964

Cabas j aponais
55. 65.. 75. 85 et. la pièce
les plus grands, 95 ct.

En vente dans tous les magasins delà

Société de Consommation
EN PRENANT

son bain chez soi
¦

on trouve
Economie de temps et d'argent
On ne risque pas de se refroidir
On ne se baigne pas dans la bal-
"î;*g'nolre de chacun
On peut mieux choisir le momeent.
is iÂ:. ..,. ." - w _̂i i». * .
Chacun peut obtenir ces avantages,

puisque

depuis «OO francs
on obtient

Une baignoire
avec chauffe-bain au gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-

ques minutes dans toute cuisine
Coût d'un bain 20 A 25 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE 11348
AUCUN DANGER !! Ueg 485

Maison L7~QUABTIER
Rue de la Halle 1 — QENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds
Etude Auguste Jaquet , Notaire

PLACE NEUVE 13

1 LOUEE
pour époque à convenir :

Eplatures-Temple 40. ifS^
gnon de 3 chambres et dépendances.

11310

Pour le 31 Octobre 1914:
Place de l'Hôtel-de-Yille 6. s ângde
de 5 chambres plus alcôve, cuisine et
dépendances. 11811

Canna _ _ _  Boulangerie. Grand
OCl lu UO. local , cuisine, cave, labo-
ratoire, four de boulangerie.'dépendan-
ces

^ 
11312

Cas imprévu
A remettre un

Atelier de Dorages
installation moderne, force motrice,
bonne et fidèle clientèle assurée. Ou-
vrage suivi et régulier. Affaire excep-
tionnelle pour preneur capable, sérieux
et actif. — Pour tous renseignements
écrire sous chiffres P. it. 11354, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11354

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS 10iK>
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. GRAND ROMAN INEDIT
PAR

HENRI KÉROUL.
De Quincy possédait un immense et superbe

domaine de plusieurs centaines d'hectares aux
environ de Grasse... dans les Alpes-Maritimes.

C'est là qu'ils iraient habiter tous jusqu'à
la bonne saison, bien que M. de Salavédra
eût acheté, quelques jours auparavant, un châ-
teau magnifique dans Seine-et-Marne; le châ-
teau de Mbntancey.

Seul, Julien resterait à Paris pour commen-
cer sa première année de doctorat en droit...

Mais aujourd'hui les trains marchent vite et,
une fois par mois au moins, fl viendrait passer
sept ou huit jours , avec eux. 

Le temps s'écoula...
Nous voici à îa ; fin de janvier, et Beirthè

est toute désolée.
Elle a beau faire, beau se raisonner, des

deux: Renée ou Geneviève, c'est encore cette
dernière qu'elle aime le mieux.

Et de son côté, dans son for intérieur, le duc
de Salavédra n'est pas sans s'effrayer aussi.

Depuis qu'il vit avec Geneviève, son affection
se détache lentement de celle qu'il croit sa fille.

Et pouvait-il en être autrement, tellement
elle est douce, caressante, tellement elle s'in-
génie à lui faire plaisir, tandis que, continuant
sa vie ,a(venrureuse du Brésil, Renée ne se
plaît qu'à monter à cheval ou aller à la chasse,
accomplissant dans la campagne des randon-
nées dignes d'un centaure de la fable...

Des égards pour sa sœur de lait, elle n'en
a guère, elle n'en a même pas du tout...

Elles se tutoient parce qu'on le leur a de-
manda; "mais pour la petite duchesse, Gene-
viève est une quantité négligeable, la pauvre
fille d'une paysanne, qui doit s'estimer bien
heureuse d'avoir été adoptée par sa mère, et
de vivre 'comme une archimillionnaire, alors que

sa naissance "aurait condamnée a être Une pe-
tite ouvrière ou une modeste servante, tout
simplement...

Bien qu'obligées de vivre souvent côte à
côte, c'est à peine si elle lui adressait la pa-
role, de loin en loin, et pourtant, comme culture
intellectuelle, la soi-disant fille de Rosette Pou-
lain dépassait la rejetonne du richissime duc de
plusieurs centaines de coudées, au moins.

Une autre s'en fût formalisée, en eût cruel-
lement souffert, Geneviève n'y prenait pas
garde-

Même, lorsque M1, de Salavédra en faisait la
remarque à Renée, elle l'excusait gentiment.

Sans doute, elle était brusque, peu aimable;
mais cela tenait à son éducation là-bas, au
Brésil.

Forcée de vivre avec des nègres, dont Un
des chefs l'avait enlevée comme otage, on s'en
souvient, ce n'est pas à cette école qu'elle
avait pu apprendre l'indulgence et la bonté...

Et puis, brusquement, l'indomptable jeune
fille s'humanisait au contact de Julien... ou
même simplement — irrésistible puissance de
l'amour — lorsqu'on en parlait.

Quand, chaque mois, il venait au château pour
iy (passer quelques jours, Renée .n'était plus
fa même.

Adieu, ces jours-là, aux longues promenades à
cheval dans les forêts ombreuses, adieu aux
courses fantastiques dans la montagne escar-
pée!...

Nouvelle Cendrillon , elle restait à la maison,
était moins dure envers Geneviève pour ne pas
se montrer à Julien sous un jour défavora-
ble, et de cela, la douce jeune fille lui savait
gré... sans se douter, la pauvrette que Renée
lui en eût voulu à mort si elle avait pu deviner
l'amour que Julien avait pour elle, l'affection
tendre, dévouée, qu'elle avait pour Julien...

Mais cette constatation , sa 'fatuité, son orgueil
incommensurable, l'empêchaient de le faire.

Eh quoi ! le jeune de Quincy, ce joli garçon,riche, noble, instruit, distingué, spirituel , au-rait pu prendre au sérieux cette vulgaire cam-pagnard e, fille d'une pauvre paysanne?
Peut-être, lorsqu'elle n 'était pas encore ar-rivée à Paris, y avait-il eu dans son cœur un

DEUX PETIOTES
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La Société de tir des Armes-Réunies, à La
Chaux-de-Fonds , met à. ban pour toute l'année ses
propriétés du Petit Château et du Haut des
Combes.

En conséquence défense est faite d'une manière toule spéciale de
traverser la ligne de tir, soit le grand pré
•qui se trouve entre le restaurant du Stand
et les cibler ies, de fouler lesberbes, de jeter
des pierres, ainsi que d'endommager les
arbres, les murs et clôtures et les bâtiments
des cibles, comme aussi de soustraire le
plomb provenant des tirs.

11 est formellement interdit de passer sur
les sentiers qui conduisent au Haut des
Combes par le Point du jour (ancien chemin
de la carrière), attendu que ces derniers ne
sont pas dus et qu'il serait dangereux d'y
passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls respon-
sables des accidents qui pourraient leur ar-
river et ils seront en outre dénoncés à l'au-
torité compétente, conformément â la loi»

Une surveillance très sévère sera* exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1914. ,

Au nom du Comité des Àrmes-Rêunies :
Le Secrétaire, Le Président,

Ch* Liecbti-Franck Ariste Robert
Mise à ban autorisée :

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1914.. .
H-21790-C 11198 Le Juge de Paix, G. Dubois.

AUX ENTREPRENEURS
Propriéfaires ou Gérants

I m

Industriel demande à louer, pour le 31 octobre 1915, un
.. LOCAL à l'usage de bureau et ateliers, contenance une vingtaine

d'ouvriers, ainsi qu'un logement. Situation , quartier des Fabriques.
Long bail et éventuellement promesse de vente à passer. — Adresser
offres, sons initiales A.B. _ 0904, au bur. de l'IMPARTIAL. 10904

wm
Stères de bonnes branches
sont â Tendre à prix modéré.

Chantier Albert DASEN
38, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 38 ï

Téléphone 15.05 ' *

COMBUSTIBLES en tous genM• ' i mm m *i -k.

Enchères pddhpns
DE

Bois de service
et de feu

aux Joux-Derrières
MM. Joset et Bourquin ven-

dront, sous ies conditions Habituelles
et anx enchères oubliques. aux Joux
Derrières, le Lundi 8 Juin
1914, à partir de 2 h. après midi ;

1<ïO stères foyard, cartela-
ge», rondins et branches ;

IO lots ebarronnage)
10 billes de frêne, sciées

en différentes épaisseurs ;
IO billes sapin, sciées en

lambris et planches ;
2 lots plane, pour charron et

tourneur:
53 charpentes)
80 billons.
Rendez-vous vers le Café Ca-

mille Vuille.
Le Greffier de Paix:

11402 G. HENRIOUD.

EncùèresjraMipes
Pour cause de rupture de contrat il

sera vendu aux enchères publi ques ,' à
la HALLE. Mercredi 3 Juin 1914,
à 2 heures du soir :

1 chambre à coucher Louis XV com-
posée de 1 grand lit à 2 places , I ar-
moire à glace, I table de nuit, I lavabo,
I {lace, 1 table Louis XV, 2 chaises ;
I salle à manger moderne, composée
de I grand buffet de service, I table à
allonges, 6 chaises, I divan, des ta-
bleaux, rideaux, couverture, milieu de
salon, I table de cuisine, baldaquins,
tapis, etc., etc. .

Ges meubles sont très bien conser-
vés.

La vente se fait au comptant '
Le Greffier de Paix ,

11359 G. HENKIODD.

Compagnie d'Assurances
sur la Vie

cherche, pour une partie du Canton
de Neuchâtel , un

apî-acpsiiBiir
connaissant bien la partie. ) Bonnes
conditions. — Adresser offres, avec ré-
férences , sous chiffres K-12315-Li à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

11196

A vendre an Prèvoux, près Le Locle (Alt. 1100 m) une1 très jolie propriété comprenant an

Oialet M meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé, ainsi que pâturage et
forêt de 4500 m*. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion

! exceptionnelle. Gérance de domaines et d'immeubles Sacc et de
I Chambrier, 23 rue du Château, Neuchâtel. H 1835 N 11008

A louer, pour de suite ou époque à convenir,

indépendant
Places pour 20 ouvriers, situé quartier Ouest. 10982

S'adresser à M. J. Crivelli , rue de la Paix 74, ou au gérant,
M. F. Rode-Grandjean, ruedu  Doubs 155.

9onuûnes à wsiôrt
m

Trois beaux domaines vcontigus, d'une superficie totale de 430043
mètres carrés, situés aux Eplatures, et traversés par la route can-
tonale, sont à vendre, ensemble ou séparément, à des conditions très
avantageuses. Pâturages bien boisés. ¦

'Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des notaires
BOIXE, rue de la Promenade 2, La Chaùx-de-Fonds. 11212

LA LECTURE 
r
DES FAMILLES

— Alcictey tu me ferais croire que tu n'es
qu'un crétin, d!éclara-t-elle péremptoirement.

Qu'est-ce que je t'ai dit, en revenant de notre
visite à laj maison, mauresque, le soir où tu
t'étais trouvé nez à nez avec ta femme?...

— Qu'est-ce que tu m'as dit? répéta-t-il en
cherchant dans ses souvenirs...

— J't'ai dit, Alcide, maintenant , plus besoin
de nous esquinter, nous sommes rentiers.

¦Voyons! tu t'rappelles pas?
—¦ Oui, c'est vrai , tu m'as dit ça, ou quel-

que chose d'approchant. Eh bien?
— Comment ! eh bien?
(Réfléchis donc, nom. d'un petit bonhomme!
Qu'est-ce qu 'ils font , ces excellents rentiers ,

quand le trimestre de leurs rentes est épuisé?
Ils vont chez leur banquier et lui deman-

dent de l'argent, n'est-ce pas?
Pour nous aussi, c'est pas plus malin qu'ça...
Y a qu'à aller retrouver cette bonne ma-

dame Poulairj , I qui se fera un plaisir de . te
donner ce qui nous est nécessaire.

— Penses-tu? répliqua Alcide en haussant
les épaules... •

— .Oui, j 'pense; tu .parles que je l'pense!
Mais t'es donc pas capable d'aligner deux

idées dans ta Sorbonne, mon pauvre Pur-Jus?
Crois-tu que si c'était pas la vérité, tu me

verrais si calme?
Et frappant sur la table du plat de sa main,

elle ajouta:
— Tiens, veux-tu que j'te dise?
Eh! bien , je me serais pas aussi tranquil le

si j'avais ici cin quante mille balles, tu entends,
cinquante mille?

— T'es louf , ma pattv' Tartine! '
— C'est toi qui l'es, louf , mon pauvre hom-

me! Mais si j'étais certaine de n'avoir jamais
plus de cinquante mille francs avec toi, je te
plaquerais illico comme un malpropre, et com-
ment !

Cinquante billets bleus de mille, la misère
alors ! Oh non !

Cette bonne madame Poulain est une poule
aux ceufs d'or, qui nous rapportera plus que
Ça»* ¦

T'entends? Foi de Morne!
Et tu sais si ,j' m'y connais et si. j'ai du

flair...
Donc, y a.' pas d'erreur , nous sommes ri-

ches, et 'un jour viendra , quand? j'en sais rien,
mais il viendra, où nous serons comme des
« nabades », où j'aurai -un e séquelle de do-
mestiques à mon tour, et une auto peut-être,
oui , j' veux une auto, et du linge, et des falbalas!

Elle frappait des mains, s'emballant à ses
propres paroles , tandis qu 'Alcide la considé-
rait d'un ait complètement abasourdi , parais-
sant se (demander si sa pauvre Môme n'avait pas
reçu un coup* de marteau .

Mais la jeune femme - \sè ressaisissant vite,
expliqua : • . . : : . .  ... ' . * . :

— Tu comprends que la mère Poulain chez
un milliardaire comme ce duc de Salavédra,
c'est pour nous comme qui dirait une vache
laitière dans un pré.

Le tout, c'est de savoir la traire.
— Elle a (dit que ce qu'elle nie donnait c'était

toutes ses économies.
—; Est-ce bien vrai? .J
Et puis, 'quand bien même, est-ce que tu

crois qu'elle se soucie d'uni scandale qui la ferait
jeter ii da porte?

— Si cependant la pauvre bougresse n'a plus
d'argent?

— Est-ce que ça nous regarde? Elle en trou-
vera, voilà tout...

— C'est pas une femme à ça, répondit Alcide
en secouant la , tête.

— Mon pauvre homme! c'que t'es gourde!
En admettant même que ça lui déplaise de

faire le nécessaire, eh bien! nous le ferons,
nous! 

Nous en serons quittes- pour recommencer
lia "petite expédition de la rue de la Faisande-
rie. Les bibelots de prix et l'argenterie sont
toujours là, j'imagine.

Ils ne se sont pas envolés; alors?...
Seulement, ce sera plus commode, puisque

nous avons maintenant une amie dans la maison.
— J'aime autant agir tout seul, riposta Al-

cide.
J'ai pas dans l'idée que ma femme consen-

tirait à nous aider...
— Si tu crois que ça serait aussi facile que

>a première fois d'entrer dans la cambuse,
tu yte (fourrée le doigt dans l'œil, mon pauvre
vieux; car ta femme, sans donner, comme de
juste» aucune exp lication, a dû prendre ses
précautions... *

— Comment ça t
— Oui, l'autre soir, pendant que j'étais à

Paris, tu sais à l'exposition du Printemps, où
j'ai acheté ces jolis bas de soie, je suis allée
faire un tour en flânant, du côté de la rue
de la Faisanderie... .*•• - *• ¦ •

Eh bien ! Y a du changement.
D'abord, la petite porte qui donne sur le

boulevard Flandri n , celle par -où nous sommes
entrés, eh bien! elle n'y est plus: murée, la
porte!

Et puis, c'est pas encore tout.
Y a une grille barbelée, haute de trois mè-

tres au moins, qui court sur la crête du mur, et
qui rend difficile J-'escalatfe...

Enfin , on a posé des volets de fer ' au jar-
din d'hiver et à toutes les fenêtres de la mai-
son^, et il y a deux gardiens, dés costauds
d'attaque , qui couchent au fez-de-chaussée.

— Oh! 'le chameau Igronda Alcide.
S-a (A suivre.)

I 

Société Anonyme des- Fabriques do Chocolat et Confiserie J. KLAUS, au Locle 9

Emission d'an Emprunt de Fr. 1,250,000 — I
£LXX S °|0 ji

Cet emprunt est divisé en 2500 obligations au porteur, de fr. 500.— chacune, produc-
tives d'intérêt à S<>/0 l'an et munies de coupons semestriels aux échéances des 18 juin et 15 |||
décembre, le premier coupon échéant le 15 décembre 1914. Ira

Le remboursement s'effectuera au pair , par voie de tirages au sort annuels , de 1920 à
1949 ; la Société se réserve toutefois la faculté d'accélérer l'amortissement de l'emprunt ou wÊ
môme de le rembourser intégralement à partir du 15 juin 1920 moyennant un préavis de 6 mi
mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 15 décem- »

Les coupons et les obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue rrA
quelconque aux Caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise. 1|

L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières , mais la Société s'engage à ne pas œ&
donner de sûretés spéciales à un emprunt ultérieur, tant et aussi longtemps que le présent : " ,
emprunt 5%, de Fr. 1,250,000.— ne sera pas entièrement remboursé. «j

. Toutes les publications relatives au service de l'emprunt , seront faites dans «La Feuille MÊ
Officielle» du Canton de Neuchâtel. î 'v

La Banqne Cantonale Neuchâteloise et la Banque du Liocle ont pris B|
ferme cet emprunt et mettent les titres en vente, au pair, jouissance 15 juin 1914. MÈ

Les demandes sont servies dans l'ordre de leur arrivée. "*1J SA
NEUCHATEL et LE LOCLE, le 28 Mai 1914. H-21815-C 11304 fj '^

Banque Cantonale Neuchâteloise*- m
Banque du Locle. |||

La Succursale de la Banque Cantonale Neuchâteloise . La Chaux-de-Fonds reçoit sans frais les souscriptions. M

No 44. -9o***<> VOL. L-* I DC FM**? -C r*» » 34e ANNéE. - _ 1914.
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LA LECTURE DES FAMILLES

levain d'amourette... mais depuis qu'il la con-
naissait, allons donc!...

Est-ce que l'enfant d'une simp le nourrice de
campagne pouvait entrer en parallèle avec elle,
la fille du grand seigneur, duc de Salavédra,
avec elle, dont le père, propriétaire d'immen-
ses territoires au Brésil, mettait dans la corbeille
le jour de son mariage, des millions de dot?...

Et, sans se soucier autrement de sa rivale,
elle se laissait aller à son rêve, dont la pre-
mière ébauche avait eu lieu, on se le rappelle,
le soir où, dans le jardin de l'hôtel de la rue
de la Faisanderie, toms deux avaient fait con-
naissance en retirant le loup qui leur mas-
quait le visage.

Aussi aveugle qu'elle, d'ailleurs, mais pour un
tout *fa«tre motif , Geneviève n'avait absolument
rien remarqué du coquet manège de Renée
à l'égard du camarade avec lequel elle avait été
élevée et de l'amour duquel elle était sûre.

•Hélas! lie jour était proche cependant, ou les
yeux de toutes les deux devaient se dessiller
brusquement, et, ce jour-là, que de dramati-
ques conséquences allaient résulter de cette
constatation!

Mais n'anticipons pas sur ce qui se passera
demain, et laissons aux événements leur ordre
chronologique...

.Quand la foudre éclatera, il sera bien assez
temps d'en parler, et d'en déplorer les irrépa-
rables désastres...

VI
L'aveu de Rosette

La vie, pour Alcide et pour sa compagn e, se
poursuivait dans un calme confortable qui, pour
le premier surtout, moins profondément gan-
grené que la Môme, paraissait être un véritable
paradis sur terre.

Avec la somme arrachée a la malheureuse
Rosette, Alcide a,vait loué, à une cinquantaine
de kilomètres de Paris, dans les envi rons de
Crecy-en-Brie, une petite bicoque de rien du
tout, ou tous les deux jouaie nt aux bourgeois
retirés... . . . .

Tout d'abord1, la: Môme .Tartine avait pris
grand plaisir à s'occuper des quelques lapins
et des quelques poules dont on avait dû faire
Facqr-dsition... „

Comment une parigote pourrait-elle com-
prendre la campagne san s avoir, dans une
caisse défoncée une demi-douzaine de lapins
auxquels on apporte scrupuleusement, deux
fois par jo ur, des feuilles de choux et des
carottes, tandis q,ue, tout autour d'elle, glous-
sent et picorent les volailles, pondeuses d'œufs
bien frai s, et prometteuses de rôtis dorés ei
j uteux?

Quant à Alcide, vêtu de complets confortables,
il cassait tout son temps sur le Mbrin, dans un

bateau loué au meunier voisin, et s'acharnait
'à la conquête de fritures problématiques.

C'était charmant, trop charmant même; j l
était impossible que cela durât...

Aussi, comme il était facile d'e le prévoir,
cela ne dura-t-il pas.

Un jour vint ou la Môme qui, en bonnef mé-
nagère avait exigé de tenir la caisse, déclara,
en prenant -H'absinthe en compagnie de son
p'tit homme, sous le tilleul d'e la propriété,
qu'il restait en tout et pour tout, dans la
boîte à savon transformée en coffre-fort, deux
louis de vingt francs et une thune, c'est-à-
dire quarante-cinq francs.

Alcide en fut littéralement atterré...
Du coup, son absinthe lui resta dans la gorge,

et ïl leut la vision' de la maisonnette des champs
remplacée par l'ignoble taudis de Levallois, et
des loques boueuses et sordides d'autrefois,
lui tombant sur les épaules, aux lieu et place
du veston de toile bleue si fraîchement re-
passé, de 1/R chemise de cotonnade de fan-
taisie, dont le col se fermait d'une élégante cor-
delière soie et coton, toute sa coquetterie...

—> Comment! clama-t-il lorsqu'il eut enfin
repris possession de lui-même, plus rien, que
deux misérables jaunets et une roue de der-
rière?

— Rien qu'ça, oui, mon vieux, répondit pla-
cidement 4a jeune femme en* allumant une ciga-
rette.

— Mais, nom d'un chien! où ça a-t-il passé
toute cette braise?

La Môme haussa les épaules; puis d'une
voi'x (traînarde :

— D'abord, y en avait pas des tas... de ta
braise.

Quatre mille cinq cents balles, c'est pas le
Pérou.

Et puis, t'as pas .été raisonnable...
T'as voulu m'nipper chouettement, tu m'as

acheté un collier, des bagues, uu tas de cho-
ses qui coûtent, quoi !

— Des blagues, grogna Alcide... des chi-
chis!...

Les bibelots sont pas encore payés, donc,
c'est pas par là qu'a filé le pognon...

— C'est vrai, observa la Môme; ah! Et puis,
j 'ai oublié de te dire que l'autre jour, quand
je suis allée à Paris, j'ai rencontrré le père
Eugène qui m'a réclamé son argent, même qu'il
n'a pas été bien poli.

Un flot de sang empourpra la face d'Alcide
qui , le buste allongé soudainement sur la ta-
ble, «sie pencha vers sa compagne, gromme-
lant :

— Rencontré? c'te farce!...
Dis donc que t'es retournée aux « Amies de

Pension », dis-le donc!...
— Eh bien! Et puis après, quand ce serait?

LA' LECTURE DES FAMILLES

C'est-y défendu d'aller serrer la pince aux
ancien sçàmarades?

— Oui...
— Par qui donc?

: — Par moi; tu t'souviens pas que j't'ai dit...
— T'as dit, t'as dit, j'm'en fiche comme de

mon premier corset, de c'que t'as dit, inter-
rompit-elle d'une voix modueuse.

Non, vrai, mais mon vieux, tu m'as pas re-
gardée?...

J'suis t'y une fille à laquelle on défend quel-
que chose?

Si on a pris la Bastille autrefois, c'est pour
que chacun soit libre de faire ce qui lui plaît.

J'me suis pas mise en ménage avec toi, pour
jouer les esclaves comme dU temps de p'tit-
Louis....

J'veux être entièrement libre, et je le suis,
voilà!

Si ça ne te convient pas, t'as qu'à le dire ;
il n'en manque pas qui me prendront , avec
eux, et tout de suite, sans rechigner ni me faire
des observations.

— Mon Mignon, hein! c'est celui-là qu'ru
veux (dire ? menaça Alcide, les yeux ardents,
les lèvres crispées, serrant furieusement les
poings.

— Celui-là ou d'autres, répliqua-t-elle en
haussant les épaules; j' ai que l'embarras du
choix, tu Vsais bien!

Alors, quéqu'tu veux dire avec tes suppo-
sitions ?...

Et puis, moi refiler dû pèze à un homme?
Ah! non! C'est passé le temps de ces bêtises-
là! fini avec le p'tit-Louis!

Maintenant, je le lui ai déclaré, d'ailleurs,
le soir de son départ pour Oléron, je veux
vivre à ne rien faire, comme une véritable
grande dame.

J'suis assez jol ie pour ça, et si j 'étais nip-
pée comme un tas de ces femmes de la haute,on verrait bien à qui qu'on donnerait la pomme!

Peu à peu, aux paroles de la Môme, Alcide
se calmait.

C'était vrai tout ce qu'elle racontait.
Un peu penaud de s'être emporté, il bal-

butia:
—* Pourquoi, si, comme tu viens de dire,

j'ne suis ni jeune ni joli garçon, alors, pour-
quoi que tu restes avec moi?*Elle lui jeta au nez une bouffée de cigarette,
l'enveloppant d'un regard plein de commisé-
ration:

— Pourquoi? repondit-elle...
Mais t'es donc qu'un imbécile, mon pauvre

Pur-Jus?...
Tu ne t'imagines donc pas que j 'en ai soupe

des jeunes et jolis garçons?
Oh1! Jà! lia! j 'ai assez trimé pour m'en payer!

J'sais ce qu'y m'ont coûté tous ces frelu-
quets-là!

Aussi, ce que je veux maintenant, c'est le
calme, la liberté, bref , ce que j 'ai depuis cinq
mois avec toi ; voilà!

T'es pas plus mauvais bougre qu'un autre,quand tu n'as pas trop d'absinthes dans lefusil.
Tu me paies tout ce que je désire...
J'ai du linge, des robes, des bijoux; alorsquoi?
Tu voudrais que j 'm'en aille traîner la dêcheet crever de misère a>vec Mon Mignon ?Non, mais faut-y tout de même qu'tu mecroies noire!...

— Tonnerre ! clama-t-il en écrasant la table
sous ses poings formidables, et en se dres-
sant tout à coup comme s'il allait se jeter
sur elle....

Impassible, le fixant de ses prunelles vert-
de-gris, d'un air gouailleur, la Môme mur-
mura de sa voix traînante :

— Comme c'est malin! v'ià les verres par
terre !

Tiens! ramasse donc les cristaux, tu feras
mieux.

Il ne ramassa rien et, lui saisissant le poi-
gnet, il -M je*ja à la face :

— C'est à Mon Mignon que tu repasses
la monnaie, j' en suis sûr.

D'ailleurs, tu l'as toujours eu dans la peau,
c't'oiseau-là!

Avoue, mais avoue donc!
— Imbécile! laissa-t-elle tomber dédaigneu-

sement.

Le visage '*d* 'Alcide rayonnait d'un conten-tement sans limites.
De ses gros doigts maladroits , il caressait

la main fluette et presque soignée maintenantdie la Môme, l'enveloppant d'un regard atten-dri.
Elle se dégagea, et d'une voix redevenuetout à coup plus douce :
— Maintenant que nous avons assez dit debêtises, si on parlait un peu sérieusement?
— C'est juste, soupira-t-il d'un ton décou-ragé : l'argent?...
— Ben quoi! s'exclama la belle fille en pouf-fant de rire, qu 'est-ce que t'as à faire une têtecomme ça? dirait-on pas tque tu viens d'perdresubitement un membre cher de ta famille ?— Qu'est-ce que nous allons faire ?

Si c'était Vrai ,, te que tu dis là, qu'est-ce
qui m'empêchait de me mettre avec lui.

1 C'était pas ton pognon qui m'avait séduite,
t'avait pas l'rond!...

Pas ton élégance; t'étais loqueteux comme
j'avais jamais vu de loqueteux...

Pas ton joli museau non plus; t'avais une
barbe de plus de quinze jours sur tes joues
de quarante ans, et un pouce de crasse sur
le cou.
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Maisons Communales
A louer pour le 31 Octobre 1914:

Rue Philippe-Henri mathey 27.
1 logement au 4me étage, de 3 pièces, corridor fermé et éclairé

directement , chambre de bains. (
Rue du Commerce 139.

3 logements de 3 pièces, .corridor fermé et éclairé directement.
Loyer annuel : Fr. 618, 594 et 570.

Rue du Commerce 141.
\ logement de 3 pièces, corridor éclairé indirectemen t, alcôve.

Loyer annuel : Fr. 534.
Rue du Commerce 143.

1 logement de 3 pièces, corridor fermé et éclairé directement.
Loyer annuel : Fr. 570.

Pour le 30 Avril 1915 :
Rue du Commerce 133, 135 et 137.

IO logements de 3 pièces avec bout de corridor fermé et éclairé
directement. Loyer annuel suivant les étages, Fr. 570, 594, 618, et
630 francs.

_ O logements de 3 pièces, corridor éclairé indirectement, al-
côve. Loyer annuel selon les étages : Fr. 534, 558, 582 et 594.

IO logements de 2 piéces, corridor éclairé indirectement, alcô-
ve. Loyer annuel : Fr. 450, 474 et 486.
Rue Philippe-Henri Mathey 23 et 25.

IO logements de 3 pièces, corridor éclairé directement. Loyer
annuel : Fr. 582, 576, 612, 624 et 630.

IO logements de 2 pièces, corridor éclairé indirectement, alcô-
ve. Loyer annuel : Fr. 450, 468, 480 et 486.

Tous ces logements seront pourvus de tout le confort moderne,
chambre de bains, balcon, buanderie, cour et jardin , gaz et électricité.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans et détails au
2me étage du bâtiment rue du Marché 18 (ancienne Ecole de Com-
merce) tous les soirs dé 6 à 8 h., dès lundi 8 Juin 1914. 11373

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 Mai 1914.
Conseil communal.

En achetant des

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

. SOOO, etc. 8733
EzFoi contre remboursement par

5'Ageuce centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt IV* 37. Ue 872 B

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 griope, l'en-
rouement et Ja toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. \ .60. 6025
En remboursement, franco fr. 2.

. " ' II i » .  1 1  ¦ i—^— n u l l

Retenez bien ce nom et si vous
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
X.IVA, concentrée en gouttes, le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—*.

Pharmacies Eiunies
la Cfaaux-de Fds
/•¦¦T Imprévu !

A louer, pour octobre, un bel AP-
PARTEMENT de 5 chambres, couvert
de linoléums incrustés, chambre de
bains, chauffage central, 2 balcons,
toutes les pièces exposées au soleil,
dans maison de 3 logements seulement,
situé, roe du Grenier 30-bis, au 2me
étage. 11130

S'adresser, pour renseignements, au
magasin de cigares, rue Léop.-Robert 45

Montres égrenées

ê 

Montrés garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAD CHOIX

F.-Arnolu* DKOZ
Jaquet-Droz 39

25141 Gliaux-de-Fonns.

Goutte et Rhumatisme
Qui soulîre de rhumatisme, sciati que,

lumbago, ri gidité des doigts et mem-
bres , points dans les articulations , en-
flures , insensibilité , douleurs muscu-
laires et nerveuses, et eu vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 6536

vraie friction des neuf esprits. \
Seul dépôt à La Chaux-de Fonds

Droguerie Neuchâteloise Kûhling &
Co. — Prix fr. 1.70 et 2.50.

Fabricant Cl. Brandtl. laboratoire,
Zurich-Oberrieden.

iPoifti- A9«va«îj*
>y. faites vos

âÈK Sipoos&&%<& «*» «s**5'
**¦* * ' avec les

ESSENCES ERMON 3tt
préparées par la 1067'

pharmacie jlfionme?
4. Passage du Centre, 4

les seules possédant tout l'arôme des
fruits : framboises, grenadine, oassiss
fraises, oitronelle, capillaire, etc.

OSLS6m
Brasserie

est demandé à louer pour le ler Juil-
let. — S'adresser j usqu'au. 15 juin au
bureau de I'IMPARTIAL. H-5939-J 11074

Magasin
A louer pour de suite ,ou époque à

convenir, rue du Stand 6, un oetit, ma-
gasin avec 2 devantures et" arrière-
magasin. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue de la Paix 43. 11154

MPÇ TVïTnt P L1BRAIR,E
ùàUÙ U i-WLL GOURVOISIER

MAISON D'HABITATION
avec MAGASIN et TERRAINS à vendre

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

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

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

Au Registre Foncier la maison est désignée comme suit :
Article 594 PI. Fo. 1, Nos. 38 et 39 bâtiment et place de U9m 2

» 833 » » J , » 36 et 37 bâtiment de 143 »
» 839 » » 1, » 3S bâtiment de 38 »
» 838 » » 1, » 34 part au bâtiment de 43 »

Assurance des Bâtiments fr. 24.OOO.-— et 26.OOO.—
Surface utileSOO m2. Bâtiments récemment réparés.

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

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

Assurance des bâtiments Fr. 5 500.— et SOO-*—
S'adresser pour visiter les immeubles aux proprié-

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

^_m
 ̂ ______ ____________

On cherche pour le 15 ou fin juin une caissière qui a déjà rempli
ce poste dans une grande maison et qui sait aussi recevoir la clien-
tèle. Il ne sera considéré que des personnes de toute moralité et
pouvant fournir caution et premières références. — Offres avec
copies dé certificats et prétentions , sous chiffres N. J. 11176, a
bureau de l'IMPARTIAL. 11176.

Corset hygiénique « Fiatïnum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie • Bonneterie - Tabliers - Corsets • Crafates etc. 13328

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & ff
w*L BOKDEAXTX

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 225, 112 et 75 litres, au
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
à Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co.. Bordeaux.



I BANQUE FEDERALE I
a (SOCIÉTÉ ANONYME) ' *
H Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. H

i LA GHAUX-DE-FONDS 1
H Comptoirs i: Bâle, Berne , Qenève! Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich S,

•M Cours des Changes, du 2 Juin 1914.

m. Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : S
•M -v vi - .- Etc. moins Com. j|

« Franrn < Chèque ' 100.09 Im rwm ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.20
1 Londres ¦> Chéc*ue 25<191/2 11 uuiiuiBS *. 3 m0is. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19

H RIIBI"a|*>nB ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.25 g
H Hall» S Chèque 99.64 I
i ,ia"8 ( 3 mois. 4 chiffres. 51/, ' 99.64
1 Bplfriniifl i Ghô-lU(3 "*43 II MBI6"lUB r 3 mois. Accep. » Fr.5000 4 99.47 */a §
B /¦•no'orrfsm i Chèque 207.70
I *««B«Mn • 3 mois. Accep. » Fl. 2000 M 2 207.70 g
H ViPnn» i Ghèc*ue 104-40
p vienne \ 3 mois- 4 ^g^^ 4 104.40 |
fl Hflw Ynrk / Chèque 5.1574 If n8W T0 'K \ Papier bancable. 5 5.15
M SuiSSB Jusqu'à 3 mois. 3V2 ,.¦;¦
,' * Billets de Banque
i Français . . . ,  100*09 Ita iiens . . . .  99.55 ;

H Allemands . . . ¦,***2*95 Américains . . .  S14 1
H Russes 262.63 Sovereing sangl . 25 13

i Autrichiens . . 104.30 Pièces de 20 mk . 122,9S

|§ Anglais . . . .  - 25.17 1 |

I 

Grands r Magasins JACQUES SEOUL I
: RAYON SPÉCIAL DE M

? Choix immense dans tous les genres 9
POSE GRATUITE POSE GRATUITE ||

Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents
A 3Lit7O3EIfE.Z0rX3

Le Conseil d'Administration a décidé qu'il serait procédé prochai-
nement à l'organisation des

Agences _>&r_ 7C>xxt-l±&— *-<xx\&--i,-t
et il a désigné comme sièges de celles-ci les villes de : Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Berne, Bâle, Aarau, Lucerne. Zu-
rich, "Winterthour et St-Gail.

La Direction de la Caisse Nationale reçoit dès maintenant les
inscriptions pour les postes de

Chefs «de oes li^eexioes .
Vu l'importance de ces fonctions , ne*sei:ont prises en considéra-

tion que les ofires de services de personnes au courant des questions
d'assurance, pouvant justifier d'aptitudes et d'expérience administra-
tives certaines.

Les postulants doivent être dé nationalité suisse et posséder au
moins deux des langues nationales.

Traitement: 8,OOO à iO.OOO francs.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitnp , seront

reçues jusqu 'au 15 juin par la Direction de la Caisse Nationale
Suisse d'Assurance en cas d'accidents à'Lucerne, qui
donnera aux postulants tous renseignements complémentaires.

Les personnes qui ont déjà précédemment annoncé leur intention
de postuler ces places doivent s'iriscrire à nouveau.

Prière de ne pas se présenter personnellement avant d'avoir été
convoqué. ¦ ; ¦  H-3943-Lz 11511

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Bases S. A.
A teneur de l'Art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-

sances non remboursées ou renouvelées de la série No 7096 à 9444 (juillet,
août, septembre, octobre, novembre 1913), ainsi que le publie en général, sont
avisés qu'une

des dits nantissements aura lieu à la roe des Granges 4, le

mercredi W juin 1914
Matin, dés 9 h. : vêtements, lingerie, objets divers. 10659
Après-midi, des 2 h. : horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1914. 4*-.:

H-21744-G Le Greffier de Paix : G. HENRIOUD. '

II MM I 1 liai ii n iM ii miii m i **** ——i i «i ni

| Papiers Peints j
| Les collections ponr 1914 sont dès ce jonr an complet. •
S Dernières Nouveautés f**** &g Grand choix d'Articles modernes, riches et ordinaires. Décors S
0 à : Lés. Velours , Cuirs . Ingrains, ïekko, Salubra , Lincrusta. 0
9 Provenance directe. ©
• Les paniers du stock 1V)13, sont en vente à pris réduits. •
• Occasion avantageuse. 6929 9

| OeBveccliI© Frères, S
J| TELEPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39 g

nfifiûiill PAPIERS PEI N TS ESiïSiii
MWWIMIWgn ||**|||, t̂>-*** .̂* t̂f* î***

*̂ jM***-*
w*-**»*-****^̂

(Jusqu 'à ce jour Coopérative des Syndicats) .
m a m

Consommateurs ! Profitez de faire vos achats en

BRIQUETTES UNION
aux prix d'été, soit à

Fr. 4.—. les 100 kilos par livraisons de 500 à 1000 kilos.
» 3.90 » 100 » » de 1000 kil. et au-dessus.

Inscription dans le carnet pour la ristourne , moyennant ins-
cription jusqu'à fin Juin :

soit prix net : FP. 3.80 et 3.70 les 100 kilos.
Ces prix s'entendent pour une marchandise rendue fra nco en

cave. Pour le portage au bûcher , il sera perçu 10 ct. par sac en plus.
Paiement au comptant au moment de l'inscription.

Profitez donc de faire vos provisions jusqu'à fln Juin,
car dès le 1er juillet et jusqu'au 31 août les prix seront
maintenus, mais sans inscriptions dans le carnet
d'achats pour la ristourne. 10924

IV(ZAg;a*sïzx*s a
Progrès 88 — Serre 90 — Commerce 117

David-P. Bourquin 1 — Place d'Armes 1
Puits 12 — IMuma Droz 6 — Nord 7 — Serre 43

MOSER & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

o
Spécialité de Chalets et Découpures —:— Escaliers artistiques

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 10S60
8V Prix modérés Se recommandent Prix modérés ~*M3

Atelier, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7-c. Domicile , Rue de la Chapelle 17

B O U O R Y 
—mm t m»

Grande salle, agrandie et remise à neuf, pour Noces
et Sociétés (Parquet ciré).

Piano, Orchesti'ion, Terrasse et Vérandah sur l'Areuse

RESTAURATION CHUUDE ET FROIDE
—i Spécialité s TRUITES DE L'AREUSE t—i

Vivier dans la maison
Tous les samedis t SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1or CHOIX

9775 : Se recommande, «J. Langenstein.

iiii ééI d'Articles de Jardin
en tous genres, qualité garantie

J. -BACHMANN
Téléphone 2.65 Rua Léopold-Robert 26 Téléphone 2.65
Meubles de jardin :: Tuyaux d'arrosages

Grillages et Clôtures métalliques

AV _ m m
à MM. les Propriétaires et Sérants d'Immeubles

¦¦ ¦¦m i i i —m 
¦

Si les trottoirs de vos imtaeubles sont détério-
rés et si vous désirez les faire groiser , paver en planelles
grès, Asphalter, ou n 'importe quel genre, ainsi *que pour tou-
tes réparations ou transformations , adressez-vous à l'Entre prise gé-
nérale des Bâtiments , Jean Zosi, rue du Commerce 55. Télé-
phone 2.07. 11458

_ ,mi i __
^

iMittiiS
I ^Désinfecte

^JlesOioussitces
I uè-736-z En -^etâte t*ar tout 7515 j

Mf^^^^^^^LW^œffî^ dan s le -vignoble Neuchâtelois , la
J^M>* |mipŝ  dite propriété si tuée Avenue IJean-

_Wy _ ?l ifiBÏ îilPpiSî'-t-W^ rearàrd, entre Peseux et Gormon-
\ TA l̂ plitïcnllffl __ " rirèche, à l'abri de la poussière des

-jj lfcL- irf' î S^^^^^  ̂•S» C«» Neuchâtel et des gares ,de Corcelles
**"̂ *3ï~T _ \ 'ilffl H^^eî-i'ïj fe fmJi- e* Auvernier. Vue très étendue sur

•».̂ lî^*i^^^^^||̂ &Wlpj* ĵte>ù** .v« utilisée pour y travailler ," chaut'
.___\ ^^^HB^^^^^SffaK^^^T l'aSe central, chambre de bains ,**̂ f Î^K^SB^^œHBrî-ww^''̂ ' - etc..basse-cour , grand jardin , 110m-

'" ;SSÉSffî'̂ Ŝ Ŝ SB&R' J2?""V "'*" ' ^Jai'eux. arbres fruitiers , étendue 800
-_ * ' ,'̂m̂ ___l̂ &-_^i_Ŵ i _<:-̂ 'x*̂ %' ' mètres carrés. — Prix de vente
^̂ ^ ¦•.T ^^-Wit-l.. . î^""' 40.O0O francs. 1117*3

» ùw •v*J.*¥t»2Bfu. '*"»**• " i v, ' .. S'adresser au bureau de I'IIIPAII-
'«f»- - ' • . -': 

TIAL.

™«53
M rue Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes - j
raSI'.' A lonet* «lès maintenant, pour le 30 Avril 1915

M ËM l l P &QM Q-  GRANDS et PETITS, à |B
W mAUnOlllO GALERIES ou non , MA- g M
1 LUXUEUX ^Se £n sous-sol sur 1
Ê\ S nflA|l¥ aux ETAGES, pour BU- M
g lUUUlMU^ REAUX, COMPTOIRS, M
m Hfl lî^iî^^^etc' etc' à L0UER 5 sé-
J •̂ ^¦̂ ¦¦¦¦â"™'^^ parés ou groupés. M

Ascenseur - Chauffage central - Lumière I
 ̂ — S'adresser à M. LÉON BOILLOT , Architecte —

Jffl Rue de la Serre 102

IT ATTENTION "H

FSHISES pour Confitures
Demain , Mercredi, devant le Café de la Place, on vendra uu grand ar-

rivage de très belles fraises pour confitures,

à SO cent, le kilo
Ménagères I Profitez du prix et de la bonne occasion. Même marchandise

au Magasin, Au Jardin de l'Abeille, rue du Progrès 65-A.
Se recommande. DUCAIItE Flls.

CONCOURS
Ensuite du décès du regretté professeur, M. P.-E. Stucki , un

poste de
Maître de dessin aux Ecoles primaires

Obligations, 35 heures de leçons par semaine.
Traitement, fr. 100 l'heure annuelle ; haute paie canto-

nale , fr. 900 en 20 ans ; haute paie communale, fr. S, 10 et 15 après
5, 10 et 15 ans.

Renseignements auprès du Directeur des Ecoles pri-
maires.

Inscriptions jusqu 'au 9 juin auprès du président de la
Commission scolaire. . , 11485

ŝ. PILULES ALPINES
^fts?£5Î£_ 5v!o5ft ferrugineuses , dépuratives et reconstituantes ,

_Wfiï0̂ r^Sx^fa Souveraines contre l'Anémie, Chlorose et Pâles Couleurs .
__\\ AÏÏ*LE i^wMfJH Recommandées à toutes personnes faibles de 

sang.
_ _ \_^^^__f / ^ S  *̂ e ?°psti pent jamais. Active la convalescence.

_̂ï__%^-^_i_^_/_rWf Nombreuses attestations.
^*W_f à f è =£ g &^  

En 
vente : H 209(53 T,

^¦m_Wk*r ô ja PHARMACIE de F ABEILLE
M.. Q. Desoœùdres, pharmacien , La Chaux-de-Fonds

Marelle dépOSée Prix , .* fr. a.SO la boîte de 100 pilules. 390

I!i!JEC*£ft>c«a.JLSB''t:«MS:>^* - Imprimerie Ooarvoisier

Si vous désirez
acheter une bonne montre or, pour
dame, mouvement soigné , adressez-
vous au Magasin L. Itothen-Pei'ret.
rue Numa Droz 139. 2

Mme BRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne.. 9196
S( Place des Terreaux, Lyon 733Ueg



I

r>oixv 33a.iao.es |§j

fachp-CnrspK Cacls-Corsets Cache-Corsets Cache-Corsets B
VUblllt VUl uuiu | en mandapolam , bonne quai. en très bon mandapolan , en mandapolam , très bonne , !/¦ [M

belle toile, avec broderie ou très large, broderie an- large, broderie St-Gall, avec qualité, forme carrée, très ' _L ~
festons forme ronde } glaise, rubar passé rubans passés large broderie &pj

%0msW'hi9 Ëmt&r ** ¦¦«7%dr Mm **** , I

[l[fl8-[flrSSfS Grr*a-zxd.s !L^©-g*SLSizaLS S

A
nnnrlna ~ poussettes en très bon
I CUUIC état ; prix, avantageux. —

S'adresser chez Mme Baur, rue du
.-•Tord 191. 11454

S npnftpp un lit usagé, en bon état ,
ICUUIC ainsi qu'un potager à gaz

(3 trous). — S'adresser rue du Parc 6,
au ler étage. 11143

A VPlldPP an **' d'enfant, bois tour-
ICUUIC né, ou à échanger contre

une charrette sport. — S'adresser rue
du Doubs 127. au ler étage , à liroite.

Â ijnnrtpp un *¦'' de fer> bas Erix* —
ICUUl C S'adresser rue du Progrès

105 A , au pignon. 11266

Â
TjûnH pa d'occasion 2 motos '2 HP ,
ÏCUUIC i magàéto. — S'adresser

rue du Progrés 91-A , au 1er étasie.

•Derniers Avise

Concierge
On demande une personne, dispo-

sant de quelques heurts par jour, £our
s'occuper de l'entretien d'une maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI . 11555
nTnT|»n|î^ conuaissaiiU^p(nissag^ICl ûUUUG boites or à fond , cherche
place comme première ouvrière ou chef
dans Fabriqué ou atelier de la localité.

Ecrire sous chiffres R. K. 11Ç89. au
an burean de I'IMPARTIAL. 11559

lonno flllo connaissant la rentrée et
UCUUC llllC [a sortie du travail , ainsi
que toutes les pièces de la montre,
cherche nlace. — S'adi*. chez M. Varéy,
rue de TH6tel-de-VilIe Vf . . 11542
Pgfj p-inç .Bonouvrier emailleur, con-
UttUl alla* naissant la partie à fond,
au courant de la fournaise au pétrole,
se recommande. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 11495, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 11495

loilIlO flllo sérieuse et intelligente,
UCUUC llllC cherche place pour une
partie d'horlogerie. Rétribution de-
mandée. 11552

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
On fioman fl o P°"r papis- une jeuneUU UCHIdlIuB fiUe , forte et robuste
comme aide de cuisine ; voyage payé
et gages fr. 35 pour commencer. —
Renseignemets à Mme Banz, concierge,
«Auréa », rue du Parc 150. 11443
innpontîo poi*>sseuse de boites or
rippI ClHlC jest demandée de suite.
Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Doubs 113, au Sme étage. 11550
DÀijlnnnn pour petites pièces cylindre
nCglCUOC peut présenter des échantil-
lons. — S'adresser chez MM. P. Ro-
bert 4 Muller, rue du Temple-Alle-
mand 71. 11546

flnÎQÎniÔPA O" demande de au*'eUUIolUlCl C. cuisinière pour ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue
de la Paix 19, au ler étage. 11543
P.nnn.atitin est demandé pour maison
1/UUblBlgC locative. — Faire offres
écrites sous initiales L'. A. C. 11446.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11446

Mfldfl Ql'n de la place, demande bonne
înaguolU récureuse pour demi-jour-
née par semaine. — S'adresser au bu-
reau, rue du Premier Mars 4, au ler
étage. 11553

Jenne garçon. ^ÏT TIJF
jeune garçon, présentant bien, pour
servir dans un magasin et faire quel-
ques écritures. — S'adresser « Aux
Sports Modernes », Place de l'Hôtel-
de-Ville. 11482

HnTlflrfOP -^on horI08er. décotteur-
UUllugCl t acheveur, serait engagé
de suite par Maison de la place. 11000

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FmnlwflSo **** 'M,r*M,<* munie de bon-iuUUlUj CO nes références, est de-
mandée. — Offres écrites sous chif-
fres m. B. 11528, au bureau de I'IM-
PARTIAL . '11528
PAHCC ûIICO On demande une bonnerUUOOCUaC i polisseuse de boites ar-
gent, ainsi qu'une jeune fllle. Rétribu-
tion de suite. — S adr. chez M. Varey,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 11541
Tonno flllo 0n engagerait de suite,llUUUC II1IB. une jeune fllle , oour 1»
comptabilité et quelques petits "travaux
de bureau ; la préférence serait don-
née à une jeune fllle au courant de ces
parties. — S'adresser par écrit sous
chiures M. B. II544, au bureau 4e
I'IMPARTIAL. 11544
Pjïï fitonP p0llr lP-iees * et I0 M*rn«s111VICU1 ancre, soignées, peut pré-
senter des échantillons. — S'adreaser
chez MM. P. Robert et Muller, rue du
Temple-Allemand 71. 11545

Commissionnaire. rSE7
Caoutchoucs, rue LéOpold-Robert 37,
demande un jeune homme pour faire
les commissions entre les heures d'ê-
cole. - ¦ 11534
lonno flllû ou vieille dame est de-UCUUC UllC mandée pour aider dans
un petit ménage simple. 11532

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!h a m h m A louer une chambre meu-•JlldllMë. joiée. — S'adresser rue du
Soleil 5, an rez-de-chaussée. 11551

gfe; Adieu p ère ehéri , t' '¦
'm M̂ 

Du haut des deux. *£g[Bffl . Veille sur les enfants en ____ %*•* i Repose en paix, [larmes. ',*_ \ Les enfants de Ernest Jaggi, Ernest, Maria et René, Madame fa
Ba Veuve Marie Jaggi, Monsieur Arnold Jaggi , Monsieur Albert lm
fm Jaggi , Monsieur Louis Jaggi, Mademoiselle Richeta-Mtjs», ainsi î 1
KH que les familUs Jaggi. Antenen. Steinegger, Kocher. W&lti , tVen- M '
jjgj| ger_, Jenni, Gllgen et Rosa, ont la douleur de faire nart à leurs f ]
Mp amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d*éprou- S _SH ver en la personne de leur cher et bien-aiiné père, fils, frère, beau Wfl
|"j|3 frère, neveu, cousin et parent y5j

i Monsieur Ernest JABBI-ROSA I
» 1 que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, à 10 heures du soir, dans sa
JUI 30m** année , après une courte et douloureuse maladie. .,' I
ry La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1914. l-:̂ \%d fensevelUsement, SAKS SUITE, aura lieu Mercredi 3 cou- '- itm - —M à 1 h«txrt aprèi-raUi. :„£•$
pï »n»*lelle mortuaire, rne Léepold-Robert 132. 9
ra|| Une orne funéraire seradéposée devant la maison mortuaire. QH
pP te présont avis Ment lieu de lettre de faire part. m

*W^^ Ĥ B̂MBW-»W B̂'»»»*^BMW* !̂B"*-WBBW*i ĝWWJ F̂ '̂!,̂_. , _z_ ^~_r~__ _._ . , - _ t_, __\_ mlk K̂ mî

Phamhpo n,eub'ie au SBleil 6St àuifailffjf c iouer à person» tran-
quille et travaillant dehors, quartier des
Fabriques. — Ecrire sous chiffres G.
Q. 11549, au bureau de l'IMPARTIAL.

A la mime adresse : à rendre un
Ht en ter, bon état. Bas prix. 11547
Phamh PP tres *>,en meub*èe- entiére-
(JllaulUlc ment indépendante, est à
louer de suite. Electricité. Si on le
désire comme pied à terre. 11580

S'adr. au bureau de l'Impartial.

PhamhPO A louer une chambre
UllCUlHJI Ci meublée à dame ou de-
moiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. Prix, 10 fr. par mois. —
S'adresser rue du Rocher 14, au. rez-
de-cliaussée 11531
Ph amViPû A louer, de suite, une
WlalllUl C. chambre meublée.—S' ad.
chez Mme Maillard rue de l'Industrie
26. . 11554
pVi ornhiiû A louer une chambre
Vilctululc. meublée à personne hon-
nête , — S'adresser de midi à l'/t h. ou
le soir après 7 heures, rue des Fleurs
20, au Sme étage. 11537
Phainhrû A louer une belle chambre
UUttlUUl C bien meublée ; prix ré-
duit. — S'adresser rue de la Paix 81.

11433
J niiamant A louer logement de 8
LllHoUlCUl. pièces, cuisine , alcôve,
belles dépendances. — S'adresser rue
Meuve 12, au 1er étage. 11496

Â lflllPP **e su'*'9 ou éP0°.ue * conve-
IUUCI nir, bel appartement mo-

derne, au Sme étage, de 3 chambres,
alcôve, balcon et toutes dépendances,
au soleil*; vue imprenable, situation
de premier ordre, près de la Gare,
chauffage central par le concierge. —
S'adresser à M. G. Benguerel , rue Ja-
cob-Brandt 4. * H-21834-C 11482
I firfpman f A louer pour le 31 Octo-
UugClUCUU bre, logement de 2 pièces
alcftve et dépendances. 11529

S'adr. au burean lie I'IMPARTIAL .

Jenne ménage 3SS! 53
de 2 ou 3 pièces , quai^ar Ouest si
possible. - 11482

S'adresser an hureau de I'IMPAHTIAL .

À ïondPO "" Potager à gaz , â l'état
ICUUlC , i . ,; «uf , avec four et trois

fenx. — S «.i** ~aer rue du Nord 151.
au ler étage , a gauche. 115:19

À VOniiPO une trenla'Ile c'e mètres
ICUUlC de treillis fin. pour pou-

lailler. — S'adresser rue du Ravin 18.
au pignon (Bel-Air). 11557

ftotogfapMe. A
^1u.BKjffkt.i

ainsi qu'un appareil 13X18 , sur pied .
On échangerait contre vélo. 11536

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP un *lt en fer Pour e**fant*ICIIUI C avec paillasse et matelas,
le tout bien conservé. — S'adresser
rue du Doubs 131, au Sme étage, à
gauche. 11526

Â npnrlpp 2 chèvres, bonnes laitié-
IC11U1C res, plus une chevrette.—

S'adresser rue du Nord 54, au rez-de-
chaussée

^̂ ^̂ U547
ïïanhû à vendre. Excellente laitière.
ï ttWlB A terme pour le 15 j an. —
S'adresser Foulets 12. *¦> • 11555
Vainc A vendre d oceajrton S exielleii-S C1UB. tes bicyclettOT. ehtrès bon é»^
Prix modérés. — S'adresser rue du t>i_
Kern 5, au Sme étage, à droite. lOîtio'

Ppnrln Tàpujs la rue du Parc Si à la
f CI UU rUe de la Paix 3-bis, un porte-
monnaie contenan t quelque argent. —
Prière de le rapporter, contte récom-
pense , rue du Parc 48, au Sme étage,
après 8 h. du soir. 11527
E/jn pA un chat noir et blanc, depuis

gai C jeudi soir, les quatre patte*
sont blaircues. — Le rapporter, oontte
récompense, rue du Témble Allemand
87, au ler étage. 114$;
Pûrfln dimanche après-midi, depnSSjICIUU ia rlie Léopold-Robert a Ift
rue de la Serre, une broche. — La
rapporter, contre récompense rue d'e,
la Serre 57 c. an 2me étage. 11247
Dorrllï samedi soir, un billet de fr.
rclUU 100.—, depuis l'Hôtel Judi-
ciaire au Casino. — Prière de le rari-
porter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11451'

¦MMBBBBBBBBWBEammEaEM
Mademoiselle Olga Gnecchi, Mes-

sieurs Jean, Panl et Jules Gneochi,
Madame veuve Lamb-irt-Gnecchi, Mon?
sieur et Madame Jules Gnecchi et s*fllle . ainsi qmj !oa parer,*»* aniès, fotj î
S 

art i léars atois et connaissances ivL
éois de

Monsieur Paul 6NECGHI
leur ch«r pèya, flls , frire , ûacla, cou
sin et pttffflat, survew» tHtaenche, â
5 h. du soir, dans sa 44me année.

La Chaux-de-Ponds, le 3 juin 19*4.
L'enterrement auquel ils sont pri és

d'assister aura lieu mercredi 3 cou-
rant, à 1 h, après-midi.

Départ : Hôpital.
Une urne funéraire sera dépos»fe

devant la maison mortuaire, rue da
Temple Allemand 107.

Le présent avis tlont liou de lettre
de faire-part. 10916

A remettre

d'Horlogerie
Spécialité de montres quantièmes,
double-face, deux t<"nirs d'hea-res, sat»
aiguilles, etc,, etc. Conviendrait à hor-
loger capable, — S'adresser à M. A.
Sàndok-Boucherio, rae David-Pi«ws
Bnarqitln 1. ¦ 11513

Pension d'enfants. ̂
drait des enfants en pension à Pe-
seux. Climat salubre et bons scjlps
assurés. — Faire offres écrites sous
chiffres K. L. 11463, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11463
f i i t t lH  1 *• matelas Ité qualité, ga-
VUUU1 ranti durable, 150 cm, bas
prix .de fr. 2.30 le mètre. Laine, crins ,
en* stock, au magasin Marletaz Frères
rue du Premier Mars 11. 11487

FAISEUR DE SECRETS
Fabrique importante de boîtes du

Jura Bernois, demande un bon ou-
vrier faiseur de secrets, pouvant s'oc-
cuper 'd'autres travaux concernant la
boite, tels que : bassinages, jouages de
secrets, ètÇ. 11525
. 'S'aur. aai frurgan de I'IMPARTIAL.

UiAtûlûfi n décorateur , sérieux et ca-
nw&DlCUl * pable, est demandé de
da fuite. Place d'avenir. — Ecrire sous
chiffres II. B. 1000, Poste restante, La
Ghsnx-de-Fonds. 11505
fPtpnnnnp de confiance se recomman-
TClaUUUC de pour faire des lessives.

Ecri re à Mme Grossen , chez Mme
Gro8J*eftn, rite du Progrés 9. 11502
fnmmk •T6111*6 commis, ayant fait 5
vUiilullù. ans de banque, sachant l'al-
lemand , cherche place dans n'importe
quel cçquiaerce. 11497
y»i}|i*. au buraan de l'Itot-AiiTiAL.

UCÎinB gfl.rÇ0D| une bonne instruc-
tion, désire entrer dans grand bnreau
bûjfojp'rj ttantè maison de la plaça;

S'adresser à M. L. Djibois, rite du
mj$M 1. ?Lieoa
KltmflllûPO de confiance âè recom-
OvUl 1H..U01 C mande nodr des lessives.' —¦ sHadreaserâ Mme Perret, rue Fritz
Courvoisier 66. 11452
Hnmmo mane, W*6-"*6* cherche place
nUluJUc de suite comme commission-
naire, 'emballes* .ou n'Importe quel
fftnploi. — SoNre BOus chiffres N. M.
-1*1438, au bureau de I'IMPARTIAL.

11438

Jeune hoÈme fftSf»
' emploi quelconque/,*̂ - S'adresser à M.
Juillerat, rue du1 Parc 1, au 2me
éfage. ' 11467
Pnmniîf* correspondant frlahçais ,
tOlUUllû comptable, stén6-dacty-
lographc. conriàis'sant à fond lîhorlo-
atrit , cborclio place stable. Bonnes
noUons dea langues àltemaude et an-
glaises. Qeriiiica'ts à disposition. —
Oiîres écrites soua initiales A, Z. IIB20
au bureau de I'IMPARTIAL. 11520
.i i i ' L, j  u

innpontl *>e«ne nomme, mmnetebt
nJ ipSCUUi intelligent , cherche place
cwmme apprenti mécanicien. — Bfcri re
sous chiffres M. B. 11484, au bureau
de I'IMPARTIAL . 114*34
Lrindàro sachant faire là lingerie
JoiilgClvi fine, est demandée à la
j enrnée. 11486

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlnnann On demande de suite un bon
UVilul. ouvrier , sachant grener et

jBrosser i »rt gaae. — S'adresser à M.
[j£aa**fe»î»ni,.&srBrstKI, Le Loote,

Remonteurs ¦_ ?_$.
sont demandés de suite. 11512

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo O" demande une jeune
UCUUC UllC. fille honnête pour ser-
vjr à table, contre ses repas.— S'adr.
t&e Léopold-Robert 88-A, au 3me éta-;§5. ¦ ' 11423
Rftstfinf? Olti' demande 2 jeunes gar-
UuS&vplS, çons pour apprendre aie
emboîlaçes et posages de cadrans,
ainsi qu nn acheteur d'échappements.
S'ç>t(r* ¦*." bureau de I'IMPARTIAL. 11426
MflÇtinnflllQfl 0n demande une bou-
DlajUiJUCudC, ne mastiqueuse, ainsi
g*i'u»e. nonne savonneuse. — S'adr.
a tt*, « llomailie», rue Numa-Droz 78.

KîflninoilP -"on ouvrier, sur boites
uiniUycul , fantaisie tous métaux,
fondeur argent, cherche place stable. —
Ecrire, sous chiffres E. M, 11416.
an bureau de I'IMPARTIAL . 11416

PorcnnnO Qe confiance , ayant l'ha-
rcloUUUC bitude des malades et
pouvant s'occuper un peu des travaux
du ménage, est demandée dans petit
ménage de deux personnes. — S'adr.
rue de la Serre 43, au 2me étage.11486
ïïmhnîtpilP On demande un bon
uUlUUUCUl . emboîteur et poseur de
cadrans pour piéces Roskopf, ainsi
qu 'une jeune fllle pour une petite par-
ue de l'horlogerie. 11480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AChBVajeS on sortirait régulière-
ment par semaine quelques cartons
d'achevages soignés. 11500

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhaiiphnc PERCEUSE habile,LUdliblIcb. ayant l'habitude de ce
travail, peut entrer de suite à la Fabri-
que MARVIN, rue Numa-Droz 166. 11465
QopiicoiiiiP Place disponible (fans
OBI UOOGUI . une Fabrique de la
ville pour un sertisseur consciencieux ,
bien au courant de la machine. —
Adresser offres Gase 16169. 11466
à pllOVPni* d'échappements est de-
AlillCII/Ul mande de suite dans loca-
lité du vignoble. — S'adresser Fabri-
que L. Jeanneret-Wespy, rue des Jar-
dinets 9. Î14S4

Commissionnaire. roae JTff
nête est demandé au plus vite. — Se
présenter entre 11 h. et midi , Falni-
aue « Electa », rue Jacob-Brandt 61.

11491
Q ornant a Place est offerte, dans lo-
UCliaUlC. oaiitè du Vignoble, à per-
sonne honorable connaissant les tra-
vaux de couture et de cuisine. — Adr.
les offres Case postale 5419, à IVen-
chfttol. 5419

Snnni'tpmpnt meublé. — A louer
li|ipul IC111C111 de suite un apparte-
ment meublé de 3 pièces, bout de cor-
ridor et cuisine. — Pour les rensei-
gnements, s'adresser rue Neuve 14. au
ler étage. 1142?

M-rl-jillioPQ A louer 2 jolis loge-
lllal lllllClO. ments de 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —S 'adr.
à M. Ernest Garo, Malvilliers. 1141S

Pi finnn A louer, pour le 1er novem-
riguUU b»a, 3 pièces au soleil , gaz ,
électricité, jardin, lessWerie. Fr, 32.7E
par mois. — S'adresser rue de la CH
te 12, an *3me étage (Place d'Armes).

Pî ff nnn A lou6r aa centre , pour le
rigUUU, gl octobre, un beau pignor
de 3 ohsmbrsB avec dépendances. 11514

âi&te. au bu.r.sau de I'I-MF&BTïAI,.

Snnartomont A Iouer* Ponr le 3
njjpai LClllClll. octobre, appartement
moderne de 2 pièces, cabinet intérieur,
corridor fermé ; gaz. — S'adresser,rue
Léopold-Robert 82, au rez-de-chaus-
sée. . 11515
Mai*>"**irff***ittttfffffffffffffj *̂t»f**tg*ttt***tt*t****t*tt******** B*********

riinnillPO A l°uer uno belle cham-
UllttlllUlC. bre meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industri e S , au 1er étage*.

11242

flhflmhpo et Pe»s*<»n* — A loner
UliamiM C belle chambre binn meu-
blée , située r.u soleil, éclairage au gaz,
avec pension soignée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage, à
droite. _  ̂ 11395
Phamhpû meublée est à louer de sui-
VJUalUUlC te. — S'adresser rue de là
Balance 14, au 2me étage , à gauche.
_^ 11396

f rtfllîlhPP A ,ouer > de suite , une jo-
Ullulllulv. no chambre meublée.avec
1 ou 2 lits. — S'adresse*: rue de l'In-
dustrie 2.1"' au 2tr*..-. • '¦__¦ 11405

P.hnmhpl' Belle Vu* .l '. - r*. meublée,
UllaUlU' L . K aoIr-Ti. -V .* lenêtres est
à loue'* à . :.o.r ' :.Â r - '¦ .-(ire. — S'adr.
rue Numa .'>u?. IV au Jd.e étage, à
droite. 11442

PhamhPO A louer J olie chambre
UllulllUi C, meublée, au soleil , avec
balcon, à personne de toute moralité.
— S'adresser rue de la Charrière 13.
au 2me étage, à droite. 11420
I hamhno A louer cuamore meuoiee,
UUttUlUl 0. à 2 fenêtres, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81, au2meétage, adroite. 11417

PhamhPO mnublée, à louer à un
VUaUlUlC monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 165, au rez-de-chausséu , à

' gauche. . 11422
A la même adresse, à vendre une

poussette usagée, mais en bon état .

fhamhPP A louer, à un monsieur
UUulUUlC- * travaiUant dehors, une
chambre meublée et indépendante , au
soleil. — S'adresser rue du Progrés67.
au 2me étage. 11415
Phamhpo ** i°uer de suite, à nerson-
UllamUl C ne de toute moralité. —

, S'adresser rue Numa-Droz 64, au ler
étage, de midi à 1 heure et le soir après
6'/, heure. 11430
1 ïiamhPP IOUOI une uutuuiuro uicu-
VlUaUlUl C. blée, exposée au soleil, à
monsieur travaillant dehors, 11434

S'a'ir , au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO A *ouer une b*3*»6 cham-
UllttUlUlC, bre, bien meublé, à deux
fenêtre . 11445

, S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer * de suite ouàcon-
UllflUlUlC. venir, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1-bis, au 2me étage, à gau-
che. 11470

PhamhPO *,*en rneublée, indépen-
VUulUUlc dante , à loner pour le 15
Juin , à monsieur tranquille. 11504

S'adresser rue du Banneret 4, an ler
étage, à droite (Grenier). -

^
PhamhPO A louer be*le chambre
vlIttlUMlC. meublée , au soleil , élec-
tricité , à monsieur travaiUant dehors.

S'adresser chez M. L. Girard , rue! Numa-Droz 47. 11501 \
PhamhPP A *ousr de suite, chambr a
UUaUlUlC. non meublée , au sole:- .
au rez-de-chaussée. — S'adrf *»»**» . .gi ,

1 M. Matile, rue Numa-Droz \* i).:,«0 :
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PhamhPO nieublée à louer, à un
UUalUUl c Monsieur solvable et de
toute moralité ; avec la pension si on
le désire, — S'adresser rue Numa-Droz
Ï4-A, an 1er étage . 11450

PhamhPP A 'ouer * *• Monsieur de
yUdlUUlt/. toute moralité , jolie cham-
bré meublée. — S'adresser rue du
Doubs 133, au Sme étage. 11499
flhamîipûe A louer i petitesxhara-
UllttlIlUl Cù- brfes meublées une de
suite et l'autre pour le 15 juin.— S'ad.
rue du Grenier 21. an ler étage

A la même adresse on demande en
core quelques bons pensionnaires ;
bonne pension bourgeoise. 115%

lUpnafJP :sàns enfant, cherche à louer
DlCUagC Un logement de S pièces avec
corridor, gaz ou électricité, situé à
proximité de la Gare. — Ecrire, sous
chiffres A. G.. Poste restante. 1J447

On demande à Ioner tS
;blée ou uon , pour y travailler ; dans
le quartier de la Promenade, à un rez-
de-chaussée. — Adresser les offres à
M. A. Jeanneret, rué de la Prome-
nade 8, au 2me étage. 11131

On demande à louer K?'
un logement de trois pièces dans maison
d'ordre , de préférence dans ie quartier
nord-ouest, — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres JP. C. 11411. au
bureau de l'IMPARTIAL. n-.n
On demande à loner a»
au plus tard , à proximité du « Cercle
de l'Union», un appartement de 5 piè-
ces, avec atelier pour 10 ouvriers, ou
logement de 7 à 8 pièces. 11007

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ^de la ville, appartement éventuelle-
ment petite maison, avec eau installée,
— Ecrire avec défaits et prix , sous
initiales L. M. 10913, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10913

rtam P cherche à louer une chambre
U(Ull C non meublée, au solei l , chez
honnêtes gens. — S'adresser rue du
Grenier 41-1. 11215

On demande à louer pon j nin Le
hambre meublée, à proximité de la
place de l'Hôtel-de-Ville ; de préfé-
rence avec lumière électrique et dans
une famille sans enfant. 11270

Faire offres sous chiffres M, F.
11270 au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner % &_  a°pc:
parlement, an soleil, de 3 pièces, cjpnt
2 grandes, situé près de la Place du
Marché ou Place de l'Ouest. 11444

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL.

A trpnrlnp i-Jolie table ronde à l'étatICUUl C de neuf , ainsi que des la-
pins. — S'adresser rne Ph.-Henri-
Màtthey.2, an rez-de-chaussée. 11448

Â TPndPP UQ **"*au P'ano' commeICUUlC n«nf ,-dcs premières mar-
ques. — S adresser rue Neuve l0. au

1 3m» 'ta?» 4 gauche. Li***^
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