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Un télégramme de Toronto au « Times »
rapporte Qu'au Parlement canadien , l'attention
du gouvernement a été appelée sur une infor-
mation publiée par les j ournaux d'Ottawa et
selon laquelle l'opérateur de la télégraphie
sans fil à bord' du vapeur de l'Etat « Lady-Eve-
lyn » aurait refusé d'envoyer des radiotélé-
grammes sans que le prix en fût versé d'a-
vance, et l'agent de la Compagnie des che-
mins de fer intercoloniale . à Rimouski aurait
refusé de délivrer sans argent des billets aux
survivants de la catastrophe bien que ceux-ci
fussent dépourvus de tout , même de vêtements.

Le député qui a porté les faits allégués à là
tribune a aj out é qu 'il s'agissait de choses si
révoltantes Qu 'une enauête sur leur exactitu-
de était nécessaire.

Le premier ministre a répondu qu 'une en-
quête serait faite, et le ministre des postes,
tout en exprimant l'espoir que lia '.nouvelle
était fausse, a déclaré qu 'il allait demander
immédiatement un rapport sur ces faits au
commandant du « Lady-Evelyn ».

En ce qui concerne les accusations de né-
gligence et même d'indifférence dans les opé-
rations de sauvetage portées de part et d'au-
tre contre les équipages des deux navires , el-
les semblent bien n'être pas fondées d'après la
très grande maj orité des passagers survivants
qui rendent hommage aux efforts faits par les
officiers et les équipages des deux vapeurs.

On s'occupe maintenant de la composi tion
et de la procédure du tribun al spécial qui sera
chargé de l'enquête sur la catastrophe de
1' « Empress-of-Ireland ».

Sur la demande du gouvernement cana-
dien , lord Mersey, qui présida , il y a deux
ans, la commission d'enquête sur le naufrage
du « Titanic ». fera partie de ce tribunal avec
un ancien membre de la cour de l'amirauté de
Québec et le « chief j ustice » de la province
de New-Brunswick. Lord Mersey partira pour
le Canada dans quelques j ours.
" On dit aussi à Montréal que , selon toutes

probabilités , l'« Empress-of-Ireland » sera re-
mis à flot. Il repose actuellement , on le sait,
par 29 brasses de fond ; mais , à marée basse,
la partie la plus élevée du navire est à 9 bras-
ses au-dessous de la surface. Si la compagnie
Canadian Pacific abandonne le navire aux as-
sureurs, ceux-ci feront certainement tout leur
possible pour qu 'il soit relevé.

Notre portrait est celui du capitaine Ken-
dall de 1' « Empress » dont la conduite a été
absolument correcte au cours du tragique évé-
nement.

One découverte sensationnelle
« Femme, tu n'enfanteras plus dans la dou-

leur» , telle est la dernière parole rassurante que
la science adresse à l'humanité. On peut estimen
que ce ne sera pas la moins bien accueillie. A
bien des reprises déj à , on tenta de s'affran-
chir de la terrible rançon que la nature exi-
ge de celles qui mettent au monde un être vi-
vant de plus. On trouva , en général, autant
d'inconvénients que d'avantages, sinon plus,
à l'emploi des moyens préconisés. Tantôt c'é-
tait la toxicité des produits mis en œuvre , tan-
tôt leur action défavorable sur les phénomè-
nes normaux indispensables qui venait couper
les ailes à nos espérances. Il semble que la
métho de nouvel le soit exempte de ces dan-
gers ou de ces aléas -Une , deux , trois piqûres
au plus, faites à travers la peau en des points

choisis, et les actes physiologiques se poursui-
vent imperturbablement, tandlis que , l'esprit
tranquille et la conscience parfaitement lucide,
la j eune mère cause avec ceux qui l'entourent
et se prépare, dans uh calme physique et moral
absolu, à la grande j oie proche. Les savants
ont biffé , à la pointe de l'aiguille, une des phra-
ses les plus impitoyables de la Genèse.

Tout le mystère réside donc dans la petite
ampoule de verre où tant de bienfaisance est
incluse. La méthode en étant encore à sa!
période d'essais scientifiques, ' et l'Académie
de médecine devant avoir prochainement la
primeur des détails techniques, nous ne pou-
vons qu 'indiquer sommairement la composition
du précieux liquide. Il s'agit d'un des analgési-
ques les plus puissants et les plus courants, de
la morphine en un , mot, mais que l'on a privée
de sa formidable toxicité7 par des procédés
biologiques des plus . curieux et des plus iné-
dits. Les ferments j ouent en la circonstance
un rôle de premier plan, et c'est grâce à eux
que l'alcaloïde fameux peut être employé à des
doses j usqu'à présent heureusement inusitées,

Le . fait que les essais se poursuivent n'eii?
traîne pas comme conséquence que la chose
ne soit que théorique encore. Fort nombreuses
déj à , sont les femmes qui ont profité de cette
découverte et dans la seule maternité de l'hô-
pital Beauj on. le professeur Ribémont-Dessai-
gne a distribué largement , à l'heure présent e,
à ses accouchées, la merveilleuse drogue. Tout
en se tenant sur une réserve toute scientifi-
que , le savant professeur ne cache pas que les
résultats en sont extrêmement remarquables
et des plus positifs.

Dans le « Vorwaerts », le député socialiste
Liebknecht publie de curieux documents qui
permettent de se rendre compte des moyens
par lesquels la maison allemande Siemens-
Schuckert sut s'attirer d'importantes comniaÉ•¦•
des du ministère de la marine j aponaise.

Dans,une lettre du 25 j uin 1911, écrite par le
représentant de la maison Siemens-Schuc-
kert au Japon, M. Hermann, à la succursale
anglaise de cette maison, on lit :

Nous avons gagné pour nous Sawasaki et
Murakami. Nous pouvons influencer à notre
avantage tout ce qui passe par les bureaux de
la première section du ministère de la marine.
Toutes les commandes reçues par nous au
cours des dernières années montrent qu 'en
cet endroit nos relations fonctionnent sûre-
ment.

Par contre, tout ce que j e sais de Fuj ii prou-
ve qu 'il est incessamment en quête de pots de
vin. Je suis convaincu qu 'il n'a pas seulement
passé un traité avec nous, mais qu 'il est en
rapport avec plusieurs maisons de machines et
a reçu bien des fois des doubles pots de vin.

Toutefois, nous pouvons fermer les yeux
sur cette situation aussi longtemps qu 'elle nous
est avantageuse.

La direction de la maison allemande expri-
me pourtant certaines inquiétudes dans une
lettre à M. Hermann.

L'attitude des 'bureaux de la marine à To-
kio . nous garantit j usqu 'à présent dans une
certaine mesure l'obtention de commandes à
des prix assez élevés en dépit de Ja concur-
rence.

Toutefois, la commission navale j aponaise de
Londres peut nous mettre dans un grave em-
barras si elle établit un tableau comparatif
des prix et de la qualité des march andises.

Un peu plus tard la direction précise ses ap-
préhensions : .

Le capitaine0 Idé se plaint de la hauteur de
nos prix. Il est probablement trop tard pour le
gagner à nos intérêts. Nous aurions dû faire
cela plus tôt. . . - .

Le représentant M. Hermann répond à MM.
Siemens et Schuckert. qu 'il a pleine confiance.
Il rappelle que c'est le ministère de Tokio et
non la commission j aponaise de Londres qui
décide en dernier ressort.

Nous ferons rechercher par Yosaida , dit-il ,
quelles sont les raisons de la conduite du ca-
pitaine Idé. Si cet homme nous gêne, il faudra
le faire tomber. Ce ne sera pas trop difficile.
Nous aurions tort de consentir dès auj ourd'hui
à une réduction de prix. Il s'agit avant tout
que Yosaida établisse quels sont les gens qui
ne travaillent point pour nous. On les congé-
diera ou on les mettra hors d'état de nuire.

M. Liebknecht j oint à sa lettre le texte d'une
note du ministère des affaires étrangères con-
seillant l'arrestation immédiate de Richter , se-
crétaire de M. Hermann , parce que Richter a
dérobé à M. Hermann des papiers dont la pu-
blication serait fort préj udiciable à la maison
Siemens-Schuckert et aux intérêts allemands.
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Les petite agissements
d'une girande. maison

Hansi, qui avait été incarcéré il y a quinze
j ours, sous l'inculpation de haute trahison , est
en liberté provisoire depuis vingt-quatre heu-
res.

On avait annoncé que le vaillant artiste al-
sacien ne serait rendu à son vieux père que
mardi ; mais c'est le j our de la Pentecôte,
sur le coup de midi , que Hansi a vu s'ouvrir
devant lui les portes de la prison de Colmar.
Sa famille avait versé une caution de 30,000
francs.

Hansi a contracté en prison une maladie
d'yeux, mais il est tout à la joie de se retrou-
ver aux côtés de son père, qui ne l'avait plus
revu depuis le lendemain de son arrestation.

On lui remit aussi tout un lot de coupures
de j ournaux, de cartes postales et de lettres
qui lui avaient été adressées de France par
des inconnus qui auraient certainement mieux
agi en observant moins de verve dans leurs
manifestations épistolaires. Toutes ces lettres
et cartes ont été. en effet , l'obj et d'un examen
minutieux de la part des juges de Leipzig. ..
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Hansi en liberté sous caution

Toute la presse allemande s'est occupée en
son temps et a vivement discuté la question
du crâne du grand poète allemand , Schiller.
On savait qu 'un masque original de la tête de
Schiller existait et que celui-ci permettrait de
mettre un terme à la controverse phrénologi-
que. Mais les savants Frorier et Neahaus , qui
se vouaient à sa recherche, ne purent le décou-
vrir ni à Paris, ni à Weimar , ni à Vienne. Der-
nièrement , M. Klinkerfuss , de Stuttgart , fit part
qu 'il en était possesseur. C'est une copie du
crâne entier de Schiller , exécutée à la demande
du phrénologiste Gall avec le consentement de
Gœthe, malgré l'opposition de la famille du
poète. La ressemblance du masque est frap-
pante, quoiqu 'il décèle certaines imperfections
dans l'exécution , avec celui de Weimar , exé-
cuté par Jagermann. Notre ' cliché en donne
une fidèle reproduction.

- be masque de Schiller

En voulant héroïquement rester assis dans
une automobile en flammes , un comédien amé-
ricain , M. Frd. Sterling eut , il y a quelques mois
à Los Angeles, les deux mains brûlées. Un autre ,
à peu de temps de là, trouva la mort dans des
circonstances atroces. La troupe avait eu l'idée
de profiter des formidables incendies qui dévas-
taient alors les forêts de la Californie du Surf
pour donner à un drame , «Le Prisonnier du
Feu », un décor réel et une atmosphère impres-
sionnante. Devant l'opérateur , les acteurs
j ouaient à quelques mètres d'un gigantesque
brasier , dont le vent à chaque minuté rabattait
sur eux les longues flammes. Tous les hommes
avaient déj à la barbe et les cheveux roussis par.
l'infernale chaleur, quand l' un d'eux fut tout à
coup enveloppé par la fumée et roula dans le
brasier , où il s'abîma en hurlant sous les yeux
de ses camarades.

Un des acteurs les plus aimés du public, M,
André Deed, alias Gribouille, a déj à à son actif
une bonne série d'accidents nautiques. Il jo uait
un j our un film intitulé « Le Chien policier », où
il devait avec deux actrices traverser une ri-
vière à la nage, tandis qu 'on lâchait derrière lui
une meute de chiens de police. Soudain , prise
d' une crampe, une des fugitives lance un cri
désespéré. André Deed se précipite, plonge et la
ramène à la surface. Mais l'incident a permis à
la meute de rattraper le retard qu'on avait sa-
vamment calculé, et voilà le malheureux artiste
obligé, en soutenant sa camarade, de subir les
terribles crocs d'une meute, sourde à tous les,
appels et qui ne veut pas lâcher son homme.

T erminons ce chapitre des catastrophes, en
citant les noms des deux champions de l'audace
cinématographique, qui sont aussi les record-
men de l'accident : le lieutenant Daring, sobri-
quet d'un artiste célèbre en Angleterre , qui
maintes fois frôla la mort et fut récemment pré-
cipité au fond d'un gouffre par un «traître» , ma-
ladroit , et sa rivale en témérité , Miss Geni
Gauntier , qui à elle seule a été attaquée par les
Bédouins en plein Sahara , engloutie quelques
mois après dans des sables mouvants en Flo-
ride, blessée d'un terrible coup de pied de
cheval dans la « Femme espion », proj etée en
l'air par l'explosion d'un caisson au cours d'une
scène militaire , et, finalement , enfermée dans
une maison en flammes, d'où elle ne put s'é-chapper qu 'en ouvrant de ses propres mains untrqu d^ns le toit !
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E'audaee cinématographique
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Le ministère Doumergue a remis mardi sa
démission au président de la République. Mal-

i gré l'opposition de quelques-uns de ses mem-
bres, le ministère a estimé que sa tâche était
! texniinéa £j Qu'il y. avait Ueu da céd-sa ia place
r

à une nouvelle combinaison. M. Doumergue a
fait ressortir que le programme qu 'il s'était
fixé est accompli : le suffrage universel a rati-
fié la politique de gauche pratiquée depuis six
mois et aucun doute ne peut subsister, sur les
intentions du pays.

Le conseil- s'est incliné devant la décision de
son chef. La crise est donc ouverte.

Le ministère Doumergue avait été constitué
le 8 décembre dernier. Il a donc duré cinq mois
et vingt-quatre j ours.

M. Poincaré n'avait pas eu la main très heu-
reuse en confiant la direction des affaires à M.
Doumergue: mais on se souvient qu 'il avait
voulu donner un gage à la gauche, sans se lais-
ser imposer M. Caillaux , qui était alors au zé-
nith de son influence. Orateur éloquent , hom-
me de bonne volonté , de conscience et de mé-
rite, M. Doumergue avait les qualités d'un mi-
nistre, mais non celles d'un chef de gouverne-
ment. Pendant la première partie de sa prési-
dence, il subit l'influence de M. Caillaux. Après
le drame du « Figaro » et le remaniement mi-
nistériel qui le suivit , M. Doumergue parut un
peu désorienté. Ce fut M. Malvy qui prit la
haute main dans le cabinet. Cette situation ne
pouvait se prolonger devant une Chambre nou-
velle, qui sera sans doute assez difficile à con-
duire. Personne ne trouvera donc à redire à
une retraite que toutes les circonstances j usti-
fient.

Le président de la Républi que a consulté
mardi sur la situation politique MM. Antonin
Dubost , président du Sénat, et Paul Deschanel,
président de la Chambre des députés. M. Poin-
caré aura encore des entretiens avec quelques
hommes politiques avant de faire appeler le
personnage auquel il offrira la mission de cons-
tituer le cabinet. Tout indique que ce person-
nage sera M. Viviani , député de la Creuse, —
dont notre cliché donne le portrait , — qui a fait
j adis partie des socialistes unifiés , et qui , à
l'exemple de MM. Briand , Milleran d, Boncour
et autres, s'est séparé de ses coreligionnaires
politiques, pour « vivre sa vie » en dehors des
formules marxistes et des mandats impératifs
qui brident ses anciens compagnons. C'est un
orateur plein de ressources, un habile manœu-
vrier, auquel on va appliquer une fois de plus
le mot connu : « Le socialisme mène à tout , à
condition d'en sortir ! »

La crise ministérielle en France I
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AflffnfeAni* Oh, demande à ach'e-
«AlgUiSCUB ¦ te rl'outillace, en
bon état, pour aiguiseur-rémoulleur.
— S'adresser me de la Cura 3. au pi-
gnon. 11456

VlArriatAO 0n sortirait des
«TIUSllBIiVS. tournages, gouttes
et glaces, rubis et grenat , à bon tour-
neur. — Ecrire, sous chiffres G. F.
11413, au. bureau de I'IMPARTIAI..

1141S
nu:e aux ' Fabricants ! —
HVI9 Menuisier, de toute con-
fiance , demande à entrer dans une fa-
brique pour la fabrication de caisses
et pour tous les travaux concernant sa
profession ; à défaut, autre emploi. —
Ecrire, sous chiffres A. S. 11498, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 11498
f t-n m- tf a  de chaises. — SeVallUOrgO recommande, Ch. Ma-
gpin-Stneky, rue Numa-Droz 94. 9648
09«%MA&<fe J'achète tout le vieux
iff^flOSBBB^B plomb à bon prix , —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 87. 9266

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

-SKAnaseniTAe et posages d'ai-nepaaBO&VS guuies en blanc,
clefs de raquettes , sont à sortir au
Comptoir ou à domicile. 11303
Pnûngnanp on acheveur d'échappe-
*1 CJJal CUI ments ancre, au Comptoir,
rue du Commerce 17 A, au Sme étage.

Pension d'enfants. 0;iren.
drait des enfants en pension à Pe-
seux. Climat salubre et bons soins
assurés. — Faire offres écrites sous
chiffres K. L. 11463,, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11463

ŒÏÏFS frais ^r^ffi t
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

•Pnïïimic très au courant de la comp-
L'Ullllillk) tabilité: sténographie, ma-
chine à éérire, cherche place pour dans
un mois, dans un bureau de la localité
ou èventuelleemnt du Jura Bernois.

Adresser offres , sous chiffres J. F.
11410. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11410

PûPSfinnn de confiance se recomman-
i ElùvuUC de pour faire des lessives.

Ecrire à Mme Grossen, chez Mme
Grosjean, rue du Progrés 9. 11502

rnmmîc Jeune commis, ayant fait 5
¦LUlllllllo. ans de banque, sachant l'al-
lemand , cherche place dans n'importe
quel commerce. 11497

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

«6UD6 guIÇOn, une bonne instruc-
tion, désire entrer dans grand bureau
ou importante maison de la place.

S'adresser à M. L. Dubois, rue du
Nord 39. 11503

Hnmmo marié, 32 ans, cherche place
flUUllUC de suite comme commission-
naire, emballeur ou n'importe quel
emploi. — Ecrire sous chiffres N. fil.
11438, au bureau de I'IMPARTIAL.

11438

fnmmic correspondant français,
liijji llIUo comptable, sténo-dacty-
lographe, connaissant à fond l'horlo-
gerie, cherche . place stable. Bonnes
notions des langues allemande et an-
glaises. Certificats à disposition. —
Offres écrites sous initiales A, Z. 11620
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11520
g nnnnnf] Jeune homme, honnête 6t
iililJi Cllli. intelligent , cherche place
comme apprenti mécanicien. — Ecrire
sous chiffres M. B. 11484. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11494

Jeune commis, pffi„r^fdf
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant ;un peu l'horlogerie, cherche
nlace dans Fabrique ou Comptoir de
la localité. — Ecrire sous chiffres G. 1*.
«933, au bureau de I'IMPARTIAL. 9933

Dnuflftmin connaissant le polissage de
ÏCl bUllllC boîtes or à fond , cherche
place comme première ouvrière ou chef
Sans Fabrique ou atelier de la localité.

Ecrire sbus chiffres R. K. 11559. au
an bureau de I'IMPARTIAL. 11559
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— Qu'est-ce que celai veut dire ? s'écria
ivon Hausbrand avec une inquiétude mêlée de
colère. Les parcours ont été calculés pour une
durée de deux heures au minimum. Aucun ap-
pareil ne saurait être aussi près de l'arrivée
sans supercherie. Il y a là quelque erreur , quel-
que tentative de brouiller les cartes que nous
saurons reconnaître ou réprimer.

Ces paroles ne dissipèrent pas le malaise
général. Il y a des situations plus fortes que
les raisonnements les désirs et les yraisem-
ïilsnCGS

On voulut se rendre compte, voir de ses
yeux et la salle du buffet se vida rapidement.

Le baron, entraîné par le flot, assailli lui-mê-
me par de mauvais pressentiments, paraissait
sur le seuil du pavillon, quand un brouhaba se
produisit dans la foule tournée vers le détroit.

On commençait à distinguer sur la ligne ver-
te de la haute mer , un petit point presque im-
perceptible. Les personnes munies de bonnes
jumelles criaient 's

— Uu canot qui revient ! En voilà un ! En
voilà un !.... _ _ .

Le baron tressaillit. Les faits se précisaient
et se coordonnaient. Sur la route et la mer
comme dans le ciel, les trois pilotes d'une
équipe arrivaient sur le but. Son orgueil flé-
chit : il n'osa croire que ce fût une des siennes
et dans un accès de rage comprimée , une écu-
me monta à ses lèvres et il éructa, a y

— Ces damnas Français '!1....
; Déià du côté de Saint-Omer comme vers

Boulogne, comme au-dessus des flots, une no-
te vibrait dans l'air, encore faible et lointaine,
mais pure et juste j le sol dièse des moteurs
français.

Le son devient plus fort et plus soutenu ; les
ondes se rapprochent , se rej oignent à travers
l'espace et l'accord parfait du départ se re-
produit plus chaud, plus ardent , plus impres-
sionnant. Il y a dans la chanson des moteurs,
invisibles encore, un frémissement d'allégresse
et une clameur de triomphe.

Soudain au iront du ciel, très haut , la sil-
houette d'un monoplan apparaît et grossit de
seconde en seconde avec une rapidité fou-
droyante.

Tout à coup au raccordement de la route
de Boulogne, un nuage de poussière s'élève sur
la piste séchée par le vent et, à une allure qui
donne le vertige, une automobile attaque la
montée.

La foule haletante a le temps a peme ae
respirer et l'automobile n° 7 pilotée par de
Kiss, chauffée par François [Thibaut, s'arrête
net sur la lign e d'arrivée.

Immédiatement au-dessus, le monoplan de
Belcourt s'abat comme un oiseau de proie ,
décrit une courbe gracieuse à trente mètres du
sol et vient se poser doucement à côté de sa
camarade de course. La manœuvre est si élé-
gante, si souple, si aisée ; elle a été si bien
faite, en se j ouant, avec le souci de l'effet à
produire , qu 'un cri d'admiration j aillit de tou-
tes les poitrines.

En mer. le canot du commandant Brûlard
est arrivé également au but , et le long du
mât de parade, le drapeau français monte d'un
élan j oyeux, monte j usqu'au faîte et s'épanouit
dans l'azur. Une ardente et formidable accla-
mation monte dans les airs .;

— Vive la France !'
Les têtes se découvrent et l'emblème de. la

patrie est salué avec une j oie délirante.
Le baron von Hausbrand est comme fou-

droyé par la triple arrivée des moteurs n° 7 ;
trente-trois ' minutes exactement avant l'heure
probable. II rêve sans doute , il est le j ouet d'une
hallucination, sa montre a dû s'arrêter , ses mo-
teurs à lui grattent de près les n° 7 ; ils vont
paraître , dénoncer quelque supercherie, quel-
que accroc au programme ? Ces gens-là vont
être disqualifiés? Ce n'est pas possible qu 'il y
ait une telle différence de vitesse, une pareille
disproportion d'effort utile entre les moteurs
engagés !....

Ah ! on va bien voir !....
Et la figure congestionnée et rageuse, le

geste brutal , il se précipite vers François Thi-
baut qui vient de sauter d'automobile et l'inter-
pelle brutalement :

— Qu'est-ce que cette comédie ?
François éclate franchement de rire.
— Comédie ? Notre arrivée ne vous a pas

plu ? De Kiss et Belcourt l'ont pourtant soi-
gnée en grands artistes qu 'ils sont tous les
deux ! Si vous demandez mieux, vous êtes
difficile .Au surplus, que les vôtres en fassent
autant.... dans une demi-heure !....

— Trêve de plaisanteries !.... Vous n'avez
pas été j usqu'au virage.

— De Kiss, renseignez donc monsieur.
Le célèbre coureur tendit vers le baron sa

main très soignée , fine et blanche, malgré les
rudes caresses du volant, et très impertinent :

— Vous voyez cette main, monsieur ? Eh
bien ! elle a signé au contrôle d'Abbeville à
neuf heures quarante-cin q minutes dix-sept se-
condes. Je dois dire que les gens du virage
étaient un peu étonnés de nous voir si tôt.
Mais pas autant que vous, monsieur , pas au-
tant .que vous, monsieur, pas autant que vous S

Von Hausbrand était piteux à voir. Il s'ap-
puya fortement sur sa canne pour ne pas va-
ciller ; la terre se dérobait sous ses pieds, il
répétait sans savoir ce qu 'il disait .;

— Impossible ! Impossible !....
— Mais, monsieur , fit de Kiss avec son in-

solence aristocratique bien connue, vous ne
vous rappelez donc pas que ce mot-là n'est
pafi français ? Sachez que nous avons fait
très prudemment du cent cinquante à l'heure,
mais que nous pouvions aller j usqu'à deux
cents avec une certaine aisance.

L'aviateur Belcourt , touj ours correct et de
tenue impeccable , vint serrer la main de Fran-
çois Thibaut sans s'occuper du baron littérale-
ment effondré.

— Mon cher monsieur I hibaut, dit-il, votre
moteur est une merveille. Je n'en veux point
d' autre désormais. Avec lui , j' irai de Paris à
Pékin en une semaine, d'un dimanche à l'au-
tre. Huit j ours de plus et c'est le tour du mon-
de !.... Il faudra que j e m'offre cette petite
randonnée , un de ces j ours....

— Et vous êtes bien capable de la réussir,
répondit François, embarrassé par les com-
pliments, comme tous les modestes. Mais le
tour du monde ?

— Bah ! Quand on est parti !....
Et Belcourt retourna près de son aéropla-

ne et se hissant à portée du moteur , il le ta-
pote d'une main légère , comme on caresse un
bon cheval qui a bien couru.

Cependant la foule enthousiasmée franchis-
sait les barrières malgré les gardiens et enva-
hissait le terrain réservé.

Pami les premiers arrivants, Marcelle de
Clamont. toute radieuse.

Thibaut se précipita à sa rencontre.
— François.... j e suis fière de vous.... em-

brassez-moi !.„
(A suivre.).
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Jflni'ili.lipPP de coafiance se recoto-UUUluai l UO mande pour des lessives.
— S'adresser à Mme Perret, rue Fritz
Courvoisier 60. 11452

Jeillie fllle s?riT9 «' intelligente.uuuuo uuo cherche place pour una
partie d'horlogerie. Rétribution de-
mandée. 1155a

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.
fladpflne Bon ouvrier emailleur, con-VttUl ttUû» naissant la partie à fond ,
au courant de la fournaise au pétrole,
se recommande. — Ecrire aous chif-
fres A. Z. 11485 , au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂ 11495
Jpiino fllln connaissant la rentrée etOCUUC UUC ia sortie du travail, ainsi
que toutes les pièces de la montre,
cherche nlace. — S'adr. chez M. Varey,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 11542

Q Aimant A Place est offerte , danslo-
OC1 ïttlllo. calité du Vignoble, à per-
sonne honorable connaissant les tra-
vaux de couture et de cuisine. — Adr.
les offres Case postale 5419, à Neu-
châtel. 5419
I nnnnn fj  On demande de suite,
appl CUll. pour Lucerne, un ap-
prenti confiseur-pâtissier-glacier . —
Pour tous renseignements s'adresser
à M. Charles Matthey, rue Numa-
Droz 68. 11252
Tonn a Alla On demande pour de
UCUUG UUC. 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
Tanna flllo Famille honorable, du
UCUUC UllC. canton de Vaud, cher-
che jeune fille pour fai re le ménage.
— S adresser chez Mme Liengme, rue
de la Chapelle 5. 11272
VniliAnnonco UQ demande ue suite
laillUUUCUùC. une ouvrière paillon-
neuse, plus une jeune fille qu on met-
trait au courant , — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 32. 11371

MpttPIIP EH BOITES. - La Fa-B1BIUJIII br|qu8 ELECTION S. A»
demande un bon ouvrier soigneux pour
la mise en boites après dorure. — Se
présenter a la Fabrique de H heures à
midi. 11264
Poseur de cadrans/±J{eB3&,
est demandé de suite au Comptoir , rue
du Temple-Allemand 137. 11296

TnilPnfllIP EBAUCHES. — La Fa-l UUI lIdUl brique ELECTION S. A.
demande un bon tourneur pour les ébau-
ches. — Se présenter à la Fabrique
de 2 à 3 heures. 11265
rPnïllniinn, demande une apprentie
1 aille UoC qui serait rétribuée, à dé-
faut , une assujettie. 11259

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

poussette moderne avec lugeons ; prix
avantageux. 
Rnojrnnf et ancre. — On demande
IXUoIwUl de suite ou pour époque à
convenir , un bon décotteur-visiteur.

Ecrire sous chiffres X. Z. 11290 , au
buruau de I'IMPARTIAI,. 11290
Rnn nnconp de rodrans, connais-
DUU pUoCUl sant les lanternages,
est demandé de suite. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffrées U. Y,
11.379. au bureau de I'IMPARTIAL.

11279
JûHHû fllln On demande une jeune
OÇUUC HllC. fllle honnête pour ser-
vir à table, contre ses repas.— S'adr.
rue Léopold-Robert 88-A, au Sme éta-
ge. 11423
Rftctïinfç i->a demande 2 j eunes gsr-
nuoAUyio, çons pour apprendre aie
emboîtages et posages de cadrans,
ainsi qu un acheveur d'échappements .
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11426
MactimiOlK O On demande une bon-
lîlu.atll[i!CUaO. ne mastiqueuse, ainsi
qu'une bonne savonneuse. — S'adr.
a la « Romaine» , rue Numa-Droz 78.

H AP OII P On demande de suite un bon
fU l Cu l . ouvrier , sachant grener et
brosser ; fort gage. — S'adresser à M.
Jean Neukom, Envers 19, Le tocle.

Pmhnîf pnn On demande un bot
LilUUUllCUl ¦ emboîteur et poseur di
cadrans pour pièces Roskopf , ainsr
qu'une jeune fllle pour une petite par
tie de l'horlogerie. H48(

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nPhf t ï ï P HP d'échappements est de-
JUillCICUl mande de suite dans loca
lité du vignoble. — S'adresser Fabri-
que L. Jeanneret-Wespy, rue des Jar
dinets 9. lue-
Doncnnn o de confiance, ayant l'ha
rClûUUUD bitude des malades e
Pouvant s'occuper un peu des travau:

u ménage, est demandée dans peti
ménage ae deux personnes. — S^idr
rue de la Serre 48. au 2me étage. 11481
ïiînrfpPP sachant faire la lingerieîiiugoic. ____ _ _ est demandée à li
journée. 11431

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnkniiQ iino d'échappements ancreftbiiGVDUl o grandes pièces, au
comptoir ou à domicile. 1162!

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL.

Lanteraier ĥ zde la petite pièce ancre
est demandé à la Fabrique
HALF & Co, rne de la Ser»re ioe. um
Porteur de pain. 0n/erg^pour porter le pain le matin ; nourr
et couché chez ses parents. — S'adr. i
M. O, Reineck, rue Léopold-Rober
112. 1165*
Anntipn fj o pollisseuse de boites o:
Appl CllllC est demandée de suite
Rétribution immédiate. — S'adresse:
rue du Doubs 113, au Sme étage. 11551

On demande ¦ïïLK.niSÏ
comme aide de cuisine ; voyage payi
et gages fr. 35 pour commencer. —
Renseignemets à Mme Banz, concierge
« Auréa ». rue du Paro 150. 1144Î

Commissionnaire. 2 ffi.
nête est demandé au plus vite. — Si
présenter entre 11 h. et midi . Fabri-
que « Electa », rue Jacob-Brandt 61.

11491

Commissionnaire. * __ %__ %*
Caoutchoucs, rue Léopold-Robert 37
demande un jeune homme pour fain
les commissions entre les heures d'é-
cole. 1153'

Remonteurs "VMB
sont demandés de suite. 11512

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mflri Qoi'n de la place, demande honni
mClgt lûlU récureuse pour demi-jour-
née par semaine. — Sadresser au bu
reau, rue du Premier Mars 4, au lei
étage. 1155!

Çûitiiooûiin Place disponible dans061 U558UI . «ne Fabrique de I:
ville pour un sertisseur conscientieux
bien au courant de ia machine. —
Adresser offres Case 16169. 1146f
pnj nj nj Ann On demande de suit!
vUlolUlClC. cuisinière pour ménagi
soigné. Bons gages. — S'adreaser rut
de la Paix 19. au ler étage. llf>4î

îphûUQhûfi DE BOITES OR. -AblltiVd{jo5 on sortirait régulière
ment par semaine quelques cartons
d'achevages soignés, 11501

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

FhailphflQ PERCEUSE habile,LMUbllcà. ayant l'habitude de ci
travail , peut entrer de suite à la Fabri
que MAR VIN , rue Numa-Droz 166. 1148.'
iplltlA flllp oa v'eille dame est de
(JCUUC llllC mandée pour aider dam
un petit ménage simple. 1153!

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL

HftPlftlJPP ^
on horloger, décotteur

IlUl lUgCl • acheveur, serait engagi
de suite par Maison de la place. 1100

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

• Pivnfonii P°ur Piéces 9 et 10 lignes
j riIvlCUl ancre , soignées, peut pré-
i senter des échantillons. — S'adresser
- chez MM. P. Robert et Muller, rue du
) Temple-Allemand 71. 11545

- Tpnno flllo 0n engagerait de suite,
. UCUllC 11HO. une jeune fille , pour la
- comptabilité et quelques petits travaux
- de bureau ; la préférence serait don-
. née à une jeune fllle an courant de ces
i parties. — S'adresser par écrit sous
" chifires M. It. 11544, au bureau de
I I'IMPARTIAL. 11544
t VmnlAvàn da bureau munie de bon-
t EiUiyiUJCC nea références, est de-
. mandée. — Offres écrites sous chif-
3 fres M. B. 11528, au bureau de I'IM-
- PARTIAL. 11528
1 PftlicSPH CP <->n demande une bonne
3 rUilùùCUoC. polisseuse de boîtes ar-

gent, ainsi qu'une jeune fille. Rétribu-
- tion de suite. — S adr. chez M. Varey,
, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 11541

f nTiMûtt ilû est demande pour (maison
)  llUllOlClgC locative. — Faire offres

écrites sous initiales L. A. O. 11446.
. au bureau de I'IMPARTIAL. 11446
1 RpdloilSfl Pour peti tes pièces cylindre
t ftCglCUOC peut présenter des échantil-

lons. —• S'adresser chez MM. P. Ro-
' bert & Muller, rue du Temple-AUe-
* mand 71. 11546
" Min frû lûnn décorateur , sérieux et ca-
3 IVllUCieUI- pable, est demandé ae

de suite. Place d'avenir. — Ecrire sous
-, chiffres U. iî. IOOO, Poste restante, La
i Chaux-de-Fonds. 11505
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i Apparlement __ _ n_ _  appane-
r ment meubl é de 3 pièces, bout de cor-
. ridor et cuisine. — Pour les rensei-
r gnements, s'adresser rue Neuve 14, au
) 1er étage. 11429
l MfllvillipPC A louer 2 jolis loge-
3 lUaiUUiClO. ments de 2 et 8 cham-
é bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
- à M. Ernest Garo, Malvilliers. 11419

1 ApPallclilclll. octobre, appartemen
" moderne de 2 pièces, cabinet intérieur,
. corridor fermé ; gaz. — S'adresser rue
3 Léopold-Robert 82, au rez-de-chaus-
. sée. ¦ 11515

t Brands Locaux ISR
convenant pour magasin ou atelier , si-

: tués i proximité immédiate de la Place
- Neuve. — S'adresser chez M. Stark ,
i rue du Puits 1. 
; Fromenade 13. *3ïïEr.££
, dor, cuisine et dépendances, à iouer
' pour le 31 octobre I9I4. — S'adres-

ser au Notaire Jules BELJEAN, rue
; Léopold-Robert 13-bis. 10090

A lnilPP rez-de-chaussée de S ctiam-
1UUC1 ) bres, cuisine et dépendances,

r pour le 31 octobre ou avant. Pri x , fr. 47.
! S'adresser rue de la Promenade 10.
," au ler étage. 11399

J h lnnnp rue du Couvent 1, ap-
tx IUUCI ) parlement au soleil , remis

, complètement à neuf , de 3 chambres ,
cuisine, grandes dépendances et jardin

," potager. — S'adresaer chez M. G.-J.
) Sandoz , Couvent 3. 10596

l Ponr cas imprévu t̂e
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3 à convenir, rue Léopold-Robert 106,
i ler étage de 3 chambres, cuisine et
" dépendances. Prix fr. 500.—. S'adres-
" aer à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
. la Paix 43. 11156
5 i Innpp Pour rï0 su'te ou ép0iue *
} a IUUCI convenir, rue de l'Indus-

trie 19, Sme étage de 3 chambres , cor-
; ridor. cuisine et dépendances. Prix,

fr. 480. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 11157

9 -. —:— , _ _ _ ¦_ _ _  .—_ . _ ¦¦¦ ¦

flOnnil cnauiure et cuisine,
. I lgllUll est à louer pour de suite ou
; époque à convenir, rue du Temple
i Allemand 87. Prix , fr. 26.25 par mois.
- — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
3 rant . rue de la Paix 43. 11158
-1 _ t_-i\ _ _, _( \\ -A- louer, pour tout de suite
; OUUa "uUl. ou époque à convenir, un
- beau sous-sol au soleil, de 2 pièces et
3 cuisine ; Quartier des Fabriques. —
0 S'adresser à M. Graziano, rue du

Parc 98. 8991

Phnmh PD A louer de suite, une cham-
UilalllUIC, bre meublée , de préférence
à. une dame. — S'adr. rue Fritz-Oour-
voisier 5. au ler étage, à gauche. 11295

rhamh r p A louer une -i 011* ch,ai^"tJllalllUie. bre meublée, au soleil.
Electricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 163. an ler étage, à droite. 11257

PhamhPO A louer une très jo lie
UUalllUl C. chambre meublée , avec
tout le confort moderne, à personne
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 21, au
Sme étage, à gauche. 11275

fh flîîlhpn meublée, au soleil , est a
UUaiUUlC louer à personne tranquille
et travaillant dehors , quartier des Fa-
bri ques , — Ecrire, sous chiffres Q. Q.
11549, au bur. de I'I MPARTIAL .

A la môme adresse, à vendre un lit
en fer , bon état. Bas prix. 11547
Pli ambra Belle chambre meublée,
UlldUlul C. au aoleil , à 2 fenêtres esc
à louer à monsieur d'ordre. — S'adr.
rue Numa Droz 19, au 2me étage, a
droite. 11442
Phanihno A louer, de suite, une
lllttlllUl C. chambre meublée.— S'ad .
chez Mme Maillard vue de l'Industrie
26; 1__
PliamllPA A louer une chambie
vUaUlUlC . meublée à personne hon-
nête , — S'adresser de midi à l1/, h. ou
le soir après 7 heures, rue des Fleurs
20, au 2me étage. 11537
Phamh PO A louer une chambre meu-
UllttlllUI C. blée. — S'adresser rue du
Soleil 5, au rez-de-chaussée. 11551
pVi n rnhpp A louer une chambre
UlldlllUl C> 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-chaussée, 11531
Phamhrû  A louer, de suite, jolie
UUttlUUlC. chambre meublée, à de-
moiselle, de préférence. — S'adresser
à M. Elias, rue du Parc 66. 11505
Phnmh PP kien meublée à louer à
UllttlllUI C personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Charrière 57, au ler étage, à droite.

PihflmhPP A l°uer de euite, chambreUllttlUUlC. non meublée , au soleil et
au rez-de-chaussée. — S'adresser chez
M. Matile, rue Numa-Droz 13. 11490
P.tiamhna A louer une belle chambre
UUalllUl B bien meublée; prix ré-
duit. — S'adresser rue de la Paix 81.

11433
Phamh PO A louer une belle cham-
UUttUlUlC, bre, bien meublé, à deux
fenêtre. 11445

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
M p̂»i» »MI—

MpnStfP sans enfant , cherche a louer
UlCIlttgu un logement de 3 pièces avec
corridor , gaz ou électricité, situé à
proximité de la Gare. — Ecrire, sous
chiffres A. G.. Poste restante. 11447

On demande à louer c£ _ a°pc:
parlement, au soleil, de 3 piéces, dont
2 grandes, situé près de la Place du
Marché ou Place de l'Ouest. 11444

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne ménage deS un iogueemen?
de 2 ou 3 pièces, quartier Ouest si
possible. 11432

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune ménage Kfctfl££
mité du Collège Primaire ,un logement
de 3 piéces avec corridor. — S'adresser
par écrit, à M. Roy, rue Numa-Droz 29.

 ̂
11392

On demande à acheter d'St
bon état , un vélo, roue libre. — Faire
offres avec prix à M. Jean Godât, fils
Joseph. Les Rosez, prés les Bois.

11261
D fjn hailfl électrique ¦ d'occasion estUCUliauU demandé à acheter.— Adr.
offres rue Léopold Robert 62, au 4me
étage. 11306
Pfllïï lipp ij On demande à acheterl ttliUlGli) . d'occasion un ou deux
palmiers de salon (p lantes). — S'adr
rue Léopold-Robert 55, au ler étage*

1119-

Dîrfnnn A louer au centre, pour le
l lgUUU. 81 octobre , un beau pignon
de 3 chambres avec dépendances. 11514

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnflPtflmPnt A louer an 31 octo-
P{Jttl lelllem. bre 1914, Rue Léo-

pold-Robert 72, appartement au ler
étage, 4 piéces chambre de bains et de
bonne. — S'adresser ler étage, à gau-
che. 11282

Près des Fabriques, grand
passage, à proximité d'une
grande boucherie, laiterie-épi-
ceri e, 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. Pécaut-
Michaud, rue Numa-Droz 144.

Pjr fnnn A louer, pour le ler novem-
1I5UUU bre , 3 pièces au soleil, gaz ,
électricité, jardin , lessiverie. Fr , 32,75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au 2me étage (Place d'Armes).

I ndomont •*¦ i°uei' uour *e si Octo-
UUgClUCUl. bre, logement de 2 pièces
alcôve et dépendances. 11529

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â InilPP de suite ou époque à conve-
IUUC1 ni r, 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

Phamh pa A louer j olie chambre
UUalllUl C, meublée, au soleil, avec
balcon, à personne de toute moralité.
— S'adresser rue de la Charrière 13,
au 2me étage, à droite. 11420
Ph a mh pa A louer chambre meublée,
UUalllUl C. à 2 fenêtres, à Monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81. au 2me étage, à droite. 11417

f h amh pp A l01ier» è un monsieur
UUaUimC. travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante, au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 67
au 2me étage. 11415
Phamhna a louer de suite, à nerson-
UUttUlUlC ne dé toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 64, au ler
étage, de midi à 1 heure et le soir après
6'/, heure. 11430

f hamh PP A ltmer une enamnremeu-
UUttlUUlC. blée, exposée au aoleil, à
monsieur travaillant dehors, 11434

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

PhsmhPA A l°uer » ^e su
'
te ou à con-

UUttUlUl C. venir , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1-bis, au 2me étage, à gau-
che. 11470

Phamh PP ^fla meublée , ind épen-
VUttUlUl C dante , à louer pour le 15
Juin , à monsieur tranquille. 11504

S'adresser rue du Banneret4, au ler
étage, à droite (Grenier).

Phamh PP A 'ouer belle chambre
UUttlUUlC. meublée , au soleil , élec-
tricité , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez M. L. Girard , rue
Num a-Droz 47. 11501

Phamh PO meublée à louer , à un
UllttUlUl C Monsieur solvabie et de
toute moralité ; avec la pension si on
le désire, — S'adresser rue Numa-Droz
14-A, au ler étage. 11450

PhamhPP •*¦ l°uer» - Monsieur de
UlluUlUi C. toute moralité, jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Doubs 133, au 3me étage. 11499

PhfimhPPC A louer 2 petites chain-
UllaliiUl Co. bres meublées ; une de
suite et l'autre pour le 15 juin.»— S'ad.
rue du Grenier 21. au ler étage.

A la même adresse on demande en
core quelques bons pensionnaires ;
bonne pension bourgeoise. 11523

Pih<->mhPP A louer une chambre meu-
UllttUlUl 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-Ville 67, qui indiquera. 11293
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La corruption électorale.
MM. Saugeron, président du comité républi-

cain- libéral de Mamers, Paulonier , industriel ,
et Raoul Bellanger , imprimeur , viennent de dé-
poser une plainte contre MM. Caillaux. dépu-
té, Desnos, maire, et les conseillers munici-
paux de la Ferté-Bernard , à cause de la circu-
laire municipale qui recommandait la candida-
ture Caillaux en invoquant les largesses dont
celui-ci avait comblé la commune sur. les fonds
du pari mutuel.

M. Daniel Massé vient d'adresser à la pré-
sidence de la Chambre des députés une pro-
testation à fin d'invalidation contre l'élection
de M. Georges Ponsot, à Dôle.

Dans son recours, M. Massé cite un ingénieux
moyen de corruption électorale. Il raconte que
dans trois écoles laïques de Dôle, deux de
garçons et une de filles , on a fait voter les élè-
ves pour Ponsot ou pour Massé, à bulletins
signés de l'enfant , afin de surprendre le se-
cret des pères, électeurs, sur leur opinion. Les
deux tiers des suffrages étaient allés à M.
Daniel Massé.
Dans un grand embarras.

M. Nicolas Climesco, attaché au ministère
de l'instruction publique de Roumanie, fut tout
dernièrement chargé par son gouvernement
d'une mission en France. Il devait étudier le'
fonctionnement des différents services de l'en-
seignement ,public de ce pays.

Muni de deux lettres pour l'accréditer éma-
nan t l'une de son chef , le ministre roumain ,
l'autre du représentant de la France à Buca-
rest, M. Climesco débarqua mardi soir à 9 h. 30
à la gare de l'Est , à Paris, en compagnie de sa
j eune épouse, Mme. Marguerite Climesco ; le
couple se fit conduire immédiatement à l'hô-
tel d'Orléans. 93, rue de Lille, et là, descen-
dant précipitamment de voiture, les voyageurs
oublièrent dans le taxi-auto leur sac de voya-
ge. Ce sac renfermait une somme rondelette ;
il contenait également tous les papiers néces-
saires au fonctionnaire , et il contenait aussi
les deux lettres de recommandation grâce aux-
quelles l'envoyé roumain aurait certainement
trouv é le meilleur accueil au ministère de la
rue de Grenelle.

M. Climesco rentrera-t-il en possession de sa
sacoche ? Venu pour étudier le fonctionnement
de l'enseignement, il étudie depuis deux j ours
le mécanisme des services de la police et de la
Sûreté parisiennes.

M. Poincaré et la gymnastique
A la fête fédérale des sociétés de gymnas-

tique, à Rennes, M. Poincaré a prononcé un
discours dans lequel il a fait ressortir l'im-
portance des sociétés de gymnastique pour la
défense du pays.

« Voilà quarante ans, dit-il , que votre Union
a commencé son œuvre , et, en quarante ans,
cette œuvre n'a rien perdu de son utilité na-
tionale. Les blessures qu 'avaient reçues la
France étaient alors saignantes et tout le mon-
de sentait l'impérieuse nécessité de préparer ,
pour l'avenir, au pays, des défenseurs robus-
tes et intrépides. Depuis lors des générations
nouvelles sont venues ; elles n'ont connu que
les bienfaits de la paix ; elles ne savent rien
de la guerre, que par les livres ou par les ré-
cits des anciens ; mais l'Histoire est là pour
leur apprendre que les nations qui s'endorment
dans une sécurité apparente se réveillent trop
souvent dans l'humiliation ou dans la défaite.
La France ne veut pas être exposée à subir
la loi de l'étranger ; elle est fermement paci-
fique , mais elle entend sauvegarder son indé-
pendance et son honneur.

Il lui faut, pour les défendre , une armée
composée de gros effectifs et rapidement mo-
bilisable ; il lui faut aussi des troupes instrui-
tes, exercées et entraînées.

Votre Union, messieurs, a touj ours ete pour
cette armée une excellente école préparatoire.

Ce n'est pas â vous, messieurs, de faire des
soldats, mais vous faites des hommes, des hom-
mes que vous accoutumez au plein air , aux
exercices, aux fatigues salutaires ; des hom-
mes à qui vous donnez le goût de la gymnas:
tique , du tir . de la natation , de l'escrime, de
tout ce qui assouplit le corps, de tout ce qui lui
procure la santé, la force et l'agilité.

Et ce ne sont pas seulement des qualités
physiques que vous développez dans la j eu-
nesse ; ce sont aussi des qualités morales : pa-
tience, sang-froid , tempérance , courage et dis-
cipline.

Si bien que grâce à vous, le futur conscrit
acquiert déj à , avec plus d'aisance et de vi-
gueur corporelles , quelques-unes des vertus
essentielles que réclamera de lui le service
militaire.

Vous êtes aiguillonnés dans cette féconde
propa gande par le progrès continu die vos
camarades étrangers ; car la 'noble émutai-
tion qui s'établit entre vous ne vous empêche
pas de reconnaître vos mérites respectifs. Je
suis heureux de saluer ici parmi vous, les re-
présentants des sociétés russes , anglaises , bel-
ges, luxembourgeoises, suisses, italiennes , et
de leur adresser, comme aux gymnastes fran-
çais, mes félicitations et mes vœux. »
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Le prince Oscar, de Prusse, fils de l'empe-
reur Guillaume II, qui s'est fiancé avec la com-
tesse Ina de Bassewitz-Levetzow, c'est-à-dire
avec une j eune fille « reconnue non égale de
naissance », comme dit l'almanach de Gotha ,
devra se conformer aux prescriptions du sta-
tut de famille des Hohenzollern et se marier
morganatiquement.

L'union de la main gauche, au terme du Code
civil prussien, ne peut être contractée que dans
des cas très rares, pour des raisons « considé-
rables », et avec l'assentiment du chef de l'E-
tat. Les effets d'une telle union sont très diffé-
rents de ceux du mariage normal , car « la fem-
me ne bénéficie point de la situation du mari et
n'entre pas dans la famille ». Les questions
d'intérêts des deux époux sont réglées1 par con-
trat , mais la communauté des biens entre eux
est exclue.

Faute d'une convention spéciale à cet égard ,
la» femme demeure maîtresse de sa fortune,
sans que son mari puisse en réclamer ni la ges-
tion ni l'usufruit. En cas de dissolution du ma-
riage, la femme a droit à une indemnité déter-
minée pari le contrat ; si le divorce ou la sépa-
ration est prononcé à ses torts, elle ne reçoit
rien. Quant aux enfants provenant d'une telle
union , leurs prétentions en matière d'héritage
sont réglées par des clauses assez compliquées.
Pour tout ce qui leur revient en ligne mater-
nelle, ils suivent la loi commune; s'ils meurent
avant leur père, celui-ci ne leur succède pas ;
par réciprocité, ils n 'héritent pas de lui, s'il a
des enfants provenant d'un autre lit; à leur dé-
faut , ils ont droit à un tiers de l'héritage pater-
nel , s'ils sont au nombre de trois, à une moitié
s'ils sont plus. Ils portent le nom de leur mère,
et le père n'exerce pas d'autorité sur eux.

Avant le prince Oscar, deux Hohenzollern de
la ligne royale avaient contracté un mariage
morganatique, et la chose remonte assez loin ,
puisqu 'il s'agit dés princes Albert , frère de
Guillaume Ier, — de son union avec Mlle de
Rauch, devenue comtesse de Hohenau , lui na-
quirent deux fils qui portent ce dernier nom, —
et du prince Adalbert , qui épousa Thérèse Éls-
ler. Evidemment, si l'on voulait remonter en-
core plus haut , on pourrait citer les unions mor-
ganatiques du roi Frédéric-Guillaume II, con-
clues du vivant de son épouse légitime Frédé-
rique-Louise de Hesse-Darmstadt, avec la mé-
lancolique Julie de Vos, devenue par son ma-
riage comtesse d'Ingenheim , et ensuite avec la
comtesse Dœnfoff ; puis encore le second mai
riage de Frédéric-Guillaume III, veuf de là
belle reine Louise, avec la comtesse Augusta
de Harrach , dont il fit une princesse de Liegnitz.

L'empereur Guillaume II a dû f aire un gros
effort sur lui-même et céder aux instances ré-
pétées de l'impératrice pour accorder son con-
sentement. En effet , il est -notoirement hostile
aux unions morganatiques, et ce n'est un mys-
tère pour personne que s'il n'a j amais rendu vi-
site au doyen des souverains allemands, au duc
de Saxe-Meiningen, père de son beau-frère ,
cette abstention provient uniquement de ce fait
que le duc Georges II est marié de la main gau-
che avec une ancienne artiste. Ellen Franz,
qui porte le nom de baronne de Heldbourg.

Un mariage morganatique

Parmi les personnalités connues à Londres
et figurant dans l'interminable liste des victi-
mes de l'« Empress of Ireland », on remarque,
nous l'avons dit, surtout l'acteur Irving et sa
charmante femme, miss Mabel Hackney, qui
tous deux étaient aussi aimés qu 'estimés dans
la société anglaise et dans les milieux artisti-
ques.

Fils du célèbre tragédien sir Henry Irving,
Laurence Irving était destiné par son père à la
carrière diplomatique. Il fit de fortes études
à Marlborough Collège et au collège Rollin
à Paris. Il passa trois années en Russie, prépa-
rant ses examens du Foreign Office, puis re-
nonça subitement à la vie relativement facile
des ambassades, et, se j etant dans la mêlée ar-
tistique, débuta en 1893 à Dundee dans la troupe
shakespearienne de M. F.-R. Benson. Tour à
tour auteur, et acteur , il se donna à la profes-
sion de son choix avec toute son énergie et
tout son enthousiasme. Il dut sa première po-
pularité à son talent d'écrivain. Depuis deux
ou trois ans. son interprétation de «Iago » au
« His Maj esty 's Théâtre » et du rôle principal
du « Typhon » au « Haymarket Théâtre », l'a-
vaient placé au premier rang des acteurs de la
nouvelle génération.

La mort de Laurence Irving est un deuil
cruel , non seulement pour ses amis et pour ses
innombrables admirateurs , mais aussi pour les
belles-lettres et pour les arts de l'Angleterre.
Il est parti comme il avait touj ours vécu : en
parfait galant homme. Son dernier geste fut
héroïque, ainsi qu 'il convenait à son âme che-
valeresque. On le vit, pendant les dernières
minutes de sa vie, porter dans ses bras sa fem-
me adorée, puis arrivé sur le pont , la calmer de
quelques mots affectueux , vérifier une dernière
fois sa ceinture de sauvetage et la serrer étroi-
tement contre lui , comme pour la protéger con-
tre le destin. Une chute lui avait ensanglanté
le visage, mais il ne songeait qu 'à celle qui était
son plus grand trésor ici-bas. Il l'enlaça. Les
deux époux s'embrassèrent tendrement , le na-
vire s'inclina davantage ; Laurence Irving et
sa femme roulèrent vers le gouffre, unis j usque
dans la mor t.

Unis jusque dans Sa mort

A maintes reprises, on a publié les résultats
de la marche ascendante du trafic du port de
Bâle. Ce trafic, qui était encore presque nul il
y a seulement un lustre, a acquis depuis deux
ans une importance très considérable et les
Bâlois sont à la veille de cueillir les bénéfices
que leur procureront les sacrifices très impor-
tants qu 'ils ont faits pour développer leur port ;
avec le concours de la Confédération , ils ont
déj à dépensé la somme de 4 millions et demi.

Jusqu 'en 1911, le service a été fai t avec le
concours de la Compagnie Fendel, de Mann-
heim, qui a reçu une subvention de l'Etat bâ-
lois ; cette maison s'est engagée ensuite à pom>
suivre le même service j usqu'en 1915 sans au-
cune subvention. , Pour assurer la continuation
du service,' on est en train de fonder une so-
ciété suisse au capital de deux millions de
francs , à laquelle le gouvernement de Bâle-
Ville propose de s'intéressen par une partici-
pation de 250,000 fran cs.

L'initiative est partie de là Société pour la
navigation sur le Rhin supérieur , de: l'Union de
la Suisse du nord-est pour la navigation sur le
Rhin entre Bâle et le lac de Constance, de
l'Union suisse pour la navigation fluviale, de
la Société de crédit suisse, du Bankverein suis-
se et de la Chambre de commerce de Bâle.

Les associations et banques qui sont à la
tête de cette affaire sont toutes avantageuse-
ment connues et elles présentent toutes les ga-
ranties voulues; il y aura toutefois lieu d'étu-
dier l'affaire de près et de tirer, les conclusions
de cette étude.

Le correspondant de Berne au « Démocrate»
de Delémont émet l'opinion qu 'étant donnée
l'importance que la navigation sur le Rhin a
pour le trafic des C. F. F., on doit se demander
s'il ne serait pas plus logique, au lieu de fon-
der une nouvelle société, de procéder à l'orga-
nisation du service par les soins de notre ré-
seau national. La fondation de cette société
crée un rouage qui paraît être superflu.

Il y a encore une autre question très impor-
tante à examiner. ,On annonce que la nouvelle
société constituera, avec la Compagnie Fendel
et le groupe de sociétés de navigation subven-
tionnées par la Prusse et par le grand-duché
de Bade, une alliance qui , d'après ses promo-
teurs, lui assurerait de très grands avantages
économiques. Nous ne doutons nullement que
ces affirmations soient fondées; mais il faut se
demander si l'ensemble du pays trouvera éga-
lement un intérêt à une pareille alliance. Plu-
sieurs ne voient pas la nécessité de lier si
étroitement notre pays à nos voisins d'outre-
Rhin, et admettent difficilement que dans une
question de si haute importance, la tête de li-
gne principale de notre réseau national se trou-
ve engagée dans une combinaison avec des so-
ciétés allemandes qui , à, un certain moment,
pourraient nous imposer des conditions oné-
reuses.

ha napigafion sur ie Rhin

L'ameublement à l'Exposition nationale
Dimanche, à l'Exposition nationale suisse,

s'est ouverte l'exposition de la « Société suisse
d'ameublements et mobilier complet » à Lau-
sanne et Montreux. Elle mérite à tous égards
que l'on s'y arrête.

Cette maison, dont la réputation a depuis
longtemps dépassé nos frontières , est le résul-
tat de la fusion , datant de 1897, des maisons
Heer-Cramer et F. Wanner , fondées en 1804
et 1867.

La « Société suisse d'ameublements » pré-
sente deux fort belles installations de sa créa-
tion, exécutées dans ses ateliers d'ébénisterie
et tapisserie de Lausanne. .

C'est d'abord une ravissante chambre à cou-
cher de style Louis XVI exécutée en acajou
poli rehaussée de bronzes et ornés de marque-
teries en bois des îles. Les sièges, capitonnés
en velours de Gênes, se détachent également
sur une boiserie de couleur ivoire, sculptée , qui
encadre de grands panneaux de soierie vieux-
bleu surmontés de fort beaux décors.

L'élégance des lignes et la douceur des tons
qui se détachent finement de cet harmonieux
ensemble laisse aux visiteurs l'impression de
calme qui sied si bien à cette partie de l'ap-
partement.

La seconde des deux pièces n 'est pas moins
digne d'intérêt. Elle représente un cabinet de
travail en noyer sculpté , ciré naturel d'un style
modernisé, mais sans prétentions.

Ce mobilier , dont un grand bureau de milieu ,
des vitrines, des sièges recouverts du même da-
mas-soie vert-mousse que les tentures, donne
une réelle impression de confort que souligne
une gracieuse cheminée d'angle, surmontée
d'une glace au cadre de bois sculpté.

La Société s'est adj oint , comme collabora-
teurs , la parqueterie d'Aigle, la Société pour
l'industrie du bronze à Turgi pour la lustrerie ,
enfin , pour le mouvement de la pendule, la fa-
brique suisse de pendules d'Angenstein.

L'idée de l'exposant semble avoir été de s'en
tenir aux styles classiques. Il a voulu en outre
démontrer une fois de plus que l'on peut arri-
ver chez nous à traiter les bois exotiques com-
me aussi la décoration intérieure aussi bien que
dans les grands centres qui nous environnent.
Puis , pour former un contraste évident , il nous
a fait voir Je parti que l'on peut tirer des es-
sences indigènes , telles que le bois de noyer
qui depuis tant de siècles est en honneur dans
l'art du mobilier.

Dans les Cantons
L'échafaudage s'écroule.

BERNE. — Un accident sur. les suites du-
quel on n'est pas encore fixé s'est produit
mardi après-midi à Delémont, dans la rue qui
conduit du dépôt del la Brasserie du Sau-
mon à la voie ferrée, près de la poste du Tran-
sit. Deux ouvriers de la fabrique jurassienne
de meubles étaient en train de travailler sous
un toit ; l'échafaudage sur lequel ils étaient j u-
chés, mal assuj etti , sans doute , s'effondra tout '
à coup. L'un des ouvriers fut assez agile pour,
saisir le bord du chêneau et s'y cramponner,
tandis que l'autre, un nommé Neuenschwander,
demeurant à Vicques, était précipité sur le sol.
Il se releva aussitôt sans blessures visibles ;¦
on croyait qu 'il s'en tirerait sans autre suite.
Mais bientôt il ressentit de vives douleurs in-
ternes et il lui fut impossible de se tenir de-
bout . M. le Dr Balmer a constaté que le bles-
sé avait simplement subi une forte commo-
tion et qu 'il ne paraissait pas avoir de lésions
graves. Les deux ouvriers ont eu une chance
extraordinaire, car iil's se .trouvaient à1 une
dizaine de mètres de hauteur lorsque se pro-
duisit l'accident.
Deux bookmakers sont pinces.

VAUD. — Depuis un certain temps, le pu<.
blic était bombardé de prospectus relatifs à
une sorte de « poule », basée sur le pari aux
courses de chevaux qui se j ouent en Angle-
terre et ailleurs. Les organisateurs de cette
exploitation , suj ets anglais, avaient installé
une de leurs officines à Montreux , où ils dé-
ployaient le plus grand zèle, entretenant une
très active correspondance avec l'étranger.
Mais la police veillait et fit une belle fois une
descente chez les deux « bookmakers », sé-
questrant billets de loterie et prospectus, ainsi
que la volumineuse correspondance reçue cha-
que j our au « bureau » des deux agents.

Les deux anglais ont été déférés au tribunal!
de police de Vevey, pour infraction à la loi
de 1876 sur les loteries, et ont été condam-
nés le premier à vingt j ours d'emprisonne-
ment, 500 francs d'amende et cinq huitièmes
des frais, et le second à 10 j ours d'emprisonne-
ment. 300 francs d'amende et trois huitièmes
des frais.
Les méfaits d un incendiaire.

Hier matin entre 4 et 5 heures, un incen-
die attribué à une main criminelle, se décla-
rait aux Grandes Places, dans une maison in-
habitée pour le moment, bâtiment servant à
loger du bétail et du foin une partie de l'an-
née, et appartenant à M. Eugène Rochaz, syn-
dic de Romainmôtier. Grâce aux prompts se-
cours fournis par les gardiens et les déte-
nus de la Colonie, les dégâts sont peu impor-
tants : un peu de foin détruit et la toiture
endommagée.

Un nommé1 Henri Magnin, récidiviste, déj à
condamné en 1912 pour un délit analogue, est
allé se constituer prisonnier à la gendarmerie
de Vallorbe comme auteur volontaire du si-
nistre. C'est un individu paraissant dégénéré»
dont le seul mobile était de se faire mettra i
en prison.
Un vieillard passe sous un tram.

GENEVE. — Hier soir, vers 6 h. 30, un hom*
me d'un certain âge, M. Etienne Dessonnaz,
relieur , demeurant rue Lissignol, voulut tra-r
verser la rue de la Croix-d'Or. Atteint de sur-:
dite, le piéton n 'entendit pas arriver un tram
venant de Chêne-Bourg et roula sous le lourd
véhicule. Le wattman Chamberot n'avait heu-
reusement pas perdu son sang-froid , et avec
une présence d'esprit digne d'éloges, il fit fonc-
tionner le chasse-corps en même temps que le
frein électrique ; le tram s'arrêta net et l'on se
porta au secours de l'homme, qui fut aussitôt
transporté dans une pharmacie voisine, où les
docteurs Huss et Calame vinrent l'examiner et
lui donner les premiers soins. M. Dessonnaz
portait au côté gauche de la tête des blessures
assez profondes et des contusions multiples sur)
le corps.

Sur l'ordre du Dr Calame, il fut immédiate-,
ment transporté à l'Hôpital cantonal.

Son état est considéré comme assez grave.
Parmi les témoins de l'accident se trouvait le
président du Conseil d'Etat et du Département
des finances, M. Henri Fazy, qui avait pris
place sur la plate-forme du tram tamponneur.
Une fillette se fracture le crâne.

Des enfants j ouaient hier après-midi sur une
galerie au troisième étage de l'immeuble No 16
de la rue Saint-Léger , à Carouge ; soudain , on
entendit le bruit d'une chiite et des cris de ter-
reur. La petite Yvette Margueron , âgée de 2
ans et demi, avait passé entre les barreaux de
la barrière et était tombée de la galerie.

Une voisine, releva la pauvre fillette et la
porta chez M. le Dr Masson. Ce dernier , après
avoir fait un pansement provisoire à la vic-
time, ordonna son transfert à l'Hôpital canto-nal. La malheureuse enfant a une fracture du
crâne et une double fracture de la ïambe

M. Margueron , père de la petite blessée, quel'on avait prévenu téléphoniquement , est ren-tré immédiatement auprès de sa femme ,dontle désespoir est navrant . C'est au moment oùMme Margueron se disposait à habiller sa fil-lette pour aller la promener .que celle-ci futvictime de ce terrible accident.
O<3K>K>
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1 CAGAOFER

t 

CAGAOFER, lîfaeur ferrugineuse, nutritif nervin de
saveur exquise. Il fortifie et rafraîchit le
sang des chlorotiques, redonne force et courage
aux faibles el aux convalescents, stimule l'appétit.

CAGAOFER se vend dans les PHARMACIES en bou-
teilles d'env. 1 litre à fr. 6.—, % litre à fr. 3.50.
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Blise à. ban
fs^ Le Football Club Lia Chaux-de-Fonds met à ban pour
toute l'année les terrains qu 'il tient à bail , à la rue de la Charrière,
au lieu dit Sur le Pont terrains clôturés et dénommés le

î 3PSL.I:C cLes Sport©
'- En conséquence défense est faite d'une manière toute spéciale
d'escalader les clôtures, de pénétrer à l'intérieur du Parc des Sports
ou d'y circuler, de fouler les herbes, de jeter des pierres ou d'endom-
mager d'une manière quelconque les palissades clôturant le terrain.

Les contrevenants seront rendus responsables des dégâts causés et
'dénoncés à l'autorité compétente, conformément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1914. 11668
Au nom du «Football Club La Chaux-de-Fonds» ;

Le Président, ' "J *. Le Secrétaire,
G. PERRIN. '$ R. STAUSS.

. Mise à ban autorisée.
• ';, , La Ghaux-de-Fonds, le 3 Juin 1914.

Le Juge de Paix, G. DUBOIS.

Octfé «¦ -~L*-m-teLVLX-ea,-j .t

«AIIIM
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins der 1er olaoi s.

Se recommande, Fritz Murner.

Hôtel île la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès Itya h.

TBLIFES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

.ÛiTBiFîm
de

l'Exposition Nationale Suisse
Billets de la série B en vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. i.— Prix , fr. I.—
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OUVRIER
connaissant à fond les engrenages sur
pièces et posages de cadi-ans 11683

trouverait place stable
et bien rétribuée , en s'adressant sous
chiffre U-10I3-Û à Haaseustein &
Vogler, lîieuiie. H 1017 U

= CINEMA .5B

Ne manquez pas de
venir voir

Humai ne
Ce soir, à S'A h.

dernière fois

pathé-3ournal
en supplément.

PLAQUES DE CUIVRE
pour

Cadrans d'Email
M. Louis BOUCIIEIUN. rue Nu-

ina-Uroz 49, successeur de M. De-
létra , se recommande à tous les Fa-
bricants de cadrans d'émail pour la
fabrication des plaques de cuivre en
tous genres. Ouvrage prompt et soi-
gné, cuivre de première qualité, 11S33

Concierge
On demande une personne , dispo-

sant de quelques heures par jour , pour
s'occuper de l'entretien d'une maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 11555

Jeune fille cherche 11434

Chambre et Pension
dans bonne famille, où il y a encore
nne ou plusieurs jeunes filles. — S'ad.
à Mlle Bergman n. chez M. Blanc,
Colleuses , Villa Belle-Vue 2. Lau-
sanne. H-2618-L

graveur - Dessinateur
Un thon ouvrier graveur capable,

spécialement bon dessinateur, " mais
sachant mettre la main à tout , est de-
mandé de suite. 11685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE
à aciieter deux stères de bar-
deaux. — Adresser les offres au no-
taire lïeué Jacot!-Guillarmod,
rne Neuve 3. 11066

fiérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

m_éù_m lOIJLe.32
fîhapriôp fl ii 2me étase» 3 pièces
UliauiBie tl , cuisine et dépendan-
ces.

Piharrir np ii ler- éta8e » J? p|èces»Uliai l l l l O  Tl , cuisine et dépendan-
ces. 11524

Epicerie
A remettre , pour cause de santé, un

magasin d'Epicerie et Mercerie , situé
dans le quartier des Fabriques. 11548

Ecrire sous chiffres li. R. 11548,
au bureau de IMPARTIAL.

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 I'IMPARTIAL . 11096

Pour séjour d'été
A louer , de suite ou à convenir , 2

appartements non meublés, situés aux
abords de la ville ; un à Mont-Choisi ,
Endroits (Eplatures), l'autre au Crèt-
du-Locle. — S'adresser chez M. Henri
Rueff , rue Léopold-Robert 74. 11691

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 tt et A. Jacot-Guilliir-
inod, notaire et avocat , rue Neuve 3.
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Au Programme

L'Enfant
d'un® fiilff.â

Drame

Pour sa mère
Drame .f.,-̂ »̂ *»
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La main
dans l'Ombra

Drame *-*
n —1——1 1 1 m—------

A feu et à sang
Drame
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Deroii-pi*ix
Vendredi:
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Mpfiriiise
Oie phelmnisvolle Villa :â

" GT.an#r,om.an policier ¦4'J'̂
Plus émouvant que Zigomar *'
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Société de Tir (̂̂ ff ^

jwtiflf.*»
ier TIR

obligatoire

TIR TOMBOLA
Dimanche 7 Juin 1914

de 7 heures à 11 heures du matin

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

HOTEL de la gj iï&%

CroisfédéraielK
CRÊT-du-LOCLE sJ^W

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pendant la semaine sur commande.

Pain noir. Bonne ckrcuterie.
Se recommande , Q. Lcsrtsoher

Téléphone 636 11687

RESTAURANT - PEMSIBN
des Huants

(Côtes du Doubs)
Le soussigné a l'honneur de porter

à la connaissance de ses nombreux
amis et du oublie , qu 'il a repris le
Restaurant des Avants de la Mai-
son-Monsieur , anciennement Corps
de Garde. Par un service très propre
et soigné, il espère mériter la* con-
fiance qu'il sollicite. 11398

Restauration à toute heure
Poisson Friture

Se recommande ,
Edouard BEKGER.

fldtel des ..Pâquerettes"
m -̂^ ï.«*S j»w:œ:i«rJE'a?!S *?¦

H-21844-G 11613

A la Boulangerie - Pâtisserie Centrale
rue Léopold-Robert 14-a .

» 
Spécialité de Zwiebacks, lre qualité, le quart 30 cent. ; la

demi-livre 55 cent. ; la livre fr. _ .—.
Tous les jours , dés 6 ll _ h. du matin : Croissante feuilletés ,

Pains au lait, Brioches, etc.
Pain de Graham. Sur commande, Pain de Gluthen contre

le diabète.
Jotirnelj einent, Pâtisserie fraîche de lre qualité. 11698

t- r̂t, ¦K;-0^-¦¦¦:¦ Se recommande, A. PLUSS.
j Téléphone iO.54. On porte à domicile.

MODES
« , ———

Wm mWEl rue de la Balance 10
offre pendant quelques jours seulement tous les chapeaux

:-.|r;v garais à prix de réclame I

en 3 séries 6.50 9.50 et 12.50 î
Grands rabais sur toules les Formes en magasin. .

IO °/o escompte sur tous les Chapeaux Modèles. 11711

^^ fgk
^^  ̂

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

1̂ 1̂  j w i STEIGER
et samedi sur la Plaoe du Marché, devant le Café de la Place

Beaux Ombres du Doubs, à fr. 1.50 la livre
Palée du lac à fr. 160 la livre

MEUBLES DE JARDIN
NOUVEAUX MODÈLES 11690 TOUTB8 TEINTES»;

J. BACHMANN
26, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 26

OUTILS OE JARDINAGE - GRILLAGES ET CLOTURES
TUYAUX D'ARROSAGE 

W*W NOUS CHERCHONS —
pour la vente de notre excellente machine à écrire TYPO
VISIBLE (à fr. 290.— ). représentant actif et
sérieux pour les Montagnes Neuchâteloises et le Jura Ber-
nois. 10163

Faire offres aux Agents pour la Suisse : t

, Lpy PETITPIERRE FILS & Co, NEUCHA TEL ______
I~_fLs ^msmmJLsmjmtwxm.-ti '*iiim - Imprimerie Courvoisier

Vendredi, sur la Place de l'Ouest, et Samedi sur la Place du
Marché, grand arrivage de Poissons Trais, lre qualité :

Colins à 65 ct. le demi-kilo
g|£ . ÏE*€»"Wia.«5!S — JE ĴLg* «OMIS
r Sur demande, on fait tuer par M. Alexandre 11679
Téléphone 14.54. Se recommande Mme Daniel, rue du Collège 52.

-jt/v ~z tm
à MM. les Propriétaires et Gérants d'Immeubles

i— m — i '

Si les trottoirs de vos immeubles sont détério-
rés et si vous désirez les faire groiser , paver en planelles
grés, Asphalter , ou n'importe quel genre, ainsi que pour tou-
tes réparations ou transformations, adressez-vous à l'Entreprise gé-
nérale des Bâtiments, Jean Zosi, rue du Commerce 55. Télé-
phone 2.07. 11458

Cabinet dentaire
James BuBois

j 56, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Téléphone 1077 Téléphone 1077 g

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103 |
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or. |

Plombages - Aurifications - Extractions

A louer, pour de suite ou époque à convenir,

BEL ATELIER
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, rue du Doubs 155.

\. t\ S^mJltAa
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QÊ==__* LA OHAUX-DE-FONDS
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MONTRES au détail , garantie
Prix très avantageux.
Beau oboix

F.-Arnold Droz, Jat [. -Droz 39

APPRENTI
pour la fabrication de la Confiserie et
Biscuits est demandé. Petit salaire.
Occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. J. Ackerschott, So-
leure. 11503

APPREN TI
On cherche, dans un Bureau d'ar-

chitecte de Frauenfeld. jeune
homme actif et intelligent comme ap-
prenti. — Offres écrites , par le postulant
lui-même, sous chiffres M. lt. 10804.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 10804

Doreur
On demande de suite ou dans la

quinzaine un bon greneur. — S'adres-
ser à M. Louis Schaller, doreur , à
Cortébert. 11686

i
18 ans, fort et robuste, natif de la
Suisse orientale, ayant déjà servi une
année dans la Suisse française cherche
une place où il aurait réellement l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres écrites sous
chiffres il. L. 11695, au bureau dn
I'IMPARTIAL. 116115

Avis anx mamans!
Soir et matin , on peut se procurer

pour les bébés du lait de vaches, nour-
ries exclusivement au foin. Très re-
commandé par MM. les médecins. —
S'adresser chez M. Marc von Bergen ,
rue de la Serre 112. 11693



L'Horlogerie à l'Exposition nationale
La fabrique « Election » S. A.

à La Ghaux-de-Fonds
Parmi les mille et une richesses étalées à

l 'Exp osition nationale sous les y eux des visi-
teurs éblouis, il n'en est point, on p eut le dire
sans crainte, qui dép asse ce qu'on est app elé
à voir, dans le p avillon réservé à l 'horlogerie,
la bij outerie et l'orf èvrerie.

Des millions sont réunis là, rep résentés p ar
ce que l'art décoratif et la mécanique de la
haute p récision — où l'on travaille au millième
de millimètre — p euvent créer de p lus magnif i-
que et de p lus rigoureusement p récis.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les en-
vois d'un certain nombre d'exp osants. Pour au-
j ourd 'hui, nous tenons à consacrer un article
sp écialement documenté à l'une des maisons
qui f ont à Berne un honneur tout p articulier à
l 'horlogerie suisse, à la f abrique « Election »
S. A., dirigée à La Chaux-de-Fonds p ar. MM.
les f ils de L. Braunschweig.

Tous les gens comp étents et d'esp rit sincère
sont d'accord à estimer les vitrines de la f abri-
que « Election » comme un exemple absolu-
ment remarquable de ce que l'horlogerie de
luxe et de p récision p eut réaliser de meilleur.
Il y a là p lus de 300 montres, exclusivement en
boîtiers de p latine et d'or f in, et aucune de ces
p ièces n'est, on p eut le dire, inf érieure à une
autre.

Voici p rès de 30 chronomètres, tous accomp a-
gnés de bulletins de réglage de l'Observatoire
astronomique de Neuchâtel et de Kew et des
Bureaux off iciels d'observation de la marche
des montres des Ecoles d 'horlogerie.

Voici des montres ultra-p lates, avec les f onds
décorés de p eintures sur émail, d'une beauté
sans égale. Les tableaux célèbres des grands
musées; p op ularisés p ar l'admiration univer-
selle, y sont repr oduits p ar les maîtres du
genre, avec une irrép rochable maîtrise. Il y a
là des p eintures qu'on p eut considérer comme
de p urs chef -d' œuvres.

Voici des montres civiles, mi-p lates et extra-
p lates, des montres « Habit » ovales, f orme ton-
neau et carrée, d'une exécution hors p air.

Avec les montres habituelles p our dames
8V2, 9, 10, 11 et 12 lignes, voici de somp tueu-
ses vitrines renf erman t une collection de p lus
de cent montres-bracelet, simp les ou décorées,
ciselées ou entaillées, enrichies de p ierres f i-
nes, de p erles et de diamants de la p lus belle
eau. C'est un émerveillement, dont les élégan-
tes visiteuses de l 'Exp osition auront long-
temp s le souvenir devant les y eux.

A noter que deux des montres de dames ex-
p osées sont munies de bulletins de réglage de
l'Observatoire de Kew, et qu 'à une p ièce 8 1h
lignes se j oint un bulletin des bureaux d'ob-
servation des Ecoles d 'horlogerie. C'est dire
que le soin du mécanisme ne le cède en rien,
ici, à la richesse et au goût p arf ait du décor.

A côté des montres f inies, la f abrique « Elec-
tion » exp ose dans 120 tubes de verre, la col-
lection comp lète des p ièces détachées de la
montre, telles que les f ournissent l'outillage mé-
canique de la maison. Dans un p etit godet cor-
resp ondant à chaque tube, f ig ure la p ièce ter-
minée. Et les gens du métier reconnaîtront là
qu'il est imp ossible d'amener une p roduction
à la machine à p lus de régularité et de bien-
f acture. C'est la p erf ection même. La collec-
tion des p ièces détachées se comp lète de la
série entière des calibres d'« Election » de 8 Va
à 20 lignes, p résentés sur des socles de métal
noirci, d'une ordonnance f ort  bien comp rise.

Un travail excep tionnel retient encore l'at-
tention. Le bureau technique et l'atelier de mé-
canique ont réalisé la construction d'un échap -
p ement en bronze, agrandi 32 f ois, construc-
tion étudiée et menée à chef avec une extraor-
dinaire minutie j usque dans les p lus inf imes
détails. L 'échapp ement p èse 54 kilos et f onc-
tionne à l'aide d'un mécanisme sp écial, action-
né simp lement p ar. le courant électrique de la
ville.

Enf in, la f abrique « Election » a voulu que les
visiteurs de ses vitrines p uissent avoir une idée
de ses installations. Elle a imaginé une sorte
de cinématograp he, où déf ilent des vues très
nettes de ses ateliers, des relevés techniques
très clairs de l 'établissement de ses calibres. Le
tout est arrang é avec goût , et ne nuit en rien à
l'examen du contenu des vitrines.

Il convient, en terminant cette notice ', de ren-
dre un j uste tribut d 'éloge au directeur tech-
nique de la maison, M. François Tenconi, un
homme d'une rare énergie, aux connaissances
solides, accessible à tous les p rogrès, que nul
p roblème, si diff icile à résoudre soit-il . ne laisse
indiff érent. Il p eut auj ourd 'hui considérer les
résultats de son activité avec une lég itime sa-
tisf action.

L 'exp osition d" Berne de la f abrique « Elec-
tion » est le résultat de deux années de p rép a-
ration ininterromp ue et l'aboutissement de dix
ans d'ef f o r t s  constants vers le mieux. Elle p lace
la maison chaux-de-f onnier e p armi les p remiè-
res du p ay s et consacrera déf initivement une
ri' 'dation de toute p remière valeur.

MM. les f ils de L. Braunschweig ont le droit
d 'être f iers de leur œuvre; ils ont app orté dans
leur tâche une intelligence, une ténacité , un es-
p rit de trava il qui p ermet de considérer auj our-
d 'hui leur maison comme un des p iliers cle
l 'horlogerie neuchâteloise de p récision.

_ Chs N.
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CHronique neuchâteloise
Le succès de nos industries.

Nous sommes heureux de constater que nos
fabriques neuchâteloises de moteurs à explo-
sion se développen t touj ours davantage et il
est réj ouissant d'enregistrer entr'autres les
beaux résultats obtenus tout récemment par la
fabrique de moteurs M. V. à St-Aubin.

Ainsi, le 26 avril , une seule petite machine
« La St-Aubin » de 2 Va HP a battu toutes les
machines, parmi lesquelles des 6 HR au vélo-
drome de Qenève.

Le 3 mai, dans la course internationale , Tour
du Léman, sur un parcours de 205 km. trois
machines engagées par la maison remportent
chacune un diplôme et un prix.

Le même j our, à Zurich, à la course militai-
re organisée par l'Union motocycliste zurichoi-
se, dans un parcours de 170 km .deux motocy-
clettes M. V. obtiennent chacune lar médaille
d'argent.

Enfin , le lundkler j uin .dans l'épreuve inter-
nationale de côte, Bellegarde-Col de Bruch ,
en même temps que la coupe de la Bruyère,
Locher est arrivé premier de sa catégorie et
second du classement général, et Gonthier est
arrivé second tous deux montant des machines
« La St-Aubin » avec moteur M. V.
Opérations douanières aux Verrières.

A dater d'auj ourd'hui , la visite douanière des
bagages arrivant de France par l'express de
7 heures du matin ne se fera plus aux Verriè-
res, Un agent tle la douane prend place dans
le fourgon , dès cette gare, et effectue la visite
en cours de route.

Les colis qui n'ont pu être vérifiés pendant
le traj et le seront à l'arrivée en gare de Neu-
châtel et ceux qui ne sont pas accompagnés
par leur propriétaire seront consignés à cette
gare. .

On compte ainsi pouvoir réduire l'arrêt du
train aux Verrières et faciliter les choses aux
voyageurs, qui n'aiment pas à être dérangés
au petit j our pour assister au déballage de
leurs effets personnels presque touj ours
exempts de droits d'entrée.

Cette pratique constitue un acheminement
vers la création d'un bureau de douane à la
gare de Neuchâtel , innovation inscrite depuis
longtemps au programme des revendications
de la Société industrielle et commerciale.
Assistance et droit des pauvres. ;

Une surveillance discrète établie à l'entrée
du cirque Rancy à Neuchâtel a permis de cons-
tater qu 'une quarantaine d'assistés de la Cham-
bre de charité avaient, en dépit de leur situation
spéciale, trouvé le moyen d'assister aux re-
présentations.

A ce propos, un correspondant de 1' « Ex-
press » regrette qu'il n'existe pas chez nous un
droit des pauvres sur ce, genre d'entreprises ,
car, dit-il, la Commune aurait ainsi pu rentrer
dans les fonds qu 'elle a dépensé pour ces. as-
sistés.

On sait que le « Droit des pauvres » existe
dans de nombreuses villes et qu 'il rapporte
des sommes importantes aux municipalités qui
ont adopté ce système. Notre budget d'assis-
tance s'enflant de plus en plus et devenant
touj ours davantage une lourde charge pour
les finances communales, l'application d'un
droit des pauvres à certains spectacles allége-
rait dans une mesure appréciable le budget de
I'assrstance communale.
Les eclaireurs • course.

Les Eclaireurs de Neuchâtel étaient en cour-
se dimanche et lundi. Tandis qu 'un groupe s'en
allait passer la nuit à Lignières, puis grimpait
au Chasserai le lendemain pour j ouir du lever
du soleil, un autre campait à la Ferme Ro-
bert et explorait le Creux-du-Van, de la Roche
aux Noms au Dos-d'Ane et au -Crêt de la
Chaille ; un troisième, composé exclusivement
de chefs et de sous-chefs de patrouille, par-
tait le samedi après-midi déj à, et établissait
un camp d'étude au pied de Tête-de-Ran ;
une petite troupe enfin se contentait d'une ex-
cursion d'un j our du côté de la Dame.

Inutile de dire que tous ces j eunes gar-
çons remportent de ces journées passées à la
montagne , journées embellies d'une saine et
franche gaîté, le plus beau des souvenirs et que
leur recennaissance s'en va aux personnes qui
les ont autorisés fort aimablement à passer la
nuit dans leur grange et leur ont témoigné
partout beaucoup de sympathie.
Nos vins à l'Exposition. ,

Dans le pavillon de la viticulture, la « sec-
tion » neuchâteloise est infiniment plus pitto-
resque que les autres. Le stand des encaveurs
neuchâtelois , tout particulièrement , est une
merveille de bon goût et d'originalité. Imagi-
nez une sorte de charpente en bois noirci, ma-
nière d'avant-cave sur laquelle figurent deux
« gerles » flambant neuves, marquées à l'écu
aux chevrons dont les vives couleurs tran-
chent agréablement sur le fond un peu sombre.
Sur la paroi et en tournan t un lavis de belle
allure, des tablettes de bois brun portent le
nom des différents propriétaires et surmontent
une collection de bouteilles de choix. Le tout,
fort original et fort ingénieusement combiné,
est certainement le clou du pavillon de la vi-
ticulture. La peinture murale, en noir et blanc,
et représentant cina ou six vigoureux gaillards
en train de manier le pressoir , est signé Bou-
vier ei Conver-t.

Chez les pêcheurs.
La Société des pêcheurs des rives suisses

'du Doubs a tenu dimanche, aux Brenets, sa
séance annuelle réglementaire. Les participants
ont appris que la date de l'ouverture de la pê-
che est fixée au 15 juin.

Pour donner satisfaction aux pêcheurs à
tous crins, M. le conseiller d'Etat Calame a au-
torisé dès maintenant la pêche à la ligne dans
la partie entièrement suisse du Fer à cheval, et
cela pendant toute l'année. Les fervents de la
gaule pourront donc, toute l'année, s'adonner
à leur sport favori.

Des démarches sont faites par le Conseil
d'Etat auprès du département .fédéral de la .pê-
che pour arriver le plus tôt possible à conclure
une nouvelle convention îrance-ïuisse.

Lu Cfy aax - de-f ends
Les exposants de La Chaux-de-Fonds à Berne.

Les milliers de visiteurs de l'exposition que
nous avions organisée dans la grande salle de
l'Hôtel des Postes, au mois de février dernier ,
autant dire tout le public chaux-de-fonnier, se
souviennent encore de la magnifique chambre
à coucher qui figurait parmi les obj ets fabriqués
du concours des grandes personnes. Exécutée
par la fabrique de meubles L. Froidevaux, de
notre ville, le j ury avait été unanime à lui dé-
cerner un premier prix. Tout dans ce travail ,
en effet , dénotait un souci de bienfacture et
l'ouvrier possédant à fon d l'art de son métier.
On ne sera donc pas étonné d'apprendre que
cette chambre en miniature a été jugée digne
de figurer à l'Exposition nationale de Berne,
dans le groupe de l'ameublement, à côté des
installations magnifiques des premières fa-
briques.

Une omission que nous nous plaisons à ré-
parer est celle qui concerne la maison Tor-
riani frères, sculpteurs , qui jouit chez nous et
même au dehors d'une belle réputation. Si nous
n'avons pas parlé du monument funéraire qu 'ils
exposent à Berne, c'est uue son emplacement
ne correspond pas à celui indiqué dans le ca-
talogue. Nous l'avons trouvé hier, dans le bâ-
timent des constructions en pierre. Disons, sans
réserve, que le talent de MM. Torriani sait s'a-
dapter parfaitement au style moderne. Les
deux caméléons qui s'agrippent à leur pierre
tombale sont d'une belle conception et l'élé-
gance de ligne générale du monument plaît à
l'œil le plus difficile.
Séance du Conseil général.

Voici l'ordre du j our de la séance du Conseil
général, du lundi 8 j uin , à 8 heures du soir, à
l'Hôtel communal :

Nomination d'un membre de la Commission
des Services industriels, en remplacement de
M. Auguste Lalive, démissionnaire.

Nomination de deux membres de la Commis-
sion de bâtisse des maisons communales, en
remplacement de MM. Arnold Bolle et Jean
Humbert , démissionnaires.

Rapport du Conseil communal sur.la gestion
et la comptabilité de l'exercice 1913.

Rapport du Conseil communal sur la déno-
mination de rue Jules Calame-Colin à donner
à la rue du Pré.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'une
parcelle de terrain à la rue du Commerce.

Rapport du Conseil communal relatif à la pé-
tition de MM. Jules Billon-Calam e et consorts,
demandant la pose d'une lampe à arc au haut
de la rue Fritz-Courvoisier.

Interpellation de M. Auguste Lalive, sur la
situation actuelle de l'Ecole d'art et sur les
causes de la démission de M. le professeur
Charles L'Eplattenier.
Chapitre des chapeaux.

Quelques modistes essentiellement pratiques
viennent de lancer pour l'été des modèles sans
fonds. Déjà , l'an passé, les calottes de tulle
laissaient voir les chevelures en transparence,
Cette saison, nous aurons mieux. La calotte
ayant été mise une fois de plus à bas, certains
chapeaux seront faits d'une couronne ou d'un
bordé de paille. Charmante simplicité ! Le
temps n'est pas loin sans doute où les femmes
adopteront , pour toute coiffure , un bouquet de
cerises ou une aile piquée dans les cheveux.
Mais n'imaginez pas que cette mode leur per-
mettra de se passer des modistes : il y aura
la manière. La pose des ornements précités
nécessitera le plus grand soin et le goût plus
rare. Ceux-ci seront, comme il convient, fac-
turés.

Jamais les chapeaux n'auront coûté si cher
que le j our où l'on n'en portera plus !
Petites nouveiles locales.

OPERETTE ALLEMANDE. — L'excellente
troupe d'opérett e viennoise se fera entendre
à nouveau, au Stand des Armes-Réunies, sa-
medi, dimanche et lundi. Elle j ouera, samedi
soir, die « Fledermaus ;» ; dimanche après-midi ,
der « Fidèle Bauer»; dimanche soir, die « Pol-
nische Wirtschaft » i lundi soir die « Dollar
Prinzessin ».

CONCERT PUBLIC. — Le premier concert
aura donc lieu ce soir, au Parc des Crétèts, et
sera donné par la musique « La Lyre ». Le
temps, se remettant au beau, sera par consé-
quent des plus favorables pour cette audition
musicale, qui promet d'être des plus goûtées,
notre vaillante fanfare ayant pour cette occ'a- '
sion étudié un programme très choisi.
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Repêches du 4 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et chaud

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — L'assemblée reprend l'examen de
la gestion du Département politique. M. Adrien
von Arx, Soleure, parle de la question des
étrangers et se réjouit de voir le Conseil fédé-
ral s'en occuper sérieusement. M. Sigg, Ge-
nève, relève la situation intolérable à laquelle a
conduit la présence à Qenève de 60,000 étran-
gers. Mais il ne faudrait pas d'autre part placer
les étrangers dans une situation inférieure. L'é-
galité est le meilleur moyen de favoriser la pé-
nétration réciproque. Prennent encore la parole
M M.Wullschleger, Bâle, Choquard , Jura ber-
nois, qui se plaint des chicanes dont les chas-
seurs suisses sont robj et en Alsace, et Jœger.
Argovie.

Au Département de l'Intérieur la question
des Beaux-arts et le Salon actuel à l'exposition
donnent lieu à une longue discussion. M. Sei-
del Zurich , trouve que l'on pourrait mieUx
employer la subvention aux Beaux-arts qu 'à
favoriser un salon comme celui de l'exposition,
M. Guyer, Zurich , proteste contre les exhibi-
tions que sous prétexte d'art on peu voir au
salon actuel. — Bravos —. M .Sigg, Genève,
ne veut pas que l'on impose aux artistes une
esthétique quelconque , mais il est certain que
bon nombre d'entre les artistes qui aiment le
travail étrange possèdent un métier insuffi-
sant et un goût défectueux. La Confédération
pourrait peut-être prélever une partie de la
subvention aux Beaux-arts pour organiser elle-
même un salon des refusés.

M. Ming, Obwald , citrique le monument des
Trois suisses de Vibert qui n'est pas en har-
monie avec le reste du hall et déclare qu'il
faut le placer ailleurs. — Bravos.

M. Naine , Neuchâtel , trouve que le salon
de Berne indique une décadence de la race.

M. Calonder, conseiller fédéral , ne pense pas
qu 'il soit utile que le Parlement émette des
appréciations sur les œuvres exposées. En re-
vanche, il a pleinement le droit . de contrôler
l'emploi de la subvention fédérale. Le Départe-
ment de l'intérieur, en présence des critiques
générales, a nommé de sa propre initiative trois
j urys impartiaux. Mais le Salon prouve que
malgré cette mesure la situation a empiré. Les
instances qui sont à la tête dès beaux-arts sont
mal organisées. Il faut modifier l'ordonnance
d'exécution. Le jury a admis des œuvres qui
n'avaient pas leur place à l'Exposition , tandis
que des œuvres intéressantes ont été refuséess
Quant à l'œuvre de Vibert — les trois Suisses
installés au palais du Parlement — elle enthou-
siasme autant de personnes qu 'elle n'en choque
Il faut la laisser où elle est en attendant de
pouvoir se faire un jugement définitif.

Après quelques observations concernant le
droit de statistique et la navigation fluviale, le
débat est interrompu.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a voté le

proj et de construction d'une ligne de chemin
de fer dans le Surbethal. Puis, il a abordé les
comptes d'Etat de 1913. Après des exposés du
rapporteur et du chef du Département des fi-
nances, M .Motta, l'entrée en matière est votée
sans opposition. -Le Conseil liquide encore di-
vers chapitres des recettes et la discussion estinterrompue.

Dernières nouvelles suisses
MOUTIER. — Ce matin , au passage â ni-

veau entre Malleray et Pontenet, l'express
du Lœtschberg a mis en pièces un char qui
s'était engagé sur la voie au moment où on
fermait la barrière. Par un hasard miraculeux
le conducteur et le cheval n'ont eu aucun
mal.

BERNE .— L'Exposition national e a ete visi-
tée hier par 21.906 personnes. Divers établis-
sements étant trop petits , les travaux d'agran-
dissement ont été décidés et ont commencé dé-
j à la nuit dernière.

EGLISAU. — Un garçon de 16 ans, Otto
Schweizer, était allé dans la forêt pour tirer
des éperviers. Lorsqu 'il entendit du monde, il
chercha à dissimuler son fusil sous son habit.
A ce moment l'arme se déchargea et il reçut
toute la charge de gren aille dans le bas ventre.
Le malheureux a succombé peu après.

Une intervention à Durazzo
BERLIN. — On annonce que les grandes

puissances sont d'accord pour concentrer leurs
vaisseaux de guerre devant Durazzo afin de
faciliter la protection du prince d'Albanie et de
sa famille .Dans le cas où toutes les grandes
puissances enverraient un vaisseau de guerre ,
lAllemagne se ferait représenter dans cette dé-
monstration navale.

La maison de Mine Panfïhurst
LONDRES. — Les j ournaux déclarent que

Mme Pankhurst aurait loué une maison don-
nant sur le j ardin dit palais de Buckhigliam, ce
qui cause de graves inquiétudes à la police.
Des officiers spéciaux surveillent la maison
nuit et j our. On a aussi augmenté la force de
police du palais. Le roi a cessé les promenades
à cheval qu'il a l'habitude de faire tous les
j ours dans Hyde-Park.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Le plus passionnant de tous les grands drames m
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ein abenteuer des beriihmten Detektivs Stuart , . . m

I APOLLO APOLLO I
H Dès vendred i, le film colossal en 6 parties: m

I tiré du célèbre roman d'Aiexawila»© li tf ii itS '
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_-&_ Bijoux et Portraits. Emaux vitrifié s
ifSSgsj&k véritables, cuits à 900 degrés, en

^^^^^^Sfejj . couleur et tous les tons.
/̂^^iWWm̂ ^^^^Ù%i Semi Émaux en couleurs et en noir , imi-

{*$$&[ÈiÊiM^ '̂ ÊÊÈÈP **!*- tation parfaite de l'émail. Ressemblance
^¦aEr» W&Ŵ JÊËÊtWw  ̂ et inaltérabilité garanties 

Plus 

de 800
^^_t^^*̂% -̂Ŵ Wî _Ŵ  modèles en broches, breloques, épingles du

^è<SÊ$S$M§IMïr cravates , médaillons , etc., etc. en or, or dou-
^^r^^^^P»*̂  blé, argent , métal. Catalogue à disposition,

E. COSTET, photographe
Rue Jacquet-Droz4 — CHAUX-DE-FONDS — Télépone 8.59

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Roonpno Q9. ler étaee de 4 <**»'-aCtUl UC VU. bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

RpPlirnfl 89, L°Sein»mt de 2. piècesUCvUlUC Ufl. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. ' 9437

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eplatures Jaunes l-a. _%T™

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

Jaquet-Droz 6. MA GASIN compre-
nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

Hôtel-de-Ville 38. Trois petits pi
gnons de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances. Prix , Fr. 30 par mois, 10287

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

Première force
Rhabilleur est demandé pour la

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

Offres , sous chiffres H-2Ï831-C, à
Haasenstein & Vogler, La Cbaux>
de-Fonds. 11481

_STa_:-^JEÏ T--*SJ *I*
HOMME, sérieux, actii , abstinent ,

demande à une personne philanthrope
à em- f é̂'i i imS fp en vue ae

prunter mi***_****-* I I .  commencer
un commerce pour soulager la classe
laborieuse contre la vie chère , rem-
boursable d'après entente. Trés pres-
sant, — Ecrire sous chiffres E. B.
11284» au bureau de I'IMPARTIAL

Domestlpe
Bon domesti que est demandéde suite

Gages fr , 140 par mois. Pressant.
— S'adresser à M. H. Giuliano, rue de
l'Hôtel-de-Ville •-!-_. 11453

9 Société Anonyme dos Fabriques de Chocolat et Confiserie J. KLAUS, au Locle 1

I Emission d'un Emprunt de Fr. 1,250,000.— 1
Cet emprunt est divisé en 2500 obligations au porteur , de fr. 500.— chacune , prodnc- ?..y - i

ml  tives dUntérèt à 5o/a l'an et munies de coupons semestriels aux échéances des 15 juin et 15 ps
|| décembre, le premier coupon échéant le 15 décembre 1914. p$
m Le remboursement s'effectuera au pair , par voie de tirages au sort annuels , de 1920 à f ¦
Wa 1949 ; la Société se réserve toutefois la faculté d'accélérer l'amortissement de l'emprunt ou ï '¦ " ¦
¦J môme de le rembourser intégralement à partir du 15 juin 1920 moyennant un préavis de 6 jv -ïlll mois , de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 15 décem- ?j ;

Ira Les coupons et les obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue _
lll quelconque aux Caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise , f f f l

L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières , mais la Société s'engage à ne pas î :]Il donner de sûretés spéciales à un emprunt ultérieur , tant et aussi longtemps que le présent l ;
H emprunt 5°/0 de Fr. 1,250,000.— n e  sera pas entièrement remboursé. ' " ' m_

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt , seront faites dans «La Feuille Mm Officielle» du Canton de Neuchâtel. :||g
m L.a Banque Cantonale IVeuchâteloise et la Banque du Locle ont pris
j l ferme cgt emprunt et metten t les titres en vente, au pair, jouis sance 15 juin 1914. •"»• ¦;

Les demandes sont servies dans l'ordre de leur arrivée.
; NEUCHATEL et LE LOCLE, le 28 Mai 1914. H-21815-C 11304 ' |
| Banque Cantonale Neuchâteloise, [

M * Banque du Locle. M
M La Succursale de la Banque Cantonale Neuchâteloise à La Ghaux-de-Fonds reçoit sans trais les souscriptio ns, m

Pharmacie Coopérative
_H~ TARIF LE PLUS RÉDUIT -~$S.

Êlixir tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —•
ISniulsion morue — Salsepareille « Puritas », 6 fr. le litre.
liithinés Gustin — Thé des Franciscains , 8© cent, la boîte.
Pastilles Vichy — ÏSaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuln, Peltzer, Mala*

céine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du oourrler. contre remboursement. ____[

Corast hygiénique « IPlatinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie -Tabliers - Corsets - Crayates etc. 1332!

HALLE AUX MEUBLES - '£l™wra£

p®  ̂OCCASION
Superbe mobilier absolument neuf , garanti 5 ans, compose

de i chambre à coucher , 1 salle à manger, £ salon et meubles; de
cuisine. Prix très avantageux. 1088*

I
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Couleurs 
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_̂__________ _ Magasin spécial de Modes pour Messieurs 1

FAISEUR DE_ SECRETS
Fabrique importante de boîtes du

Jura Bernois , demande uu bou ou-
vrier faiseur de secrets, pouvant s'uc-

r cuper d'autres travaux concernant la
boîte , tels que : bassinages , joua ges ue
secrets , etc. .11585

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
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M Chacun doit VOil» ies prix ! 42 44, Rue Léopold-Robert, 42-44 1
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ff *_\Ê i>Œ GRAND CHOIX ^1 ^'ARTICLES pr $

$g ¦/^/ ^(¦̂ C Ŝu^w L 'k • - Manteaux de baptême — Robes de baptême en batiste et en ^
$£ ^ f̂ ê Uw i l ll i  B!!»! 11 * '• ¦* oacliemire ~ Robes courtes — Broderies et dentelles — Béguins 3$
 ̂ /^wSmTlrm^PMrli '̂ " — cliarlottes *— Bavettes — Brassières — Caohelanges — Sou- 4$

*WÊÊ-tBlwl IBi Hi ' ^ ¦¦ liers ™" Couvertures pour voitures — Manteaux de piqué. j $S|

5 fa7 I3 ARTICLES TRèS AVANTAGEUX $

I jj  - |y Robes de broderie . . . 3.90 4„90 6.90 8a50 *
U mmS " _&%hz — Robes russes, chemises . I-95 2.95 3-90 4.50 n
* ^!^=<-J^'' ' . .

Béfll|jns 8(j Mste ̂ ^ |B
65 2.95 3.90 4„50 ff
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Notre CATALOGUE spécial d'Articles 
de 

voyages EXIGEZ 
de nos vendeuses les Tickets pour les I %*

M est envoyé gratuit et franco sur demande PORTRAITS COLUMBIA | S
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_̂ ^ j ?  * mmm
___ * m

M®mmîm® de Imïn® Mom $®Ym® de coton I
*SS 1,75 1.50 1-25 AK&r 0.70 et 0.60 i

Crépon Saine q^c~t 2.60 ef 1.80 S
Shaukung (soie écrue) Toile du Nord "tnilisio I

¦pobarourst.sàet 3.90 eS 1.90 2.25 2„- 1.60 et 1.25 1

I

f l U î S^O  
Pure laine et demi-laine , f %  -$B * t% f %  |A n{ & f è$ %  i -UAIlI I lLlf Haute Nouveauté , à ®B #© <£§H

_ 
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Tissus légers en laine et laine et soie, en toutes teintes et à tous prix O

Hayon spécial è Tisses pour lobes ef Eosisis |
Envois d'échantillons Comparez nos prix et qualités ! M

i Demandez notre collection de SOIES, contenant les dernières créations de la saison en | WÈ

[ CRÊPE DE CHINE - FOUUBD IMPRIME ¦ SHAUKUN6 FANTAISIE j 1
A 11 GRANDE lirâlSill jjj SJgB H 1

Sépr/éte
On demande à louer un apparlemetf .

meublé de 2 ou 3 pièces, avec cuisina,
situé dans les environs immédiats de li
ville ou au Val-de-Ruz. — Faire offre
écrites , sous chiffres P.C. 11122, »
bureau de l'IMPARTIAL. . __
Etude Alph. Blanc, notaire

Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 19. Seau magasin et ioeeroett.
de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. m,t

Ronde 19. ler étage de 3 pièces, oui
sine et dépendances. Loyer annuel.
fr. 540. 953g

Ravin 5. Pignon de 1 pièce et S ré-
duits, Lflyer annuel, fr , 240. 6588

Dean Logement, situé au Quartier
des Fabriques, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 675. 10801

Promenade 12. Rez-de-chaussée sud
de 3 chambres, cuisine, cave, cham-
bre et bûcher. Loyer annuel, 450 fr.

118®
Pour le 31 Octobre 1914 :

A.-M, Piaget 67. Sous-sol de 2 piè*
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 860- .85ÎJ9

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

Ronde 19. ler étage de 3 pièces, oui-
sine et dépendances. Loyer annuel.
fr. 402. 0541

Numa-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 440.40, 9543

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

Loge 5. Plain-pied de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. |Loyer annuel,
fr. 480. -3545

Winkclried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part

j au jardin. 9546
Rocher 18. Plain-pied de 4 pièces,

cuisine et dépendances, part à un
grand jardin d'agrément. Loyer an-
nuel, fr. 700. 9548

Ronde S, Leséourles de l'HOTEL
de . la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
ïnnuel, fr. 800 sans eau. 9550

Avis araj iricants
BÛILOCHIS

argent, soignés
se font"toujours à l'Atelier

L.-Léon RACiNB, §&»¦&«

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice fiRAZIANO-RAVARIN Q

RUE DU PARG 98.
au Sme étage.

Meubles Neufs
à vendre

Spécialités de Lits complets. Secré-taires , Armoires à glace, Lavabos, Ta-bles rondes, carrées , de nuit , à ouvra-ges, etc., etc.. Chaises. TabouretsGlaces, Tableaux , Tapis de table eiDescentes de lits, Crin , Plumes, Duvet.etc., etc. Sans concurrence. Se| recommande , Pierre Barbier, Chan-
I _ - r d„u Genier- - Téléphones 8.83 et! 14.43. mu

Plusieurs Dames et Demoiselles
de toute moralité, bonnes ménagères,
avec et sans fortune désirent contrac-
ter mariage.
Dame 31 ans. présentantant bien , ca-

; ractère aimable, couturière, joli mo-
bilier.

Dame 24 ans, ménagère active, carac-
tère agréable, joli mobilier.

Dame 46 ans, élégante, caractère gai,
propriétaire et fortunée.

Dame 41 ans, caractère aimable et
dévouée, couturière, beau mobilier.

Dame 42 ans, présentant bien, maî-
tresse d'entreprise, beau mobilier et
quelque fortune.

Dame 30 ass, bonne commerçante,
beau caractère, joli mobilier.

Dame 50 ans, présentant bien , mal-
tresse d'établissement, quelque for-
tune.

Dame 38 ans, présentant bien, éner-
gique, caractère aimable, proprié-
taire et fortunée.

Dame 43 ans, bonne ménagère, pré-
sentant bien, beau mobilier.

Dame 39 ans, caractère agréable, beau
mobilier et quelque fortune.

DemoiseUe 22 ans. présentant bien;
de bonne famille, beau trousseau et
espérances.

Demoiselle 31 ans, présentant bien ,
instruite, connaissant la musique et
plusieurs langues, trousseau et dix
mille francs.

DemoiseUe 31 ans. pieuse, beau
troussseau et trois mille francs.

Demoiselle 25 ans. de bonne famille
fortunée, bonne éducation.

DemoiseUe 35 ans. horlogère, carac -
tère doux et tranquille, trousseau et
quelques économies.

Demoiselle 40 ans, bonne ménagère,
caractère doux, trousseau et quatre
mille francs.

Demoiselle 28 ans, présentant bien»
caractère aimable, trousseau.

DemoiseUe 29 ans, présentant bien,
tres dévouée, neau trousseau,

Demoiselle 27 ans, présentant bien,
trousseau et quatre mille francs.

Demoiselle 20 ans. présentant bien.
commerçante, trousseau,

Demoiselle 38 ans, présentant bien,
bonne ménagère, caractère agréable,
beau trousseau et quatre mille francs.

¦ Demoiselle 31 ans, présentant bien
éducation soignée, connaissant le
chant et la musique, de famille for-
tunée.

Demoiselle 38 ans, 'commerçante,
caractère aimable, trousseau et dix
mille francs. «

Pour tous renseignements s'adresser
en confiance et discrétion à Madame
Wilhelmine Robert « Alliance
des Famille », rue du Parc 69, La
Chaux-de-Fonds. 11148

GRANDE '
Réduction de prix

sur les 10964

Calas japonais
55. 65.» 75. 85 ct. la pièce
les plus grands, 95 ct.

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Graveurs
A vendre , pour cause de départ , un

atelier de graveur et guillocheur , en
pleine activité ; 2 tours à guillocher
automati ques « Lienhard » dernier sys-
tème, 1 lapidaire à tailler les diaman ts,
outils de graveur , moteur et transmis-
sions. Affaire sérieuse, seul graveur
dans la localité, et on céderait le lo-
gement y attenant. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue de la Pro-
mena d e L àJ)elémontj_^^^

11469

Boucherie Sociale
Téléphone 1,61

On demande un jenne homme, 13
- 15 un s . p our faire les bulletins cha-
que SAMEDI après midi. Bonne ré-
tribution. — S'adresser au Gérant. M.
Paul Chopard. rue de la Ronde 4. 11Ô59

SACS D'ECOLE , COURVOISIER
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_m en imprimé, fond marin , avec petit pois blancs, belle qualité, jolie garniture. A $0ÊÊÊ___ WŜ ± —m. «. ¦W\\ GtA 45 50 55 eo 65 7Q 75 80 90 1Q0 ià.̂ ^i™Mral. TabSisrs 1,10 1.25 1.35 1.45 1.65 I ;
JjË Fr. 1.50 1.65 1.85 2.— 2.10 2.25 2.75 3.25 3.50 3.75 <Â *
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LA' LECTURE DES FAMILLES

En tout cas, dans les vingt-quatre heures
sans faute.

Comme le pressentait la jeune femme, la
vente de la basse-cour les retarda suffisam-
ment pour qu'ils fussent contraints de remet-
tre leur départ au lendemain.

D'ailleurs, la visite indispensable au Mbnt-
de-Piété les eût, de toute façon , empêchés de
prendre le train , le soir même... Leurs bil-
lets payés, aller seulement, il restait, pour
tout potage aux voyageurs, exactement 82
francs.

Ce n'était assurément pas énorme ; mais la
Môme déclara que la somme était largement
suffisante pour donner à une combinaison quel-
conque le tempsi d'aboutir.
¦ On imagine ce que fût le voyage.

Tandis qu'Alcide, fatigué, pestant contre la
dureté des banquettes de bois peu moelleuses
pour dormir, tie cessa de grogner; la Môme
exultait.

Elle qui , sauf le trajet pour venir s'installer
avec son pr'tit homme à Crécy, n 'avait . jamais
dépassé les fortifs, elle s'en allait faire plus
de 800 kilomètres.

Pour son idébutj elle marchait bien... .
Passer la nuit en wagon en bouffant des lieues

et encore des lieues, quelle fête!
Et une fois à Marseille, la vue du ciel bleu,

die lia mer bleue, les parfums qui flottaient dans
l'air chaud, achevèrent de l'affoler.

— iV'là qu 'est chouette, mon poteau! ne ces-
sait-elle de clamer; c'est comme 'une ivresse qui
vous monte à la tête et qui vous grise.

Elle se sentait devenir une toute autre femme.
Son esprit se trouvait transporté loin , bien

loin des « Amies de Pension », et du Père Eu-
gène, et des clients sordides du bouge, et de
tout ce qui, pour ¦ elle, était le passé.

<A Cannes, point terminus de leur voyage,
ils laissèrent en consigne leur menu bagage,
une simple valise , et apprenant que Pégomas
se trouvait à quelque distance du quartier
du .Canner , ils résolurent de faire la course
à pied, en touristes épris de mouvement.

Ils estimaient inutile , de dépenser leur ar-
gent en voitures, et surtout d'attirer l'atten-
tion sur eux.

Ln boulanger chez lequel ils achetèrtent un
petit pain , leur apprit que Pégomas possédait
une auberge modeste, on il leur serait pos-
sible de passer la nuit pour pas grand'chose,
si besoin était.

Et ils partirent pédestrement , comme deux
paisibles 'promeneurs : Alcide regaillard i par
un verre ti'asti dégusté en gourmet sur le
zinc d'un ba; , la Morne, ivre de joie à la vue
dje cette végétation luxuriante , nouvelle pour
elie, qui n "«vait surtout vu que le ' gazon des
•fertifs1, et que son imagination n 'aurait ja-
mais osé soupçonner... '

Les mimosas en fleurs embaumaient1 l'espace,
les roses couronnaient, ainsi que les herbes
folles , les crêtes des murs; on côtoyait des
champs de violettes et de narcisses, et dans
les frondaisons sombres, aperçues à travers
les grilles des villas et des bastides, les oran-
gers mettaient ks lueurs de lanternes vénitien-
nes, comme à Paris au 14 juillet.

Cette comparaison , née de l'enthousiasme de
la Môme .Tartine, eut le pouvoir de faire se
dérider Alcide. ;

— Ah! s'exclama la jeune femme, c'est pas
malheureux!

Depuis notre sortie du wagon, t'as l'air d'al-
ler à un enterrement. • • ¦• ' ' ,

T'es pas rigolo, tu sais, comme camarade
de voyage, zut!... .- '¦'• " . *

Non , mais veux-tu me dire un peu à quoi tu
penses pour faire une bobine de carême comme
ça ?... • .,

— J'pense qu'si ça n'mord pas, nous som-
mes frais !...

— Encore ! Ah! flûte'! Je croyais que c'était
fini , ces bêtises-là, qu't'étais convaincu !

Non?... Eh! ben! alors, mon vieux, y a plus
qu'à faire demi-tour, parce que, vois-tu, des
soldats qui vont se battre sans être sûrs qu 'ils
vont remporter la victoire, ils sont fichus d'a-
vance !

Et, après cette belle phrase lancée d'un seul
trait , d'une voix rageuse, la Môme pivota les-
tement sur ses talons, faisant mine de s'en
retourner.

— T'as raison , répliqua Alcide, c'est trop
bête, et tu verras.

A grandes enjambées, il se mit à arpenter
lia iroute, pria d'une sorte de fièvre , à la vue
des toits de tuiles rouges qui venaient sou-
dainement d'apparaître à un tournant de la
route, là-bas dans des masses de verdure.

C'était Pégomas.
Dès les premières maisons, ils rencontrèrent

l'auberge dont leur avait parlé le boulanger
du Cannet , et entrèrent , histoire de se reposer
un peu et de se tuyauter, ¦ tout en déjeunant
sommairement, et en avalant une bouteille d'asti.

Le cabaretier, précisément, bavard de sa na-
ture, mit à se laisser tirer les vers du nez
une complaisance admirable. '

Au bout d'un quart d'heure, ils savaient tout
ce  qu'ils avaient besoin de savoir sur les
châtelains du pays.

La bastide de M. de Quincy, le château plu-
tôt, s'élevait à une portée de fusil, à mi-côte
d'une colline très boisée, au milieu d'un vérita-
ble fourré d'eucalyptus ,de mimosa et d'oli-
viers...

Une plantation d'orangers et de citronniers
f  était adjacente , entourant une pergola dont
on apercevait , de la route, la toiture de pam-
pres verts et de glycines.

DEUX PETIOTES
LES

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

H EN R I KÉ RQU U.
Elle veut nous retirer le pain de la bouche,

alors, car c'est évidemment .Rosette qui a fait
ça....

— Evidemment! J'sais tout ça par une de
mes anciennes connaissances que j'ai été voir
dansi 3e quartier, et qui m'a mise au courant.

C'est en effet, m'a-t-on raconté, la femme
de charge qui, étant venue, il y a quelques
mois .passer une nuit à Paris pour chercher cer-
tains bibelots . oubliés par mademoiselle de Sa-
lavédra, a pris peur, en constatant dans le
boudoir qu'on avait cherché à s'introduire pour
voler.

Elle a démontré au duc qu'il était indispen-
sable de prendre des précautions, et voilà!...

Les poings serrés, les mâchoires contractées,
Alcide grognait:

— An! sacrée femme!....
— Pourquoi ça? répondit la Môme.
Je trouve que la vieille n'a . rien fait là. que

de très logique, je dirai même de très habile...
^ 

En prenant atinsi l'initiative de ces machines-
là, elle s'est flanquée solidement dans la con-
fiance de son milliardaire, et en cas d'avaro,
jamais cet- 'homme-là ne songerait à la soup-
çonner...

Donc, tu vois, tout s'arrange pour le mieux
du monde... '

Alcide soupira.
Ah! elle n'était pais difficile', la Mlôme, de

trouver que tout s'arrangeait.
Comment! c'était juste au moment ou la

vie lui paraissait si calme , si douce, au mo-
ment où al commençait à s'habituer à son
confortable « far niente » qu'il allait recommen-
cer à. ise bourlinguer,, à couri r les aventures !¦¦¦ — (Ehj ! bougre d'imbécile", -clama la Mlôme,
irritée à M fini» où diable vois-tu dès aven-
tures?...

Je m'epoumonne à te démontrer que per-
sonne au monde n'a une situation aussi en-
viable que nous, aussi exempte de soucis et
et d'incertitudes ret tu t'entêtesj à voir les choses
en noir...

Zut ! zut ! et puis encore zut ! Décidément,
j'y renonce, débrouille-toi comme tu voudras!

Elle boudait et, se levant, elle s'en fut donner
à manger a ses poules quî, depuis une grande
demi-heure?,, faisaient un tapage d'enfer, ré-
clamant leur pitance ordinaire.

Alcide s'en fut la rejoindre au bout d'Un
moment :

— , Allons! fais pas la méchante, et dis-moi
ce que tu penses?

— Pas autre chose que d'aller trouver la
mère Rosette, et de lui dire que t'as besoin de
galette. /

C'est pas compliqué', hein?...'
— Et si elle refuse? '"¦
— Pas de danger! tu montreras les dents et

elle casquera. , » '¦'.
Si j't'en parl e aussi nettement, c'est que j'ai

pris mes renseignements. . i
Elle est comme chez elle, dans' la maison du

duc. : r /
C'est elle qui surveille tout, qui a la haute

main sur tous les larbins... . :
D'ailleurs , y a, paraît-il, dés années , qu'elle

est là; elle s'occupe de la j eune fille avec
un dévouement extraordinaire; elle l'aime' à
la folie , car elle l'a quasiment élevée...

Ainsi dona, ,y a tout a parier qu'elle fera
n'importe quoi pour ne pas perdre sa place,
et sûr que c'est ce qui arriverait, si le duc ap-
prenait qu 'elle a pour mari légitime un type
qu'a tiré dix au douze ans de centrale.

C'est paa çs qui pourrait donner confiarice
au papa pour continuer de confier sa fille
à la ' dame'.

Y es-tu maintenant?
Alcide inclina la tête affirmativement, mais

sans grande conviction.
Cependant comme la nécessité était là, imp é-

rieuse, qui le contrai gnait à l'action, force jiô
était de se décider.'à agir... ' •

— Alors, conclut-il , ton plan?
— Oh! il est nlus chouette aue celui de
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SiCËKile Suisse sis Isiis .LimiËifiiilausir, la., Zisrlcli ¥
Maison centrale : Leipzig - SellerûaBsen fX- ' ' # Inâustneqriartier, Josefstr. 34
Département pour l'électrochlmie et la galvanoplastie. 5̂ ^̂ fe|̂  iÉSÉtpftk Département p. la construction des machines Dynamo.
Installations complètes pour : *" ' Jmaai;' ; - J(M|BL , /P  ̂r ^HM'̂ ^^^MMih., Fabrication de machines dynamo à base tension.
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Sols de nickel patent és el spéciaux pour boîtes 
^ JSu______x__tl

*'i rSH «ueÉ»* Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains.

Tous les produits chimiquerponr l'électrochimie. / I '' "- l/^-lkSSB B»' 7 Installations complètes pr meulages et polissages.
„ ... .. . . .. v; , ro.r.s. : .;; f J  Suécialités en ustensiles et fournitures pr doreurs ,Compositions a polir tous les métaux. - - , , ,aii'»" - . f .uumirurr iurruo.pui wu^co ijjuaui. WUï: i, : . i 'M i#'"¦ argenteurs. mckeleurs, polisseurs et oxyaeurs
Casques en coton et brosses diverses. ""*''" " de pièces d'horlogerie.

M'ot&urs à courant alternatif accouplés directement
Devis , catalogues et informations techniques gratuits. avec une dynamo à courant continu a base tension. Sur demande nombreuses références è disposition. ' ¦'' "
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Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.i _________
** , -.!

A teneur de l'Art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-
sances non remboursies ou renouvelées de la série No 7096 à 9444 (juillet ,
août, septembre, octobre, novembre 1918), ainsi que le publie en général, sont
avisés qu 'une

VEWTS
des dits nantissements aura lieu-à la rue des Granges 4, le

r mercredi 10 juin 1914
Matin , dès 9 h. : vêtements, lingerie, objets divers. 10658.,j
Après-midi, des 2 h. : horlogeri e, argenterie, bijouterie, eto. ¦•,... ';
La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1914. V''"'̂ îffvj

H-21744-C Le Greffier de Paix : G. HENRIOUD.

CONCOURS
i 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. 5, 10 et 15 après
S, 10 et 15 ans.

Renseignements auprès du Directeur des Ecoles pri-
maires.

Inscriptions jusqu 'au 9 juin auprès du président de la
j Commission scolaire. 11485

| Foyer du Tlx -̂étti-©
¦"¦"J 3_____^ _______ _______ __L__I

Tenu par M. Méroz, avise ses amis et connaissances et le public , que la
salle au 1er étage sera ouverte toute la journée ; se recommanae nour retias
de familles, de noces et tout ce qui concerne : assemblées de sociétés. 9255
7EL153'25-C Marchandises de premier choix.
._ '_ '. . ' . Se recommande. 

Démontages. 0n ffiffiS
petites piéces r cylindre — S'adresser
au nomtrtoir rue dn Nord 60. 11263

fflfcp à HllmlûZ M MI
M. Arnold Schâr, propriétaire du

domaine La Grande Grébille , qu 'il
possède sur les communes dos Plan-
chettes et de La Ghaux-de-Fonds , met
à ban pour une année les prés et pâ-
turages.

Défense est faite de fouler l'herbe
des prés et de faire des sentiers qui ne
sont pas dus , il est interdit de dégra-
der les barrières et les arbres et sur-
tout de ne faire aucune torée ou feu
quelconque.

Les parents sont rtj gnrp)j ^al;les de
leurs enfants. " ¦ '.., .

Mise â ban autorisée.
La Chaus-de-Fonds, le 1" Juin iau.

11540 Le Juge de Paix : !¦; 7]
H-15399-C G. Dubois.
" " ' I L . 1 ' i Ci»»...

C'est le numéro d'une potion prépa-'
ràe par le Dr A. Uourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux, la plus opiniâtre.

Pris a laPharmacie.fr. 1.60. 6025,En remboursement , franco fr. ".

Terrain à louer
Pour entrepots de matériaux , plan-

ches, bois, etc., à louer un terrain si-
tué à proximité immédiate du pont du
chemin de fer. — S'adresser rue du
Crêt 2. 113g0

I Mires pallies
DE

Bois de service
et de feu

aux Joux - Derrières
MM. Joset et Bourquin ven-

dront , sous les conditions Habituelles
et aux enchères cubliques , aux Jours
Derrières, le Lundi 8 juin
1914, à partir de 2 h. après midi ;

140 stères foyard, cartela-
ges, rondins et branches ;

IO lots charronnage; :
IO billes de frêne, sciées

.en différentes épaisseurs ;
10 billes sapin, sciées' en

lambris et planches ;
2 lots plane, pour charron e

tourneur; ' - . . ' - .,
53 charpentes;
SO billons.

*!—' rr ' ¦
Rendez-vous vers le Café Ca-

mille Vuille.
lie Greffier de Paix:

1UÔ3 G? HEWRIOUP . i

La Pharmacie
B O U R Q U I N

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.Aanfa fraia du Jour sont ven*"
UollIS II 0.1S dus régulièrement

S'adresser chez Mme Dasen, rue de;
l'H6tel-de-Ville 38, au Sme étage. 10406;

No 45. - Qo""» VOL. ^«iDP? HP C  _r+ m 34° AWéE. ~3 1914.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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L* CHAUX-DE-FONDS

Retenez bien ce nom et si vous
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
LIVA., concentrée en gouttes, le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
la Chaux-de-Fds
Conversation. *_____?
instruits, 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'IMPAR-
TIAL. 11455

IIIHUBUBIiES
A vendre, pour cause de santé, deux

maisons de bon rapport et bien entre-
nues, situées à l'Esté de la ville. Si-
tuation exceptionnellemeni belle. 11488

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

¦¦¦¦ni !¦¦ ¦ m [¦¦¦¦n.i.ii —¦—i iiiiei—niiiMwm

LA LECTURE DES FAMILLES

Trochu... iVoilà : on va prendre tout à l'heure le
train pour Esbly, d'où on gagnera Meaux...

— IMeaux! Pourquoi faire?
— Ah! ça, mais tu ne sais donc jamais rien

de rien...
Depuis que tu as vu ta femme, à la maison

mauresque,, y a (du j iouveau...
Il paraît que le duc a acheté un château

épatant, le château de Montancey, quelques
jours avant la grande fête qu'il a donnée dans
son hôtel, et devine où?

Aux environs de Meaux, tout près de chez
nous.

En v'Ià une attention délicate, hein?...
Et comme il n'habite pas son hôtel de la

rue de la Faisanderie, c'est que sûrement il vient
de s'y installer...

Alors, ton va y allen en se promenant, comme
des « tourisses»; et une fois là, on verra à ren-
contrer cette bonne madame Rosette et à lui
glisser quelques mots bien sentis, dans le tuyau
de l'oreille, entre quatre z'yeux...

Et voilà, c'est l'affaire d'une journée, peut-
être de deux, au maximum, suivant les cir-
constances, pour pouvoir agir sans éveiller les
soupçons...

Après quoi, on restera tranquillement dans
sa turne avec de la bonne galette, et on con-
tinuera à sa laisser vivre et à se la couler en
douceur...

Hein ' ça ï'va-t-y ce programme là. mon
p'tit père?

Seulement, faudra se montrer plus exigeants
que l'autre fois; parce que, sur les conseils
de mon médecin, j'ai fortement envie d'aller
passer trois ou quatre semaines dans le Mlidi.

Le mois de février à Paris, soupe!
La pluie, la neige, ça me dégoûte...
J'iy (ai assez barboté dans le temps, à la lueur

des réverbères...
Maintenant, au trot si nous ne voulons pas

manquer la correspondance d'Esbly; le train
est à 11 heures 15.

Il était une heure quand! le couple débarqua à
la gare de Meaux.

Ils avaient vraiment bonne façon tous les
deux. , , . .. , ,

Lui , vêtu d'un complet de cheviotte bleu
marine, chaussé de souliers jaunes, coiffé d'un
panama.

Elle, l'allure d'une petite bourgeoise d'ele-
o-ante tournure, dans son costume tailleur gris,
jolie à croquer avec la masse de ses cheveux
roux qui s'ébouriffaient sous les bords lar-
ges de son canotier.

Elle était toute rose, s'étant animée durant
le trajet, ear elle avait profité de ce qu'ils étaient
seuls d'ans leur compartiment pour chapitrer

ferme son complice, et lui] seriner ce qu'il avait'à
faire.

Malheureusement, dès les premiers pas hors
de la gare, ils eurent une déception.

Pendant qu'Alcide entrait au débit de ta-
bac pour .allumer une cigarette, la Môme feuille-
tait une collection de cartes postales déposée
sur une table, à la disposition des amateurs.

— Tiens! s'écria-t-elle tout à coup; le châ-
teau de Montancey! C'est fièrement beau!...

— Un château historique, s'il vous plaît, ma
petite dame, dit la buraliste, et qui vient d'être
acheté pan ,un monsieur qui a le sac, à ce
qu'il paraît.

— On peut le visiter? interrogea-t-elle.
— En tempsi o rdinaire, oui ; du moins, c'est

ce que faisaient les anciens propriétaires.
Sans doute, celui-là fera comme ses prédé-

cesseurs ; mais, en; ce moment, il n'y est pas,
et le concierge a ordre de ne laisser pénétrer
personne.

La Môme lavait) eu besoin dé toute sa présence
d'esprit pour masquer son dépit.

Il n'y /avait personne au château ? Mais alors!
Et, se raccrochant à un dernier espoir:
— Comment! il n'y a personne de confiance

qui puisse prendre sur lui d'enfreindre cette
défense pour une fois?...

—* Nonv les domestiques sont partis avec
monsieur le diuc et sa fille pour le midi, du
côté de Grasse, je crois, quelques jours après
leur arrivée ici.

Un ami les a j invites a venir passer la fin
de la mauvaise saison au bon soleil, au Heu
de patauger dans le brouillard et sous la pluie.

Alcide faisait une mine piteuse, tellement pi-
teuse que, craignant d'éveiller les soupçons,
la Môme crut devoir expliquer:

— Ça, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir dé
chance.

Venir de loin pour voir quelque chose, et se
casser le nez, c'est marronnant.

Puis, tentant un suprême effort :
— Vous croyez qu'en donnant la pièce ' au

concierge, on ne pourrait pas tout de même?...
— On! rien du tout, interrompit la bura-

liste ; c'est pas la peine d'essayer, vous en
seriez pour vos frais.
* C'est un vieux dur-à-cuire, un ancien sol-
dat, blessé à Gravelotte, qui ne connaît que sa
consigne: tout ce que vous feriez ou rien,
c'est comme des pommes!...

Et s'adressant au facteur qui entrait acheter
deux sous de tabac:

— Monsieur Vallorès, n'est-ce pas que le
père Magloire, le portier de Montancey, ne veut
rien entendre pour laisser visiter pendant
l'absence du duc?

I — Sûr que pour ça, il est sourd comme
un pot.

1 Même que l'autre jour, il est venu des An-

LA LECTURE DES FAMILLES

glais en automobile qui ont dû s'en retourner
sans même avoir pu franchir le seuil de la
grille.

Ce qu'ils faisaient une tête!...
— E % interrogea la Môme, il est absent

pour longtemps, le duc?
— Oh! pour deux mois encore, au moins,

jusqu'à la deuxième quinzaine de mars ou
au commencement d'avril; il a dit qu'on lui
envoie là-bas tout son courrier, jusqu 'à avis
contraire...

Il ajouta en riant :
— Maintenant, vous savez, si ça vous tient

tant que ça dïe visiter le château, ce que je
comprends, car il en vaut vraiment la peine,
vous pouvez risquer de lui écrire pour qu'il
envoie l'autorisation à Magloire.

Il habite aux environs ide Grasse chez M.
de Quincy, Bastide de l'Alcyon, route de Pé-
gomas, par Cannes, Alpes-Maritimes.

Et ayant allumé sa pipe, le modeste fonc-
tionnaire s'en fut en riant, il aurait été bien
embarrassé de dire pourquoi.

— Achetons-en toujours les cartes, soupira
la Môme, puisque nous ne pouvons pas vi-
siter le château...

Nous en rapporterons la vue, ça sera tou-
jours ça.

— Nous aurions pu tout aussi bien les ache-
ter à Crécy, sans avoir le dérangement, gronda
Alr- iHf»

— Bah! répliqua la jeune femme qui avait
repris toute sa bonne humeur, ça nous aura
fait faire une excellente promenade.

Maintenant, dépêchons-nous de reprendre le
train, car je ne tiens pas à coucher à Meaux.

Et sans attendre Alcide qui maugréait dans
sa moustache, en versant à la'buraliste soixante-
quinze centimes pour les cartes postales du
château de Montancey, elle s'élança vers la
gare.

— Qu'est-ce que tu as à courir comme un
zèbre ? interrogea-t-il quand, essoufflé, il l'eut
rejointe...

On dirait, ma parole, que t'as le feu je ne
sais où...

Sans lui répondre, elle l'entraîna vers le
train qui venait de stopper et le poussa vers
un compartiment, tandis qu'elle criait à la mar-
chande de journaux:

— Un indicateur, s'il vous plaît, madame,
vite, vite !

Al Meaux, fie train s'arrête deux minutes,
ce qui permit à la marchande d'apporter en
courant l'indicateur demandé
- Ah! ça, grommela Alcide, à la fin, m'ex-

pliqueras-tu ?
— Un instant, répliqua la Môme qui feuille-

tait avec impatience la brochure, tout en mur-
murant entre ses dents :

— Voyons! Grasse, 'Grasse... Ahl voilà!

Voyons 1 es heures !...
Elle s'absorba durant un bon moment, sui-

vant attentivement avec son index les longues
colonnes de chiffres, puis :__ 

— Faut aller dare dare à Marseille, et de
l;à à Cannes.

Oui, décidément, c'est plus commode d'aller à
Pégomas par Cannes; c'est plus direct.

Et ça coûte? Ah! bigre! le voyage, c'est
chaud !

— Mais encore une fois, interrogea Alcide,
dont la curiosité était vivement surexcitée par
ce monologue, quoi? qu'est-ce que tu cher-
ches?

—' Eh bien! voici, condescendit-elle à dire,
en cessant de consulter son indicateur.

Tu t'imagines bien, n'est-ce pas, que c'est pas
dans l'oreille d'une sourde que ce bon facteur
a versé l'adresse du milliardaire brésilien?...

Va falloir maintenant aviser à prendre le train
et à (filer sur Pégomas.

— T'es pas folle!
— Jamais., au contraire, je ne me suis sen-

tie le cerveau si d'aplomb, dit-elle avec assu-
rance.

Donc, on va rentrer à Crécy, vendre les
poulets et les lapins.

Ça fera toujours un peu de monnaie; puis
on partira pour Paris, on portera mes bi-
joux chez «ma tante», ce qui nous permettra
avec les quarante francs qu'on a déjà, de sub-
venir aux frais du déplacement.

— C'est très joli , tout ça, et je devine ton
plan , fit Alcide en hochant la tête.

Mais si, une fois là-bas, la Rosette ne veut
rien entendre?...

— Alors, c'est qu'elle sera loufoque...
— Admettons qu'elle le soit !
— Eh bien! nous nous trouverons dans la

même situation où nous serions ici dans quel-
ques jours, si 'nous attendions que l'pognon
nous tombe du ciel.

Faudrait bien s'grouiller, c'pas?
On s'grouille tout de suite, v'Ià tout!
Et tout enjouée , elle ajouta:
— Moi, qui tantôt parlais justement d'aller

dans l'Midi...
Ce que ça tombe à pic!...
Comme ça, je le connaîtrai , ce fameux Midi ;ça sera touojurs une jolie connaissance defaite...
Elle battit des mains , comme .ine gosse, chan-tonnant la valse fameuse des « Cloches deCorneville » ': «J ' ai fait trois fois le tour dumonde ».
— Et quand est-ce qu'on part? interrogea

Alcide, qu'abasourdissaient toujours les réso-
lutions si rapidement prises par la Môme Tar-tine.

— Ce soir, si c'est possible.

Laxatine Monnier
Laxatif des damés.

Purge sans douleurs.
Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul dépôt : 10673

Pharmacie MONNIER '
4, Passage du Centre, 4

T Annan T1V Toujours acheteurAUUUCttUA de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

Goutte et Rhumatisme
Qui soutire de rhumatisme, sciatique,

lumbago, rigidité des doigts et mem-
bres , points dans les articulations , en-
flures , insensibilité, douleurs muscu-
laires et nerveuses, et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 65156

vraie friction des neuf esprits.
Seul dép ôt à La Chaux-de Fond»

Droguerie Neuchâteloise Kùhl ing '  &
Co. — Prix fr. 1.70 et 3.50.

Fabricant Cl. Brandtl , laboratoire,
Zurich-Oberrieden.

lie

IFfHÉ
dépuratif loarqnio

Le «Thé Bourquin», composé de
plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste , une anc ienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert , 38 602

FOUV _\L9*&mA*_.
m. faiten vos

Mk ̂ r°Ps
v * ' * ' avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10610

Pharmacie Jfonnier
4. Passage du Centre. 4

les seules possédant tout l'arôme des
fruits : framboises, grenadine, cassiss
fraises, oltroneile , capillaire , etc.

Mariage
Boucher, 27 ans , ayant bon com-

merce, cherche à faire la connaissar.ee
d'une demoiselle sérieuse , présen-
tant bien, sachant les deux langues ,
si possible avec avoir. Affaire sérieu-
se. — Offres écri tes sous chiffres A.
B. 11331 , au bureau de I'IMPAR ru L"

113„,ol

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Ariiold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chaux-de-Fonds.

Potagers Economiques
et, S-t,a_

à, oliarlboii
mixtes

iolfer, Ckrjstat Cio, 1. G.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille, Fritz-Conrvoisier 25
Sage-femme

Ime L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
SO, Itue du Mont-Blanc, GENÈVE

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pentiinnairoi. Discrétion/ Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 643-1 Ueg 250
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Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents
à. -_ aa_TOJ_JEi_*_ -__ \

Le Conseil d'Administration a décidé qu'il serait procédé prochai-
nement à l'organisation des

_A.goro.oee» d'arron<aiasemeat
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-Gall.

La Direction de la Caisse Nationale reçoit dès maintenant les
inscriptions pour les postes de

Oliefa ol© oes A.geiices,
Vu l'importance de ces fonctions, ne seront prises en considéra-

tion que les offres de services de personnes au courant des questions
d'assurance, pouvant justifier d'aptitudes et d'expérience administra-
tives certaines.

Les postulants doivent être de national ité suisse et posséder au
moins deux des langues nationales.

Traitement : 8,000 à 10.000 francs.
Les offres de services, accompagnées d'un çurriculum vitae , 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 rensei gnements complémentaires.

Les personnes qui ont déjà précédemment annoncé leur intention
de postuler ces places doivent s'inscrire à nouveau.

Prière de#ne pas se présenter personnellemen t avant d'avoir été
convoqué. H-3943-Lz 11511——————————————————m— ¦ ¦¦

Rien que Fruit et Sucre
FAÇON MÉNAGÈRE

sans cyélatizie et ingrédients oh.ixxiiq;u.es
telle est la qualité des

jf ru '\%__ C°nfitureS marque Naturelle

ftp Thalwgj
^ï£i}2Lg_t\-& ' -WÊWB-9**mmmmmmmmm -m-WmWÊ-mmmmmmm*

a LI Mil CHAUSSURE
Maison fondée en 1880

-^mj mtesmam^if i i> ooe ci
i ..pwfc-, i j j^e soussjgné à l'honneur de porter à la connaissance de son ancienne
I Ui clientèle et du public en général, qu'il a ouvert en son nom seul un

/ i MAGASIN DE CHAUSSURES
[V ^k ATELIER 

DE 
REPARATIONS

>  ̂ N̂fc. \^k R
06 du Premier Mars 10 

a Rue du Premier Mars 10 
a

MlJ ̂ V ŝ̂ a5 N̂v II espère par des marchandises de premier choix, un tra-

^^^ ^^^^ 
vail prompt et soigné, mériter la confiance qu'il sollicite.

__ ^ à̂ G. TUSCHER père.

Typographe
capable et sérieux, pour travaux de
ville, trouverai t emploi immédiat dan s
une grande imprimerie du canton de
Neuchâtel. Place stable en cas de con-
venance. — S'adresser oar écrit, sous
chiffres Y 21851 Z. à haasenstein
et Vogler. IVeuchàtel. 11629

Maison
On demande à acheter une petite

maison avec 2 logements. 11472
' S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL.

ASSURANCES
La BALOISE, la plus importante

Compagnie suisse VIE. cherche ac-
quisiteur connaissant la branche.
Bon fixe , frais, déplacements , abonne-
ment G. F. F. — Offres à l'Agence
générale « Bâloise». 3, Picbard ,
Lausanne. H-12377-L 11483

Mme BRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
9t Place des Terreaux, Lyon 783Ueg
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CONTES EN PROSE
par François: Coppée

«Le Coupable», «Toute une j eunesse», «Hen-
riette ». « Les vrais Riches », « Vingt Contes
nouveaux », telle est la liste des œuvres de
Coppée parues dans la Nouvelle Collection illus-
trée Calmann-Lévy à 95 centimes, à laquelle
s'aj oute ce mois-ci « Contes en prose », donl
l'édition après l'étonnant succès de â Vingt Con-
tes nouveaux » , s'imposait. ; '.. . £ .£'• .

L'accueil enthousiaste que les lecteurs ont ré-
servé à Coppée s'explique de lui-même. AuCuïi
auteur n'a écrit dans une langue plus simple
et plus ferme. Rien n 'est plus profondément
senti, plus sincère,, rien n'est exprimé avec un
effet plus juste, une émotion plus pénétrante;

Ces «Contes en prose », illustrés par Wij -j fy
Lambrecht, auront le succès des autres ouvra-
ges du même auteur parus dans la coquette
collection à 95 centimes. . . .*

Chansonnier militaire ,
par le capitaine A Cerf. — Chansons de route

et d'étapes. — Fœtisch frères , S.. A„. édif
,, 7: teurs, à Lausanne.

Voici un petit livre qui non seulement arrive
à son heure — car il répond à un besoin réel -f
mais qui se présente aussi sous l'aspect le pluS
séduisant. • ¦ i r ¦• ¦• : ¦ • ; 7V ::;'. ' :' , ¦¦

L'importance du chant dans la vie militaire
n'est plus à démontrer; tout le monde sait -Ifrôle qu 'il joue comme élément de gaîté,; afe
belle humeur, d'entrain , de bonne santé morale.

En réunisant dans un petit recueil, qui tietî'&il
très peu de place dans une poche de tunique ,
de vareuse ou de capote, cinquante-cinq chants

• de marche et trente-cinq chants d'étape choisis
parmi les plus aimés, les plus alertes, les plus
vibrants de patriotisme et d'entrain , M. le capi-
taine Cerf a rendu à notre armée un signalé
service. On trouvera dans ce volume, à côté
des chants patriotiques devenus classiques, des
airs militaires tels que: «La Diane », «La Re-
traite », « Le refrain du bivouac », « Roulez tam-
bours », « Chant des cavaliers », etc., des ren-
gaines favorites de nos troupiers: « Pierre el
Jeannette », « Le petit tambour », « La patrouil-
le », « L'alouette », « Pot-pourri militaire », etc.,
etc., et quantité de mélodies un peu moins con-
nues, mais tout aussi dignes de l'être, les unes
d'auteurs ignorés, transmises de génération en
génération par le goût populaire , d'autres écri-
tes par nos meilleurs compositeurs du cru.

Ménagères, Attention ! !
Prochainement

y ' ¦- '¦
¦ - ¦ ¦ ' \ _. _ •: • ¦/ ¦ _ : '

sur tous les Produits Laitiers

LAIT, CRÈME, BEURRES et FROMAGES
SrtSr Beurre centrifuge j - jg ?tffe^4Ŝ lM»»
iplus d'autre En vente à la LAïTERIE MODERNE et sur le banc de la PI.ACE DU
MARCHE. ¦_ E. Schmidiger-Boss.
"¦ t i i w m *m^ K̂ m̂m m̂m ****—t*-**—m ***** i

4 loaer à Corcelles
Un petit logement meublé, par

mois si on le désire ; de une ou deuî
chambres, avec cuisine, (gaz, électrici-
'te' et chauffage central. — S'adresseï
Avenue Soguel 3, Corcelles. Télé-
phone 1S.3I. 1125C

A louer , de suite ou pour époque i
convenir , le magasin . .
Rue iipliJ-Riiijert 22
occupé précédemment par M. H. DU<

.COMMUN. — S'adresser , au 1er éla
ge, chez MM. Grosjean & Gie. 1054

Maison
A louer une petite maison , rue du

Crê t 11, à l'usage d'atelier et d'habita-
tion. Prix. 800 fr , par an. — S'adres,
rue-du Cirêt 9,-au4er étage.- 1098E

flpf t f i ç jn fj  exceptionnelle ! A vendre
Ul/udolull une "belle machine à cou-
dre pour tailleuse et tailleur. — S'adr.
rue du Parc 18, au premier étage, à
droite. 11666

À VPIIeirP deux lits jumeaux , avec;
ÏC1IUIC paillasses à ressorts,

bois frisé , style Louis XV. — S'adr.
chez M. Jean Johner, rue Numa-Droz
2-A . 11672

Â TPlIêiPO 2 poussettes en très bon
ICllUI D état; prix avantageux. —

S'adresser chez Mme Baur, rwe du
Nord 191. , 11454

A npndl'P un lit usagé, en bon état ,
ICUUI C ainsi qu'un potager à gaz

(3 troua}. — S'ad/esssr rue du Parc 6,
au 1er étage. . 11143

Â ' VPnnrP ¦* **' " enfant, bois touf-
ICUUIC né, ou à échanger contre

une charrette sport. — S'adresser rue
du Doubs 137. au ler étage, à droite.

Â VPllflPA d'occasion 2 motos 2 HP,
ÏCUUIC magnéto. — S'adresser

rue du Progrès 91-A. au 1er étage.

A VPnriPP après peu d'usage, quatre
ICllUI C jDeaux fauteuils moquette ;

bas prix: une belle table à allonges
(fr. &o). — S'adresser au Gagne-Petit ,
Place-Neuve 6.' 11223

A VPTlriPP * 8ra«d lit d'enfantav .elO. i CUUI C gommier métallique, 3
chaise d'enfant, 1 belle poussette à c
roues, 2 lampes de piano, — S'adres.
rue du Collège 30, au 1er étage, à
gauche. 11340

Â VPtt ffPfl en Par'a" état joli cana-
ÏCllUl o pé pouvan t s'ouvrir, po-

tager à pétrole à 2 trous , ainsi que
des lugeons de poussette. — S'adres-
ser Conibe-Grieûrin 87, au rez-de-
cliaussée, à droite. 11256

A VAIl'riPA un beau Derceau en ^eï CUUI D émaillé, dernier modèle, ér
parfait état, ainsi qu 'une chaise d'enn
fant, à transformation. — S'adresse-
rue Numa-Droz 133, au ler étage ; r
gauche. , 11299

A VPT1(1PP un grand potager avec
n. 1 CUUi G barre jaune, bouilloire et
accessoires , un buffet sapin à 1 porte,
ainsi qu 'un banc de charpentier et quel-
ques bouteilles. — S'adresser rue ae la
Paix 109, au ler étage, à droite. 11284

A VPIldPP un Pota.ger a b°is av8C sas
ICUUIC ustensiles , une machine

à coudre «Singer» , avec coffret (25
francs), une machine à coudre pour
galnier, une vitrine et quantité d'autres
meubles usagés, eu parfait état. Bas
prix. — Se recommande, rue de la Ba-
lance 4. au Sme étage. 11808

A nnnr lnn  un lit de fer, bas prix. —ICUUI C S'adresser rue du Progrès
105 A, au pignon. ¦ 11266

Â
npnij nn 2 chèvres, bonnes laitié-
ICUUIC res; plus une 'chevrette.—

S'adresser rue du Nord 54, au rez-de-
chaussée. 11547- ,
A VPUfi pp belle charrette pour en-

I CUUI C f lln t j roues caoutchoutées ;
état de neuf. Prix 12 fr. 11700

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL '
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1 1 BANQUE FEDERALE
; I (SOCIÉTÉ ANONYME)

1 Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.-?». . • -. • ., :
I LA CHAUX-DE-J'ONDS

¦ || Comptoir* i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

B Cours des Changes, du 4 Juin 1914. . .. 1

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : I
H Esc. moins Con.

fl CM„. < Chèque 100.11
i | France { 3 mois Accep> franc . min> Fr. 3000 3y_ 100.17¦/ _ ¦ -
1 i nBHr«e s Chèque Mm,¦ LonoreS . 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19
1 ... ; Chèque 122.95

Allemagne _. 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20¦ I .,„,,„ t Chèque 99-7o
i ltal18 \ 3 mois. 4 chiffres . ' SV, 99.73

I I nairimm s Chèque 99-43» ¦  Belgique r | 3 m2is . Accep> : » Fr.5000 4 99.43
9 tmei-rAmm i Chèque .207.75
I Amsterdam ; 3m oiS. Accep. » FI. 2000 -H _ 207.75
i Uiannn . ChèqUO 104-35
B Vienne V 3 mois. 4 chiffres. . 4 104.35

• 1 Uaui Vnrt i Chèque S.14%
, fa BBW-IOIR I Papier bancable. 5 0.143/4
î | Slllsse Jusqu 'à 3 mois. , 37a
> | Billets de Banque

j i Français . . . . 100'09,/2 Italiens . . . .  99'68
î I Allemands . . . 122-90 Américains . , . ^' 14
' W Russes . . . . .  262.50 Sovereing sangl . ¦ " ¦* • |
i Autrichiens . .  104.26 Pièces de 20 mk . ' , iv;,*-i

ï 1 Anglais . : . . 25.18V4 1 '.'¦ ' 1
ni m» IIIII I I I I  i i i i i i immi i  un—m.iiii 'i ." im iiiiiHB m 1 MM—M—Mil

Etat-Civil da 3 Juin 1914
NAISSANCES

Dupanlou p Roger , fils de -Tean,
chauffeur-mécanicien et de Marie-
Emma née Qlauser, Français.

PROMESSES DE MARIAQE
Robert-Charrue John , horloger, Neu-

châtelois, et Spahr Suzanne-Lucie,
commis, Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Courvoisier-Clément, Charles-Al-

bert , négociant et Moritz Louisa-Geor-
gette , tous deux Neuchâtelois, "

DÉOÈS
1802. Ryter, née Huguenin Emraa-

Fanny, épouse de Léon-Jaoob, Ber-
noise, née le 24 Août 1879.

Occasion réelle
Mobilier confortable et garanti sur

facture composé de : Uu beau grand
lit Louis XV, noyer poli — 1 sommier
42 ressorts , bourrelets intérieurs, 1
matelas crin animal , 1 duvet êdredon ,
2 oreillers, 1 traversin — 1 table de
nuit noyer dessus marbre , 1 lavabo-
commode avec marbre , étagère et glace
biseautée - . - 1 table ronde noyer mas-
sif — 6 chaises à choix — 1 très beau
divan moquette prima.

Le tout pour le prix de

fr. 590---
Par dessus le marché : 2 paires

grands rideaux — 2 paires vitrages, 1
couvre-lit guipure — 1 garniture de
lavabo. 1 sèche-linge, 1 chausse-pieds,
1 belle sellette — et trois tabourets
bois dur. 11517

HALLE AUX MEUBLES
Rue Prita-Com»voislei» 1, 1er étage.

À VPnnP A ua can ane. — S adresser
ICUUI G rue du fuite 25, au Sme

,étage. 11276
A la même adresse, on demande à

acheter une table ronde en bon état.

A nan f ina  utle trentaine de métrés
YOllUi O de treillis fln. pour pou-

lailler. — S'adresser rue du "Ravin 13,
au pignon (Bel-Air). 11557

Photographie. \$!&?ïJ58U
ainsi qu 'un appareil 13X18 , sur pied.

,On échangerait contre vélo. 11536
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

- VPîlrtt1!» d'occasion un bois de lit
a ICllUI C à 2 places, sommier ma-
telas et trois-coins, bien conservés. —
S'adresser chez Mme Droz, Collège de
l'Abeille. 11240

Â VPnriPP plusieurs fourneaux en
I CUUI 0 tôle, ainsi qu'un potager

à bois, le tout en parfait état. — S'a-
(I resser rue du Nord 60. 11263

ijpnfj pû ensuite de décès un vélo
ÏCUUIC première marque, en par-

fait état ; un violon, une collection de
timbres. 10903

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,,
WËIn Pour cause de départ , à ven-
iClu. dre un très bon vélo, marque
«Peugeot» ayant très peu roulé. —•
S'adresser rue du Premier-Mars 12-A.
au Sme étage à gauche. 11239
Mflllh lûC d'occasion. — A venurelUCUUlCû en très bon état meubles
peu servis, savoir : 2 lits jumeaux crin
animal . î armoire à glace (fr. 130). 1
canapé à coussins (fr. 40), 1 buftet de
service (fr , 110), 1 secrétaire (fr. 85), l
canapé de bureau recouvert cuir ( f r .
45), 1 machine à coudre (fr. 35), 1 bi-
biothèque (110 fr.), 1 buffet de service
sapin (39 fr.), lavabos, chaises, tables,
etc., etc , — S'adr. au Magasin d'Oc-
casions, rue Numa-Droz 182, â côté du
Temple de l'Abeille (Arrêt du Tram).
nPmniPP à glace neuve, Louis XV, attl LUU H G vendre faute de place. —
S'adresser rue du Paro 48, au rez-de-
chaussée. 1140R

A VAnriPA -Û~&at-M* toijue a Vètaio. ICUUI C ae neuf , ainsi que des la-
pins. — S'adresser rue Ph.-Henri-
Matthey 2, au rez-de-chaussée. 11448

ffit/on A vendre *• <rès bas Prix iramwti . divan moquett e trois cous-sins , en très bon état. — S'adresserrue du Doubs 71, au 1er étage. 10700
TTAJ Aç A vendre d'occasion 3 excellen-IClUù. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern b, au 2mé étage, à droite. 10700
VflPtlP a vendre. Excellente laitière.îauUC A. terme pour le 15 juin. 
S'adresser Foulets 12. 11556

Â VPlliiPP un Iil en fer Pour enfant ,i cuui c avec paillasse et matelas,le tout bien conservé. — S'adresser
rue du Doubs 131, au 8me étage, à
gauche, 11526
À VPIliiPP "n potager à gaz , a l'étatn. i tuuic  de neuf , avec four et trois
feux. — S'adresser rue du Nord 151.
au ler étage, à gauche., 11559

VARIÉTÉS
-

Le printemps, sur. l'aile d'un Phétms à peine
adolescent, a le doux plaisir de ranimer notre
organisme amoindri depuis de longs mois par
une torpeur maladive. On sort de la chambre,
on arpente le pavé •ncore boueux, on foule le
bitume ou l'asphalte et nos pieds se trouvent
du j ouç au lendemain livrés à des. travaux ex-
cessifs.

Et, le soir venu, quand madame,, monsieur ou
bébé quittent avec une joie non dissimulée la
chaussute meurtrière, un soupiii.de soulagement
s'exhale de la poitrine ! Libre... libre... le pied
est libre !, Et si l'on est heureux d'avoir respiré
l'air clément des rues, des champs ou des bois,
messire pied est encore plus heureux de re-
trouver, dans une ample pantoufle, la liberté
grande à laquelle il a le droit de légitimement
aspire? !

Et comme l'on a' peur le lendemain de1 "retrou-
ver les affres de la veille, pour ne pas meurtrir
à nouveau ces pieds qui n'en peuvent mais,
on reste chez soi, madame invente la migraine,
monsieun la lourdeur, de l'estomac et bébé la
colique ! Et la vie au grand air, la marche, le
va-et-vient, le péripàtétisme, ce premier devoir
de l'hygièn e sociale et personnelle, sont aban-
donnés, reniés, bannis et honnis à jamais... c'est^
à-dire pendant quelques j ours ! C'est un tort,
un tort immense, car de tous les maux qui guet-
tent notre organisme, le repos, l'état sédentaire,
le j 'm'enfichisme au coin du feu est le plus ter-
rible ! Pas de marche pédestre, pas de véritable
santé, amoindrissement musculaire, obésité, di-
gestion mauvaise, névralgie, constipation, tels
sont les résultats immédiats du repos, de l'a-
bandon de. la marche, de la paresse déambula-
toire.. ¦ ¦ : ¦ ¦
. Voulez-vous', chères! lectrices et vous, aima-

bles lecteurs, me permettre de vous donner un
conseil, un simple avis, qui vous permettra d'af-
frontés les marches les plus pénibles et les fa-
tigues pédestres les plus cruelles sans crainte
du lendemain, sans souci de l'avenirj ?,

Faites ceci :
7 i ous les soirs, avant de vous coucher, avec
une serviette-éponge ou un gant d'alcool cam-
phré, d'alcoolat de Fioraventi ou d'eau de Co-
logne, ou mieux d'eau de Formol, lavez, frot-
tez, massez, puis, pendant cinq ou six minutes,
laissez vos pieds à l'air et, quand ils sont secs,
séchés naturellement par l'évaporation, sau-
poudrez très largement, soit au talc, soit au ly-
copode, soit à la poudre d'acide borique. Et
couchez-vous.

Deux fois par semaine, grand pédiluve chaud
dans lequel ort fera macérer pendant une
heure de trente à quarante grammes d'écorce
de chêne très sec, soit quarante grammes d'a-
lun , soit ce qui est préférable, une grosse poi-
gnée de sel de cuisine...
_ Et, avec ce traitement, madame, monsieur et
bébé pourront faire le tour du monde,, « pedibus
cum j ambis », en moins d'e quatre-vingts j ours,
sans panne, ni arrêt, ni douleur.

' Docteur JACK.

Soignez vos pioptsr
L !' » '''.

A l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds a" suivi , du-

rant le dernier exercice, une marche normale
et en même temps un mouvement progressif. Le
nombre des malades qui demandent à y être
admis va touj ours grandissant.

Le nombre des malades a été supérieur de 48
à celui de l'année passée — 1214 au lieu de
1166; — celui des j ournées a été de 43,684 — au
lieu de 41,091, — dépassant de 2593 le chiffre
de l'année précédente, ce qui fait une moyenne
de 119 malades par jour , au lieu de 113.

Les dépenses ont naturellement suivi la même
marche ascendante : elles se sont élevées à
138,815 fr. 40, dépassant celles de l'année pré-
cédente de 10,728 fr. 15, en sorte.que la sub-
vention de la Commune, en couverture du défi-
cit a été de 56,168 fr., supérieure de 11,917 fr. 20
â la somme prévue au budget.

Des chiffres qui précèdent, il résulte que no-
tre hôpital actuel , avec les. locaux dont il dis-
pose, ne suffit plus à la tâche qu 'il est appelé
à remplir; aussi la commission voit-elle appro-
cher avec une j oie non dissimulée le moment
où l'Hôpital d'enfants, en lui ouvrant ses por-
tes, viendra la secourir.

La situation financière ne laisse pas que de
préoccuper la commission. Toutefois, si les fi-
nances sont mises à une rude épreuve, par le
fait des installations nouvelles et des dépenses
grandissantes, l'hôpital a aussi de fidèles amis
qui j ui témoignent leur sympathie par un appui
fort appréciable et très apprécié.

La générosité de notre population envers
l'hôpital , en 1913. se récapitule comme suit :

Hôpital , dons capitalisés, 28,497 fr. 37; —
hôpital. , dons inférieurs à 50 fr. inscrits aux re-
cettes budgétaires, 367 fr.; — hôpital d'enfants,
9808 fr. 32; — Fonds pour une Maternité ,
8908 fr. 39; — Fonds .pour maladies vénérien-
nes. 100 fr.; — Fonds pour une salle de méca-
nothérapie, 1005 fr.

Les PETITES ANNONCES sont insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Les Vertns des Plantes
Le Marrube

Le marrube blanc est une plante très com-
mune qui croit au commencement du printemps
au bord des routes parmi les décombres, dans
les fossés, et auquel on a donné grand nom-
bre de sobriquets : marouette, herbe vierge,
bonhomme, maroute, bon-blanc, mont-blanc.

Le marrube atteint cinquante centimètres
de hauteur ; ses feuilles . sont molles, velues,
épaisses, ovales ; ses fleurs blanches et ve-
lues.

Comme le lierre terrestre et l hysope, le
marrube exerce son influence sur les poumons
et les bronches, aussi est-il employé dans tou-
toux , bronchite, asthme, catarrhe. On I'adminis-
tes les affections des organes respiratoires :
tre alors en infusions préparées à la dose de 30
à 40 grammes de fleurs par litre d'eau.

Cette infusion est fébrifuge, diurétique ; elle
provoque la sécrétion de la sueur ; aussi est-
elle recommandée contre l'obésité, contre les
affections du rein, du cœur et du foie. Elle est
généralement tonique et excitante grâce au
principe amer de la plante ; elle provoque l'ap-
pétit. On la recommande contre la chlorose,
les pâles couleurs, l'anémie.

De même que le marrube est employé pour
provoquer l'amaigrissement , il est également
employé par les personnes qui désirent en-
graisser ; il leur suffit de prendre , le matin à
j eun, deux ou trois feuilles de marrube fraîches
ou 'sèches, écrasées ou broyées et mélangées
avec deux cuillerées de miel.

En baignant chaque j our, pendant plusieurs
semaines, les j ambes atteintes de varices dans
des infusions refroidies de marrube (10 à 15
grammes par litre d'eau) on obtient , paraît-il
une amélioration considérable et même, à la
longue , une totale guérison, chaque bain doit
durer dix minutes au moins..

Le marrube noir se distingue du précédent
par une odeur fétide , repoussante ; on l'appelle
vulgairement ballotte. On le conseille en infu-
sions légères, contre les affections nerveuses,

***_mmtmmwiim\m --—wfmmmmi—m—— *m***—m

' les convulsions, l'hypocondrie, la neurasthénie.
Les iflïusions de marrube et de bétoine à la

, , dose de une poignée de chaque Plante pour deux
'j : litres d'eau est considérée comme l'un des meil-
; leurs remèdes contre la goutte. On en prend

trois ou quatre verres dans la j ournée j usqu'à
résultat complet.

L'odeur du marrube noir est insupportable
aux mouches. Aussi l'été, passe-rt-on sur le pe-
lage des chevaux et des bœufs, une éponge
imprégnée de l'infusion de cette plante,- 'pour
mettre les animaux à l'abri des morsures" des

. .. taons et -des mouches.. ¦',. ',. ' i,
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.. ï Avez-vous «r Voulez-vous -ïXïï Cherchez-vous & Demandez-vous «tr Jl
$ Mettez une annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J
*% Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité 4»
w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj *
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CGOFEïUITIVES BE1ÎES
(Jusqu'à ce jour Coopérative des Syndicats).

Consommateurs ! Profitez de faire vos achats en

BRIQUETTES UNION
aux prix d'été, soit à

Fr. 4.— les 100 kilos par livraisons de 500 â 1000 kilos.
» 3.90 » 100 » » de 1000 kil. et au-dessus.

Inscription dans le carnet pour la ristourne, moyennant ins-
cription jusqu'à fln Juin :
,,': soit prix net : Fr. 3.80 et 3.70 les 100 kilos.
fy| Ces prix s'en tendent pour une marchandise rendue franco en
cite. 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 lin Juin ,
eit 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

l%1e.S-maix--.Br s

Progrès 88 — Serre 90 — Commerce 117
David-P. Bourquin 1 — Place d'Armes 1

puils 12 — Numa Droz 6 — Nord 7 — Serre 43

Leçons de musique rôusat
M. Adrien D'OR

Premier Prix du Conservatoire de Besançon
Se recommande vivement. Prix modérés.

Pour les inscriptions, s'adresser rue du Progrès 15, au 2me ou 3me étage.

A la même adresse, à vendre un dictionnaire encyclonédique des arts el
métiers, de 86 volumes , de DIDEROT et d'ALEMBERT. de 1780. 11732

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 Chaux-de-Fonds :

Ch."All3. DUCOMMUN, rue de la SERRE, 20
/ 

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

Les dommages sont réglés d'une manière expédJ-
tîve et loyale. '

Au 1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions, le nombre des Assurés à La Çhaux-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.
Il tf est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.— .

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trîOt: Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agen ts acquisiteurs :
IVJ SW . Paul WIARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
•MAIRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
ohâteh MM . FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes j M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Saignelégier j M. Gustave CAPITAINE, à Porrentruy. 22520

LES MAGASINS DE BIJOUTERIE
| ORFÈVRERIE - OBJETS D'ART

PAUL tCftHNER
LA OHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

B, Plaoe d* l'Hôtel-de-Ville, B Place Purry
ont les plus

GRANDS ASSORTIMENTS
•! , ' vendent le

LE MEILLEUR MARCHÉ!

À vendre au Prévoux, près Le Locle (Alt. 1100 m) une
très jolie propriété comprenant un

Mt font menblÈ
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
Chambrier, 23 rue du Château , Neuchâtel. H 1835 N 11008

AUX ENTREPRENEURS
Propriétaires ou Gérants

»
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
affr-v, sons initiales A.B. i0904, au bur. de HMPARTIAL. 10904

ATTENTION!!
1»

Toutes les personnes engagées pour servir â la cantine de la
Fête des Breuleux, sont priées de passer chez M. F. Girardet,
au Café, rue de la Paix 74, d'ici à samedi soir , au plus tard .

11727

Ê?*J| lVe pleures pas mes bien-aimés f .  '
*7' -7 . Mes souffrances sonl passées , * ]
K. . Je pars pour un monde meilleur 7 ' : ;r

KL Monsieur Léon Ryter et sa fille Madeleine, ||ffl
fc.̂ i Madame et Monsieur Charles Wencker-Huguenin , à Neuchâtel, §38
; fi Monsieur César Huguenin , à Alger, 7 77
_M Madame et Monsieur Jean Luginbûhl-Huguenin et leur enfant,
¦H Monsieur ZéUm Huguenin , à Champvent (Vaud), Ma
g _ Monsieur William j luguenin. Bi'a
**•." Madame veuve Anna Ryter et ses enfants,
Ira Madame et Monsieur Tell Calame-Huguenin , leur.? enfants et petit- W&
tj & fils , ainsi que les familles Huguenin , Leuba , Calame, Ryter , Tho- \__mS3| mas, Weissenbach et les familles alliées, ont la douleur de faire K|
|g part i leurs amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils vien- Hj
jH nent d'éprouver en la personne deleurtrês chèreetregrettéeépourse, KM
, ' mère, sœur, beUe-sœur, belle-fille, tante, nièce, cousine et parente, &JS

i Madame Fanny-Emma RYTER née HUGUENIN Ë
C 1 que Dieu a rappelée à Lui Mardi , à l'âge de 35 ans, après une Kjjj _K3 longue et douloureuse maladie, supportée avec résignation. 7 7
" _\ La Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1914.
îS| L'ensevelissement 'auquel' ' ils sont priés d'assister, aura lieu W&
||j Vendredi 5 courant , à 1 heure après-midi. j!§ 7
H Domicile mortuaire : Rue Jacob-Brandt 133. 11714 "i

_JQ£ Une urno funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, gr 77
3"! Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part. 11

Domains
On cherche à louer pour le ler mai

1915, un domaine pour la garde de 10
à 12 vaches. Le fermage serai t donné
une année d'avance. 11315

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

PitSAfACS mécanimnes enm VBagOa tous genres seraient en-
trepris. Travail garanti et prompte li-
vraison. — S'adr. à M. H. Lecoultre,
Combe-Grieurin 29. 11739

Raccommodages. £""!
modages de Lingerie et Vêtements.

S'adresser rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée, à droite. 11737
lûl ino flllû ^' a Confiserie uu Casino

UCUUC piC. dimande une jeune fille ,
très propre , pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 11734
Onnn nn | A louer, pour le 31 octo-
OUUo'oul. bre, un soûs-sol exposé au
soleil , d'une grande chambre, cuisine
et dé pendances, à proximité de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser, de midi à
2 h. ou le soir après 7 heures, rue des
XXII Cantons 39. au sous-sol. 11736
rh amhPÛ " louer , miiéuendante , à 2«JUttlUUi e fenêtres et au soleil , à des
personnes travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 3. au 3me étage.

PihflmhPP ^ loner chambre meublée,
UllttlllUI C. au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue du Parc
22. au ler étage, à gauche. 11724
rhjp nn A vendre encore quelques
vUlCUo, jeunes chiens , ainsi qu 'une
chienne berger écossais. Bas prix. S'ad
rue Combe-Grieurin 29. au ler étage.
Un] A Bf»lle machine « Peug«ot i>. en
ï C1U. très bon état , est à vendre faute
d'emploi. — Très bas prix. — S'adres-
ser le soir après 7 h., rue des Crétèts
136, su âme étage, à droite. 11725

À VPnfiPP un vé^° ne ui ' nas Pru- —tt ICUUI C S'adresser rue du Premier
Mars 13, au ler étage, à droite. 11723
PpTiHn depuis la Malakoff eîT^îîîê,
IC l UU une bâche imperméable. —
La rapporter , contre récompense, Bou-
ch rie A. Staufler-Pfeiffer, vis-à-yis de
l'ancienne Poste. 11716
Erinpû un chat noir et blanc, depuis

gaie jeudi soir , les quatre pattes
sont blanches . — Le rapnorte r, contre
récompense, rue du Temple Allemand
37, au ler étage. 11487
Ppprin depuis la rue du Parc 51 à la
l Cl UU rue de la Paix 3-bis, un porte-
monnaie contenant quelque argent. —
Prière de le rapporter ,, contte récom-
pense, rue du Parc 43, au Sme étage,
après 8 h. du soir. 11557

Perrin samedi soir, un billet de fr.
rBl UU ioo._, depuis l'Hôtel Judi-
ciaire au Casino. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, au
hureau de I'IMPARTIAL. 11451

Garçon d'office, ^un"
homme comme garçon d'office. 11699

S'adr, an bureau de I'IMPARTIAL..

Â 
lnnpn pour le 31 octobre, apparte-
1UUC1 ment d'une grande cham-

bre, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 4, au
2me étage, à droite. 11663

I f tdPmPnt ¦*• 'ouer » de suite ou épo-
LlUgCUlCUL. qiie à convenir, un lo-
gement de 3 piéces, situé rue de Tête-
He-Rang 41, — S'adresser pour visi-
ter, chez M. C. Huguenin,. rue des
Tourelles 41,. 11659

Â lnU PP rue* Dufour 8 et 12. loge-
1UUC1 ments de 2 chambres, cui-

sine; dépendances.—' S'adr. au Bureau
rue Fritz-Gourvoisj er 3. 11667
Pjr fnnn  A louer de, suite un beau
rigUUU. pignon de 2 piéces, cuisine
et dépendances ." — S'adresser rue Ale-
xis-Marie Piaget 63, chez M. B. Lôsch.

11696

fhumh PP tr ^s bien meublée entiére-
UUalUUlC ment indépendante, est à
louer de suite. Electricité. Si on le
désire comme pied à terre. 11530

S'adr. au bureau de l'Impartial.

PllflmhrP A ioaer helle chambre
UUalUUl C. meublée ; vue sur (la Gare.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
4me étage, à droite. 11688
P h a m hp a  meublée à louer à person-
UliauiUlC ne d'ordre. 13 fr. par mois.
Se paie par semaine d'avance, — S'a-
dresier rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée , à droite. 11726

r hnm h PP A louer une belle cham-
UIICIIHUI C. bre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Jardinière 92. au
Sme étage, à gauche. 11718
T?_m._.m__a^m.^^mM.^m^mam_m~_mm_w_—<

On nhomho P°ur DEMOISELLE.
VU WlCiiVlie l'on sion et Chambre
dans bonne famille bourgeoise. Quar-
tier Ouest. — Ecrire prix et conditions
sous chiffres lt. IV. 11670. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11670
Hant a COnla demande à louer un
lmUlC OCUIC petit logement de 2
pièces, dans maison d'ord re. — Offres
avec prix , sous chiffres E. B. 1169'J ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11692

iilfpnfldP **e 3 grandes personnes cher
MCliagC clj e pour septembre, appar-
tement de 4 chambres et dépendances ,
dans maison d'ordre ; partie Nord-
Ouest de la ville. — Prière d'adresser
offres écrites, sous chiffres O. X.
1167 1, au bur. de I'IMPARTI AL. 11671______________________________________________________________ .
On demande à acheter d'ZZT-
chine à tricoter , ronde. — Adresser
offres écrites , sous chiffres J.M. 11729
au bur. de I'IMPARTIAL . 11729
U 3 u t h f, je On désire acheter un
QaUlUUlO. hautbois d'occasion , pour
l'étude. — Faire offres à M. J -H
Matile. Place Neuve 10, 11694
pn j nn/|p On achèterait, une balance
Uu.lu.uliC. d'occasion , avec poids et
en bon état. — S'adresser à M. J.
Balestra, rne du Parc 35. 11704

ICUUI C service moderne, en noyer
ciré (140 fr.), 1 armoire à glace. 1 wer-
ticow, 1 secrétaire à fronton. 1 table
à coulisses, I buffet à 2 portes f 15 fr.),
chaises de bureau et autres, fauteuil
en osier et divers meubles peu usagés,
cédés à très bas prix. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

1 17-OI r
W—S— «HiUr—lUIll .-

•Derniers Avis»

Emprunt
QUI prêterait Tr. 5000 contre bon-

nes garanties hypothécaires. Intérêts
suivant entente. — S'adresser sous ini-
tiales T. T. 11738, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11738

Four fFémailleur
On demande à acheter un four d'é-

mailleur à coke, en bon état, No 4
ou 5. — S'adresser Fabrique V. Nar-
din, Le Locle, ou le soir entre 7 et
8 heures, chez M. Cart , rue|du Nord
5. en ville. 11733

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1914

Pestalozzi 55. geT étaBe de 89pioi
liokelried ¦!!I îï.*5jH#*-

9105

Pour de suite ou époque à convenir
Philippe-Henri Matthey 7, PiTl

pièces. 9106

Ffitz-ConryoisieTse, _^!_t%-
ces avec corridor. 9107

Fritz-ConrïoisiërÏ3. % &%__.
ces. 9108
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9.

Restaurant des Boches
ci© Moron

PLANCHETTES
Beau but de promenade. <<

Magnifique vue »ur le Dotiba.
BONNES CONSOM MATIONS

Oharcuterie de campaqne :: Pain noir
¦Jeu de boules neuf.

.Se recommande, le nouveau tenancier,
Jean-Louis NYDEGGER.

Restaurant des ROCHES
de MORON (Planchettes)

Dimanche 7 Juin 1914
dès 8 heures du soir.

SOUPER anx Tripes et Lapin
Se recommande, le nouveau tenancier
11717 Jean-Louis Nydegger.

MARIAGE
Veuf, sans enfant, 50 ans, honnête,

avec petite fortune , désire faire la con-
naissance d'une personne de 40-45ans,
de toute moralité , ayan t si possible
petit commerce. Affaire très sérieuse.
Discrétion absolue. — Adresser la
correspondance à H-IS45-P. Case
postale No 20143, ST-IMIBK.

1171S

OUVRIÈRE
bien au courant du roulage des pi-
vots, est demandée de suite au
Comptoir, Parc l i f t,  au 4me
étage. H-31855-C 11706

A vendre à Genève
prés la Gare, parcelle de 1000 mètres
de terrain à bâtir. Prix modéré,
grandes facilités de paiement. — IS'ad
a M. t.. Maquelin. boulevard de St-
Georges 58, à Genève.

H-15312-X 11705
B A«A«* Demoiselle, possé-
btSÇOflaB dant diplômes, of-
fre leçons françai s et allemand. —
Prix modérés. — S'adresser rue des
Moulins 5, au 2me étage. 11710
QAHCÎAH ®a deu3ar'de
tr VmWi-Hvnm quelques Mes-
sieurs de toute moralité pour les dî-
ners et soupers. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 18, au 2me étage. 11673

Réglages XipK-.
tra soignés, bulletins d'Observatoire .
— S'adresser à M. Numa Schilt . rue
du Doubs 145 11689

D p fj lartpp Qui-apprendrai t à demoi-
llwglftgvo. selle d'une vingtaine d'an
nées, les réglages contre payement ; à
défait, une bonne partie d'horlogerie.
— Adresser les offres par écrit, sôus
chiffres K. M. 11677, au bureau de
I'IMPARTIA L. 11677

PA QPIIP *'e S,aces - — Jeune hom-
FUaOUl me, au courant du posage de
glaces, ou désirant l'apprendre est de-
mandé de suite. 11701

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flll p nonn ête est demandée de
UCllllC llllc suite pour aider à l'ate-
lier , Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Rocher 81, au sous-sol. 11678

lonno flll p ea£ demandée de suite
OcllllG UllC, pour faire commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
« A l'Alsacienne », rue Léopold-Robertm. 11660
Tonna Alla ^n demande de suite
UCUllC UllC. jeune fllle ou demoiselle
pour aider dans un magasin. —Adres-
ser les offres écrites sous initiales G.
FV. 11675. au bureau de I'IMPARTIAL .

11675

Jeune homme m „̂ uJ%__
magasin de la ville. 11676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnn fllln est demandée de suite
Ot/UUC UUC pour garder les enfants
et aider au ménage. Plus une journa-
lière pour faire 2 journée s par semai-
ne. — S'adresser rue du Collège 8, au
Café. 11721

Jeune garçon. tou°tn 8"£&*ïï
jenne garçon pour porter la viande. —
S'adresser Boucherie Dreyer, rue de
la Charrière 4. 11731
ToïllOilCOC On demande une assu-
lalllCUoCa. je ttie et une apprentie.

S'adresser chez Mme Lazzaroni, rue
dn Parc 49. 11713
Tonna flllo On demande une jeune
dtJUUC UUC. fille, de toute moralité,
pour aider au ménage. — S'adresser
Boulangerie, rue du Puits 4. 11707

Jenne garçon faire quelques com-
miesions le dimanche matin. — S'adr.
Boulangerie Kollros , rue de la Serre
U. 11715

Commissionnaire. iS6 dS
les est demandé de suite, à l'Imorlme-
rie Haefeli &. Co, rue Léopold Robert
14. 11720

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Peti tes Annonces portant
l'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

¦¦¦¦¦ MHBBMMMBMBMBMI
Monsieur H, Jeanneret e'. famille ,

remercient bien sincèrement toutes les
Sersonnes qui leur ont témoigné tant

e sympathie pendant ces jours ne
douleur. H658

Monsieur et Madame Josep h Bûcher
Boichat font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père,
Monsienr Pierre BUCHER
décédé à KUSNACHT (Schwytz).

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1914
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10J34

Jésus lui dit : Toi tuis moi .
Jean, SI , SS.

En quittant d jamais le séjour des douleurs
Tu laisse des regrets , oh I cher et tendre p ère

[et  fais couler bien des larmes .
Et dans le sein de Dieu qui prés de Lui

[t' appelle
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.

Madame Elisabeth Luthi-Reisen et
ses enfants , Monsieur Jules-Fritz Lu-
thi-Maurer , à Miéville, ainsi que les
familles Luthi, Reisen et familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparrable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé époux, père, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur David LUTHI
que Dieu a enlevé à leur affection
mercredi , à 6 '/s heures du soir, dans
sa 75me année, après une longue ma-
ladie supportée avec résignation.

Les Bulles, le 4 juin 1914.
L'enterrement aura lieu S A N S

SUITE samedi 6 courant, à 1 heure
de l'aprés-miui.

Domicile mortuai re : Bulles 1-A (Jé-
rusalem;. 11682

Le présent avis tient lieu do lettre
de faire-part.

, Les membres du Club Athlétique
Hygiénique sont (informés du décès
de Madame Fanny-Emma Hyter
née Huguenin, épouse de M. Léon
Ryter , membre actif de la Société. —
L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura heu vendredi 5
courant , à 1 heure après midi .
11732 Le Comité


