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Les puissances ont beaucoup de peiné à se
mettre d'accord sur le mode d'intervention que
nécessite la situation en Albanie. L'Allemagne
et l'Angleterre ont donné leur adhésion à une
sorte de démonstration navale devant Durazzo.
Chaque puissance enverrait un croiseur , dans le
double but de protéger la vie du prince et d'im-
,poser le respect aux insurgés. On doute un peu
de l'efficacité de cette mesure, qui semble ins-
pirée par l'Italie en vue d'éviter une expédition
,austro-italienne. L'Angleterre est égalemen t dis-

posée à y participer , mais l'intervention ne de-
vrai t avoir qu'un caractère purement démons-
tratif et servirait uniquement à la protection du
prince. Dans tous les cas, il n'est plus question
auj ourd'hui d'une intervention sous forme d'en-
voi d'un contingent international. En attendant,
seuls, une centaine de matelots italiens et autri-
chiens ont été débarqués à Durazzo pour sau-
vegarder le prince de Wied, qui ne demande-
rait qu 'à s'en aller. Notre cliché montre ces ma-
telots surveillant la rue principale de Durazzo.

Un don précieux : Une belle mémoire
M. Raymond 1 Poincaré , le président de la Ré-

publi que française, ne communi que j amais à
personne les harangues qu 'il se propose de
prononcer.

Naturellement , il fait une exception à cette
règle, lorsqu 'il doit adresser la parole officiel-
lement à un souverain étranger.

On sait , en effet, que les toasts destinés à
être échangés dans les visites royales sont
communiqués à l'avance par voie diplomatique.

Et, pour être bien sûr de ne rien changer au
texte qui a été, après mûre réflexion , arrêté et
rédigé à leur intenti on par leur chancellerie , les
souverains ne récitent pas leurs toasts, ils les
lisent.

Mais M. Poincaré compose lui-même tous
ses discours , et. comme il a une mémoire mer-
veilleuse , il peut les prononcer sans y chan-
ger un mot , et sans avoir aucun papier sous les
yeux.

H est, sans doute, le premier chef d'Etat qui
soit capable de ce petit tour de force , dont il
est assez fier.

Le roi et la reine d'Angleterre lui en ont ex-
primé leur surprise.

Le roi d'Espagne ne l'a pas moins admiré. A
Madrid , il demandait à M. Poincaré :

— Etes-vous bien sûr que vous ne changez
j amais un mot au texte convenu ?

Et il restait incrédule . Aussi, à Carthagène ,
lorsque M. Poincaré se leva pour lui répondre ,
Alphonse Xfll tira de sa poche le texte du
toast qu 'il allait entendre et le suivit des yeux
tandis que M. Poincaré parlait , pour constater
si vraiment la mémoire du président était aussi
infaillible qu 'il le prétendait.

Quand M. Poincaré eut terminé, !e roi lui
dit d'un ton • confidentiel :

— Je vous y prends , monsieur le président !
Vous n'avez pas reproduit exactement le texte
officiel.

— Je le sais bien, répondit en souriant M.
Poincaré. Je me suis aperçu que Votre Ma-
j esté contrôlait la fidélité de ma mémoire, et
j 'ai changé, volontairement , les trois mots que
voici..:. ' i

Et il lui cita, très exactement, les trois mots
qu 'il avait modifiés. - <

M. Viviani a commencé ses démarches pour
la constitution du cabinet. Il s'est rendu suc-
cessivement chez M. Emile Combes, Ribot ,
Clemenceau, Briand et Caillaux , tous anciens
président s du conseil , afin de prendre leur avis
sur ia situation politique.

M. Viviani a offert à M. Léon Bourgeois le
portefeuille des affaires étrangères ; mais le
sénateur de la Marne aurait mis comme con-
dition expresse à son acceptation , l'applica-
tion sans restriction par le nouveau gouver-
nement, de la loi de trois ans.

On croit que M .Viviani réussira à constituer
le cabinet , bien que l'entente entre les candi-
dats dont on cite les noms puisse donner lieu
à quel ques difficultés sur la question de la
lpi de trois ans.

Dans la profession de foi qu 'il a adressée à
ses électeurs de Bourganeuf , M. Viviani s'ex-
primait comme suit à ce suj et :

« La supériorité numérique de l'armée al-
lemande accrue il y a un an par le vote du
Reichstag a imposé à tous les Français un
grand devoir : celui de mettre la France en
état , le cas échéant , de repousser une agres-
sion que , je l'espère, la sagesse cle l'Europe
et notre force nationale écarteront touj ours.
L'augmentation de la durée du service militai-
re jusqu'à trois ans a été votée : j e ne me suis
pas associé à ce vote , et pensant tout de mê-
me qu 'une augm ntation était nécessaire , avec
plus de 240 républicains , j' ai voté le service de
21 mois et celui de 30 mois, pour empêcher
qu 'au départ d'une classe il y ait un vide dans
la- mobilisation. Je réclamais en même temps
la inorganisation de notre admirable réserve et
l'organisation en vue du service militaire , de la
j eunesse qui . plus entraînée , dès l'âge de dix-
huit ans, arriverait plus préparée sous les dra-
peaux.

La loi de trois ans a été votée. Il ne peut
pas s'agir de ne pas appliquer avec exactitude
et loyauté, comme toute loi quelle qu 'elle soit.
La durée du service militaire restera-t-elle fi-
xée à trois ans ? Ce sont des circonstances qui
ont amené cette augmentation ; d'autres cir-
constances, dont le pays sera j uge, ' pourront
permettre de la diminuer et d'alléger ainsi le
fardeau qui pèse sur les citoyens , ainsi que dans
le passé, où le service militaire avait une du-
rée plus longue , cela s'est déj à produit.

Comme on le voit. M. Viviani n'est pas pour
le retour immédiat au service de deux ans, ou
pour la transaction des trente mois. Il entend
se conformer aux circonstances. Comme il est
peu probable que l'Allemagne se décide à ré-
duire ses armements, la France ne renoncera
pas pour le moment à la mesure qui a réta-
bli l'équilibre des forces à la frontière de l'Est.
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Un complice de Bonnot. .. . . .
Un , homme dont il fut beaucoup parlé dans

l'affaire, des-bandits tragiques/ Antoine-Etienne
Gauzy, âgé de trente-cinq ans, ce soldeur d'I-
vry chez qui Bonnot trouva ^momentanément
asile et chez - qui lé chef adj oint de , la , Sûreté
Jouih fût ;tué, agonise sur un lit d'hôpital. Mer-
credi- soir;- Gauzy a reçu dans le ventre , une
balle ,de revolver , tirée dans des circonstances
fort mystérieuses. " .• '.' .' ,. ' , ' .', . -On sait ' que 'Gauzy .avait ::été' arrêté le : 24
avril- 1912, peu d'instants après le meurtre de
M. 'Jouih .commis par Bonnot. Condamné , le 26
février 191"3, à dix-huit , mois de- prison , le sol-
deur fut libéré au mois de juillet suivant. 'IV re-
vint habiter Iyry où, en compagnie de sa fem-
me,* il ireprit l'exploitation de son commerce de
soldes , 63,- avenue de Paris.

Dans certains milieux anarchistes, Gauzy,
malgré qu 'il eût été poursuivi et condamné,
était désormais considéré comme suspect.' D'au-
cuns estiment , en effet , que la police, arrivant
chez Gauzy alors que Bonnot s'y trouvait en-
core caché, avait dû être avertie.

C'est pourquoi l'on est assez disposé à croire
que le soldeur d'Ivry a été victime d'une ven-
geance anarchiste. Gauzy, ainsi que ceux qui
pourraient fournir des renseignements utiles à
l'enquête , ne sont nullement disposés à confier
à la j ustice tout ce qu 'ils savent.

Gauzy est dans un état désespéré.
ALSACE-LORRAINE

L'horloge de Strasbourg.
On connaît cette merveille qu 'est l'horloge

de la cathédrale de Strasbourg; à midi le coq
chante et les douze apôtres paraissent pour
frapper chacun un des douze coups. Jusqu 'à
présent il a été impossible de mettre l'horloge
à l'heure allemande et les nombreux touristes
qui visitent Strasbourg doivent attendre pour
voir sonner midi qu 'il soit midi 29. .Un j ournal
pangermaniste annonce qu 'un horloger vient en-
fin de trouver le moyen de mettre à l'heure al-
lemande la « récalcitrante » horloge française.

, Il n 'en est rien. L'horloger lui-même déclare
qu 'il a fait sonner une fois arbitrairement midi
en présence de visiteurs de marque , mais cela
en provo quant le déclanchement tout comme
on le fait pour une pendule ordinaire.

Mais la vieille horloge française continue à
marquer l'heure d'autrefois et les pangermains
en sont pour leur courte j oie.

ANGLETERRE
Deux aviateurs se sont noyés en mer.

Le lieutenant d'infanterie de marine Cress-
well, pilotant j eudi après-midi , l'hydroplane
n° 128, prenait part à des manœuvres entre
Portsmouth et l'île de Wight , et avait comme
passager le commandant Rice, de la marine
royale. Trois autres hydroplanes exécutèrent
la manœuvre avec succès. Le 128 revenait vers
l'île de Wight, lorsque , six minutes après son
départ , l'appareil piqua du nez et tomba verti-
calement. Il coula à pic.

Un torpilleur envoyé aussitôt au secours des
deux officiers croisa longtemps sur le lieu de
l'accident et finit par repêcher le cadavre du
commandant Rice. Celui du lieutenant n'a pas
encore été retrouvé.

Un steamer du service des phares , le «War-
den» , qui fut le premier sur l'endroit où avait
coulé l'hydroplane , vit l'appareil flottant entre
deux eaux. Le corps du malheureux pilote ,
horriblement abîmé, était toujour s attaché sui-
le siège. Le commandant était probablement
tombé de l'appareil avant qu 'il touchât l'eau.

L'accident semble dû à l'explosion du réser-
voir d'essence.

ETATS-UNIS
L'enlant du miracle.

M. Arthur Hoe, fils et héritier du fabricant de
presses d'impression Robert Hoe, vient de com-
paraître devant les j uges de New-York sous
l'inculpation de rupture de promesse de ma-
riage. De tels procès sont , on le sait, le pain
quotidien des tribuna ux anglais et américains,
mais celui-ci , outre la notoriété de l'accusé, of-
fre un relief particulier du fait des étranges
épisodes dont s'accompagne l'inculpation.

La plaignante , miss Sullivan, j eune fille d'une
grande beauté , réclame à M. Hoe 1,125,000 fr.
de dommages-intérêts et l'accuse de s'être pré-
senté à elle comme libre de tout engagement en
lui promettant le mariage, alors qu 'il était uni
à Mme Hoe. M. Arthur Hoe, d'après l' accusa-
tion, fut bientôt obligé d' avouer la supercherie
et , pour éviter toutes difficultés, tenta de faire
interner Mlle Sullivan comme aliénée.

La plaignante , répond la défense , est une dé-
traquée. Et , au cours d'un habile interrogatoire,
l' avocat de M. Hoe réussit à faire avouer à miss
Sullivan qu 'elle loua à un pauvre son nouveau-
né pou r le produire comme son propre enfant
en vue de j ustifier sa demande de dommages-
intérêts et de forcer, ainsi la main à son ancien
ami.

Ces aveux ont produit une profonde sensa-
tion. Le jugement a été rendu , mais ne sera pu-
blié que plus tard.

o-OJCs-o——

La Douma vient de réélire son président , M.
Rodsj anko, qui avait donné sa démission à
cause de la conduite des membres de l'opposi-
tion à l'occasion de l'élection du second vice-
président. Le premier vice-président sera M.
Varunsekret , qui a déjà revêtu cette charge.
Nous publions ici le portrait du président Rods-
j anko, qui appartient au parti octobriste.

fce président de la Douma rasse

Le dernier argument!
De M. Gustave Tery dans le « Journal » :

Une fillette de sept ou huit ans passe dans la
rue avec sa mère.

— Allons, Ninette ! dit la maman ; tu l'as en-
core laissé tomber...

Et elle ramasse sur le trottoir , pour le rendre
à l'enfant , quelque chose qui ressemble à un
browning.

Je regarde l'obj et avec un peu d'étonnement
dans les mains de la gamine. C'est bien un
browning, en effet , mais un browning en car-
ton , pour faire joujou. Tous les détails de l'ar-
me sont minutieusement reproduits , la gâchette,
la glissière, le cran d'arrêt , le quadrilla ge de la
crosse. Et si l'on brandissait dans l'ombre ce
bout de carton, sa forme et sa couleur pour-
raient faire croire que c'est vraiment un pisto-
let automatique.

Flattée sans doute de ma curiosité, la fillette
me tend la chose, pour que je l'admire plus
commodément. Le carton s'ouvre et porte à
l'intérieur une inscription très innocente , une
annonce pour un tailleur qui se flatte de réta-
blir la concorde dans les ménages troublés en
habillant madame et monsieur avec une égale
élégance. Mais sur la crosse du revolver se dé-
tachent en grosses lettres ces trois mots : Le
dernier argument !

La mère, une charmante j eune femme1 au
sourire ingénu et au front paisible, croit devoiri
m'expliquer :

— Au coin de la rue, on en distribue comme
ça à tous les passants...

Il est évident qu 'elle n 'y entend pas malice ;
le tailleur non plus ; l'enfant pas davantage. Et
j 'ai peut-être tort de voir trop de choses dans
cette légende : le dernier argument ! qui n'a
l'air de choquer personne. C'est du « pragma-
tisme », voilà tout.

Il me semble pourtant qu'autrefois on n'en-
seignait pas ainsi la logique aux petites filles...
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Une scène des plus douloureuses s'est dérou-
lée hier soir dans un immeuble du boulevard
des Invalides, à Paris. Un enfant de huit ans a
été écrasé par un ascenseur. Et son père fut si
soudainement frappé par la douleur qu 'il s'é-
croula sans vie à la vue cle son enfant.

Vers six heures et demie, Mme Marsand
rentrait à son domicile. 65, boulevard des In-
valides, avec son fils et sa fillette. Toute j oyeu-
se, la petite fille ouvrit la porte de l'ascenseur ,
y sauta lestement et mit l'appareil en marche.
Son frère , au contraire , monta par l'escalier.

Mais au premier étage, voulant sans doute
rej oindre sa sœur, le garçonnet ouvrit la porte
de la cage.

Par malheur, il tomba.
Pris alors entre la paroi de la cage et l'appa-

reil , le pauvre petit , dans un craquement horri -
ble, fut affreusement broyé. L'ascenseur , blo-
qué , s'arrêta. Mme Marsand- appela au se-
cours. Un domestique survint , suivi d'un ser-
rurier. Et le malheureux garçonnet fut déga-
gé. Il était trop tard. Transporté à l'hôpital
des Enfants- Malades, le j eune Marsand mou-
rut sans avoir même repris connaissance.

Son corps fut aussitôt ramené au domicile
de ses parents. C'est alors qu'une scène dé-
chirante se déroula. A la vue de son fils mort ,
du cadavre déchiqueté, le père pâlit horrible-
ment. Ses yeux devinrent hagards : soudaine-
ment. Il s'écroula, frapp é à mort. L'émotion
avait été trop forte. Le malheureux père avait
succombé à une rupture d'anévrisme.
«¦.—¦e-i» -•¦ _ ^ _̂ 9 ^g ~__m^
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Devant le cadavre de son fiSs
broyé par -un. ascenseur

un père meurt subitement

L'ex-président Roosevelt fait paraître 'dans
les j ournaux une information qui peut être ré-
sumée comme ceci :

VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
c c/ui p rouvera que je n'ai p as découvert

une rivière inédite au Brésil !
C'est bien la première fois que la science use

d'une pareille démonstration .
Jusqu 'à présent , les explorateurs, les inven-

teurs prouvaient la réalité de leurs découvertespar des raisonnements simplement scientifiques.
Cela ne suffit plus : la science va employer

les mêmes arguments que les remèdes contrela pelade...
Après quoi , évidemment , l'art et la littéra-ture , qui ne font pas fi de la puissance de l'ar-gent , s'affirmeront par des procédés identiquesNous lirons ceci dans les gazettes :

CENT MILLE FRANCS
à qui p rouvera que mon tableau

« Femme app rivoisant un chimp anzé » . . .n'est p as un chef -d' œuvre !
Et tout à côté, un poète offrira 25 francs àqui démontrera que ses « Pétales du cœur » neseront pas effeuillé s par la postérité.
Sainte Galette, que ton règne arrive î,
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Le règne de l'argent



!*fifïSl©H « quelques Mes-
sieurs de toute moralité pour les dî-
ners et soupers. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 18. au 2ine étage. 11673

Réglages SSSPë
ira soignés , bulletins d'Observatoire.
— S'adresser à M. Numa Schilt, rue
du Doubs 145. 11662
IPiefifTSctAC On sortirait desa. I". I m- m-a. tournages , gouttes
et glaces, rubis et grenat , à bon tour-
neur. — Ecrire, sous chiffres G. F.
11412, au bureau de I'IMPARTIAL.
. 11412
¦ElÇ/îlC aux l ahricants ! —
*"¦ VI9 Menuisier, de toute con-
fiance, demande à entrer dans una 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 ITMPABTIAL. 11498
Alflrnisant* On demande à ache-X&IgleUaam . ta ri'outillage, en
bon état , pour aiguiseur-rémoulleur.
— S'adresser rue de la Cure 8, au pi-
gnon. 11456

Aux Agriculteurs! $£"$£
taine quan tité de I8ATEAUX à fr. 1,-
et 1.10. Dernier délai de vente : 10
juin. — S'adresser rue de la Serre 14,
au magasin. 11119

Raccommodages. tS
modages de Lingerie et Vêtements.

S'adresser rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée, à droite. 11787

VASAUPA IS! **e mécauiMiues en
* "BftSsB tous genres seraient en-
trepris. Travail garanti et prompte li-
vraison. — S'adr. à M. H. Lecoultre,
Combe-Grieurin 29. 11739

ŒUFS frais SSZS !
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

Rprf la t f pq  Qui apprendrait à demoi-
ttCglagCi). seUe d'une vingtaine d'an
nées, les réglages contre payement ; à
défaut, une bonne partie d'horlogerie.
— Adresser les offres par écrit , sous
chiffres K. M. 11677, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11677

Jeune homme "«"ïïafftti
emploi quelconque. — S'adresser à M.
Juillerat, rue du Paro 1, au 2me
étage. 11467
Ppp **nnna de confiance se recominan-
I CloUullC de pour faire des lessives.

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

f flïïllïlî'*1 Jeune commis, ayant fait 5
UUlUUllù. ans de banque, sachant l'al-
lemand , cherche place dans n'importe
quel commerce. 11497

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon, L r̂M?
tion, désire entrer dans grand bureau
ou imporlante maison de la place.

S'ad resser à M. L. Dubois , rue du
Nord 89. 11503

rTflmmfl mar^. 32 ans, cherche place
IlUlllluD de suite comme commission-
naire , emballeur ou n'importe quel
emploi. — Ecrire sous chiffres N. M.
11438, au bureau de I'IMPARTIAL.

11438

fnmmio correspondant français ,
UUllllIlli) 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. 11520
au bureau de I'IMPARTIAL. 11520

innPOntî Jeune homme, honnête 6t
ApPl Clllli intelligent, cherche place
comme apprenti mécanicien. — Ecrire
sous chiffres IW. B. 11494, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11494

Pûpçnnno connaissant le polissage de
1 CloUllUC boîtes or à fond , cherche
place comme première ouvrière ou chef
uans Fabrique ou atelier de la localité.

Ecrire sous chiffres B. K. 11659. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 11559

linipnnliôp a de confiance SB recom-
OUUl lialiCl 0 mande oour des lessives.
— S'adresser à Mme Perre t, rue Fritz
Courvoisier 60. 11452

lû lino flllA sérieuse et intelligente,
U Cil lit! 11110 cherche place pour una
partie d'horlogerie. Rétribution de-
mandée. 11552
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f n A n n n q  Bon ouvrier émailleur, con-
•Udlll U,Uo> naissant la partie à fond ,
au courant de la fournaise au pétrole,
se recommande. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 11495, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 
Tanna flllû connaissant la rentrée et
dullllC UUC la sortie du travail , ainsi
que toutes les pièces de la montre,
cherche place. — S'adr. chez M. Varey.
rue de ______[ 17. 11542
CtamnoilP Bon ouvrier, sur boîtes
EilttllipCUl , fantaisie tous métaux,
fondeur argent , cherche place stable. —
Ecrire, soua chiffres E. M, 1141(5.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11416

Jenne eonunls.^K ïjrd."
bonnes notions de l'ajlemand et con-
naissant iun peu l'horlogerie , cherche
place dans Fabrique ou Comptoir de
la localité. —Ecri resous chiffres G. P.
1)933 , au bureau de I'IMPARTIAL . 9933

PiHJPHP Ue S 'mmcea. - Jeune hom-
I UoGlll me. au couvant du posage de
glaces, ou désirant l'apprendre est de-
mandé de suite. 11701

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna flllo est demandée de suite
OCtlllc UllC, pour faire commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
« A l'Alsacienne *», rue Léopold-Robert
48. 1166°
- nIlno fllln On demande de suite

n'ClillC llllc. jeune fille ou demoiselle
pour aider dans un magasin. —Adres-
ser les offres écrites sous initi ales G.
Iv 11675. au bureau de I'IMPARTIAL .
* 11675

J
- „„_„ fllT a est demandée de suite

Bllllc llllc pour garder les enfants
et aider au ménage. Plus une journa-
Ji .re pour faire 2 j ournées par semai-
no — S'adresser rue du Collège 8. .i
C-tô. llvai

Jenne homme "&£»*£_
magasin de la ville. H676S adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Jenne garçon. ,ou
utn Mv0-"jaune garçon pour porter la viande. —S adresser Boucherie Dreyer, rue de

la Charriére 4 . * 11731
TsIlloilCOC *-*n demande une assu-lOlUGUaCÙ. jetti e et uue apprentie.

S adresser chez Mme Lazzaroni, rue
du Parc 49. H713
j Tp IlTIP flllft On demande une jeuneUDUUC une. fliiej de toute morJaiitéj
pour aider au ménage. — S'adresser
Boulangerie, rue du Puits 4 11707

Lanterniar Ssja
de la petite pièce ancre,
est demandé à la Fabrique
HALF & Co, rue de la Ser-
re 1Q6. 11645
f!aimanta Place est offerte, dans io-
OC1 laiilC. oaiité du Vignoble, à per-
sonne honorable connaissant les tra-
vaux de couture et de cuisine. — Adr.
les offres Casa postale 5419, à Neu-
châtel. 5419
feflmntflhl fl  connaissant les deux lan-
UimiyiawiC, gUeS j bj el) au courant de
la tenue des livres en partie double,
trouverait emploi sur place pour le ler
Juillet. — Offres écrites, avec copie de
certificats , sous chiffres IV. O. Il«3*i.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11632
Rnnl j inrfan On demande assujettiuuuj u-jgtij . ou jeime ouvrier sortant
d'apprentissage ; entrée pour fin juin
ou à convenir. — S'adresser Boulan-
gerie Romann , rue Fritz Couvoisier
'8- 11619
JfllinO flllft robuste, propre et active,UOUUG UUC est demandée pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Parc
76, au ler étage. 11578
A nnrpnt j  Qn. demande de suite ,
ftJJJJlGUU. pour Lucerne, un ap-
prenti confiseur-pâtissier-g lacier. —
Pour tous renseignements s'adresser
à M. Charles Matthey, rue Numa-
Droz 68. 11252
.Ifllino flllû On demande pour de
UCUUC UUC. suite une jeune fille
pour aider dans un petit ménage de
8 personnes. Vie do famille. — S'a-
dresser rue de la Charriére 45, au ler
étage. 11260
Tonna flllû Famille honorable, duUCUUO UUC. canton de Vaud , cher-
che jeune fille pour faire le ménage.
— S'adresser chez Mme Liengme, rue
de la Chapelle 5. 11272
Pnillnnnonco °n demande de suite
I lllllUUUCllùC. une ouvrière paillon-
neuse, plus une jeune fiUe qu 'on met-
trai t au courant , — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 32. 11271

MP-H-PÏÏ BB EM BO,TES - - Li Fa-lïlBUlîUI |,riqi,e ELECTION S. A„
demande un bon ouvrier soigneux pour
ia mise en boîtes après doruro. — Se
présentera ia Fabrique de II heures à
midi. IS264
Poseur de cadrans, 'S&
est demandé de suite au Comptoir, rue
du Temple-Alleman d 137. " 11296

TflHPnPHP FAUCHES. — La Fa-iUUi lltiUl brique ELECTION S. A.
demande un bon tourneur pour les ébau-
ches. — Se présenter à la Fabrique
de 2 à 3 heures. 11265
'Paîllciioa demande une apprentie
lalilCUOC qui serait rétribuée, à dé-
faut , une assujettie. 11259

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

poussette moderne avec lugeons ; prix
avantaseux.

RflçVrtnf et aucre. — On demande
iivoû.UJJl de suite ou pour époque à
convenir , un bon décotteur-visiteur.

Ecrire sous chiffres X. Z. 11390, au
buruau de I'IMPAHTIAL . 11290
D/in nncîonp de «"adrans, connais-
DUU yUùBUi sant les lanternages,
est demandé de suite. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffrées V. Y,
11.279 , au bureau de I'IMPARTIAL ,

11279
lonno Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. fllle honnête pou r ser-
vir à table, contre ses repas.— S'adr.
rue Léopold-Robert 88-A, au Sme éta-
ge; 11423
pnn]rnnfn On demande 2 jeunes gsr-
IlUimUpio, çons pour apprendre aie
emboîtages et posages de cadrans,
ainsi qu un acheveur d'échappements.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11426
MÔcÏÏrniÔnëÔ On demande une bon-
lUaoUlj UCUdC. ne masti queuse, ainsi
qu 'une bonne savonneuse. — S'adr.
a la « Romaine», rue Numa-Droz 78.

rifiPPUP On demande de suite un bon
1/ulCul. ouvrier , sachant grener et
brosser ; fort gage. — S'adresser à M.
Jean Neukom , Envers 19, Le Locle.

Rmhnîton P On demande un bon
EllUUUllCUl . emboiteur et poseur de
cadrans pour pièces Roskopf , ainsi
qu'une jeune fllle pour une petite par-
tie de l'horlogerie. 11480

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

iî llfiffPnP d'échappements est de-
flliUOlCu i mande de suite dans loca-
lité du vignoble. — S'adresser Fabri-
que L. Jeanneret-Wespy, rue des Jar-
dinet.- 9. 11464

Porcnnna ^e confiance , ayant l'ha-
iClolUUl C bitude des malades et
nouvant s'occuper un peu des travaux
du ménage, est demandée dans petit
ménage de deux personnes. — S adr.
rue de la Serre 48, au Sme étage.11486

I îndÔPft sachant faire la lingerie
LlugCi Ci fine , est demandée à la
journée. 11436

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

innrontîo pollisseuse de boites or
iippi CllllC est demandée de suite.
Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Dou bs 113. au Sme étage. 11550

Ull demaUde flue , forte et robuste
comme aide de cuisine ; voyage payé
et gages fr. 35 pour commencer. —
Renseignemets à Mme Banz, concierge,
« Auréa », rue du Parc 150. 11443

Fflnnp flllfi oa Tiei^8 dame est de-
UCU110 UllC mandée pour aider dans
un petit ménage simple. 11532

Sad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlVfltPIl P pour P**063 ^ 
et 10 lignes

ri iulCUl ancre , soi gnées, neut pré-
senter des échantillons. — S'adresser
chez MM. P. Robert et Muller, rue du
Temp le-Allemand 71. 11545
loimo flllo 0n engagerait de suite ,UCUUC UllC. une jeune fille , cour la
comptabilité et quel ques petits 'travaux
de bureau ; la préférence serait don-
née à une jeune fille au courant de ces
parties. — S'adresser par écrit sous
chiiires IM. B. 11544, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11544
R m n 1(11700 ~ bureau munie de bon-
UU1JJ1UJ CO nes références , est de-
mandée. — Offres écrites sous chif-
fres m. B. 11528, au bureau de lï.u-
PARTIAL . 11528
D/ilinannAp On demande une bonne
l UllOûC U OG ee 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
Prinniatirto est demandé pour {maison
WlMClg V locative. — Faire Jj lfres
écrites sous initiales L. A. C. 11446.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11446
Rûdjaiiç a P°u1' petites pièces cylindre
UvglCUoO peut présenter des échantil-
lons. — S'adresser chez MM. P. Ro-
bert & Muller, rue du Temple-Alie-
mand 71. 11546
Mintolonr décorateur , sérieux et ca-
Hl«jfi.OlCUI" pable, est demandé ae
de suite. Place d'avenir. — Ecrire sous
chiffres H. B. IOOO, Poste restante. La
Chaux-de-Fonds. 11505

RânîôïïtD 8S- demandée pour faire
iiuyibuoo ia mise en marche.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11787

loiino fll lf l  On demande une jaune
UCUUC UllC, fllle pour garder un en-
fant de trois ans. Ne serai t pas logée.
— S'adresser chez Mme Matile, rue
de la Promenade 6. 11786

ueilipiaÇailie. une dizaine de jours ,
une personne pour aider à la cuisine.
— (S adresser Hôtel de la Croix d'Or ,

loimo flllo m'B. Confiserie du Casino
UCUUC UUC. demande une jeune fille ,
trés propre, pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 11734

lonno flllfl honnête est demandée de
UCUllC UUC 8uite pour aider à l'ate-
lier. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Rocher gl, au sous-sol. 11678

AphpuminQ d'échappements ancre,nbiiGif cui ù grandes pièces, au
comptoir ou à domicile. 11622

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon d'office. ĴlK _-%_l
homme comme garçon d'office . 11699

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

.loim o rffl TPnn est demandé pour
UCUUC gt t iyUU faire quelques com-
missions le dimanche matin. — S'adr.
Boulangerie EoUros, rue de la Serre
11L 11715

Commissionnaire. n&dSrë
les est demandé de suite , à l'Imprime-
rie HaefeU & Go, rue Léopold Robert
IL  11720

^anticconcû * ,a machine, con-081 Ltd&GUsti naissant son métier
à fond, est demandée par fabrique de la
place. — Faire offres, si possible avec
références, sous chiffres R. A. 11604,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11604

ApPttTCeniefll de suite un apparte-
ment meublé de 3 pièces, bout de cor-
ridor et cuisine. — Pour les rensei-
gnements , s'adresser rue Neuve 14. au
1er étage. 11429

MfllvrilliOP C A louer S jolis loge-
BlalïUllCl O, ments de 2 et 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Garo, Malvilliers. 11419

à nnartomont A louer* p°ur le 31
nJJJj ai lOlilCUl. octobre, appartemen
mocierne de 2 pièces, cabinet intérieur ,
corridor fermé"; gaz. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au rez-de-chaus-
sée. 11515

A lnilPP rue l 'a Couvent 1, ap-
lUUcl j parlement au soleil , remis

complètement à neuf , de 3 ebambres ,
cuisine, grandes dépendances et jardin
potager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz , Couvent 3. 10596
C Aiip OA| A louer, pour tout de suite
ÙUU5"ùUl. ou époque à convenir, un
bea u sous-sol au soleil, de 2 pièces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser à M. Graziano, rue du

Parc 98. 8991

Pilînfln A l°u8r au centre , pour le
l lgUllU. 31 octobre , un beau pignon
de 3 chambres avec dépendances. 11514

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. i

ï flrfpmpnt A l°uer Pour Ie 31 Octo-
llUgClUCUli bre , logement de 2 pièces
alcôve et dépendances. 11529

S'adr. au burea u de I'IMPARTUL.

Â lcillflP Pour ^e ^l octobre , apparte-
lUUcl ment d'une grande cham-

bre, alcôve, cuisine ct dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 4, au
2me étage, à droite . 11663

Â lnilOP rue Dufour 8 et 12. loge-
UUlCl ments de 2 chambres, cui-

sine, dépendances.— S'adr. au Bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 11667

Pltf nnn A louer de suite un beau
rlgUUUi pignon de 2 piéces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Ale-
•ris-Marie Piaget 63, chez M. B. Lôsch.

I ndomont A louer, pour tout |de
LlUgCUiCULi suite ou époque a conve-
nir, un beau logement de 2 pièces, cui-
sine et déoendances, bien situé au so-
leU. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au ler étage

^ 
11611

A lnnon PÔïïr le 30 avril 1915, rue
IUUGI de la Promenade 2-. ler et

2me étage, de 8 chambres chacun,
corridor, cuisine, chambre de bains.
Chauffage centrai. Balcon. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 11568

A innan Pfliir '* 30 3rr" l9* 5< rus
iuuci -JU paro 9-ter, 3me étage

de 7 chambres , cerridor , 2 cuisines ,
chambre de bains. Balcon. Chauffage
central. Ascenseur. Concierge. Peut
être divisé en deux logements de 3 et
4 pièces. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 11569
f f lCfPmPnt A J°uer > pour le SI octo-
UU guUlCUl . bre , un beau logement
moderne de 3 piéces , corridor éclairé.

S'adresser chez M. Benoit Walter.
me du Collège 50. 10800

A lftllPP Pour le "l octobre pro-
lUUCf j  chain , un logement de 4

chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix, fr. 57.— par mois. —
S'auresser à M. Albert Barth . rue Da-
niel JeanRichard 27. H-21687-C 10250

Appartement. * M!
1914, un appartement au soleil, quariier
Ouest, composé de 3 chambres, cuisi-
ne, alcôve éclairé et toules dépendan-
ces. — S'adresser à M. J. Lazzarlnl,
rue Numa-Droz 122. 6936
AppâriBIflBIU. octobre 1914, un beau
lor étage de 4 pièce», alcôve, balcon,
situé prés du Collège industriel . —
S'ad resser au 1er étage rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. 7013

Appartements. «^iVoSî
tobre 1914, près du Collège de l'Ouest
de beaux appartements modernes de
2 pièces et alcôve. — S'adresser, au
bureau , rue du Nord 170, au ler étage,
de 10 h. à midi. 10147

appartement. JS
30 avril 1915. rue du Parc 31-bis
(Place de l'Ouest), très bel apparte-

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison, au 2me étage. 7554

Â InnPP Pour le 31 octobre dans le
IUUCI , quartier de Montbrillant

et à proximité du Parc du Petit
Château, un beau logement de trois
grandes chambres, cuisine et dépen-
donces. — S'adresser & M. E. Burkart
rue des Tilleuls 7, au ler étage. 11287
H.-21812-C. 
Cniin nn | A louer, -pour le 31 octo-
OUU S" aUl. bre, un soùs-sol exposé au
soleil , d'une grande chambre , cuisine
et dépendances, à proximité de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser, de midi à
2 h. ou le soir après 7 heures, rue des
XXII Gantons 39, au sous-sol. 11736

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

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

\
Pjrir j nn A louer, nour le ler novem-
I lgUuU bre, 3 pièces au soleil, gaz ,
électricité, jardin , lessiverie. Fr, 32,75
par mois. — S'adresser rue de la Gô-
te 12, au 2me étage (Place d'Armes).

i tmjmmmmmmB t̂ltmmmmmmm ummm m̂wmmm
pknmhna  A louer jolie cliambre
UllaUlUIC, meublée, au soleil, aveo
balcon, â personne de toute moralité.
— S'adresser rue de la Charriére 13.
au Sine étage , à droite. 11420

P h a r f l h P P  A louer chambre meublée,
UllaUlUIC. à 2 fenêtres, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81. au 2meétage, adroite. 11417
Phnmh PO — l°uer, à un monsieur
UUdlUUl C. travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante , au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 67
au Sme étage. 1141S
P h a m h 1*0 à louer de suite, à person-
UUttlUUI C ne de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 64, au ler
étage, de midi à 1 heure et le soir après
6'/, heure. 11430
Pihunihp/j A louer une chambre meu-
UIMIUIUI C. blée, exposée au soleU, à
monsieur travaiUant dehors, 11434

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

flhflmhPP A l°uer- c'e suite ou à con-
V—lll— Vl B, venir , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1-bis, au 2nie étage, à gau-
che. 11470

P .hnmhpû A louer belle chambre
UUaUlUlC. meublée , au soleil , élec-
tricité , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez M. L. Girard , rue
Numa-Droz 47. 11501
PhamhPO meublée à louer, à un
uUaUlUl C Monsieur solvable et de
toute moralité ; avec lu. pension si on
le désire, — S'adresser rue Numa-Droz
14-A, au ler étage. 11450

PhflïïlhrP -̂  l°uer' à Monsieur de
UUulUUl C. toute moralité, jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Doubs 133, au Sme étage. 11499
PhaTTihPP A loner une chambre
UUauiUlC. 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
P.hamhPO A louer, de suite, jolieUUaiUUlC. chambre meublée, à de-
moiselle , de préférence. — S'adresser
à M. Elias, rue du Parc 66. 11506
PhamhPP *°*en meublée à louer àUUaiUUl G personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Charriére 57, au ler étage , à droite.
PhflmhPP A louer de suite, chambreUUttlllUl O, non meublée , au soleil et
au rez-de-chaussée. — S'adresser chez
M. Matilo , rue Numa-Droz 18. 11490

Phamh PP A louer une belle chambre
UUttUlUlC bien meublée ; prix ré-
duit. — S'adresser rue de la taix 81.

Iii"

rhamhp f l  bien meublée, indénen-
UUttlUUI C dante . à louer pour le_ 15
Juin, à monsieur tranquille. 11504

S'adresser rue du Banneret 4, au ler
étage, à droite (Grenier). 

^̂

PhamhPO *! A l°uer 2 netites cham-
l/'IiatUUl Cù. 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. 115*33
Phamhp o A iouer. de suite , une
t'UaUIUI C. chambra meublée. — S'ad.
chez Mme Maillard rue de l'Industrie
211 11554

PhflmhPfl  A louer une chambie
vllaUJUiD. meublée à personne hon-
nête, — S'adresser de midi à l'/i h. ou
le soir après 7 heures, rue des Fleurs
20, au 2me étage. 11537

PhamhPO A louer une chambre meu-
UllalIlUl C. blée. — S'adresser rue du
Soleil 5, au rez-de-chaussée. 11551

PhamhPO A loner une belle cham-
UlluUlUlC , bre, bien meublé, à deux
fenêtre. 11445

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhl'O tr ®s ^ion m81
^^8 entière-

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 .

PhamhPO mea^*èe , au soleil , est à
tlUdUlul u louer à personne tranquille
et travaillant dehors , quartier des Fa-
briques, — Ecrire , sous chiffres Q. Q.
11549, au bur. de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre un lit
en fer , bon état. Bas prix. * 11547

PhamhPO A louer oelle chambre
UlldlliUl C. meublée ; vue sur la Gare.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 60. au
4me étage, à droite. 11688
Phamhno A louer une belle cham-
VJUttlilUI D. bre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehois. —
S'adresser rue du Jardinière 92. au
Sme étage, à gauche. 11718

PhamhPO ^ louer , indéoendante , à 2
UUdlUUl G fenêtres et au soleil , à des
personnes travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 3, au 3me étage.

PhflmhPP A.louer chambre meublée,
UUdlUUl G. au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue du Parc
22, au ler étage, à gauche. 11724

PhflmhPP meublée à louer à person-
UUdUIUlC ne d'ordre. 13 fr. par mois.
Se paie par semaine d'avance, — S'a-
dresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 11726
II——Il ¦¦¦ .M I—, III I.IM ¦¦,, ¦!. ¦ I ¦¦¦ ¦

M p n q r f a  Bans enfant , cherche alouer
uloUdgc un logement de 3 pièces avec
corridor, gaz ou électricité, situé â
proximité de la Gare. — Ecrire, sous
chiffres A. G.. Poste restante. 11447

On demande à louer £Z* fiun 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'IMPARTUL.

lonno ménadO demande à louer de
UGllUB UlGllagC suite un logement
de 2 ou 3 pièces, quartier Ouest si
possible. 11432

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(In phopiiho P°ar DEMOISELLE.
UU WlClWlG Pension et Chambre
dans bonne famille bourgeoise. Quar-
tier Ouest. — Ecrire prix et conditions
sous chiffres lî. N. 11670. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11670
Ha ma OOIlla demande à louer un
UdUlC ûCUlD petit logement de 2
pièces, dans maison d'ordre. — Offres
avec prix, sous chiffres li. B. 11693.
au bureau de I'IMPARTIA L. 11692

On demande à acheter d'~a-
chine à tricoter , ronde. — Adresser
offres écrites, sous chiffres J.M. II729
au bur. de I'IMPARTI AL . 11729

HailthftiÇ ®a désire acheter un
IldulUUlù. hautbois d'occasion , pour
l'étude. — Faire offres à M. J.-H.
Matile , Place Neuve 10. 11694

flnfiaçinn exceptionnelle ! A veudre
UttdOiUU une belle machine à cou-
dre pour tailleuse et tailleur. — S'adr.
rue du Parc 18, au premier étage, à
droite. 11666

A VPnilPP deux lits iumeaux , avec
ÏCllUl C paillasses à ressorts ,

bois frisé , style Louis XV. — S'adr.
chez M. Jean Johner , rue Numa-Droz
2-A . 11672
A vpri rfpp ' poussettes en très bon
a i CUUl G état ; prix avantageux. —
S'adresser chez Mme Baur, rue du
Nord 191. 11454

A V P n f i P H u^ax«, eee uuei uiat ,
ICUUI C ainsi qu 'un potager à gaz

(3 trous). — S'adresser rue du Parc 6,
au ler étage. 11143

A
tTorirlpa un lit d'enfant , bois tour-
ICUUl0 né, ou à échanger contre

une charrette sport. — S'adresser rue
du Doubs 127, au ler étage , à droite.

Â VPnilPO d'occasion 2 motos 2 HP ,
ÏCUUI C magnéto. — S'adresser

rue du Progrès 91-A . au ler étage.

Occasion rê©§i©
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 édredon ,
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-li t guipure — 1 garniture de
lavabo, 1 sèche-linge , 1 chausse-uieds ,
1 belle seUette — et trois tabourets
bois dur. 11517

HALLE HUX MEUBLES
Itue Fritz-Courvoisier I, 1er étage.

Photographie. S M̂i!,.
ainsi qu 'un appareil 13X18 , sur pied.
On échangerait contre vélo. 11536

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

i trnnelno 3 chèvres, bonnes laitiê-
B. YoIiUlC res. p lus une chevrette. —
S adresser rue du Nord 54, au '«-de.
chau ssée. USA'

Â
r,on Ana belle charrette pour en-
I BUlll G fant , roues caoutchoutées ;

état de neuf. Prix 12 fr. 11700
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL;

A
irûnrfna une trentaine de mètres
ÏCUUI C de treillis fln. pour pou-

lailler. — S'adresser rue du .Ravin 13,
au pignon (Bel-Air). l i ™.
j  u n n r f p o  ensuite de décès un vélo
fl, ÏCllUl C première marnue. en par-
fait état ; un violon, une coUection 09
timbres. 1U903
«S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
Mol l 'l I f t C  O iiccusmu. — 1 vo n...."
lUCUUlCo en très bon état meubles
peu servis , savoir : 2 lits jumeaux cri n
animal. 1 armoire à glace (fr. 130). 1
canap é à coussins (fr. 40). 1 buffet de
service (fr , 110), 1 secrétaire (fr. 85), 1
canaoé de bureau recouvert cuir ( fr.
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 132. à côté du
Temple de l'Abeille (Arrêt du Tram).
À ntrii-iina a f?iace neuve , Louis -V, a
iil lUUIl O vendre faute de place. —
S'adresser rue du Parc 48, au rez-de-
chaussée. H498

Â t-on/fra l jolie table ronde a 1 état
I CUUl G de neuf , ainsi que des la-

pins. — S'adresser rue Ph.-Henri-
Matthey 2, au rez-de-chaussée. 11448

ïïaoho à vendre. Excellente laitière.
l atUG A terme pour le 15 juin. —
S'adresser Foulets 12. 11556

1 uonrf po an ht en fer Poar enf »nt -a. IGUUIG avec paillasse et matelas,
le tout bien conservé. — S'adresser
rue du Doubs 131, au Sme étage, à
gauche. 11526

Â ironripo un P°tager a ?az - a let **ÏCllUl C de neuf , avec four et trois
feux. — S'adresser rue du Nord 151.
au ler étage, à gauche. 115aff

Â VOnr lPO un teau 8rand buffet de
I CUUl G service moderne , en noyer

ciré (140 fr.), 1 armoire à glace, 1 wer-
ticow, 1 secrétaire à fronton. 1 tabla
à coulisses, 1 buffet à 2 portes 115 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.

11730

& wnnflPO iiiB Louis XV, à fronton
a. 1 CUUl G et en tous genres, buffeta
de service en noyer, depuis 100 fr., la-
vabos, armoires à 1 et 2 portes , com-
modes, armoires à glace, divans, cana-
pés, faute uils, secrétaires , tables en
tous genres, cliaises . tableaux , glaces,
régulateurs, pupitres, malles, machi-
nes à coudre", potagers à gaz et à pé-
trole, superbe lustre électrique, un
grand choix de meubles divers ; le tout
très peu usagé. Prix sans concurrence,
— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-H p-chaussée. 11394

Â nant ira après peu d' usage. 1 lava-
ÏCUUI G bo-commode (52 fr.), 1 ta-

ble à coulisses noyer ciré (75 fr.), :
lavabo avec grande glace (155 fr.),
armoire à glace Louis XV , à crémail-
lère et tablars (150 fr.). — S'adresser
Place Neuve 6. au « Gagne-Petit *¦___ ]
_ nonr ipo * monte-charge, système
a. 1 CUUl G Schindler , avec moteur
électrique. — S'adresaer à M, Meyer-
Franck , rua de la Bonde 23. 11783

A vendre p0xun j8liria ohien'nr56i
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nonf l i iû  à bas prix un berceau
ÏCUUI O d'enfant , bois tourné,

usagé mais en bon état. — S'adresser
rue du Pont 15. au ler étage. 11570
Pj ij nno A vendre encore quelques
UUlCUQt "eunes chiens , ainsi qu'une
chienne berger écossais. Bas prix. S'ad
rue Gombe-Grieurin 29, au ler étage*

Â trpri fj nn un vélo neuf;  bas prix. —ÏCUUIC S'adresser rue du Premier
Mars 13, au ler étage, à droite. 11723

flj imn A vendre à trés bas prix unuivt&ij . M***-, moquette trois cous-
sins, en trés bon état. — S'adresser
rue du Douhs 71, au 1er étage. I070Q
Vplrt Belle machine « Peugeot» , en
ï GUI. très bou état, est à vendre faute
d'emploi. — Très bas prix. — S'adres-
ser le soir après 7 h., ruo des Crétêts
136, au 2me étage, à droite. 11725
VÔlrin A vendre d'occasion 3 excellen-
I CIUO, tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage , à droite. 10700

Â VOTIiiPO taute d'emploi , une vitri-
ÏCUU10 ayant lm50 de large.

Im20 de haut , vitrée de 3 côtés, un
potager à bois usagé, un potager à pé-
trole , une lampe à suspension ; le tout
à bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Paix 69, au premier étage, à
gauche. 11509

Rfl lanPP (-,r* achèterait , une balance
UCUaUtC. d'occasion , avec poids et
en bon état. — S'adresser à M. J.
Balsstra, rne du Parc 35. 11704

¦ ii ' e i e i "  ¦ ii ¦ ¦¦! I P W H  eniem— >tf | m Ull ni LtMl

Une Fabrique neuchâteloise deman-
de une bonne sertisseuse. Place stable.

Adresser offres sous chiffres H 1921,
à Haasensteln & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1175P

graveur - Dessinateur
Un 'bon ouvrier graveur canable,

spécialement bon dessinateur , " mais
sachant mettr. .. la main à tout , est de-
mandé de suite. 116SÔ

S'adr. au bureau de I'IMPAKTUL .

connaissant ù fond les engr^tingefi sur
iiièceB et posages de cadranb ° -* • ijHa

trouverait place stable
et bien rétribuée, m n'adressant sousChili. ,; l l - ioiT-U à Maasciiesteiu &
Vogler, Bieuue. H 1017 U



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le o Juin.

Les députés rie sont pas arrivés à Berne avec
des intentions très laborieuses; la législature
tire à sa fin et à peine les portes de l'Exposi-
tion se seront-elles fermées qu'on procédera au
renouvellement général du Conseil national La
Chambre dont le mandat expire cet automne a
épuisé les grandes questions qui lui étaient sou-
mises et s'accorde maintenant quelques loisirs.
On discute paisiblement le matin et l'on s'en
,va, la séance levée, flâner à l'Exposition. Celle-
ci exerce sur les parlementaires un attrait de-
vant lequel l'inflexibilité présidentielle de M. de
Planta a dû désarmer.

Des formes diverses que revêt la discussion
parlementaire, la plus libre, la plus variée est
le rapport de gestion. C'est une promenade à
travers l'actualité. Dans cette revue des bran-
ches diverses de l'administration on rencontre
une foule de suj ets qui ont retenu l'attention du
pays et l'on s'y arrête sans être gêné par la ri-
gidité d'articles de loi ou par, la nécessité de
s'achopper à des chiffres.

Dans cette conversation à bâtons rompus, on
a successivement abordé la protection de la
croix fédérale à l'étranger , les rapports entre
les deux Chambres, l'important problème de la
naturalisation et la brûlante question des beaux-
3rts

L'emploi des armoiries suisses comme mar-
ques de fabrique par des industriels étrangers
a soulevé dans le pays des protestations una-
nimes. La croix blanche sur fond rouge figure
auj ourd'hui sur les obj ets les plus divers et no-
tre emblème national sert de laisser passer à
des marchandises qui le déshonorent et le dé-
gradent. Il suffira de dire, pour citer un des
exemples les moins inconvenants, que notre
écusson « orne » les crachoirs déposés dans les
gares d'Allemagne. Ces abus se multiplient de-
puis qu 'une convention internationale a inter-
dit l'emploi de la croix rouge comme marque
industrielle. On a simplement tourné la difficulté
en remplaçant la croix rouge sur fond blanc
par la croix blanche sur fond rouge. Le rap-
porteur général , M. Spah n, a vivement engage
le Conseil fédéral à intervenir. Le gouverne-
ment, par l'organe de M. Hoffmann , président
de la -Confédération , a répondu qu 'il avait déj à
examiné la question. Il a dû constater qu 'aucune
disposition légale n'empêche de se servir de
nos couleurs pour l'emploi qu 'on critique. Il fau-
drait pour cela une loi spéciale par laquelle
nous nous engagerions de notre côté à protéger
chez nous les emblèmes étrangers. Le Conseil
fédéral s'est engagé à reprendre l'étude de la
question , mais l'opinion publique, justement irri-
tée, l'aurait vu avec plaisir faire appel à la
courtoisie de nos voisins, au lieu de se canton-
ner dans cette réserve. Si un industriel suisse
s'avisait de lancer sur le marché des crachoirs
aux couleurs allemandes, la diplomatie d'outre^
Rhin s'empresserait d'entrer en j eu.

Le Conseil fédéral a annoncé qu 'il dépose-
rait prochainement un proj et de loi sur la na-
turalisation des étrangers, nouvelle qui a été
accueillie avec une vive satisfaction. Au cours
de la discussion qui s'est élevée à ce propos on
a suggéré cle compléter la naturalisation obli-
gatoire de certaines catégories d'étrangers par
une autre mesure tout aussi j ustifiée : faire
contribuer les étrangers établis chez nous aux
charges militaires. L'exemption de la taxe mi-
litaire est un des privilèges les plus choquants
dont les étrangers j ouissent vis-à-vis des na-
tionaux. Il en est tout autrement en Allemagn e
où il est question de soumettre les Suisses à
l'impôt de guerre , en dépit des dispositions du
traité d'établissement germano-suisse. Aussi
a-t-on appris avec satisfaction que le Conseil
fédéral s'occupait des intérêts des Suisses éta-
blis en Allemagne et la discussion a montré
qu 'au cas où nous n'obtiendrions pas satisfac-
tion les Chambres n 'hésiteraient pas à prendre
les mesures nécessaires pour soumettre les Al-
lemands en Suisse au régime auquel l'Allema-
gne prétend soumettre les Suisses établis chez
elle.

Une autre question dont on a souvent parlé
dernièrement est celle des rapports entre les
djux .Charo,bres. Il sera nécessaire de les ren-

dre, au point de vue des sessions, plus indé-
pendantes l'une de l'antre. M. Hoffmann a fait
prévoir le moment où l'on sera obligé de di-
minuer le nombre des députés au Conseil na-
tional en élevant le chiffre de population don-
nant droit à un représentant. Ce problème de-
vra être résolu d'ici à 1920. date du prochain
recensement fédéral.

La Chambre enfin, s'est fait l'écho du mé-
contentement général suscité par les derniers
salons officiels et par les décisions du j ury
des Beaux-Arts. Il n'y a eu qu'une voix pour
blâmer les excès de certaines écoles qui re-
cherchent l'originalité à tout prix, avec un
complet mépris de la forme et de la couleur.
Chacun s'est accordé à reconnaître la nécessité
de reviser les règles qui président actuellement
à la composition du jury, de façon à empêcher
de scandaleux ostracismes. Sur ce dernier point
toutes les critiques étaient parfaitement fon-
dées. Il y a cependant — le ton de la discus-
sion l'a montré — quelqu e danger pour une
assemblée législative à s'engager dans un do-
maine aussi personnel que celui de la critique
artistique. Bien des appréciations émises au
cours du débat étaient inj ustes et dans ce
tollé général contre les mauvais peintres on a
complètement perdu de vue que le salon con-
tient aussi beaucoup d'œuvres dignes en tous
points de l'art suisse.

P.

Les négociations entre la commission inter-
nationale de contrôle et les insurgés sont rom-
pues, ceux-ci refusant catégoriquement d'ac-
cepter que le prince de Wied demeure souve-
rain de l'Albanie.

Donc demain , si le prince n'abdique pas, ce
sera la guerre civile, compliquée d'une guerre
religieuse.

Pendant que ces pourparler s prenaient fin , le
prince faisait une longue visite officielle à l'a-
miral autrichien Looflen, à bord du cuirassé
« Tegetthoff », et tous les navires de guerre
en rade étaient pavoises comme pour une fête.

Tel est le bilan de la j ournée; en voici le
détail :

A onze heures , les membres de la commis-
sion se réunissaient pour fixer les dernières
concessions à faire aux rebelles.

A trois heures , la commission arrivait à Chiak
et trouvait la population en grande efferves-
cence.

M. Kraj ewski , le délégué français , exposa les
trois points de la réponse de la commission :
1° affirmation de la liberté religieuse la plus
large; 2° impossibilité du rétablissement de l'ad-
ministration turque et reconnaissance comme
souverain du prince de Wied , assisté des mem-
bres de la commission de contrôle; 3° facilité
pour les insurgés de recourir à la commission
de contrôle dans le cas où ils croiraient devoir
se plaindre des mesures administratives prises
par le gouvernement.

M. Kraj ewski et le commissaire autrichien
prirent la plus grande part à la discussion. Grâ-
ce à la facilité avec laquelle il parle l'albanais,
le délégué français put faire tout le possible
pour convaincre les rebelles. Mais tous les ar-
guments et les conseils furent inutiles.

Jls acceptèrent toutes les autres conditions,
se déclarant prêts à s'en contenter; mais ils se
montrèrent absolument intransigeants sur la
question du souverain.

— Nous renoncerons, dirent-ils , à l'adminis-
tration turque ; nous «accepterons même un
prince non musulman ; mais nous nous refusons
d'une façon formelle à ce que le prince de Wied
reste notre souverain.

» Il a tiré sur nous et nous n 'en voulons pas.
Nous consentirons à tout , nous rendrons même
nos armes ; mais pas à lui , à un autre.

» Nous ne lui .céderons pas ;, nous ne l'atta-
querons pas ; nous nous ferons massacrer sans
nous défendre ; mais nous ne nous soumettrons
pas à lui. »

Dans ces conditions , la continuation des pour-
parlers devenait inutile. La commission déclina
toute responsabilité ultérieure et se retira au
milieu de l'extrême surexcitation des insurgés.
On dut requérir un piquet d'hommes en armes
pour protéger son retour à Durazzo.

—m*

Les insurcjés albanais
exigent l'abdication

du prince d© "Wied

M. Bourgeois ayanti rej fusé (définitivement
les affaires étrangères, M. Viviani a décidé de
s'en charger lui-même ; il a offert le porte-
feuille de l'instruction publique à M. Combes,
qui l'a refusé. MM. Peytral et Clémentel se re-
tirent également de la combinaison.

Vendredi soir, à 8 h. 10, M .Vivian! s'est
rendu à l'Elysée pour informer le président de
la République qu 'il acceptait officiellement de
constituer le cabinet. A 8 h. 20, on donnait com-
me très probable la liste suivante :

Présidence et affaires étrangères .* M. Vi-
viani ; justice. M. Bienvenu-Martin ; finances ,
M. Noulens ; intérieur , M. Malvy ; guerre , M.
Messimy ; marine. M. Gauthier ; travaux pu-
blics, M. Fernand David ; commerce, M.
Thomson ; agriculture, M. Raynaud ; travail,
M. Godart ; colonies, M. Milliès-Lacrôix ; ins-
truction publique, M. Renoult ; sous-secrétai-
res d'Etat : affaires étrangères, M. Abel Ferry ;
intérieur, M. Jacquier ; beaux-arts, M. Ponsot ;
guerre , M. Maunoury.

M. Viviani présentera auj ourd'hui ses col-
laborateurs au président de la République.

La crise en France

Dans îes ©alitons
La traction électrique au Lœtschberg.

BERNE. — A l'étranger on admire la ma-
nière dont a été résolue la question de la
traction électrique au Lœtschberg. L'impres-
sion favorable des administrations étrangères
de chemins de fer pour les résultats pratiques
obtenus au Lœtschberg est confirmée par des
preuves incontestables, c'est-à-dire par ^es
commandes de locomotives électriques et au-
tomotrices qui sont parvenues de l'étranger à
la Fabrique d'Oerlikon. Ainsi, les chemins de
fer de l'Etat italien , après avoir contrôlé le
fonctionnement des locomotives au Lœtsch-
berg, ont commandé à la fabrique d'Oerlikori
douze locomotives de force moyenne et six
de 2,000 HP chacune. Une des plus grandes
compagnies anglaises, la London Great Nor-
thern Railway. vient de commander à son
tour quarante-trois automotrices à la même fa-
brique ; cette, dernière commande est aussi une
conséquence de la tratetion électrique du
Lœtschberg.
Les foins d'abord.

Le Maennerchor-Muerzelen j oue avec beau-
coup de succès sur la petite scène du Heimat-
schutz à l'Exposition, l'amusante pièce de
Grunder , intitulée « la Veillée. — Der, Abesitz».

Ces j ours derniers devait avoir lieu une nou-
velle représentation de l'« Abesitz ». Elle avait
même été annoncée.

Mais les gens de Murzelen , de pratiques
Bernois avant tout , ont répondu , sans se sou-
cier du programme ou de la location :

— On est en train de faire les foins. Quand
tout sera bien sec et engrangé, on reviendra
faire du théâtre. Mais, vous comprenez , les
foins avant tout. Et s'il allait pleuvoir ?
La ménagerie Hagenbeck à Zurich.

ZURICH. — La ménagerie-cirque Hagen-
beck, de Hambourg, obtient un succès fou à
Zurich. C'est qu 'elle est autrement importante
que celle des fameux Barnum et Bailey. Les
deux • trains spéciaux arrivés mercredi com-
portaient quatre-vingt dix wagons avec trois
cents animaux différents dont cinquante lions,
quarante-cinq ours blancs, vingt tigres, etc. Le
personnel se compose de deux cent cinquante
artistes ou employés. Tous les soirs une foule
immense accourt de la ville et des alentours
pour supplier les caissiers de M. Hagenbeck
d'accepter son argent.
Histoire de contrebande.

THURGOVIE. — On se souvient peut-être
qu 'au mois de février dernier un huissier du
tribunal de Constance laissa s'échapper le nom-
mé Otto Zobel. inculpé de contrebande de sac-
charine qu 'il devait conduire devant le juge
d'instruction.

Zobel , très agile, réussit à traverser la fron-
tière suisse et se rendit à Emmishofen , où
il fut rej oint et appréhendé, sans droit aucun,
par un gardien de la nrison de Constance.

Un garde-frontière , en service dans la con-
trée, intervint et, ma foi , d'une façon fort in-
telligente, comme on va le voir.

Les autorités de Kreuzlingen, informées par
lui ouvrirent une enquête, sur l'heure, en pré-
sence du fugitif et du fonctionnaire allemand:
Un procès-verbal des faits fut signé, puis Otto
Zobel, inculpé d'un délit qui n'est pas poursui-
vable en Suisse — contrebande dans un pays
étranger — fut remis en liberté. Le Conseil fé-
déral, saisi d'une demande du gouvernement
thurgovien, a fait des représentations à Ber-
lin, protestant contre cette violation de fron-
tière.

Le gardien de prison allemand vient d être
sévèrement puni . Il n'a pas eu de chance :
avoir fait une bonne prise, qui lui aurait valu
des félicitations officielles dans son pays, voir
son prisonnier mis en liberté sous son nez, le
narguant , et ensuite être puni .!,
« Tell » à Mézières.

VAUD. — Les représentations de « Tell »,
au théâtre du Jorat se poursuivent, chaque fois
plus courues* avec un succès qui ne fait .que
grandir , devant des salles enthousiastes.

Les billets pour toutes les représentations
s'enlèvent rapidement, tout spécialement pour
les représentations de l'après-midi du samedi
et du dimanche. C'est ainsi qu 'il n'y a plus de
billets à 2 et 3 ir. p our n 'importe quelle repré-
sentation de dimanche et pour le samedi 13.

Pour répondre à des demandes qui lui sont
parvenues de tous côtés, le comité du Théâtre
du Jorat a décidé d'organiser, à l'intention des
écoles, une représentation extraordinaire spé-
ciale qui est dores et déj à fixée au mercredi 10
j uin, à 2 heures de l'après-midi , au prix unifor-
me de un franc par écolier et d'admettre, à
ce même prix , un adulte pour chaque quinzai-
ne d'écoliers. Les instituteurs et les autorités
scolaires qui désirent conduire leurs écoliers
à Mézières sont priés de s'annoncer au plus
tôt et au moins trois j ours à l'avance à la mai-
son Fœtisch frères (S. A.), à Lausanne.

Il y a quinze cents places. La vente sera
arrêtée dès que ce nombre sera atteint, et il lesera vite. Les premiers inscrits seront les pre-miers servis.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — L'état général des victimes du

Er»a,ve accident de Chaumont est satisfaisant.MM. Baud-Bovy, Desgouttes , Mlle Dreyfus,Mlle Charlotte Ritter, M. Naville et le chauf-feur sont tous hors de danger. Le plus grave-ment atteint est l'antiquaire Dreyfus. Le chauf-feur Bonjour a déclaré qu 'au moment de l'acci-dent, il circulait à une allure modérée et que1 accident est dû au mauvais fonctionnement dela direction.
LAUSANNE. — Plus d'une quarantaine dewagons chargés de fraises ont passé j eudi engare de Lausanne. Ils transportaient les envoisdes jardin iers de Lyon et de Carpentras à des-tination de cette ville, de Montreux , Berne,13ale et Zurich. Genève avait reçu sa part deuxou trois heures auparavant.
ZURICH. — Pour s'opposer aux jeux de ha-sard dans les établissements publics, la direc-tion cle la police municipale a menacé de reti-rer leur patente à un certain nombre de cafe-tiers qui avaient continué à tolérer ces j euxdans leur établissement.
ZURICH. — En cuisant du lait sur une lampea esprit de vin , une fillette de dix ans a mis lefeu à ses vêtements. Elle a succombé à l'hônitalcantonal.
GLARIS — Selon une communication ide lapolice de Glaris. un j ardinier âgé de 37 ansnomme Robert Roth , de Uzwil, a disparu de-puis Pentecôte. On suppose que Roth , qui étaitéquipe pour une course en montagne et avaitavec lui son piolet, se dirigea de Buchs, où

ZLlnlT p om la dernière ÎOis' vers h
SAINT-GALL. — A Niederutzwil , un agricul-teur qui nettoyait une faucheuse mécanique s'estlaisse prendre une j ambe dans l'appareil qui luia coupe une artère. Le malheureux a été secou-ru a temps par une j eune samaritaine qui aréussi a arrêtée l'-hémorragie,

~—~—™— "*~̂ p-*Bnrn- 

3Le fils de la s-u-fifrag-ette.

— Dis, p ap a, j e ne p eux p as coup er le bois,
maman a p ris, la hache p our: aller, à la rj union.

« Lo?idon Opinion s : Londres.

"Visite inattendiae.

Le geôlier. — Il y a là votre f emme qui vou-
drait vous voir.

Le p risonnier, (effrayé) . —-- Non, non, dites-
lui que j e suis, sorti i

«.Ju dgev : New-York.

_ _ J_ I  Oinéma.

* La grande sœur. — Ne p leure donc p as com-
! me ça. Tu sais bien que ce n'est p as arrivé.

— Laisse-moi donc p leurer, si c'est ça qui me
'. f ait p laisir..

«.Punchs,: Londres.

Boaxne a'-u/baian.e.

"W
—- Venez donc avec moi, mes enf ants. %

connais un marchand de p ommes qui est telle-
ment gr_o§. Qu'il ne p eut p as. courir..

f L i f e » :  New- York.

¦ ••' . "» ' ¦• ".i» . „ —^^mmm———————————————————————m—mmmmmmmmm ——_——.._——mm.

"Petite revue de la caricature dans tous les pays. !
.——. 
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5 au 11 Juin au Nouveau Programme M

P1P Le I X̂IEO. colos sal on €» parties f̂fl |j

I

par -̂lo:xctn.aLro 33TJIfc/£.A-S 1

IMiîiaiiclie, Matinée à 3 h. Dimanche, Matinée à 3 h. J

| .:¦: qu'on ne peut attribuer les mêmes propriétés à un produit 5̂ §|

| . j  Un des nombreux avantages des véritables Comprimés \fel|lÉ
§1111 '"BAYER" d'Aspirine est de se désagréger rapidement dans _____
p^^g l'eau sans qu'on ait besoin d'agiter celle-ci. Les multiples *--— _
K • '""¦ ] contrefaçons, que l'on rencontre si souvent, ne se désagrègent ^__%\
—--= nullement ou peu et sont partant absolument inactives. ___m
î~~mî Donc, si vous souffrez de maux de tête, maux de dents, Bill

^^1 duit de contrefaçon, qu'on vous recommandera dans la phar- N^pï|
'=~~~ macie comme "aussi bon", mais exigez énergiquement les llSti
III véritables Comprimés "BAYER" d'Aspirine. Ill

ï*aB*e dles Spoi»ls, Rue de la Charriére
Dimanche 7 Juin 1914

HT* Deux grands Matchs de Football TWI
A 2 heures '/a précises :

MONTREUX - NARCISSE i
CONTRE fi |lâ ||¥ aa nF,BF||̂ ||S S

A 4 heures :

F C UNION 5 contre CHAUX DE-FONDS II
E n trée : 50 centimes i 1854 Enfants : 3Q centimes 

IpinnBissEaBissMuaESMak
I CQWSERVATION DF , LA CHEVELURE |
»H Traitement et soins de toutes les maladies da cuir |g|
QQ chevelu par massages et lotions. Q]
SEj SPÉCIALITÉS : Chute des cheveux. Calvitie, Pellicules. RS
Hl augmentation de la chevelure, etc, 11836 || |

g Mlle L. Thiébaud i
3, RUE FRITZ-COURVOISIER, 3

SS Elève de l'Institut Pasche Nombreuses attestations médicales S»

M Jardin de Bel*Hir H
Dimanche 7 Juin , dès 2 h. et demie après midi,

©BAMB CONCERT
donné nar

l'Orchestre ' LOVATO
mtm II mmmmm——.

— Entrée lilor-e —
e»

En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu à la 11781
BRASSERIE! ARISTE ROBERT.

Jardin des Combettes
Dimanche 7 Juin, dès 2 henres après midi,

GRïï ND eONeERT
donné par la

Musique l'Harmonie Tessinoise
Consommations de premier choix.

Charcuterie de campagne. — Pain noir. — Beignets.
Jeux de boules remis à neuf.

11815 Sa recommande , A. DÉRUNS.

REST&URJtlflT LOUIS HAMafl
Sur la OIxjm.xrjri-6-ere

Dimanche. 7 Juin, dès 3 h. après-midi

Grande Fête Champêtre
organisée par le

-Touristen-Vsreln ,IIe Haturfreunde"
i (Société dt touristes US MIS DE LA NATURE)

avec le bienveillant concours de la musique « L'AVEX'IU »

WmW GF-tAIMD CONCERT tfl
Jeux divers : Roue aux millions. Jeux de boules. Flobert (inoffensif), Plaques,
Fléchette, etc. TOMBOLA, (beau prix). — DAX8E dans la grande salle.

En cas da mauvais lemps , la Fête sera renvoyée. 10858

HOTEL HARDER
INTERLAKEN

Arrangements pour familles et Société
Se recommande : •

5937 A. Bettoli-Raumann. '

Conversation. Tïi?eiS:
instruits , demandent à faire la con-
naissance de demoiselles pour con-
versation en langue française et ex-
cursions les diman ches. Discrétion as-
surée. — Offres écrites , sous chiffres
E. R. 11455, au bureau de I'IMPAR -
TUL. H45Ô

BRASSERIE

METR_0P0LE
Samedi. Dimanche. Lundi

dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par le célèbre ILLUSIONNISTE

bien connu

La GRANDE VOYANTE
Madame Loïska

présentée par son Manager KA.RDIR.
Concert de famille.
DIMANCHE : MATINÉE

CONCERT APÉRITIF à H heures
—\-_1~—>—. llltax-o

Consommations de 1er choix.
Se recommande, P. RIEDO.

Société de Tir

jKj-e Brutli
Dimanche 7 Juin, après-midi

2" Tir obligatoire
Invitation aux militaires ne faisant

pas encore partie de société. — Pas
de mise d'entrée. — Se munir des
livrets de service et de tir. 11535

Le Sme tir aura lieu le 9 août,
celui du 5 juillet est supprimé,

LE COMITÉ.

¦BOiSlJElLadhhJia
Société de Tir "*N/^y<*

JHBlïBtiel̂ S^
£ or THR

* 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
de service et ne payent pas de finan-
ce d'entrée. Le Comité.

Société <le Tir

2||r„LeProgrès"
Dimanche 7 Juin 1914

de 7 h. du matin à midi

8MT DERNIER TIR
JMCilitaix*© ,s

ft-TÉNl
Invitation cordiale.

11621 La Comité.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

et autres bons Soupers
Téléphone 8.44 8645 Téléphone 8.44

JkM* Société de Tir
Les Carabiniers

du Contingent fédéral
a son

T et dernier Tir
Dimanche 7 juiu
de 7 heures à midi.

Tous les sociétaires qui n'ont pas
encore terminé leur tir sont instam-
ment priés de se rencontrer au stand.
H847 ke Comité

e am nilllllll MlMleMlliMlI1WtfflWMerBM»MlrlHT ŴI ———.——m-—

HOTEL de la Jji .

CroixFêdéralelat
CRÊT -du -LOCLE fW**

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pendant la semaine sur commande.

Pain noir. Bonne charcuterie.
Se recommande, G. Lcertscher

Téléphone 636 11687
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f i  travers l'Exposition nationale
Petites remarques très importantes!!

VI
, J 'ai observé un jeun e garçon qui avait trouvé
le moy en de se sustenter à bon comp te à l'Ex-
p osition. Il p assait chez Maggi , avalait une tasse
de bouillon, puis de là se rendait au p avillon de
l 'Alimentation , devant le stand de Lenzbourg,
où l 'on distribue — ¦ touj ours gratuitement —
d'excellentes p etites tartines à la conf iture.
mVestomac ainsi lesté, il allait regarder deux ou
trois choses intéressantes , p our recommencer
ensuite la navette entre Magg i et Lenzbourg.
Mais à la troisième visite, les distributeurs ont
trouvé qu'il app réciait exagérément les p ro-
duits nationaux et Vont f usillé d'un coup d' œil
Signif icatif .

Un ap rès-midi , au p avillon Magg i, un insp ec-
teur, a mis la main au collet d'un individu, d'ap -
p arence honorable, qui trouvait moy en, ap rès
s'être octroy é à l'œil une vaste assiette de
soup e, d'emp orter les cuillers. Il en avait deux
dans la p oche de son p aletot. Ce p eu scrup u-
leux p ersonnage était entré avec une carte p er-
manente, dont la p hotograp hie rep résentait les
traits... de sa f emme, sans doute emp loy ée
quelque p art à l 'Exp osition. Chose curieuse, le
p rép osé au tourniquet n'avait rien vu. Proba-
blement que cette dame n'a p as un visage em-
p reint d'une douceur angélique.

'Au p avillon de l 'Alimentation, il y a beaucoup
'd'étalages app étissants: des montagnes de bon-
bons, des échaf audag es de biscômes, des py ra-
mides de nougat, des dragées et des «tablettes»
à en remp lir des sacs. Et naturellement que les
enf ants ont beaucoup de p eine à déambuler dans
ces lieux enchanteurs sans p ousser d 'énormes
soup irs de convoitise.

Un de ces marmots, p articulièrement ému p ar
ce supp lice de Tantale, imp lorait , avec des lar-
mes amères, qu'on lui donnât la moindre bribe
de cette délectable marchandise. Mais la mère
testait sourde comme une lanterne.

Ap itoy ée, une visiteuse achète alors un gâ-
'teau et le donne au p etit garçon, dont les p leurs
tarissent instantanément. Mais, à p eine la bonne
dame a-t-elle tourné les talons que les bramées
du gosse rep rennen t de p lus belle.

C'était sa tendre mère qui lui mangeait son
gâteau.

Un de nos conf rères raconte cette p etite his-
toire qui me p araît un p eu suj ette à caution.
Mais enf in, si elle n'est p as tout à f ait exacte,
elle n'en est p as moins drôle.

Un conseiller f édéral bien connu, s'étant p ré-
senté à l 'Exp osition, s'ap erçut qu'il avait oublié
sa carte..Il s'adressa au contrôleur :

— Vous me connaissez, j e suis M. Untel, con-
seiller f édéral!

L 'emp loy é rep artit :
— C'est f ort  p ossible, mais tout le monde

p eut me dire cela.
— Voy ons, f it  le conseiller f édéral en avisant

un quidam, vous devez certainement savoir, qui
j e suis, dites-le donc à l'emp loy é.

— Ce monsieur, f it le citoy en interp ellé, j e le
connais f ort  bien, en ef f e t , c'est le tenancier, du
caf é Délia Casa!

On p eut se tromp er 'de ça! En attendant le
conseiller f édéral n'a p as insisté davantage et
a p ay é son f ranc cinquante, comme le commun
des mortels. . , v. ,_,

Entre l 'Hôspôs et le restauran t Stnderstein ,
à la lisière de la f orêt, entouré d'arbres sup er-
bes, se trouve un p ont de danse. Ma is il n'est
p as très f réquenté. L 'autre soir, p our toute mu-
sique il n'y avait qu'un accordéon. Il f aisait
f roid, et seuls, quelques coup les tournaient. Un
monsieur, un étranger, vraisemblablement, mis
à la dernière mode, ap rès avoir f ait un tour de
valse, s'arrête à quelques p as de la barrière der-
rière laquelle se tient le pu blic, p our exp liquer
à sa danseuse, à haute voix, comment il f aut
s'y prendre pour danser à gauche. Puis, j oignant
le geste à la p arole, il exécute seul cinq ou six
tours de valse... à rebours.

Alors, un loustic, du bon p eup le bernois, lui
crie:

— Dites donc, pour exp liquer ça, vous auriez
dû aussi blaguer, à gauche.

Dans te véritable p alais du costume, édif ié
p ar la maison de soieries Grieder, de Zurich, un
Monsieur dessine tranquillemen t, sur un carnet,
les modèles qu'il a sous les y eux.

Mais la garde veille. Un agent, p as très sûr
de son af iaire vraisemblablemen t '; va chercher
un gradé. Celui-ci déclare p éremp toirement à
l 'homme au cray on qu 'il est absolument interdit
de pr endre cop ie de quoi que ce soit dans ce
p avillon. :

Le Mons ieur croit donner des exp lications ,
mais le garde ne veut rien savoir. C'est déf en-
du. Il n'y a pa s de « rouspétance » qui tienne.

Le citoy en qui tenait à p osséder à bon comp te
les dernières créations de la mode remet son
carnet dans sa p oche d'un air renf rogné. Mais
ceux qui étaient autour de lui ont trouvé f ort
j uste qu 'on emp êche les gens de cette esp èce
de p rof iter si f acilement du bien d'autrui.

Chs N.
—-m _t_>^ r̂t ~̂~*!- 

La Chaux- de -p ends
Les procès île l'ex-hôtel central.

Cette semaine s'est plaidé devant le Tribu-
nal cantonal un des nombreux procès relatifs
à la vente de l'ancien Hôtel central. Les ache-
teurs. MM. Grosch et Qreifi , réclamaient au
vendeur , des dommages-intérêts parce qu 'ils
n'ont pas pu entrer en possession de leur im-
meuble à la date qui avait été fixée par les
parties au moment du contrat de vente.

Entr 'autres griefs, MM. Grosch et Greiff —•
représentés par l'étude Lehmann, Jeanneret et
Béguelin — faisaient ressortir que l'entrepreneur
des travaux les avaient actionnés eux-mêmes
en dommages-intérêts, pour n'avoir pas pu
commencer les transformations de l'immeu-
ble au moment voulu. En outre , comme autre
élément important du dommage, MM. Grosch
et Greiff faisaient valoir une perte sensible,
résultant du fait qu 'ils n'avaient pu commencer
à temps l'exploitation de leurs nouveaux maga-
sins.

Le Tribunal a admis cette manière "de voir,
et la responsabilité du vendeur. Il a condamné
ce dernier à payer à MM. Grosch et Greiff
une indemnité de 81,000 francs. Dans cette
somme sont compris les 17,000 francs réclamés
par l'entrepreneur.

Nous croyons savoir que ce jugement n'est
pas susceptible de recours au Tribunal fédéral ,
parce qu 'il s'agit de transactions immobilières
antérieures à l'entrée en vigueur du code civil
suisse.
Montreux contre Chaux-de-Fonds.

La partie qui se j ouera demain au Parc des
Sports , entre Montreux-Narcisse I et. Chaux-
de-Fonds I, promet d'être des plus intéressan-
tes. L'équipe montreusienne est de première
force et sa ligne d'avants est une des meilleu-
res et des plus vite de Suisse romande. -

L'équipe chaux-de-fonnière qui lui sera op-
posée sera composée comme suit :

Buts : Perrenoud ; Arrières : Haudenschild ,
Albisetti ; Demis : Struchen, W. Robert , L,
Donzé; Avants: Ducommun, V. Robert, Stauss,
Ottolini, M. Donzé.

Aj outons que le pédestrian Lehmann, 'du
Sporting Club, qui dimanche passé battait à
Lausanne le champion suisse de Cross 1914,
courra , à la mi-temps, contre trois coureurs se
relayant sur la distance de 3 km. Ce sera urte
bonne occasion, pour notre public, de faire
connaissance avec notre champion local.

Le niatch se j ouera dès 2 heures et demie
précises et par n'importe quel temps ; il sera
suivi d'un second match entre Union I de no-
tre ville et Chaux-de-Fonds II.
Petites nouvelles locales.

TIR DES ARMES-REUNIES. ~ La Société
des Carabiniers du Stand , du Locle .ayant fixé
son tir annuel avec lequel est organisé le^natch
entre tireurs des districts du canton de Neu-
châtel, aux 13, 14 et 15 juin, il a paru indiqué
au comité des Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds de renvoyer à plus tard son tir an-
nuel, primitivement fixé aux 21 et 22 juin, afin
de ne pas avoir, dans la même région, deux
tirs organisés à huit j ours d'intervalle. Le con-
cours annuel des Armes-Réunies aura ainsi
lieu les 9 et 10 août prochain , ce dont les ti-
reurs sont priés de prendre note.

JEU DANGEREUX. — Un de ces j ours pas-
sés, un enfant , j ouant sur la rue avec un arc,
atteignit d'une flèche un de ses petits camara-
des. La blessure causée par le proj ectile occa-
sionna au coin interne de l'œil de l'enfant une
blessure qui fit craindre une infirmité perma-
nente. Par bonheur , grâce aux soins avisés de
M .le Dr de Speyr , il n'en sera rien. Mais si la
flèche avait frappé un demi-centimètre plus
loin , l'œil était perdu. Parents, défendez à vos
enfants l'usage de j ouets dangereux.

QUEL TEMPS ! — Maudit soit le « Vieux
général » qui nous avait prédit le beau temps
du ler au 7 j uin. Au lieu des belles journée s
promises, une seule baignée de soleil, et pour
toutes les autres une température qui nous fait
presque « claquer des dents ». Ce matin, à
l'aube , il neigeait sur toutes les hauteurs qui
nous environnent. L'été 1914 promet de res-
sembler à ceux de,s deux dernières années.

RECOURS ECARTE. — Le recours de la
Commune de la Chaux-de-Fonds contre la dé-
cision du Conseil d'Etat neuchâtelois quali-
fiant d'illégale l'obligation pour les ouvriers du
canton d'entrer dans une organisation syndi-
cale, a été repoussé par le Tribunal fédéral
comme non fondé.

AU PALACE. ' — Continuant la série des
films remarquables qui se déroulent sur son
écran , le cinéma Palace a inscrit à son program-
me plusieurs numéros sensationnels. Citons, en-
tre autres, « Les aventures du capitaine Cor-
coran », qui font revivre la palpitante histoire
qui a captivé tant de générations. Tous les prin-
cipaux épisodes du fameux roman y sont ;
Louison , la célèbre tigresse, y figure également
dans un cadre oriental de grande beauté.

CROIX-BLEUE. — La musique de la Croix-
Bleue , qui vient de recevoir d'un comité de
dames une superb e . bannière, informe le pu-
blic que ia collecte faite dans ce but en ville
est actuellement terminée , et tient à exprimer
sa-bien vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui une fois de plus lui ont témoigné un
si généreux intérêt. . ., ¦ -*¦ ;. —

~~mm—-~—m—mm—mmm»

(Bépêches du d iuin
\—mi à ca

de l'Agence télégraphlQue suisse
Prévision du temps pour demain t

Nuageux et un peu frais

La location à la caserne
BERNE. — Une information parue notam-

ment dans les petits j ournaux de la Suisse
française concernant les prix des quartiers
dans la caserne est à rectifier dans ce sens
qu 'un lit de soldat coûte 1.50 et un lit dans une
chambre d'officier 2 fr. La nouvelle que les dé-
penses pour l'exposition auraient déj à dépas-
sé la somme de 16 millions est complètement
dénuée de fondement. On n'est pas sorti jus-
qu 'ici du cadre du budget, qui est de 12 mil-
lions, et ce budget ne sera en aucun cas dé-
passé.

Dernières nouvelles suisses
BIERE. — M. Louis Muller , 44 ans, père de

deux enfants, a été tué par son cheval dans la
forêt. Le même cheval .avait déj à tué, l'année
dernière, le père de M. Muller.

BERNE. — La commission fédérale des
beaux-arts avait proposé au Conseil fédéral
d'acheter pour 36.000 fr. d'œuvres d'art de l'Ex-
position nationale. Le Conseil fédéral a réduit
cette somme à 14.000 fr., en refu sant un certain
nombre d'œuvres proposées par la commis-
sion.

BERNE. — L'Exposition a enregistré hier
16,818 entrées. Hier s'est ouverte l'exposition
temporaire de lapins, comptant 2000 exemplai-
res représentant toutes les races. Auj ourd'hui
ont lieu à Berne sept congrès et assemblées gé-
nérales de diverses associations : géomètres,
maîtres-bouchers, imprimeurs, ferblantiers, etc.

ERMATINGEN. — Au cours 'd'un orage, la
foudre a frappé près de l'île de Reichenau la
bar que d'un pêcheur , Johann Bûgler, d'Erma-
tingen , qui a été tué. Le bateau a été fortement
endommagé. Bugler était âgé de 64 ans.

La peste au Sénégal
PARIS. — Des nouvelles de sources privées

signalent que la peste sévit sur divers points
du Sénégal , notamment à Dakar , et que le
nombre des victimes est déj à assez élevé.

Au ministère des colonies, on déclare que
l'épidémie, d'ailleurs moins grave qu 'on ne le
dit, est localisée dans.la population indigène ;
les Européens sont indemnes.

Dès que l'apparition du fléau a été signalée,
le gouverneur général a fait brûler les cases
des villages contaminés et a empêché la dis-
persion des habitants, afin d'évitée la propaga-
tion de l'épidémie.

Les navires qui fréquentent le port tie Da-
kar ont été prévenus d'effectuer au large leurs
opérations. Les paquebots se bornent à dépo-
ser le courrier et n'acceptent pas de passagers.

Arrestation d'un instituteur allemand
LUNEVILLE. "L. Un instituteur allemand, M.

Eugène Brauechle, âgé de 27 ans, qui était
arrivé dimanche à Lunéville, où il .vient ,se per-
fectionner dans l'étude de la langue française,
a été victime d'une désagréable' aventure. Il
était allé se promener aux environs dé la ville
et était arrivé ainsi à Blanville-sur-Meurthe, où
il examinait les travaux d'agrandissement de la
gare. Comme à . ce : moment des . exercices de
garde de voies de, communication ont lieu dans
ce secteur, des soldats en sentinelle s'inquié-
tèrent de la présence de l'instituteur allemand
qui continua sa promenade et arriva ainsi à Ro-
sières-aux-Salines, pour reprendre le train à
destination de Lunéville. Mais son passage avait
été signalé par le poste de Blainville et il fut
arrêté par celui de Rosières.

La gendarmerie et le commissaire spécial
d'Avricourt procédèrent aussitôt à l'interroga-
toire de M. Brauechle dont les explications fu-
rent immédiatement vérifiées et reconnues
exactes. Il fut alors remis s un .le champ en li-
berté- ,J v-- •»-- - ¦ — ¦••— •"-•-'

L'Impartial Z^_ Z. par'"t e"
: fcBBiimerie COURVOISIER. Chaux-de-Foadfc

M. Viviani renonce à former le Cabinet
PARIS. — M. Viviani a annoncé à

M. Poinoaré qu 'il se voyait forcé de
renoncer à la formation du cabinet.
Rfi. Poincaré a ajourné son voyage à
Rouen , puis il a envoyé le ministre de
la guerre pour le remplacer.

Perugia condamné
FLORENCE. — Le défenseur 'de Perugia a

développé pendant cinq heures la thèse que
son client n 'est pas un voleur ordinaire et qu'il
n'a dérobé la « Joconde » que pour la ramener
en Italie. Perugia est un faible d'esprit qui doit
être acquitté ou légèrement condamné.

Le tribunal a fait droit à cette demande et
a condamné Perugia à un an et quinze j ours
de prison et aux dépens. Perugia a bénéficié
des circonstances atténuantes.

L'état de siège de Durazzo
DURAZZO. — Le lieutenant-colonel Thom-

son, qui a été nommé commandant de place
après le rappel du maj or hollandais Schleuss,
a proclamé hien matin l'état de siège dans' la
,ville.

C'est le conseil des ministres qui a1 décidé la
proclam ation de l'état de siège. Il avait en ou-
tre pris la décision d'envoyer immédiatement
les Malissores contre les insurgés, mais il a
suspendu ensuite cette dernière décision pour,
attendre les événements, et à cause de l'oppo-
sition de quelques Malissores à cpmbattre con-
tre les insurgés.

La population s'embarque à bord des vapeurs
en partance. La situation est touj ours grave.

DURAZZO. — Les habitants italiens de la
ville de Sciak ont été saisis de panique ensuite
de la proclamation de l'état de siège. Tous ont
pris la fuite.

DURAZZO'. — On 'donne l'assurance 'de sour-
ce autorisée qu 'après le conseil tenu avant-hier
soir au palais et auquel assistaient Turkhan-
Pacha, le délégué allemand et le ministre de
Roumanie, le prince de Wied, passant outre
aux avis de ses conseillers aurait résolu de
lancer à son peuple une proclamation qui serait
un adieu. Le prince serait décidé à s'en aller.

La rédaction décline ici toute responsabilité !

OPERETTE ALLEMANDE. — Rappelons que
la troupe d'opérette allemande donnera des
représentations, au stand des Armes-Réunies,
samedi soir, dimanche après-midi et soir, ainsi
que lundi soir.

CARABINIERS. — Cette société rappelle à
ses membres que son troisième et dernier tir
obligatoire a lieu dimanche, de 7 heures à midi.
Les sociétaires qui n'ont pas encore effectué
leur tir sont invités à se rencontrer au Stand.

FETE CHAMPETRE. — Les « Armes-Réu-
nies » et l'« Union chorale » organisent , pour le
dimanche 21 j uin , une grande fête champêtre.
Tous les amis de nos deux sympathiques so-
ciétés voudront bien leur réserver cette date.

CONCERT PUBLIC. — Demain , dimanche,
de 11 heures à midi, si le temps est beau, la mu-
sique de la Croix-Bleue donnera concert au
Parc des Crétêts.

PHARMACIES D'OFFICE. ¦— Demain di-
manche : Pharmacie Vuagneux, rue Léopold-
Robert '7, et Pharmacie coopérative, eue
Neuve 9. ;

i BEAU-SITE. — Dimanche soir aura lieu à
| Beau-Site une conférence publique suc ce su-
j j et : « Nos mères ».'
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Magnifiques forêts de sapins. Ancienne source renommée.
Bains salins et sulfureux. Pension soignée. — Prix mo-
dérés. — Prospectus. E. Probst-Otti, Propr.
Ue 761 B 7568
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•Si vous voulez voir votre enfant
1 en bonne santé,,se développer corporel-
| lement et moralement , donnez-lui dei l'Hématog-tne du Dr Hommel. Aver-
> tissement ! Exi ger expressément le nom

du Dr Uomuicl. 16879
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C'est le Seul Véritable ffl
ALCOOIJDE MEHTHE §

1 mlMlf l _ a - * JËp frir à la suite d'excès de table l|
V ''̂ mWr^^^^v ou ^e travail ; la douleur s'irradie ... »
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12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 f. 40.
Dépos itaire Général pour la Suisse : G. YTNC1, 8, 1{ue Gustave 7{eviltiod, GENÈVE.
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NEUCHATEL Jgj

Société Suisse pour

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

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Ghaux-de-Fonds:

L CL-AllD. DUC0MMU1T, rue de la SEKHE, 20
W • 

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

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

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des lo 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 n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.—.

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

Agences de district : Le Locle: M. William JACOT flls; Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL , notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier: M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-JVIontagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITA INE, à Porrentruy. 22520

Les soussignés informent le public de La
Chaux-de-Fonds qu'ils ont repris à leur
compte le

Sa!ûH k Coiffure pour Dames et Messieurs
de M. Sodeur, Place de la Gare. — Se re-
commandent pour le Postiche moderne et
l'Ondulation Marcel. Service propre et soigné.

Charles Fass, Mme Fass,
ancien ouvrier de la Maison ancienne employée du Salon pour Damea

Exel & Kiefer , à Berne. Wildboldz , à Berne.

H-31844 G 11613

1 BOREJUIX PALiOE MMW 1
H rae Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes f i

A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915 > ' ï

f f f iAf îj lQBII Ç GRANDS et PETITS, à ' I
i IflAbAdlNd GALERIES ou non , MA- ¦

H 1 S8¥!IO!W GASINS en sous-sol sur 18
i LUAUK&0A demande

1 i flfiAIIX aux ETAGES, pour BU-
|| galHH-Ilm REAUX, COMPTOIRS, £§§

|̂ f|r |Pûyr^ etc, etc, à LOUER, sé-
BfiUyKifilCa Darés ou groupés.

Ascenseur - Chauffage central - Lumière f m
H | — S'adresser à M. LÉON BOILLOT , Architecte — j '

• 1 Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vend re par
voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 8 juin 1914, dès les 9 heures et demie du matin ,
les bois suivant situés dans la forêt cantonale de Beauregard.

243 billons sapin, cubant 113,68 m3
4 » hêtre, » 1,55 »

60 stères sapin, quartelage et rondins,
j 13 » hêtre, » »
\ 48 » dazons. 11800
I 386 fagots râpés. H-21868-C
| 3 tas de perches.
L Le rendez-vous est fixé à la Ferme Modèle, à 9 heures %.
|- Le Loole, le 3 juin 1914.
t L'inspecteur des forêts

du Vme arrondissement.

Domaines à vente
e»

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

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

i
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PIANOS
un grand et beau choix de pianos
en tous genres et des meilleures
•marques, se trouve toujours chez

Rue de la Serre 43
MAISON DE CONFIANCE

Vente, Echange, Location
Accords tt Réparations

Se recommande. 10860

a a a a a B a a a¦ a a a a B B a a

LOTERIE officielle
de

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

Librairie Courvoisier
Place JVeuve

Prix , fr , 1.— Prix , fr. L—
BB ODaBoroBo aaoooBooo nomî aiiBBaBBBB
m a <s a a a tt
¦ B B B B B B B a
¦BBBBBBBBB aSBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBB

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-ÂrnoM BllOZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chaux-de-Fonds.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Kourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfoi s même
en quelques heures), la grippe , 1 en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6025
En remboursement , franco fr. 2.

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

Le Flacon : Fr. 2.—.

Piincies Réunies
La Chaux'de-Fds

lie! Ban
M. Louis Liechti fils, proprié-

taire , met à ban pour toute l'année la
propriété qu'il possède au Valanvron.

Il est interdit d'y pénétrer ou d'j  cir-
culer, de dégrader les murs ou barriè-
res , les voituriars el les cavaliers sont
spécialement avertis qu'il est défendu
de pratiquer d'autres chemins que ceux
qui sont dûs ou de passer aux côtés de
ceux-ci.

Une surveillance rigoureuse sera
exercée.

Les patrons sont responsables de
leurs employés , ainsi que les parents
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1914.

Le Juge de paix ,
11516 G. DUBOIS.

ASSURANCES
La BALOISE , la plus importan te

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

41-anna (TA dc chaises. — SeVtUlQdge recommande, Ch, Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 9648



LA VALSE DE LAUIERBACH
VARIÉTÉS
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— Votre nom, Mademoiselle, vos prénoms,
•votre âge ?

— Thérèse-Odile Mathis, dix-huit ans.
— Alsacienne, par conséquent.
— Oui, Monsieur, le président.
— Né à...
— Rixheim, canton de Mulhouse.
— Profession .
— Serveuse à la brasserie du Raism, à Bâle.
— Vous jurez de dire toute la vérité, rien que

la vérité ?
— Je le jure.
— Le ministère public vous a fait citer com-

me témoin dans cette affaire parce que l'in-
culpé vous aurait fait un dimanche, en dansant,
l'aveu de sa faute. Le bij ou dont il vous faisait
présent , il l'avait dérobé; il l'a reconnu devant
evous et vous avez répété ce propos.

— Oh ! Monsieur le président , ce n'est pas
possible, car j e ne sais pas danser.

— Il est établi que vous avez restitué le bij ou
dès que vous en avez connu la provenance;
néanmoins, le délit subsiste et aussi cet aveu.

— Oh ! Monsieur, c'est tout à fait impossible;
j e ne sais pas danser ! Ce j eune homme n'a
donc j amais dansé avec moi.

Le président du tribunal eut un' sourire incré-
dule. C'était un brave homme de magistrat élu,
patriarcal , comme on en trouve encore en Suis-
se dans les tribunaux de district. Ce j our-là,
entre ses deux assesseurs, il j ugeait à Liestal,
petite ville de Bâle-Campagne, les causes diffé-
rées par l'été qui finissait.

Celle qui amenait à sa barre la j eune Alsa-
cienne, plantureuse à souhait, blonde comme les
blés, tendre comme on l'est à son âge et dans
son emploi, n 'était certes point destinée à faire
époque.

Pourtant , le président , M. Hauser, convaincu
de la culpabilité du prévenu, tenait à le con-
fondre. C'était un j oli garçon ; le magistrat de-
vinait que la j eune fille n'allait pas le charger.

En effet, Thérèse-Odile Mathis niait mordi-
cus tout commerce chorégraphique avec l'in-
culpé.

— Prenez garde , lui dit le président plus sé-
vère, vous êtes sur la pente du faux témoi-
gnage ! Réfléchissez ; il en est temps encore.
L'inculpé déclare qu 'il vous a fait l'aveu de sa
faute « en dansant avec vous ». Voilà qui préci-
se .' Soutenez-vous encore que vous n 'avez pas
dansé avec lui ? ,,- ,. . .

— Puisque j e ne sais pas ! répondait obsti-
nément la j eune personne.

— Oh ! ceci commence à passer les bornes,
conclut M. Hauser. Une Alsacienne qui ne sait
pas danser ! Je n'ai j amais vu ça. Notre canton
de Bâle est trop près de votre pays, Mademoi-
selle, pour que nous ignorions vos mœurs.

Nous les connaissons sur le bout du doigt.
Nous autres Suisses, qui ne détestons pas ia
danse , nous savons que vous avez en Alsace
me passion véritable pour la valse, par, exem-
ple.

— C'est possible, répondait Thérèse-Odile,
mais n 'empêche que j amais on ne m'apprit au-
cune danse, et que j e ne sais pas danser. C'est
tel oue j e vous le certifie.

— Messieurs, dit à ses assesseurs le prési-
dent agacé, j' estime que la cause prend de l'am-
pleur. Nous devrons fixer un point important
avant de j uger. L'inculpé a-t-il oui ou non ré-
vélé sa faute en dansant avec le témoin ? Que
tous deux s'assoient quelques instants ; nous
passerons aux affaires suivantes; la leur re-
viendra dans une heure , quand on aura trouvé
deux ou trois musiciens.

M. Hauser compléta sa pensée par un ordre
au greffier , qui partit tout guilleret.

Une heure après , trois artistes recrutés en
fiâte pénétraien t dans le prétoire : un violon , un
trombone , une clarinette.

Nombre de curieux leur avaient emboîté le
pas, comme on pense. La salle d'audience était
comble quand le président déclara que la cause
allait être évoquée à nouveau.

— Greffier , fit-il après avoir imposé le si-
lence aux turbulents , invitez le témoin ; l'or-
chestre va nous esquisser une valse; nous al-
lons bien voir s'il existe vraiment une fille d'Al-
sace qui ne sache pas danser.

Les artistes s'engagèrent brusquement dans
une valse populaire s'il en fut j amais : le « Beau
Danube bleu », de Johann Strauss.

Au milieu de l'attendrissement général , le
greffier , un petit blond très leste, enlaça la ser-
veuse oui soi-disant ne savait pas valser; il ten-
ta de lui faire exécuter quelques tours , mais ce
fut en vain. Avec une raideur invincible , Thé-
rèse-Odile suivait la cadence tout de travers et
sautillait à contre-temps , démontrant ainsi son
ignorance de la chorégraphie.

— C'est inimaginable, murmurait M. Hauser
à l'oreille de ses adj oints, tout en engageant les
musiciens à poursuivre.

Il envoya son premier assesseur relayer le
greffier.
• Le j uge Kœnig essaya en vain de déplacer
la robuste fille de Rixheim ; elle semblait à pré-
sent rivée au parquet. Les bras ballants , dans
l'attitude d' une vierge qui se laisse enlever par
un sauvage, elle tournait à peine sous les appels
du j uge, comme une poupée de cire, incapable
de comprendre la douce ivresse du rythme.

M. Hauser , sur son siège, continuait à donner
dès signes d'incrédulité. Soudain , l'autre asses-

seur lui ayant glissé quelques mots dans le tube
auditif , il ordonna au petit orchestre de stopper.

— Trois minutes d'arrêt , dit-il en français, au
milieu des rires.

Il aj outa gaiement : buffet.
Le garçon de l'auberge voisine apportait , en

effet , quelques chopes de bière pour le tribunal,
car il faisait encore chaud par, cette belle ioui>
née de septembre.

Thérèse-Odile, invitée galamment à tremper
ses lèvres dans le nectar mousseux qu'elle débi-
tait d'ordinaire aux clients du Raisin, refusa
d'un geste boudeur.

Elle était tout émue à cause des efforts qu'elle
venait de faire; troublée aussi par cette expé-
rience qui mettait en j oie une assistance subite-
ment accrue; il y avait maintenant des curieux
j us que sur le perron du tribunal.

— Silence ! proclama bientôt le président.
L'audience est reprise. L'inculpé va tenter à
son tour de faire valser le témoin. Vous, les
musiciens, enlevez vivement le « Lauterbach » !
Nous en obtiendrons peut-être un meilleur, ré-
sultat.

Les Bâlois, mieux que quiconque, savent quel
diable-au-corps s'empare des filles d'Alsace
quand elles entendent cette valse délicieuse,
importée j adis du Wurtemberg, et devenue com-
me leur air national.

Violon, clarinette et trombone lancèrent les
accords du prélude. Toute l'assistance, aussitôt,
battait des mains et se mit; à les accompagner
en sourdine, cependant que le président suivait
d'un œil intéressé l'enlacement du prévenu et
de la récalcitrante.

Ce fut donc une valse chantée qui retentit
au dehors, par les fenêtres ouvertes, au grand
ébahissement des gens de: la ville. La clarinette
soulignait les voix du public, qui martelait en
mesure les paroles de la chanson séculaire.

Que se passe-t-il dans l'esprit de Thérèse-
Odile ?

Ce que le perspicace assesseur avait prévu.
Le chœur tant de fois entendu , le ressouvenir
du pays natal , les phrases chantées naguère
par elle-même avec ses compagnes , en tour-
noyant aux fêtes villageoises, le charme vic-
torieux de la valse nationale; le contentement
aussi cette fois d'être entraînée par un danseur
sympathique , tan t de causes réunies eurent
pour effet de la déterminer à l'aveu.

Devant M. Hauser épanoui, devant ses asses-
seurs qui riaient aux larmes, la serveuse blonde
commença à tourner langoureusement , aban-
donnée sur l'épaule du prévenu , tandis que les
voix, excitées par le succès, rythmaient le «Lau-
terbach » avec une sorte de rage et que les
musiciens donnaient leur maximum, fiers d'a-
voir aidé la justice à découvrir une vérité.

Après les fioritures consacrées par l'usage,
revenait le refrain , aux ruptures de cadence
si brusques. Alors un véritable délire s'empara
de l'assistance. Tandis que le couple tournait
avec morbidesse, le greffier , qui n'avait rien
obtenu de Thérèse-Odile , s'en consolai t en invi-
tant une brunette de sa connaissance.

Le j uge Kœnig, piqué au j eu, sautillait avec
une modiste.

Hommes, femmes, galopins se mettaient à
valser par deux, par trois; tout seuls. Une verve
du diable entraînait tout le monde.

— « Sufficit », déclara le président quand le
morceau fut achevé. La cause est entendue.

S'adressant alors à la jeune serveuse affalée
sur le banc des témoins, toute rouge de confu-
sion, il prononça son jugement.

— Vous venez de nous démontrer , Mademoi-
selle, la fausseté du témoignage que vous ap-
portiez tout à l'heure à notre barre. Pour cela,
le tribunal devrait vous punir. 11 veut être indul-
gent, parce que votre sincérité final e l'a éclai-
ré sur le fond. L'inculpé aussi bénéficiera de la
confession que vous venez de nous faire au son
des instruments ; il est acquitté. Mais qu 'il pro-
fite autant que vous de l'avertissement ! Les
choses ne s'arrangeront pas touj ours en musi-
que, mlaheureusement pour le tribunal.

S'adressant au greffier , M. Hauser aj outa :
— Donnez six francs aux musiciens et qu 'ils

emmènent tout ce monde aux accents de « Rou-
lez, tambours ! »

Ce fut un départ tel qu 'on n'en verra peut-
être j amais. On en parle encore à Liestal , bien
que cette curieuse audience date déjà d'une
vingtaine d'années.

Pierre GIFFARD.

Demandez le numéro spécîmeu gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Les Vertns âm Plantes
L'œillet

L'œillet est une plante cultivée pour la beau-
té et la variété de ses fleurs, dans tous les j ar-
dins et dans tous les parterres. JElle appartient
à la famille des caryophillées. Elle a des ti-
ges noueuses et fragiles ; des feuilles aigries,
apposées, linéaires , des fleurs aux pétales den-
telés, à l'odeur poivrée.

L'œillet rouge, appelé aussi œillet des char-
treux , avait autrefois dans la campagne , la ré-
putation d'écarter les maléfices, de conjurer
les mauvais sorts. Dans de nombreuses régions
on le considère encore comme un porte-bon-
heur qui attire la chance, la réussite. le succès
dans les entreprises ; qui éloigne les maladies
contagieuses , préserve des épidémies, en parti-
culier de la peste et du choléra. On ne con-
naît pas l'origine des croyances à ces vertus
occultes de l'œillet des chartreux ; mais ce
qu 'il y a de singulier, c'est qu 'elles sont répan-
dues dans presque toutes les contrées.

On obtient avec le suc de l'œillet rouge ex-
primé et édulcoré avec du miel ou du sucre,

un sirop dont les propriétés toniques et sto-
machiques le font recommander dans les di-
gestions difficiles, dans l'anémie, la faiblesse
générale, la débilité, la chlorose, la convales-
cence. Ce sirop s'emploie seul ou mêlé au vin
de quinquina. Il est également vermifuge, ad-
ministré aux enfants, le matin, pas petites
cuillerées.

L'infusion de 50 à 60 grammes 'des différen-
tes parties de la plante par litre d'eau a été re-
commandée dans les affections nerveuses, les
vertiges, les syncopes, les palpitations, les
bouffées de chaleur au visage, les migraines,
l'apoplexie.

L'œillet rouge, appelé œillet des chartreux
parce qu 'il entre dans la fameuse liqueur des
pères chartreux n'est pas le seul à j ouir de
ces excellentes vertus, l'œillet superbe, l'œillet
d'Espagne, l'œillet des dunes, l'œillet des poè-
tes, etc., ont tous les mêmes propriétés et se
classent parmi les plantes bienfaisantes, mal-
gré leur splendeur.

BIBLIOGRAPHIE
Gustave Doret. — TELL, partition chant et

piano. — Fœtisch frères S. A., éditeurs, à
Lausanne.

La belle musique! que M. Gustave Doret a
écrite pour le « Tell » de M. Morax, va être
popularisée par la publicati on qu 'en fait au-
j ourd'hui la maison Fœtisch. Populaire, elle
était destinée, d'ailleurs, à le devenir, le ton du
drame, et les moyens expressif s. mis à sa'dis-
position dictant à M. Doret un style sobre et
vigoureux, dépouillé de tout raffinement, de
toute fioriture.

Le Chœur final , l'alerte et entraînante Mar-
che de guerre , et cette petite merveille qu'est la
chanson « Mon ami est monté », ce sont ces
morceaux-là, surtout , que bientôt tout le monde
connaîtra par cœur. Mais la partition nous ap-
porte aussi ces morceaux plus fouillés et qu 'il
faut relire : l'émouvante Prière du Riitlî, la
Nuit de l'Alliance, qui est sans doute la plus
belle page de la partition , la poétique rêverie
du Crépuscule, les Litanies et le Beati qui per-
secutionem, si justes de style qu 'on les dirait
extraits du plain-chant, et enfin les deux fres-
ques musicales de si grande allure : l'Introduc-
tion et la Révolte. De telles pages marquent un
sommet de force et de maîtrise dans l'œuvre
de leur auteur.

Pour être sages
par Urbain Gohier. — Librairie Payot et Cie,

Lausanne et Paris.
C'est dans les j ours mémorables de l'« Af-

faire » que le nom d'Urbain Gohier vin t j usqu 'à
nous, en Suisse, comme celui d'un des plus ar-
dents défenseurs de la cause. Le farouche pam-
phlétaire, contempteur fougueux des tares bour-
geoises et du capitalisme militariste, s'était
fait ensuite une assez mauvaise réputation , en
somme, d'anarchiste impénitent ! Cela n'a pas
duré. C'est qu 'il y avait en lui mieux qu 'une fa-
culté de verbiage brillant : il possède tout de
même, et à un très haut degré, des qualités
bien françaises de bon sens et de mesure, un
sens d'artiste avec un merveilleux coup d'œil
lui permettant de saisir et de choisir , dans la
vie contemporaine si multiple, les faits et ges-
tes, les idées et les hommes, dont un moraliste
doit parler. Car M. Urbain Gohier se révèle
auj ourd'hui comme un moraliste assagi de l'es-
pèce la plus humaine, et le livre que publie la
librairie Payot, sous le titre séduisant de «Pour
être sages », est un beau et éloquent traité de
morale bourgeoise, de morale française.

Cette série d'études sur les mœurs d'auj our-
d'hui , politiques et sociales, est de champ très
vaste et traite les suj ets actuels les plus variés.
M. Urbain Gohier les aborde , d'ailleurs, avec
infiniment de bonne humeur et sans la cruauté
qui est propre à quelques critiques et chroni-
queurs de ce temps.

« Pour être sages » est un de ces rares li-
vres qui sera demain un livre de chevet, qu 'on
relira longtemps par chapitres, avec un intérêt
passionné et un profit certain.
Commentaire du Code fédéral des obligations

par F. Fick. Adaptation française par Max-
E. Porret, Dr en droit. — Delachaux et
Niestlé S. A., éditeurs, Neuchâtel , Suisse.

La septième livraison de cet ouvrage vient
de paraître. Elle contient la plus grande partie
du contrat d'entreprise, celui d'édition , pour le-
quel ceux qui sont appelés à publier trouveront
des indications utiles et pratiques , enfin le man-
dat, y compris la lettre et l'ordre de crédit, et
le contrat de courtage , une innov ation du code
revisé et qui comble une lacune qui se faisait
vivement sentir dans le monde des commer-
çants.

La fin de ce commentaire est sous presse
dans l'édition allemande et paraîtra peu après
en langue française.

BIENFAISANCE
La Direction des finances a. reçu avec re-

connaissance 10 francs pour le Fonds des res-
sortissants, de M. J. Fluckiger, à l'occasion de
son agrégation.

CULTES A LA CHAUX-DE- F03JDS
Dimanche 7 Juin 1914

Eglise nationale
QRAND TEMPLE. — 9 lJ 2 h. matin. Culte avec prédication,

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE, — 9 '/î h.matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
GONVEHS . — 9 J /a h. Culte avec prédiej ation.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Eglise indépendante

TEMPLE. —9 ' / .  h. du matin. Culte avec Prédication, M."
Junod.

11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 heures du matin. Eëunion de prières.

9 */« h. Prédica tion et Communion, M. Moll.
8 h , du «oir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
j eudi à 8'/j h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin.
uentsene uu'clie

9 '/i DhlT. Gottesdienst.
Il»/» mlht. Taufen.
11 Uftt**. Kinderlehre.
ll Ohr. Sonntagschule im collège primaire.

Eglise catlioliiitie chrétienne
9^3 h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 »/ 4 h. Office , sermon français.
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch S1/» Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uhr Abend. Màuner n. Jungl.-verein.

Kischœfliche Mcthodisteukirche
(E OLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9VS Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Uni. nachm. Jungfrauenverein.
8lJ i Uhr abends. Gottesdient.
Mittwoch 8'/a Uhr abends, Bibelstunde.

culte évangélique (Pais 61)
9 Vu h. matin . Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-ieieue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, b. soir. Réunion de prié-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8>/s h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, S '/a h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 du soir. Réunion detempérance.
Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion

de tempérance.
Eglise Chrétienne

(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)
Réunion du mercredi à 8'/! h. du soir. Etude biblique

et édification.
Vendredi à 81/» h. du soir. Réunion de prières
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-manche. Le soir à K h. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut, Rue Nnma-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salutJeudi, à 8 »/ , h. snir . Réunion de salut. — Vendre-di soir à S'/j heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-sentaucun changement.
UÊT Tout changement au Tableau des cultes doitsous parvenir le vendredi soir au plus tara.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

Perretbank Banqne Nat : 5753
Téléphone 1S8 Postes : IV b. 143

Changes du 7 Juin 1914.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, OM au comptan t moins commission, de pap ier
sur : 1̂ 946

| Cours Esc.
UIDRES Chèque 25.20'/* —

« Conrt et petits appointa . . . . Î5.1HV4 »%
» Acc.anal. î mois . . Min. L. 100 ïô.l8ii/« 3%

» » 80à90jonrs ,Min.L. 100 25 19>/4 3%.
FUJUBE Chèqne Paris 100 10'/, —

n Conrte échéance et petits app. . . 100 10 '/i 3*/»
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.15 3'/«
u » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.**0 3V,

JEllMOllE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 99 42'*» 4*7.
» Acc. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr. 6000 99.47 */-, 4V,
u Traites non accept., billets , etc. . 99 4J y» 47,

IttEUBIE Chèqne, conrte éch., petits app. . 122.90 4o/„
n Acc/ allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 15 4%
i> » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 25 4>

IULE Chèqne. conrte échéance . . . .  99 71 'It 5"/,
» Acc. ital., 2 mois . . . 4 chiff. . 89.71 Vu S'/»
» » » 80 à 90 j onrs . 4 chiff. 99 71 >/» 5°/ „

IISIEIDII Conrt 207.66 '/» 4%
» Acé. holl. 2 i 3 mois. Min. Fl. 3000 207 60'/» 4%
» Traites noj accept., billets , etc. . 207 6ti sli 47,

IEIKE Chèqne . . . 104 28»/. 4°/.
» Courte échéance )04 28 s/« 4°/,
J. Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff . 104 2S»/*. 4°/.

¦EV-YORK Chèque 5.15 ! —
n Papier bancable & la 6<70

"j ïlElHE g Banc able J usqu 'à 90 jours . . Pair | 3'/»
Billets de banque

Cour» a I Cours
Français 100.0") I Italiens I 99.65
Allemands 122.90V»! Autrichiens . . . . 1104.15
Anglais 25.18 I Américains . . .  .1 6.14
Russes 2.62 | ; I

Monnaies ;
Pièces de 20 marks . .- 1 24.59 I Souverains (de poids) . | 25.1*

Toutes autres monnaies d'or et d'argent élraûg»res aux plus
hauts cours du jour — celles détériorées oa hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

_
^

__
Usine de dégrossissage de métaux précieux

RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or , argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fin pour dorages, paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin I

Or j Argent Platine I
Fr. .3460 - | Fr. 106 - | Fr. 7400.— |

BANQUE PERRET & C1E
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__ W Wt? v_ W _mW -__ T@_W m%_ Em ~ww Valenclennes belle qualité en blanc. i|S6Sw " «»__*__  ̂ ^^ 1 -

j [ Jaooona» apprêt soie, doublure souple et légère pour . Prix 0.05 à ©55 O.IB à 0.75 O.20 à 1.85 Gaions brodés, droits et découpés. Largeur de i à t
f corsages, blanc, ciel, mauve, gris et noir. Larg. 100 cm. Dentelles tulle brodé en blanc et écru. wCm> Nolre assortiment comprend 500 modèles de li

Q.95 et 0.65 Larg. 6 cm. IQ'cm. 15 cm. 0.15 à 1.95 111' Prix O.S5 à 0.95 0.35 à 1.50 0.75 à S75 §§[Croisé gris, doublure solide pour corsages. Larg. 80 cm. *.__.„..-.._ «i w -..--- n--.*-..--, -«.*-. -ni-_ , . . , ,  lia
« am. -m -,- *. *.'_* i 1 kr!. ' »«««««« «* — !*•»»¦ — Dentelles soie uoire Galons tulle, avec broderie soie, en noir , blanc et M0.90, 0~ - , 0.65 et 0.50 0>35 à 5.25 0.75 à ,7i50 0.g5 à 22._ 

^̂  ̂̂  ̂ ^̂ _ _ Q9& . _̂ 
|

I Satinette apprêt souple et brillant , plus de 100 coloris _ Pliss„es p0Ur garnitures» blanc > crème> ûoir- M
H en magasin. Larg . 80 cm. «.10, 0.95, 0.75 : S ' Cm ' —21 ¦ 

M M .0"' , ,. Galons riches » choix unique en galons noirs , blancs |§
I i Prix 0.5© à 1— 0.70 à 1.V5 O.S5 à 3.S5 et couleur. 5 à 17.50 M
! Doublure de jaquette en satin anglais rayé et dessins Ws
I fantaisie nouveaux. Larg. 100 cm. Trés grand assortiment. E5& 1 1 |̂ _§\ _^M  ̂

Galons lavables pour garnitures 
de 

tabliers 
et 

robes m
», 3.45 à 0.75 ¦*. %_w mm Jf ^ Il ''w de chambre, grand choix de dessins et coloris nouveaux. |||
Hf ' Rubans liberty, belle qualité brillante, plus de O.IO à O.BO |j|
i Serge diagonale, doublure solide et élégante pour 300 nuances en magasin, \ >

jaquettes et manteaux en grisailles, teintes mode unies et Larg. 1 cm. 1 cm. __ 2 cm. _ 4 cm. 5 cm. _ —_. -— _. _ ___ __ _ _ --_changeantes. Larg. 140 cm. 3.90, 3.—, S.70 Prix 0§10 0.15 O.o5 o.40 0.5O 9 O |: 1 1 fl H ̂  H
Satin de Chine et Sergés noirs. Larg. 140 cm. °' g ¦¦ —..„¦¦ ' J-, '___ W $_** T_&) gS v_ W Éa IS *«8§S' $ '

4.40, 3.75, 3.40, 2.95, 3.S5, 175 Plix °'75 0'90 4 *°  135 * &0 _*___ *_ **-_ *-_-*. -~-m__̂ _-~_ M
__—__„_ . Rubans taffetas, qualité très souple, assortiment de

1

200 nuances en magasin. Notre assortiment de boutons comprend un choix immense m
Très grand thom d@ ûoubisares Lar- l-m__Ii 4cm - Scm -V ' 7 cm- 1/ * dans tous ies genres existants en m

CAHA -.t mmm W CAIA P"X O S O  0"30 0'40 ^̂  9SW«g ©s ITBa*aSOï©o Larg <-, cm . n cm, ia cm. 15 cm. Corne - Corrozo - Galalitfc - Nacre m
~ Prix ~ô^5 "O/TS ©.os i.io Strass - Simili - Ambre - Soie MPrix sans concurrence dans les toiles-tailleur et doublures | Rubans Ecossais, Porapadour, Bayàdères, ; 1

pour vêtements de messieurs. | Moiré et toutes les nouveautés de la Saison. ———— en toutes formes et toutes grandeurs ¦ ||

3Ml«»HR.,
»S^-J-»wiLjE»<e®, -Vm~-aœm~i&m»-m~ia_. MsitletiËes,, Me-ss-oMS-t»!»-»®,, IK:Mc**»»<Ë!to:r* ' 
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8 ir âlon de Coiffure ponr Dames

M A. Waber-Doepp. S, Rue de l'Hôtel-de-Ville S

Mesdames, vous trouverez dans nos magasins un choix immen-
se de Tresses aveo cheveux fins denuis fr. 3.50, 4.50, 5.—, 6.—,
6.50, 7.50, 8.—, 9.—, 10.—, 12.— et 15.— fr. suivant la longueur et
poids des cheveux.

Postiches simples ét soignés au plus bas prix. On se charge
de fabriquer les postiches avec les démélures des clientes. 11749

ĉ —izjL_ioi-Tr-~ — r~~y
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Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents
ét, __~JO—J -~~-__

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

Agexioes rt 'n—— —,-— r*H «MW-tn rvm*
et il a désigné comme sièges de celles-ci les villes de : Lausanne,
Lea 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

Ol-xeef-s <—.—> oes _ e—___ OXXO~—.
Vu l'importance de ces fonctions, ne seront prises en considéra-

tion que \es 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 nationalité suisse et posséder au
moins deux des langues nationales.

Traitement : 8,OOO à 10.000 francs.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitap , seronl

reçues jusqu 'au 15 juin par la Direction de la Caisse Nationale
Suisse d'Assurance en cas d'accidents à Lucerne, qui
donnera aux postulants tous renseignements complémentaires.

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

Prière de ne pas se présenter personnellement avant d'avoir été
convoqué. H-3943-Lz 11511

En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valenr totale
de chaque série, Pr. 250,000.
Gros lots de Fr. 20,000, 10.0OO.
âOOO, etc. 673S

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
___> de Werdt IV° 27. Ue 872 B

—. faited vos

EL Sirops
(-. .——f avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

pharmacie Jflonnier
4. Passage do Centre. 4

les seules possédant tout l'arôme des
fruits : framboises, grenadine, casslsa
fraisée, oltronelle , capillaire', etc.

Cigares de
Brème

Marques recommandées le cent

FRAGANGIA Fr. 13.-
PLANTEURS BRESILIENS )) 15.-
ROSE D'OR » 17.-
BELLE CREOLE » 18.51
DUCHESSE OE B0URG06NE )) 21.-

Anx magasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

La Maison AQOLPHE SARRAZIN & C
A _-— *-=-_-.--__.-T~-

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRA.NGO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225. 112 ét 75 litres , au
gre de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Itankvereiu Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN A- Co.. Bordeaux.

Fabrique d'horlogerie, spécialité de petites mon-
tres ancre, demande un "bon représentant pour la
région horlogère. — Faire offres avec références
Case postale 11452. UU7

MEUBLES DE JARDIN
NOUVEAUX MODÈLES 11690 TOUTCS TEINTES

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

, OUTILS DE JARDINAGE - GRILLAGES ET CLOTURES

 ̂ TUYAUX D'ARROSAGE

Elite palpes
DE

Bois de service
ef .de feu

aux: Joux- Derrières
MM. Joset et Bourquin ven-

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

l«iO stères foyard , cartela-
ges, rondins et branches ;

IO lots charronnags|
10 billes de frêne, sciées

en différentes épaisseurs ;
IO billes sapin, sciées en

lambris et planches ;
2 lots plane, pour charron e

tourneur :
53 charpentes |
80 billons.

Rendez-vous vers le Café Ca-
mille Vuille.

Le Greffier de Paix :
11402 G. HENRIOUD.

Xie

Brfpll
m__J_sBmmmmti

dépnratlf Bonrqnla
Le «Tbé Bourquin» , composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goïit est très agréable. C'est, du
reste , une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

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

Ou prendrait en pension 10465

de n'importe quel âge. Bons soins. —
Mme G. Favre, ï La Pervenche », Gor-
gier. - tea»5 H-47-N



LES

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

M EN RI K É R O U L.

Sans ce point de repère, on eût passé près de
Jd propriété sans même en soupçonner l'exis-
tence.

Ce ne fut pas tout.
Les touristes, sans le demander, obtinrent un

renseignement précieux.
'M|. de Quincy et ses hôtes étaient partis

le matin même en voiture, pour s'en aller
déjeuner au Saut-du-Loup', un torrent qui coule
dans la 'Montagne, aux environs de Grasse.

Il n'y avait que la demoiselle du duc qui
était restée à la bastide, vu qu'elle était un
peu souffrante depuis deux jours.

Mais ça n'avait rien de grave, et avant peu,
elle pourrait recommencer à sortir à cheval
avec le fils de la maison , qui venait de temps
en temps, et l'autre demoiselle, la fille adop-
tive d'une dame qui habitait avec les de
Quincy.

— Même, ajouta le loquace boutiquier avec
un sourire plein die sous-entendus, qu'il ne doit
pas s'embêter, le jeune homme, en compa-
gnie si aimabl e, et qu 'on dit comme ça, dans
le village, qu'un mariage pourrait bien s'en-
suivre bientôt.

Et il aurait jasé comme ça jusqu 'à là fin de
la journée, le brave cabaretier, si, d'un coup
d'œil impérieux, la Môme n'avait enjoint a
Alcide de payer la bouteille d'asti et de le-
ver le siège.

— iTu comprends, expliqua-t-elle, quand ils
se furent remis en route, v'ià une occasion
comme y n's'en représentera peut-être pas une
d'ici longtemps.

Si la fille du duc est à la maison, y a cent
à parier contre un , que madame Rosette y

est aussi, puisqu'il parait qu'elle ne quitte pas
plus la petite duchesse qu'une poule son pous-
sin. Donc il s'agit de battre le fer pendant qu'il
est chaud.

En tout cas, si tu peux pas voir ta femme
tout d'suite, y va être commode pour toi d'ex-
plorer les alentours de la cambuse pour s'as-
surer par avance d' la manière d'y entrer... et
on r'viendra cette nuit ou demain matin de
bonne heure.

Elle ajouta, toute joyeuse:
— Comme ça, on s'ra fixé tout d'suite ; c'est

y Iton avis?
Absorbé, Alcide fit oui d'un signe de tête.
— A quoi penses-tu encore»? interrogea la

Môme.
— Dame ! je m'demande comme ça s'il ne

serait pas plus simple d'entrer carrément et
de demander à lui parler.

Puisque les patrons n'y sont pas, y a pas à
craindre qu 'ils s'étonnent ; et frasque comme
me voilà , les domestiques n'auraient aucune
raison de tiquer sur moi...

Qu'est-ce que tu en dis?
— J'en dia que ça pourrait être bon^ 

parce que
j'ai toujours remarqué que les choses les plus
simples c'est toujours les meilleures.

Mais d'un autre côté si elle ne veut pas
te recevoir, elle aura mille prétextes pour évi-
ter une explication , et tu seras toujours obli-
gé de lui faire visite en secret.

Les précautions qu'elle a fait prendre au duc,
rue de la Faisanderi e, prouvent jusqu 'à l'é-
vidence qu'elle ne se propose pas précisément
d'entretenir avec toi des relations suivies.

— T'as encore raison , déclara Alcide con-
vaincu ; vaut mieux procéder autrement.

La Môme s'était arrêtée, et la main tendue
vers une masse de verdure qui venait d'appa-
raître sur la gauche de la route :

— Tiens! fit-elle, c'est là; j 'aperçois la per-
gola.

— Où ça? D'abord , qu'est-ce que c'est qu'ça,
une pergola?

— Je l'ai entendu décrire chez mon ancienne
patronne...

C'est comme qui dirait une construction faite
de piliers de bois ou de maçonnerie légère
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dront contre une correction infli gée de ma
main devant tout le monde.

A parler, la jeune fille se montait insensi-
blement, perdant toute retenue.

Maintenant, sa colère était arrivée à son
paroxysme.

Elle avait saisi entre ses doigts nerveux un
des poignets de Rosette, et de son autre main ,
elle lui brandissait au-dessus de la tête son
ombrelle qu'elle venait de prendre sur un
banc.

— Arrête! cria la pauvre femme épouvan-
tée, 'hors d'elle, n'ayant pour ainsi dire plus
conscience de ce quelle faisait, de ce qu'elle
disait :

Arrête, malheureuse, si tu savais, oh, oui,
si tu savais!

Ces mots, la! façon dont ils étaient jetés,
firent sur la jeune fille une impression si pro-
fonde si saisissante, qu'elle abandonna la pau-
vre Rosette, ct que, de ses mains soudainement
ouvertes l'ombrelle s'échappa et tomba* à terre.

— Si je savais? répéta-t-elle machinalement,
si je savais quoi?...

Puis, fouettée par une curiosité aiguë,
douloureuse, par une impérieuse volonté d'ap-
prendre, d'aller jusqu'au fond de la pensée
de son interlocutrice, elle ajouta :

Eh bien! oui , au fait , je veux savoir!
Oh! je ne vous permettrai pas de vous dé-

rober, a présent.
iVous en avez trop dit pour ne pas pour-

suivre.
Il .y fa ruri (secret entre vous et mon père ;

je le sens depuis longtemps, et depuis long-
temps je vous épie.

Son attitude à votre égard est inexp licable,
aussi inexplicable que vos procédés envers moi.

Donc vous allez parler.
S'il ne s'agissait que de mon père et de

vous, peu m'importerait au fond.
Mais du moment que je suis en jeu J'ai

le droit de vous arracher ce secret, et de
gré ou de force, je vous l'arracherai.

Douloureusement, Rosette secouait la tête
avec des gestes d'épouvante.

Alors, penchant vers elle sa face crispée
de colère , dans laquelle brillaient ses yeux
aux prunelles mauvaises.

— Faites attention! dit-elle d'un ton de me-
nace vous me connaissez assez pour savoir
que 'jamais je n'ai manqué de faire ce que
j 'avais annoncé.

Eh bien! j e vous avertis que si, sur l'heure,
vous ne parlez pas, ce soir même, devant tous,
je vous crache au visage et j e vous chasse.

Nous verrons alors si la volonté de mon
père, «i votre entêtement tiendront contre un
pareil traitement.

Rosette releva vers la j eune fille sa face
douloureusement pâle, que sillonnaient de gros-

ses larmes, et d'une voix brisée, a peine per-
ceptible :

— Eh bien! non, Dieu ne peut pas permettre
que je vousi laisse commettre une pareille in-
famie!

Il finirait par s'indigner et te châtierait cruel-
lement, car celle dont le dévouement t'exas-
père et l'affection t'irrite, c'est... c'est ta mère!

La jeune fille demeura stupide, tenant atta-
chés sur son interlocutrice des regards pleins
d'ahurissement.

Certes, elle était persuadée que son instinct,
en lui faisant pressentir un secret autour d'elle,
ne pouvait avoir été mis en défaut.

Mais jamais, au grand jamais, elle ne se serait
attendu e à une semblable révélation.

Sa mère!...
Cette vagabonde qu'elle insultait, qu'elle mar-

tyrisait depuis des années,, que tout à l'heure
encore ( e,lle avait failli frapper, c'était sa mère !

— .Voyons! voyons! bégaya-t-elle; vous, vous
êtes ma mère ?

Je ne comprends pas, j e ne puis pas com-
prendre...

Oh! je ne doute pas que vous disiez la vé-
rité; il y a des accents qui ne mentent pas!

Mais, comment voulez-vous, oui, comment
voulez-vous que je puisse comprendre une chose
pareille?

Doucement, Rosette prit la j eune fille par la
main et, sans qu'elle songeât à opposer la
moindre résistance, semblable à un être inerte,
l'amena sur le banc.¦— Ecoute, dit-elle, en mettant dans sa voix
toute la tendresse infinie dont son âme était
pleine, écoute, voici ce qui s'est passé...

Ensuite, quand tu sauras, tu jugeras...
Et , en quelques phrases, elle lui fit le réci t

de cette matinée fatale au cours de laquelle
Jean .Villeroy était venu à la ferm e de Pour-
ville, et, trompé par les apparences, avait em-
porté l'enfant des Poulain à la place du sien,
pendant qu'Alcide dormait encore sous l'in-
fluence du vin de la veille.

— Grand Dieu! clama alors la jeune fille
en repoussant Rosette et en se dressant tra-
gique et désespérée.

Mais alors, c'est donc vrai , je ne suis pas sa
fille? Je ne me nomme pas mademoiselle de
Salavédra?...

Oh! mon Dieu '- mon Dieu!...
Elle s'était effondrée sur le banc, le vi-

sage dans les mains, le corps secoué de san-
glots convulsifs, repoussant brutalement sa
mère, qui s'efforçait de la consoler en lui prodi-
guant les paroles les plus tendres...

Toujours, au milieu de ses larmes, revenaient
comme le irefrain d'une douloureuse: complainte :

— Je ne suis pas sa fille... je ne suis pas
sa fille!...

(Â suivre.)

N« 46. — 93<" VOL ._ • ,- tpp OF Q ï~? A 34" ANN éE. — 1914.

- K  ̂ FEUILLETO N 'feu .

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS .
_m___—-m—_ m-—-—^^m—W-mmm---—-^^



LA LECTURE DES FAMILLES

dont les cloisons et la toiture sont formées de
feuillage.

Ça met a l'ombre du soleil, et c'est frais ,
parce que ça laisse circuler l'air à travers les
feuilles.

Ils s'avancèrent jusqu'à ce qu'ils eussent at-
teint la lisière du petit bois d'orangers décrit

par le cabaretier.
Là, ils '.s'arrêtèrent.
— Si j'm'infiltrais par ici ? proposa Alcide

en montrant une manière d'étroit sentier qui
s'enfonçait sous bois.

fpourrais m'avancer en reconnaissance jus-
qu'aux abords de la maison, et si j'rencon-
tre quelqu'un, j e dirai que je suis un promeneur
égaré qu'est entré, ignorant qu'il s'agissait
d'une propriété privée.

J'marque pas mal, et personne ne pourra
s'douter d'ia vérité.: — Pas mauvaise «idée, approuva la M'ôme,
pas ' mauvaise du tout !

Moi,, pendant c'temps-là je ferai le tour,
histoire de voir comment ça se comporte de
l'autre côté; car, pour sûr, la maison doit avoir
une autre entrée sur la route.

Comme ça, on gagnera du temps.
— Convenu. Réunion ici, dans une petite

heure, parce que des fois que le hasard me
fasse rencontrer ma femme, f entamerai la con-
versation tout de suite.
. — Et tu sais, recommanda la Môme, du
nerf , hein !

— As pas peur, j'en aurai.
Et Alcide, sans plus d'hésitation , s'engagea

sous les orangers qui formaient au-dessus de
sa tête une voûte sombre de verdure, toute
odorante de fleurs.

Il marchait avec précaution, de façon a ne
pas attirer l'attention , les pas feutrés par la
mousse épaisse qui tapissait le sol...

L'œil au* {aguets, il allait, surveillant les alen-
tours par les trouées #u feuillage, quand soudai n
il s'immobilisa.

Par un brusque crochet, le sentier venait
de l'amener à quelques pas seulement de la
pergola.

Et là , assise sur un banc de pierre, il venait
d'apercevoir, par une baie pratiquée au milieu
de la cloison faite de vigne vierge et de plan-
tes grimpantes, une silhouette de femme-

Cette femme lui tournait le dos.
Il n'en pouvait voir que la nuque, émer-

o-esnt d'un corsage clair largement échancré .
° Mais aux tressauts convulsifs de son buste
.a la position inclinée de la tête dont le vi-
sage se cachait dans les mains, Alcide de-
vina aisément qu'elle pleurait.

Cette rencontre lui fit grommeler discrète-
ment un 'juron. :

Il se trouvait arrêté dans sa reconnaissance
car le sentier, débouchait sur la pergola qu il

contournait, formant une manière de clairière,
pour continuer à se diriger vers la bastide,
dont la (façade , blanche de soleil, s'apercevait
là-bas entre les troncs de mimosas et d'euca-
lyptus.

Force lui était donc de faire demi-tour, à
moins d'attendre que, sa crise de larmes, une
fois passée, la personne se décidât à quitter
la place , et à lui laisser enfin le chemin libre.

iTout à coup, il tendit l'oreille.
Jusqu 'à lui venait d'arriver un bruissement

de feuilles, indice certain que quelqu'un s'a-
vançait de ce côté.

Vivement, il s'enfonça dans un massif , dont
la verdure suffisait à le dissimuler entièrement
aux regards.

Il ne fallait pas qu'il se laissât surprendre
en pareille posture.

Et, effectivement, presqu'aussitôt, il vit une
silhouette émerger d'entre les orangers, ve-
nant de la bastide et se dirigeant vers la per-
gola.

C'était Rosette.
A pas lents, elle arrivait, le visage soucieux,

les yeux tout rouges des larmes versées.
Au lieu de songer à partir, Alcide, bien au

contraire se blottit davantage dans sa cachette,
supposant, non sans vraisemblance, que la Pro-
vidence se mettait décidément dans son jeu.

Au bruit des pas qui écrasaient , à terre les
menues brindilles de bois mort, la jeune fille
assise dans la pergola se dressa vivement et
se retourna du côté de la nouvelle arrivante.

C'était mademoiselle de Salavédra.
D'un geste nerveux, elle tamponna de son

mouchoir son visage ruisselant ; de pleurs, et
demanda d'une voix irritée:

— Que voulez-vous?...
Alors, je ne puis fairet un pas sans vous avoir

sur mes talons; décidément, vous m'espionnez.
— Ma chère Renée, s'exclama Rosette toute

déconcertée.
Mais la jeune fille lui coupa la parole, et,

vibrante de colère :
—\Tout d'abord, j e veux vous dire ceci:

cessez désormais de m'appeler aussi familiè-
rement; Je suis mademoiselle de Salavédra , vous
n'avez que trop de tendance' à l'oublier.

Maintenant comme je n'ai guère la tête à
écouter vos homélies dont vous ne cessez de
me rebattre les oreilles, j e vous cède la place.

— Ben!... mon colon, pensa Alcide, elle n'est
pas commode, la donzelle. .

Ce qu'elle la tarabuste, cette pauvre Rosette!
Mais il songea aussitôt à ce qu'il perdrait,

lui, si sa femme donnait ses huit jours, et il
fit* intérieurement des vœux oour que cette
scène pénible n'eu pas de conséquence suscep-
tible de nuire à ses propres intérêts.

Rosette, cependant, étendant les bras, bar-

HK LECTURE DES FAMILLES

rait obstinément à là jeune fille la baie de
la pergola.
— Renée, fit-elle, oh! pardon, mademoiselle

Renée, bien que vous soyez avec moi dure et
injuste, je vous aime trop pour pouvoir vous
en garder n ancune, et je voUs supplie de m'é-
couter.

— Encore une fois, j'ai la tête à autre chose
qu'à vos sornettes ,répliqua mademoiselle de
Salavédra, et je (vous ordonne de me laisser
passer.

— Vous osez m'accuser de vous espionner
moi! Moi.... dont le cœur déborde pour vous
d'une affection sans bornes ; moi, a laquelle
il semhleique chacune de vos larmes soit comme
une goutte de feu tombant sur mon cœur?

Ah! Renée! Renée!...
La pauvre femme pantelait, tendant vers la

dure et hautaine jeune fille des mains trem-
blantes...

Elle continua:
— Je sens que vous avez beaucoup de cha-

grin.
• Depuis quel que temps, vous avez bien changé.
Vous si enjouée autrefois, si exubérante, vous

êtes triste, taciturne.
Au lieu de rechercher la société de la famille

de Quincy, il semble, au contraire, que vous
la fuyiez...

Et cette promenade au Saut-du-Loup, dont
cependant 'vous aviez eu l'idée, vous y avez
renoncé brusquement, presque grossièrement,
donnant comme inacceptable prétexte, une mi-
graine à laquelle, d'ailleurs, personne n'a cru.

— Que m'importe ce que croient ou ne
croient pals les gens! gronda rageusement la
jeune fille.

Je fais ce qui me plaît !
Tant pis pour les autres, si ce qui me plaît

leur déplaît , à eux!
Je suis ma maîtresse, j'imagine?
— Oui, poursuivit Rosette avec amertume,

oui, j e sais vous êtes riche et votre fortune
vous donne le droit d'agir à votre guise sans
prendre souci des amours-propres que vous
froissez, des cœurs que vous blessez...

— Certes! s'il fallait s'embarrasser des au-
tres!...

Elle voulait partir, cette fois encore, Ro-
sette lui barra le passage.

— Vous avez du chagrin, supplia-t-elle, je
veux en connaître la cause?

Mon amitié pour vous, mon dévouement me
donnent le droit de vous demander de me
prendre , pour confidente.

— Comment donc! mais cette amitié, ce dé-
vouement, est-ce moi qui vous les ai deman-
dés?

Je n'en ai que faire, et à l'avenir, vous pou-
vez les garder pour vous.

Le visage voilé dans ses mains tremblantes,

Rosette bégaya d'une voix coupée par les san-
glots :

— Ah! la malheureuse! la malheureuse!
— De quoi vous autorisez-vous? poursuivit la

petite duchesse, dont la colère croissait de
seconde en seconde. Oui, de quoi vous auto-
risez-vous pour vous permettre de me surveil-
ler, de m'espionner constamment, ainsi que
vous le faites ?

,A
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chaque instant du jour, vous êtes là.
Même quand je ne vous vois pas, je vous de-

vine, je vous sens, rôdant autour de moi...
et la nuit,, combien de fois vous ai-je sur-
prise entrant dans ma chambre comme une
voleuse.

— Renée!...
— Impatientée, j'ai dû finir par fermer ma

porte à clef...
Et voilà que, maintenant, vous avez l'au-

dace de m'interroger, vous tentez de surprendre
mes secrets, mes chers secrets.

Eh bien! renoncez à essayer de vous insinuer
dans ma confiance ; vous n'obtiendrez de moi
aucune confidence, aucune entendez-vous?

Ce sera tant pis pour vos combinaisons;
car, isans doute, vous êtes payée par mon père
pour lui rapporter ce que je dis, ce que je faiç,
ce que je pense!

Elle protesta avec un geste d'indignation.
— Vous niez?... Allons donc! s'il n'y avait

entre vous quelque chose dans ce genre-là,
quelle raison aurait-il de s'entêter à m'imposer
la présence d'une vagabonde comme vous?

Car enfin, à plusieurs reprises, souvenez-
vous-en, je lui ai dit combien votre société
m'était désagréable combien m'agaçaient ces
soins dont vous m'entourez, soins hypocrites,
car généralement une domestique est l'en-
nemie de ses maîtres!

Et ce dévouement, cette affection qu'à l'ins-
tant même vous me reprochiez...

— Que je vous reprochais ! gémit la mal-
heureuse Rosette.

— Ne sont pas en rapport avec les gages
que vous recevez.

Or, jamais mon père, qui . cependant est si
faible avec moi, n'a consenti à me donner
satisfaction.

Il persiste à vous imposer à moi, comme
on impose un geôlier a une prisonnière.

Eh bien ! je veux que cela cesse.
J'en ai assez! Vous entendez?
Votre dévouement m'excède et votre atta-

chement m'irrite!
Puisqu'on refuse de vous chasser je saurai

bien vous contraindre à sortir d'ici , dussé-je
pour cela avoir recours à la violence, vous
frapper.

Vous entendez vous frapper; et nous verrons
alors si votre dévouement, votre affection tien-

La Beauté des Dents
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; l Représentants pour le Canton de Neuchâtel : MM. Franck MARGOT & BORNAND, à Neuchâtel ;KUSTER, KUHFUSS, PERRUCHI ;
|; STAUFFER, à La Chaux-de-Fonds ; ŒSTERREICHER, HUBSCHMED, au Landeron ; GRANDJEAN frères, DÉCREVEL père et fils, JEANNERET, M. GREBER
i j à Fleurier ; KOPP-BOREL, à COUVET ; Ch. GIRARD, Georges GODEL, Le Locle ; J. JEANRENAUD, à St-Aubin ; Paul GUENOT, Cycles à Dombresson. 328t J
;j MM. WIEDMER & METZGER, à Neuchâtel. Georges GOULOT, cycles, à Bevaix. j
j ^xxx^===x^^s==cc: 
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MARIANI & C,e, La Chaux-de-Fonds ^̂̂^̂̂ ¦̂

P 

ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
- pour Installations, Réparations,Entretien des

4 Sonneries électriques
m Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
2 électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éleot.
H Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de
0 poche, depuis 1 fr. 26 aux plus riches. Piles hibou et
H piles 8 heures, garanties. Ampoules <i Osram ». 1492

J Ferme-porte automatiques PEEPECT
H meilleur système.. <Seul dépositaire p. le canton

î EDOUARD BACHMANN
Zm rue D. JeanRichard ém B'rKL*

BMHBf' Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom,
BfWlr rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

r alimente <* sauces JHIL ai fai^ra a,nsi ** ue d« jie@^̂jm (ffl !*ai^J O,l;oi5!OfiiJWm«h'L3uci^^W;3
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G 43 X 4460

*•> :*¦ • ¦ *¦ ¦* r: fl - ; ô

Mlle *T- "VST'u.illoxxaaaLioï'
21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21 11689

¦ .- m Im-m+m-m " __ ** *

W*W Retour de Paris* ; i i i

Samedi 6 «Juin et jours suivants • ,

Ouverture de la Saison ru

BBBlHHBBHwBWelMfiMw 5°

Absolument sQr conlre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

taurin-tops et plafonds indestructibles S
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chez : U e694Z 58l0
Les Plaarmacies W. Bech¦» Ernest Monnier

» P. Vuagneus
Droguerie Neucbàteloise.
Les Pharmacies réunies G. Bé-

guin , G. Matthey. Léon Parel
Epicerie Wille-Notz
J , Braunwalder , rue de l'Indus-

trie 20
Dumont, coiffeur, r. du Parc 10

MAGASIN
A louer , de suite au époque à con-

. venir , rue de la Côte 9, un grand ma-
gasin avec belle devanture , et logement
ae 3 chambres, corridor , cuisine et
belles dépendances. Conviendrait pour
marchand de Légumes et Primeurs-

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

Etude AlpL Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

——————— ,
Gérance d'immeubles

Achat et vente de Propriétés
Prêts hypothécaires |j

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 19. Beau magasin ât logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 9î>34

Ronde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 640. 9585

Ravin 5. Pignon de 1 pièce et 2 ré-
duits. Loyer annuel, fr, 240. 9538

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

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

11682

Pour le 31 Octobre 1914 :
A.'M, I'iaget 67. Sous-sol de 2 piè-

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

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

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

Numa-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Lover
annuel, fr. 440.40, 954â

Numa*Di*oz 37. Pignon de 2 pièces,
cuisine et déoendances. Loyer an-
nuel, fr. 350.40; 9544

Loge 5. Plain-pied de 3 pièces, cui-
sine et dépenuances. {Loyer annuel,
fr. 420. 9545

liVinkeli'ied 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part
au jardin. Ô54G

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, Lesàouries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour ie 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel , fr. 800 sans eau. 9o50

Séjour d'été
OR demande à louer un appartement

meublé de 2 ou 3 pièces,, avec cuisine ,
situé dans les environs Immédiats de la
ville ou au Val-de-Ruz , — Faire offres
écrites, sous chiffres P. G. III22, au
bureau de I'IMPARTIAL. III22

ÉTUDE
Bersot Jacot & Ghedel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

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

Pour le 31 octobre 1914
BELLEVUE 23. Appartement moderne

de 4 chambres, chambre de bains
installée , chauffage central et dé-
pendances. 11217

FRITZ-CO URVOISIER 11. Appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, H218

Café»
Brasserie

est demandé à louer pour le 1er Juil-
let. — S'adresser jusqu'au 15 juin au
bureau de I'IMPJVBTIAL. H-5939-.I 11074

aux Pharmacies Réunies , Pharmacie
de 1'A.bille , Pharmacie Monnier , Phar-
macie Vuagucux, à la ' Droguerie Ro-
bert frères et Ûe, Coiffeur Heimerdin-
Rer et Coiffeur J. Muller , La Chaux.
de-Fonds.— Coiffeur Brandt, Sonvilier.

Ue-390-Z 17648

LE VERITABLE
JLait CAIMJÉ

BULGARE
de là

___ _̂_ _̂ *'"

est le meilleur désinfectant
du tube digestif

TOUS LES JOUES TRÈS FRAIS
Dépôt au Magasin de Comestibles

M™ ïïïe â. STEIGER
Hue de la Balance 4 6571

EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve

Economie de temps et d'argent
On ne risque pas de ee refroidir
On ne ee baigne pas dans la bai-

gnoire de chacun
On peut mieux choisir le momeent.

Chacun peut obtenir ces avantages,
puisque

depuis «O francs
ou obtient

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

ques minutes dans toute cuisine
Coût d'un bain 20 à 25 ot.

VIDAGE AUTOIVIATIQUE 11348
AUCUN DANSER !! Ueg 465

Maison L. QUARTIEK
Rue de la Halle t — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passade duj Genire 4, La Chaux-de-Fonds

Snubjnn
A louer, dans le quartier Ouest de

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

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

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 26
LA OHAUX-DE-FONDS 1000

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 ;: Ghaux-de-Fonds
Plombage. - Aurlfloatlon - Cou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres /

EXTRACTION >

Téléphone 598 23783 Prix modérés

BBHÉHnaEBnaBraHBHHBI
BéïïPaldîdC Miffraines. Rho -

Cïlalglcû , matismes. Innom-
mas, remède souverain, LA CE-
PHALIIVB. — A. G. Petlta
ph. Y ver don. Toutes nharmt.3
cies. U 5078 L 278

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Rppnrnp R9, ler éus6 de 4 Çhani-IlCtUl UC Uû. bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

Don Anna 99 Logement de 2 pièces
UCl'VI llC Ufl. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Pour le 31 Octobre 1914:
Eplatures Jaunes 1-a. _ $ g £ _ i

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. 9488

Jaquet-Droz 6. MAGASIN comnre-
nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

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

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

Etude Auguste Jaquet, Notaire
PLACE NEUVE 13

4 LOUER
pour époque à convenir :

Eplatures-Temple 40. ffgS3,£
gnon de 2 chambres et dépendances.

11310

Pour le 31 Octobre 1914:
Place de l'Hôtel-de-YiUe 6. sTaS
de 5 chambres plus alcôve, cuisine et
dépendances. 11311

Oni-nn Qft Boulangerie. Grand
Ool 10 DU, local, cuisine, cave, labo-
ratoire, four de boulangerie,!dépendan-
ces. 11312

Bérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOOAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

-̂ - loijuex
Gharrière 41, Sitt&Mft
ces.

Ul ia i lUlG ïl, cuisine et dépendan-
ces. 11524

On cherche à louer , de suite ou épo-que à conveni r , rue Léopo ld-Robert , unmagasin. — Adresser les ollres, avecprix , sous chiffres B, D. UI44. fti bu-reau de I'IMPARTIAL -IU44

M. BOVET, Herboriste de Lausanne
reçoit tous les Lundis , à l'Hôtel de Frange.

l _ W SPÉCIALITÉS: Estomac, Règles douloureuses, Rhumatisme» "VU

I . . . .  mmwmmm ^mf tmmtmmmmfm • • • *  n -m-mm—-—--_ .

Fatigues etDouleurs
des pieds ef des jambes
CI supprimées __
par le- support»chaussur«
à rassort  et à déplacement

*,. Su pi nator." %
#r«£Çfp*ar eiue rj rvêto

—b *Mrffiatft«HM» *j*4KM>

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2
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A la Boulangerie-Pâtisserie Centrale
rue Léopold-Robert 14 a

S '" 
Spécialité de Z-wiebacks, dre qualité , le quart 30 cent. ; la

demi-livre 55 cent. ; la livre fr. 1.— .
Tous les jours, dés 6 '/, h. du matin : Croissants feuilletés.

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

le diabète. > ..§
Journellement, Pâtisserie fraîche de Ire qualité . 11698

. Se recommande, À. PLUSS. %
Téléphone 1 ___§• • On porte à domicile.

|—¦ §HT NOUS CHERCHONS —
pour la vente de notre excellente machine à écrire TYPO
VISIBLE (à fr. 290.—). représentant actif et
sérieux pour les Montagnes Neuchàteloises et le Jura Ber-
nois. 10163

Faire offres aux Agents pour la Suisse : I

1-W PETITPIERRE FILS & Go, NEUCBATEL ~t~-

| ATTBMTIOW I
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 7705

Marque ECUREUIL — Le bâton , 20 c.
très nourissant, très fortifiant

_Bn vente dans tous les bons magasins.

A remettre
W9 9 ¦ 

4*4*

d'Horlogerie
Spécialité de montres quantièmes.
double-face, deux tours d'heures , sans
aiguilles , etc., etc. Conviendrait à hor-
loger capable, — S'adresser à M. A.
Sandoz-Èoucherin, rue David-Pierre
Bour-juin 1. 11518



; ± .  Ë •¦ 8 ®ji| \ B ®j 8 | ^^ëC^IÉ * W H i P H P W fi a Iw f '1 *9,L̂ HÉH ÉPiË *: E''" "- S ft il m WËÈ M 11 Ek li HEH^ W W a H Iii ^nJI ém ïê M % m  ém WLW_ -_ mi-~ y* — H H I¦Brafl >HK flPHa n ff« BE ,MJs ĝ¥aH Suffi »"* 'WBra QSnmDH «Sun *KP5é HHC ¦-¦ sQnBCSQHv Ai end 6T5 ïWîSKCTS *» BB» erinEiBB Ŝ A. THU HB Bffl SB aSHH A wKw BBDSHH LLWHMIIKSO.JWgwWgBliBi Kftts
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| j& Fauteuil rotin , vannage rustique Fr. 12.75 -- „« «- » , < »  '' • «̂  • 
' ~J&£-^

g | Chaise-longue, » » >, 13.85 MAGASINS - H1 B Chaise-longue, article soigné » 35.— Fr. 3.40 FP. 6.75

. . » ̂ 
:L'îapÔftaûc& des achats que nous avons faits en meubles de jardin nous permet d'offrir ces articles à des prix très avantageux.

S B  1 1  i ; i ssà 55g—i— ^otre assortiment comprend tous les genres existant. :ŝ ==s£=sr~———
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1 ' IpP WÊ , Habits coton |

g V<J^^ X̂' Habits laine g
JAU BON MARCHÉ i

IH 41, Rué Léopold-Robert, «41 11782 g™

Photographie-Blectricité
MAGASIN MATTHEY â HEFTI
51a Kue de la Paix 51 a (Uue Jardinière)

§g8S_rm FOURNITURES générales pour la Photographie
Spécialité de Produits « Couronne »
la meilleur marque et la meilleure marché.

Appareils pour Projections et Agrandissements. Atelier de Réparations
Articles et Fournitures Electriques en tous genres

Moteurs. Bobines liuinkopf , Jouets scientifiques
PILES électriques et LAMPES de poche 1" qualité.

Installation de sonneries et téléphones privés iSSiS.»
Prix défiant toute concurrence. — 8e recommandent. 11837

PLHQDES DE COIÏIE
pour

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

ma-Droz 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, 11333

^"¦llmMk UK

¦ g| 0

pour SSrxfa-ats

Broderies
blanc et couleur

Grand choix de 11790

TABLIERS
jjBjjWJIW
ESSENCES

pour

Framboises. Oranges, Grenadines,
Caasi», Citrons, etc., se font sans
grande usine avec nos Extraits de
Fruits, toutes grandeurs de flacons.

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & Cie

4. Bue du Premier-Mars, 4 11822

BnBHB
Avis anx suamasssi
Soir et matin, on peut se procurer

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

Concierge
On demande une personne, dispo-

sant de quel ques heures par jo ur , pour
s'occuper de l'entretien d'une maison.

S-iï. au bureau de I'IMPAUTÛ  U555

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

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

négociants \ si vous désirez un em-
Fabricants 1 P10?6- ouvriers, ères,,
Entreprenilirs / 

^mis sommelier.
FmnlnienH MMM V garçon d'office , maga-
H s t r l sinier- servante, cui-
nStelIBrs l siniére, etc., adressez-
Restaurateurs vous à l'Officice du
Afri culteurs / Travail. 8459
OuiriBrs, ouvr ières \ qui cherchez un

de tout métiers 1 emploi
Employés \ adresser-vous à
Bonnes ( l'Office du Travail
Cuisiniers , ères ] ... place |n, .
Sommeliers , ères, etc. / ville et au dehors

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

OUVRIERE
bien au courant du roulage des pi-
vots, est demandée de suite au
Comptoir, Parc 116. au 4me
étage. H-21855-G 11706

APPRENT I
On cherche, dans un Bnrean d'ar-

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

Doreur
On demande de suite ou dans la

quinzaine un bon greneur. — S'adres-
ser à M. Louis Schaller, doreur , à
Cortébert. U6»6

•C£.gft/BL*,«*«j»:aa_
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 L,. C 11695, au bureau ilf>
VIMPJIRTUJ.. 11695

JEm&et—, —ro3.-ij ——e c3.o 246 *****>«-*/g<es*

LES PRODIGESJDË LA VOLONTÉ
Voulez-vous retrouver des objets perdus, connaître un voleur, obtenir les

choses nécessaires à la vie, éviter l'indigence , les revers de fortunes? Voulez-
vous vous défendre de tout ennemi? Voulez-vous éviter que l'on puisse vous
nuire ? Voulez-vous réussir dans toute affaire diffoile , faire un bon mariage,
connaître ceux qui vous trompent et les choses les plus cachées, combattre
sans remède , toute maladie, etc. C'est un prêtre qui vous propose tous ces
moyens au chapitre VII. — Prix du volume, fr. 2.50. 11827

On peut se'fai re inscrire à la Librairie Coopérative, rue Léop.-Robert.
~~~ Dernière annonce Dimanche prochain *~~t

Hue SISlill rae de la Balance 10
offre pendant quel ques jours seulement tous les chapeaux

•garnis à prix de réclame

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

tO % escompte sur tous les Chapeaux Modèles. 11711

AFFICHES et PROGRAMMES. V̂ ù^V:;;,

TAPISSERIE :: DÉCORATION 1

11

, Rue Fritz-Courvolsler Rue Fritz-Courvolsler, 1 a

FABRICATION SOIGNEE DE
TOUS GLNRËS DE MEUBLES

Facilités de paiement Nombreuses références %\
:: TÉLÉPHONE 1219 ::

CiuUEfie-EH ' T ,'̂ B êWWffS|MftyM^ B̂ByCeVKM)i \ ¦ V" ¦¦ '. . SB5&

Quartier des Fabriques
Grands et beaux

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

S'adresser au Notaire Alphonse
Blauc, rue Léopold-Robert 41. 10200
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LOUIS LÉTANG

Toute sa rancune lui monta au yisage, et il
gronda :

— Celui-là, j e l'abattrai de nouveau, par tous
les moyens possibles. En attendant , j'ai barre
sur lui. Sa femme !... C'est par elle que i'ai suc-
combé, cette fois* ; c'est par elle qu 'il succom-
bera , lui aussi, après des souffrances que je
saurai lui doser savamment ét qui l'empêche-
ront de songer à toute lutte industrielle et fi-
nancière, cela j e le j ure, par exemple !...

* » *Le long de la frontière belge, de Clamont et
Caldagués continuaient à errer sans résultat.

L'automobile verte avait décidément dispa-
ru sans laisser de traces.

Fallait-il chercher dans les Ardennes belges,
parmi cette région de forêts accidentées qui
s'appelle les Hautes Fagnes ?

« Voilà une chose peu commode, se disait
Caldagués, humilié de ne pas avoir au mo-
ment voulu la bonne idée. C'est l'aiguille dans
la botte de foin. Oue dis-ie. C'est bien pis. Car
l'aiguille dans la botte de foin , oh la trouve-
rait encore assez vite en procédant par peti-
tes poignées. Elle finirait bien par vous entrer
dans la main et si on ne la voyait pas on la
sentirait. Mais là. dans tous ces bois qui ser-
virent de bauge, m'a-t-on dit j adis à l'école,
au fameux Sanglier. Guillaume de La Marck ,
on ne voit rien, on ne sent rien !... A quoi sert

le flair quand on n'a point de piste !....
Néanmoins Caldagués se j ugeait au-dessous

de sa tâche, coupable presque, et il supportait
mal les regards anxieux d'Amaury .

— Bien oui. monsieur, nous n'avançons guè-
re et tout renseignement nous fait défaut. Ah !
le gredin qui est venu perdre son automobile
dans ce labyrinthe connaissait bien son affai-
re. Par où a-t-on filé ? A qui le demander puis-
que la contrée est presque déserte ? Essayons
des déductions. Voulez-vous ?

De Clamont marqua son assentiment d'un
geste las.

— Bon. Posons en principe que les gens que
nous poursuivons ont choisi les Ardennes pour
y perdre leurs traces. Ce sera donc assez loin
d'ici que se trouverait leur refuge ? Nous de-
vrions alors chercher ailleurs ?

— Où ? Dans quelle direction ?
— Vous ne croyez pas qu ils aient pousse

j usqu'en Allemagne ?
— Non. Von Hausbrand a dû penser que les

recherches s'orienteraient de ce côté.
— A-t-il des propriétés en Belgique ou dans

le Luxembourg ?
— Peut-être ; mais il se fût gardé de faire

conduire sa victime dans une demeure à lui.
Il a dû prévoir qu 'une surveillance étroite se-
rait d'abord exercée sur lui-même et sur tout
ce qui lui appartient.

— Eh ! mais, cette surveillance n'est pas or-
ganisée. Il serait temps d'y songer. Puisque
nous n'avons pas réussi à rej oindre d'emblée
les ravisseurs , il faut nous résigner aux gran-
des enquêtes.

— Hélas ! les heures s'écoulent...
— Et tous nos regrets ne les arrêteront

point. Voyez-vous, ce n'est pas décidément no-
tre affaire de tourner en rond dans les bois.
Gagnons un centre et appelons à nous tous nos
auxiliaires Je me souviens qu 'il y a dans l'é-

quipe de Calais un petit Belge très déluré qui
doit être de ces parages. Il nous renseignera
et nous servira de guide. Si nous allons à Dî-
nant nous mettre en rapport avec nos hom-
mes ? .

— Allons, aquiesça Amaury sans conviction.
— Et puis, continua Caldagués, nous ' y sui-

vrons au téléphone les phases du meeting* de
Calais. Vous n'y pensez donc plus ?

Si, Amaury de Clamont y pensait , mais tou-
te son âme était tendue vers Armande et le
reste n'existait que dans une brume lointaine.
Son cerveau puissant se donnait à une idée, à
une oeuvre. De même qu 'il avait perdu de vue
en Afrique , hypnotisé par la conquête de l'or,
ses affections les plus chères, de même au-
j ourd'hui il oubliait la grande lutte industrielle
qu 'il avait cependant organisée de main de
maître, pour tendre toutes ses facultés vers
la délivrance de la malheureuse et chère vic-
time.

Cependant ?... tout de même ?,.. Caldagués
avait raison.... Il fallait s'inquiéter... savoir...

Et Amaury consentit à ce que l'automobile
mît le cap sur la ville de Dihant , si j olie et si
pittoresque avec ses rochers sertis d'émerau-
des par la Meuse.

A onze heures, ils apprenaient la victoire
éclatante de François Thibaut et celui-ci leur
faisait savoir qu 'il accourait les rej oindre en
compagnie de Marcelle pour participer à leurs
fiévreuses recherches.

— Voilà qui va bien, dit Caldagués, à qui
Amaury communiquait au fur et à mesure la
conversation téléphonique. Dites à M. • Thi-
baut qu 'il se fasse suivre de tous nos agents.
Ils n'ont plus rien à faire à Calais et nous leur
trouverons de la besogne par ici.

Et quand ce fut fait , quand quelques ordres
brefs furent expédiés à la banque Fischer pour
le rachat de toutes les valeurs en baisse du

groupe von Hausbrand , Caldagués s'adonna à
une j oie bruyante.

— Ah ! ah ! il en tient, le superbe baron
et j e le vois, à bref délai, en pleine déconfi-
ture. Et quand la bête est morte, les parasites
trépassent à leur tour ; j e ne donnerais pas
deux sous de la peau de mon fameux maj or
Brucker. Cré coquin de sort ! Si seulement on
pouvai t le j oindre dans un petit coin !.... Car
c'est lui ,je vous l'assure, monsieur de Clamont
qui se tenait à côté du chauffeur et qui don-
nait la route à l'automobile verte !... Pensez
si on y mettait le grappin dessus...

Mais le_ policier parlait en pure perte. Amau-
ry ne l'entendait pas. Les paroles abominables
de von Hausbrand lui revenaient en mémoire
et bourdonnaient à ses oreilles : « ..Chaque coup
que j e recevrai de vous, je saurai où le ren-
dre...» Ainsi, l'écrasement subi par le ban-
quier à Calais aurai t sa répercussion sur la
malheureuse Armande !

Sa victoire«à lui, c'étaient des torture s pour
elle !....

Ah ! comme il fallait agir vite et combien
était pitoyable l'incertitude actuelle !....

Caldagués , pourtant , faisait ce qu 'il pouvait.
Il visitait la petite ville de fond en comble, de-
mandant aux bons endroits des nouvelles de
l'automobile tragique. Mais il passe tant de
voitures sur la grand' route de Namur, tant de
touristes sont attirés par la visite classique des
grottes de Han. qu 'il ne recevait que des ré-
ponses évasives.

— Mais, mon bon monsieur, il en est passé
plus d'un cent dans la j ournée, savez-vous ?

Caldagués insistait , donnait le signalement de
la voiture , décrivait les personnes qui la mon-
taient. Peine perdue !....

(A suivreà i
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Mme Vauthier
SAGE-FEMME

11. rue Ciiantipoulet , au 3meéta|e, 6 ERÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit dei Pensionna ires. Téléphone 76-63
H31478 X 21782
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Maison fondée en 1880
—m_ w-*~~-tZ—&L ^'mEfîl 
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I •<F=*> J Le soussigné à l'honneur de porter à là connaissance de son ancienne
I \m clientèle et du public en général, qu'il a ouvert en son nom seul un

I t MAGASIN DE CHAUSSURES
fV ̂ k ATELIER 

DE 
REPARATIONS

'Wîn, ^''Ns. \é _. Rue du Premier Mars 10 a Rue du Premier Mars 10a

TOBJ ̂ S
 ̂

t̂««̂ . fl espère par des marchandises de premier choix, un tra-
, "' ^^___ jjgfetoiw vail prompt et soigné, mériter la confiance qu'il sollicite.

^^^^^  ̂ G. TUSCHER père.

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Un concours est ouvert nour un poste de second-concïerjife marié et

pourvu de bons certificats ; îa préférence sera donnée à. un infirmier ou à une
personne connaissant bien les chauffages centraux.

L'entrée en fonctions sera fixée ultérieurement.
Les postulants peuvent prendre connaissance du cahier des charges au bu-

reau de l'Intendant de l'Hôpital , rue de la Serre 23, au âme étage, chaque
jour de 10 heures à midi.

Adresser les offres avec nièces à l'apnui, au Président de l'Hôpital, me de
Serre 23, avant le 15 juin 1914. : 11243

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1914. <
Ï A  OnminisRion <itm l'HAnltal

. . . F 
*ff l_MB m - m
¦YAiBv CT? iwClbiUI
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Le Football Club Lia Chanx-dc Fonds met à ban pour

toute l'année les terrains qu 'il tien t à bail , à la rue de la Charriére,
au lieu dit Sur le Pont terrains clôturés et dénommés le

.: Parc des Sports
En conséquence défense est faite d'une manière toute spéciale

d'escalader les clôtures, de pénétre r à l'intérieur du Parc des Sports
ou d'y circuler, de fouler les herbes, de jeterdes pierres ou d'endom-
mager d'une manière quelconque les palissades clôturant le terrain ;

Les contrevenants seront rendus responsables des dégâ ts causés et
dénoncés à l'autorité compétente, conformémen t 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 , Le Secrétaire,
G. PERRIN. R. STAUSS.

Mise à ban autorisée.
,,_ La Ghaux-de-Fonds, le 3 Juin 1914.

Le Juge de Paix , G. DUBOIS.

La seule machine à écrira

véritablement Idéale
existant au Monde

nL'ïdéal"
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

ia plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. 565i-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: llool

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

de récompenise à la personne don
les cheveux uris ne seront pas reve-
nus à leur couleur naturelle, soit:
noirs, bruns ou châtains, etc , après
l'emploi de la SÈVE MlIVElt . Ce
nuisf-ant régénérateur détruit aussi
les pellicules et donne à la chevelure
une merveilleuse vi gueur. Le grand
flacon , fr. 1.75 ; Expéditions par
noste. Laboratoire MINElt , Ge-
nève. ¦ H-12189-L 10650

FAISEUR M SECRETS
Fabrique importante de boîtes du

Jura Sernois, demande un bon ou-
vrier faiseur de secrets, pouvant s'oc-
cuper d'autres travaux concernant la
boite, tels qua : bassinages, jouages de
secrets , etc. 11525

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SA6E-FEME
1" ol. de Qenève et d'Autriche

PENSIONNAIRES Téléphone 22,01
H Man spricht Deutsch. GENÈVE
3*» PITTET, Place Cornavin 6'

vis-à-vis de la Gare §
H-31139-S

Sage-femme
Mme L. WYSS
Uei**354 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Bue da Mont -Blanc, GENÈVE

Sage-Femme
-—¦** Classe

Mme DUPASQUIER-BR QN 1
Peiuiiiniairos. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
1015O Téléphone GVZ-X Ueg 250

- SAGE-FEMME -
Mme E. VIC

2, Croix-d'Or GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

82 Consultations H-30168-X

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, me 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. '

Compagnie d'Assurances
sur la Vie

cherche, pour une partie du Canton
de Neuchâtel , un

ienMcpsiîear
connaissant bien la partie. Bonnes
conditions. — Adresser offres, avec ré-
férences, sous chiffres K-12315-L, à
Haasensteln & Vogler, Lausanne.

' 11196

Graveurs
A vendre, pour cause de départ, un

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

Antiquités. SSr
antiquités, meubles, gravures, livres,
étains et pendules Neuchàteloises. —
J. Muller, coiffeur , rue de la Serre 28.

¦ * " ' w LA METBITE < M
MM C~~~~~~~ ' Toute femme dont les règles sont irrégu- K|Kï
WÊ _^^S _^s. lières et douloureuses accompagnées de co- WM
SU? j rv" A.J—% "V\ li(ïues > Maux de reins , douleurs dans le bas- B| .
' i /Kr ¦ fort^H t » ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- WM
WÊ a Vmlls» ï c'ies> aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, &M
iH \\ __ 7- W n Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque IgE
SU \â-_m**\mm-—V d'appétit , aux idées noires, doit craindre la fi
R ^SBi-̂ P  ̂ METRITE. §§1gags -̂ gggg^- La femme atteinte de Métrite guérira sûre- jsfë ;
|H 

Exiger ceaportrait ment sans opération en faisant usage de la Bajj»

I JOUVENCE de l'Abbé Soury M
\ Le remède est infaillible à .la condition qu'il sera employé s»
gjjaj tout le temps nécessaire. ms
\sa La HO——•— % "&— del'Abbé Soury guérit la Métrite sans opé- Kffl|;
¦9 ration parce qu'elle est composée dé plantés spéciales, ayant la mSÊ

, tiem propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- j $g |
tiSSi ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. Eaf
Bffiff II est bon défaire chaque jour des injections avecl'Hygiénitino BS
jrag des Dames (la boîte ! fr.25) . f§}|

: mk La JOUVEHOE est le régulateur des règles par excellence, MB
£f 58 ettouteslôs femmesdoiventenfaireusageàintervallesréguliers, S||x
HH pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- m
p|| vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, HB
, - M Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les SB§|
xxjja accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. |8||

! !: M La. JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- 8|§|
MM macies.laûoUe S'SO.f^ pai' jt^lesSboîtes^ocontrem'-p'wiO'SO WK-
f f f l  adressé Ph«« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale,Rouen (France). |||
Epi tj *- (Notice et renseignements confidentiels)
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_ TUILES Dl BALE P. I. C.

? S de PASSAVANT-ISEUN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles er
verre.

Les tuiles PASSAVANT-ISELKV & Cie. à Bàlé,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins chei
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans le*
plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement

i -J-J dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591
¦mi i ii fcuT ii  M I M I ¦¦!!¦! ne ¦iiM e i eeHiien fu— eniei e 'na i M i « ¦une ieiiiM Mw eTim TïTTTen»Tri»i»na»M?newnimi

PLANS - DEVIS m K|fiy - R|rENTREPRISES I ULIflUII AllN
de tous ARCHITECTE • CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie s

CIIVIENTAGES S Succesieur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits |

BéTON ARM é Bureau : Rue du Grenier 14

Entreprise de Charpente et Menuiserie
Spécialité de Chalet s et Découpures —:— Escaliers artistiques

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES , 105-60
W Prix modérés Se recommandent Prix modérés ~V~

Atelier , Rue de l'Hôtel-de-Ville 7-c. Domicile. Rue de la Chapelle 17

Grands locaux à louer
Les locaux occu pés actuellement par la Fabrique Nationale ide

Spiraux sont à louer pour le 30 Avril 1915, éventuellement pour
le 31 Octobre 1914. Conviendrait nour comptoir , bureaux ou ateliers. Chauffa-
ge central. — S'adresser pour , les" visiter, rue du Parc 12, au rez-de-chaussée,
et pour les conditions, à M. Jules Perret-Leuba , Place d'Armes 3-A. 9022
——————M——— '
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Maison en construction
A louer pour le 31 octobre prochain , rue du,Nord 181, de

S0PEBBES L8IEIEITS
de 5 et 3 pièces, avec chambre de bonne , chambre de bains, chauf-
fage central. Situation exceptionnellement belle. — S'adresser à M.
Ed. Amez-Droz , rue du Pont 8 et 10. 9690

, r

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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Chacun doit VOis* les prix ! 42-44, Rue Léopold-Robert, 42-44 m

Leçons è Sfeips Suai
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 Sme étage.

A la même adresse, à vendre nn dictionnaire encyclopédi que des arts et
métiers, de 36 volumes, de DIDEROT et d'ALEMBERT. de 1780. 11723

LA POUDRE DE DIAMANT
donne des résultats merveilleux à ceux qui l'emploient pour réparer les objets cassés ou troués, à l'épreuve du feu et
de l'eau. — En vente partout dans les bonnes drogueries , 60 centimes le paquet. Ueg 538 9297

S 68, Rue Léopold Robert, 68 î  1
H a a a a a
H Lits à fronton complet, depuis 180 fr. — Divan moquette 85 fr. — Chaise 5 fr. m
|p Armoire à glace noyer , » 130 fr. — Buffet de service 180 fr. — Table 13 fr. S
M Bureau américain chêne, » 140 fr. — Lavabo marbre 25 fr. — Glace 15 fr. M

Chambres à coucher. — Chambres à manger. — Salons. — Potagers.
Tous nos meubles sont garantis Escompte au comptant

' Demandez notre catalogue « gratis ». — Facilités de payements.

,,-r*7 ., SALON DE COIFFURE
^^^wk 

: POUR DAÏVSES

/  N̂  
Rue Neuve 16

Toujours grand assortiment en Peignes de côté, depuis , 55 ct. la paire,
Barettes, Epingles, et tous les ornements pour la coiffu re. Ecaille et
Plaque écaille, nouveauté. Fers à onduler et créoler. Fers pour l'on
dulation Marcel , prix fr. 5.—. Shainpoing- , ondulation Marcel.

Postiches en tous genres, garanti s faits de cheveux de premier choix
La Maison fait aussi tous les Postiches avec les démêlures de la cliente.

CONFITURES _^**<\t_*̂ Z0̂ \m_ ^̂  ̂*&!mQ** -m, eV0' A
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CONFITURES

A vendre , pour cause de départ , une belle maison moderne , dans
, parfait état , de 3 étages sur rez-de-chaussée, gaz , électrici té, cham-
bre de bains à tous les étages, lessiverie, séchoir , cour , etc. Situation
d'avenir en pleine plus value à la rue Léopold-Robe rt , près de la
Gare et de la Poste. Conviendrait comme p lacemen t de fonds ou à
personne aimant le confort pour soi. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres A, B. 11227, au bureau de I'IMPARTIAL. 11227

Pharmacie Coopérative
a~r TARIF LE PLUS RÉDUIT ~m~

Elixir tonique P. C. — Kola grainiilé Ire qnalité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Puritas > , 6 fp. le litre.
Leitbinés Gustin — Thé des Franciscains , 80 cent, la boîte.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques «erthuïn, Peltzer, Maia*

eéine, Albert, Simon, etc.
Envoi au dehors par retour du courrier, contre remboursement. g"S

M_ MéÔ"*TJE:W !
pour le 31 Octobre 1914, dans l'immeuble nouvellement jj
construit a

Rue Neuve 3
un appartement bien exposé au soleil , de 3 pièces, chambre j
de bonne, cuisine et dépendances. Installation moderne ,
chauffage central , eau chaude, canal à ordures , etc. Service
de concierge. — S'adresser à M. ,CJI*ïS. Mentha, Bazar
Neuchâtelois. 11870

1

Immeubles à vendre
»

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

1. Ees maisons rue Eéopold>Bobert fl i -». et rue <Ja«
quet-Droz 4, à l'usage d'habitation , écuries, granges et re-
mises.

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

3. Un domaine aux Foulets, à proximité de l'Hôte l des Mé-
lèzes, d'une contenance de 148408 mètres carrés, il suffit à la garde
de 8 à 9 [êtes de bétail. 105Û3

Affaires avantageuses. Prix modérés. Facilités de
paiements.

Pour tous renseignements s'ad resser â Mme Vve Jacques Rueff,
rue Neuve 16, ou au Notaire René Jacot-Guillarmod, rue
Neuve 3.

AUX ENTREPRENEURS
Propriétaires ou Gérants

¦

Industriel demande à louer , pour le 31 octobre 1915, un
EOCAL à l'usage de bureau et atelieij s, contenance nne vingtaine
d'ouvriers , ainsi qu 'un logement. Situation , quartier des Fabriques.
Long bail et éventuellement promesse de vente à passer. — Adresser
offres , sous initiales A.B. 10804, au bur. de I'IMPARTIAL. 10904

à Auvernier, immeuole avec vastes locaux , véranda vitrée et
fermée, 12 chambres, écurie , etc., ayant été exploité depuis une
temps immémorial comme hôtel , mais dont la patente a été retirée
Conviendrait pour Fabrique d'horlogerie, mécanicien ou industri.
quelconque. Conditions avantage uses. — S'adresser Brasserie
de Boudry. H-1778-N 10629

ABAISSEMENT **£,££„* I
de la |

„QuiiijZa1iie Financière " I
(SOruo A.irnée)

éditée par la

Banque MAFtTIIV <& Cie (S. A.)
GENÈVE, 13, Boni. Goorges-Favou

Au lieu de Fr. 4.50, plus que Fr. 3.— par an.

Les nouveaux abonnés recevront gratuitement le • 2652 B
Calendrier des Valeurs à lots.

Prière de demander numéro-spécimen et prospectus. I
BOURSE - PLACEMENTS — VALEURS A LOTS — LISTES 8

mM-rw zm m
à MM. les Propriétaires et Gérants d'Immeubles

— m —
Si les trottoirs de vos immeubles sont détério-

rés et si vous désirez les faire groiser, paver en planelles
grès, Asphalter, ou n'importe quel genre, ainsi que p our tou -
tes réparations ou transformations , adressez-vous à l'Entreprise gé-
nérale des Bâtiments , Jean Zosi, rue du Commerce 55. Té'lé-phone _______ j  J453
X*M.«»,€5wii.lffl»-*mm»» «̂ - Imprimerie Courvoisier

il Chaudronnerie du 1" Mars S»*.1 POTAGERS A GAZ 1
avec Bouilloire

i sont les plus
;: ECONOMIQUES :: m

Weissbrodt Frères 1
, Rue du Premier-Mars 14-A g |

ilSSlONJpiINDE
La VESTE aura lieu au Pres-

bytère. Mercredi 10 juin, de 1 à
6 h eu res .du soir.

EXPOSITION, Mardi, dès 7 b.
du soir. Entrée, 20 cent.

Buffet . Tables pour enfants, Tim-
bres-poste.

Tous les dons seront reçus avec re-
connaissance.

—: TEMPLE INDEPENDANT :-
Mercredi 10 Juin, à 8 '/i b,

Conférence Missionnaire
avec projections 11802

Mon voyage à Lourenco Marques
par " H-21860-G

M. GRANDJEAN , secrétaire général

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4. 3821

Régulateurs
de parquet pour chambre à manger
de 2 m. 50 â 2 m. 60 de hauteur avec
.socle, sonnerie à quarts et 4/4 quarts ,
à dix marteaux et dix tringles. —
Magasin L. Hotheu - Perret, rue
Numa Droz 139. 5

Le soussigné se recommande pour
mise en bouteilles , rhabillage de seilles
tonneaux,* etc. Achat et vente de ton-
neaux. — S'adresser à M. Gottfried
Luthy, rue des Terreaux 11 et rue de
a Bonde 41. 

avis aux Agriculteurs !
—_ __ 

10672

LIOBIDE iMORIFDGE
flflÉîMARD Frères

est en dépôt à la

Pharm acie MOMIES
4, Passage du Centre 4

Crème VENUS-IDEAL, Prix. 3 fr.
fait disparaître, presque dans 24 heu-
res, taches de rousseur, boutons,
éruptions , dartres sèches et suintantes,
enfin toutes les maladies de la peau.
En cas d'insuccès l'argent sera rendu ,
— Déoôt pour la Suisse : Pharmacie
Central Model , Genève. Ui502 1IS II7SI
tmmm————imr"--M ———-——e—ilm%

GRANDE
Réduction de prix

sur les 10964

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

En vente dans tous les magasins delà

Société de Consommation
. nMUUBLES

A vendre , pour cause de santé, deux
maisons de bon rapport et bien entre-
nues , situées à l'Esté de la ville. Si-
tuation excentionnellemeni belle. 11488

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Fuir émailleur
' On demande â acheter un four d'é-

mailleur à coke, en bon état. No 4
ou 5. — S'adresser Fabri que V. Nar-
diri . Le Locle, ou le soir entre 7 et
8 heures, chez M. Gatt , rue du Nord
fi. en ville. 11733

Vous apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garantis : nombreuses attestations. —
Demandez notice exolicatives et leçons
d'essai gratuites àMODERN SHOOL.
Place Bel-Air 4, Genève. 6557

ss Poydre ::
dépilatoire

Procédé Nouveau cie W. SEEGEll
de lier lin , fait eiisparaître en 5 mi-
nutes poils ou duvet disgracieux du
visage.

Prix, avec mode d'emploi, fr. 1.50
la boîte . 11878

Dépôt chez Mme DUMONT. coif-
feuse,. successeur de L. Gygi , rue
du Parc 10. Téléphone 4.55.

Emprunt
QUI prêterait fr. 5000 contre bon-

nes garanties hypothécaires. Intérêts
suivant entente. — S'adresser sous ini-
tiales T. T. 11738, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11738

A vendre une installation complète
pour le Dorage américain, avec
différentes fournitures , plus un appa-
reil à tourner avec armature conduc-
trice. 1 cuve en grès 80x40, 8 cuves
en grès rondes, 1 grande table recou-
verte de plomb. 11743

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Four fr. 29500
à vendre petit camion automobile ,
transformable en magnifique torpédo,
4 places, force 12 HP , carosserie neuve.

S'adresser à M. Fritz Weber. à Co-
lombie!^ 11866

RESSORTS
' On demande des adoucisseurs.
— S'ad resser à M. Arnoux, à Char-
qnemont. 11862

Chocolats,
Cacao, Thé

Demandez échantillons gratuits et
franco à la fabrique non-syndi quée
Hcli Uncin-Gabriel , Bàle. Qualité
supérieure, prix et conditions très
avantageux. 9807

On cherciie
pour les marchés de La Chaax-de-
Fonds ou du Locle. un VENDEUIt.
Article d'alimentation très demandé ;
bonne provision. — Ecrire sous chiffres
K. tt. II 851 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11851

PENSION ponr l'ÉTÉ
au Val-de-Ruz

S'adresser à H-1922-N 11757
l'HOTEL de la CROIX d'OR

VILLARS



Une Minute de Terreur
CONTES TRAGIQUES

J allais à Rouen et j 'étais monté, au départ ,dans un compartiment occupé par une seulepersonne, un j eune homme d'environ trente
ans qui, à mon apparition, avait manifestement
esquissé un geste de contrariété et détourné la
têtu comme s'il eût craint que j e pusse le dé-visager.

( A la sortie de la gare Saint-Lazare, le trains engage dans un tunnel éclairé pair une bandeétroite de lumière anémique, encore atténuée
par des vitres dépolies et noircies par, la fu-
mée des locomotives.

L'entrée brusque dans ce tunnel avait fait
faire un bond en arrière au voyageur en com-
pagnie duquel j e. me trouvais et j e pus alors
l'observer.

I) était grand, maigre, pâle ,très impression-
nable et l'obscurité du tunnel semblait l'apeu-
rer, lui communiquer un m,alaise étrange, un
trouble inquiet qui , en une minute peut-être que
dura la traversée du tunnel, le fit se lever trois
ou quatre fois, s'asseoir, se frotter les mains,
déplacer ses bagages, s'agiter comme un écu-
reuil en cage, me regarder avec une défiance
ostensible et un rictus de peur.

Lorsque le j our reparut, l'étrange voyageur
reprit sa place dans le coin opposé à celui que
j 'occupais et, le coude appuyé sur îe châssis de
la vitre baissée, il me tourna les dos et contem-
pla ie paysage .

Il demeurait de longs instants dans la plus
parfaite immobilité, d'où l'arrachait seulement
le fracas étourdissant produit par le passage
du train sur un pont métallique. Ce bruit inso-
lite, un coup de sifflet inattendu de la locomo-
tive, le croisement d'un autre train arrivant en
sens inverse, le prenaient au dépourvu, le rej e-
taient brutalement en arrière, lui arrachaient
des mouvements ccmviilsifs -et des grimaces
d'atroce terreur.

Ce singulier personnage ne prêtait aucune
attention à ma présence. Lorsque, par hasard ,
ses yeux s'arrêtaient sur moi, c'était avec une
fixité étrange, avec la dilatation des prunel-
les qu'on a dans le vague, sans voir les ob-
j ets même les plus proches.

Son agitation perpétuelle prouvait une ner-
vosité extrême. Le moindre bruit inattendu
lui donnait un soubresaut et j e le vis se re-
tourner le visage décomposé comme par l'ap-
préhension d'un affreux malheur, à un moment
où, pour me délasser, j 'avais allongé mes
j ambes et laissé glisser, mes chaussures sur le
plancher du wagon.

Il ne me quitta du regard que lorsqu 'il fut
bien assuré que j e demeurais immobile et que
j e devais être inoffensif.

Le train roulait à une allure uniforme et
rapide. D'agréables collines succédaient, à
l'horizon, à des prairies planes et verdoyantes,
où la Seine, lente et majestueuse, promenait
les harmonieuses *et capricieuses sinuosités de
son cours attardé.

A mesure qu 'on approchait de la' riante et
plantureuse Normandie, le vert des herbes se
faisait plus riche, plus chaud, plus intense, et
les arbres de plus en plus nombreux offraient
aux regards le spectacle reposant de leurs
formes heureuses et de leur aspect tranquille.

Le ciel était d'un bleu pur que rendaient plus
profond de grands nuages isolés et blancs.

Chaque fois que 1 un de ces nuages intercep-
tait les rayons du soleil, le voyageur qui occu-
pait avec moi le compartiment avait un fris-
son d'angoisse, prenait un aspect plus morne
comme si l'ombre, par une influence surpre-
nante inexplicable l'eût accablé d'une tristesse
confuse. Son visage prenait alors une pâleur
singulière , une lividité verdâtre, effrayante, et
lorsque le soleil réapparaissait de l'autre côté
du nuage qui lui avait servi d'écran, mon com-
pagnon de route était pris d'un rire strident,
saccadé, inépuisable , qui m'inspirait de l'inquié-
tude.

A Mantes, j'avais été sur le point de changer
de compartiment, tant les allures de cet étran-
ge individu me donnaient d'effroi ; mais l'im-
pression qu 'il était beaucoup plus craintif que
moi-même et l'ennui de transporter mes ba-
gages m'av;iient dissuadé de prendre cette
peine.

Vers Bonnières. le train s'engage dans un
interminable tunnel ; j e redoutais l'approche

de la nuit qui allait se produire , vu l'influence
bizarre de l'obscurité sur l'esprit tressaillant
de mon compagnon.

Tout à coup le train fonça dans le noir, com-
me dans un abîme de ténèbres et de bruit. Je
haussai la glace du compartiment pour me pré-
server de la poussière et des fumées, et, au
grincement que le frottement de la vitre pro-
duisit contre le châssis, mon compagnon sur-
sauta, me regarda , le visage crispé par une
épouvante indicible et bondit vers la sonnette
d'alarme qu'il se mit à tirer désespérément.

— Mais, monsieur, qu'avez-vous, qu'est-ce
qui vous prend ? m'écriai-j e, en me méprenant
sur le sentiment qui lui avait commandé ce
geste. • '

— J'appelle... du secours, vous ne voyez
donc pas qu 'il veut me tuer, que vous allez
mourir là. sous mes yeux ?

— Qui donc veut me tuer, repris-j e, pendant
que ce pauvre dément ouvrait une valise, en
tirait un long couteau à lame effilée en forme
de navaj a espagnole.

— L'autre, celui qui m'a déj à pris mon âme,
mon cerveau, ma pensée ; celui qui guide mon
bras contre ma volonté. H va vous tuer, fuyez,
sauvez-vous, j'ai peur... Ah ! si j e pouvais seu-
lement fermer les .yeux... Mais allez y.ous-en
donc...

Il s'avançait vers moi, les yeux dilatés, étin-
celants, hagards, en me menaçant de l'arme
luisante, sinistre, aiguë, dont j e sentais déj à la
froide morsure dans ma chair. Je demeurais
blotti dans mon coin, immobile, terrifié .sachant
bien qu 'au moindre geste, j'allais surexciter la
colère furieuse de ce j ou. ..Je songeais aux
choses atroces qui visitent la pensée de ceux
qui vont mourir. Mes cheveux se dressaient
sur ma tête et mon souffle haletant sifflait en-
tre mes dents.

Cela dura 1 espace d une minute qui me pa-
rut inteimidable. Enfin , j e vis celui qui me me-
naçait appréhendé vigoureusement par deux
employés qui avaient obéi à l'appel d'alarme
avaient fait stopper le train et étaient accou-
rus.

J'eus l'impression d'échapper à un horrible
cauchemar. Mon agresseur fut désarmé, con-
duit dans le fourgon et j'appris ensuite que
j'avais eu affaire à un pauvre détraqué donnant
d'intermittentes preuves de démence.

Depuis ce j our, j e ne voyage plus que dans
les compartiments où se trouvent déj à plu-

I 
sieurs personnes. ¦ ¦' Claude MONTORGE. ¦¦

Fraises de Lyon
Il sera vendu demain dimanche, depuis 11 beures à midi, pour cause

de retard , au Magasin du Faisan Doré

SOOO tell. FRAISES extra
à 80 cent, le kilo par panier.

Profitez, mesdames, Profitez I I I  A-
11886 Se recommande, A. BOItEL.
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| Nouvelle machine â écrire pliante

LA , ERIK A' •
est la machine de tout le mondé
Elle réunit dans son ensemble : des principes

i parfaits de construction et possède, sur ses
aînées, un grand nombre de"nouveautés pra-
tiques.

Elle offre à moitié prix et à l'usage normal, les
mêmes avantages que la généralité de toutes |
les macbines connues.

Trois particularités caractérisent ., L.a Erlka" :
ses petites dimensions 0.13X0.30X0.27 cm.
son poids réduit , sans valise, de 3 kg. 400.
son transport facile et pratique.

PRIX : FR. 310.-
payables par versements mensuels

La machine â écri re ,, Erika" est construite
de telle sorte qu'instantanément , elle peut se
plier en rabattant sa partie arrière qui se com-
pose du chariot et de tous les mouvements mé-
cani ques s'y rattachant , permettant ainsi son in-
troduction dans une. valise à main, réduisant son
volume à sa plus simple expression.

Représentant pour La Chaux-de-Fonds

Librairie Courvoisier
Place Neuve o Place Neuve
Machines remise à l'essai sur demande

-> ——'A

Etat-Civil da 5 Jnin 191*
NAISSANCES

Metzger Jeanne-Alice, fille de Josepht
appareilleur, et de Maria-HortenSe née
G'ogniat , Alsacienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Guyot Albert, manœuvre, et Dubois

Rosé-Mathilde; ménagère, tous deux
Neuchâtelois. — Lesingham Harold-
Francis-Resker. agent de publicité.
Anglais, et Droz-Georget Cécile-Isa-
belle, Neuchâteloise.

MARIAQE6 CIVILS
Queloz Sévère-Léon, horloger, «t

Beuchat Anne-Marie-Elisabeth, tailleu-
se, tous deux Bernois. — Bûhler Emi-
le, magasinier, et Antenen Jeanne,
ménagère, tous deux Bernois. — Stu-
der Louis-Albert, horloger. Soleurois.
et Diacon Jeanne, horlogère, Neuchâ-
teloise. — Robert Paul-Armand, com-
mis C.F.P., et Huguenin-Elie Juliette-
Ada, couturière, tous deux Neuchâte-
lois. — Châtelain René-Louis, mécani-
cien, et Dubler Emma-Frieda, horlo-
gère, Uous deux Bernois, — I Borel
Ali-Alexandre, emboiteur, Neuchàte-
lnis, et Maurer Judith-Laurence, Ber-
noise. — Fehr Charles-Otto, faiseur
de cadrans, Thurgovien, et SchaUer
Pauline-Frida, Bernoise. — Aubert
Frédéric-Numa, mécanicien, Neuchâ-
telois, et Munz née Schorer Rosine,
repasseuse en linge. Neuchâteloise et
Thurgovienne, — Challandes Paul-
William, décolleteur, Neuchâtelois, et
Maithaler Emma-Julie, tailleuse, Ber-
noise,

DECES
1804. Othenin-Girard Ami-Constant,

veuf de Cécile née Dubois, Neuchâte-
lois, né le 19 mars 1834. — 1805. Bren-
dlé née Berger Salomé, épouse de Jo-
hann-Carl-Andreas, Wurtembergeoise,
née le 16 avril 1846. — 1806. Grossen-
bacher Jacob-Jean, époux en secondes
noces de Jenny-Bertha née Monnier,
Bernois, né le 29 juin 1869.

MagasinjeCoiffeur
A louer, pour le 30 avril 1915, rue

de la Promenade 16, le Magasin de
coiffeur , avec logement de 2 chambres,
corridor , cuisine. Chauffa ge central. —
S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. l|56_7

à la rue Léopold Kobert, pour le
31 octobre 1914, 1118C

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

Café-Restaurant
est _ remettre A La Chaux-de-
Pouds. — Bonne clientèle. Affaire
d'avenir. Reprise au gré du preneur.
L'immeuble, comportant de grandes
dépendances et jardins, est à vendre.
Un capital de 15 à 20000 fr. est néces-
saire. — S'adr., pour tous renseigne-
ments, à M. Jules Dubois, avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 11765

- 72~.-m._mX__X -_ -._~-
A louer, au centre de affaires à Tra-

melan-Dessus, pour époque à convenir
avec le propriétaire, dans la maison
rue des Collèges 2, 3 MAGASINS.
dont un avec boulangerie et, remise â
bois, et 4 appartements dont deux avec
chambre de bain. — Pour rensei gne-
ments et traiter, s'adresser à M. Marc-
Ci . Doirot, visiteur, à Tramelan. 11593

VAL - DE - RUZ
A louer , pour le 24 juin, à la BOR-

OARDERIE (altitude 700 m.), à 12 mi-
nutes de la station du tram de Valan-
gin , une Maison de maître, complète-
ment meublée ou non meublée, com-
prenant 12 chambres à coucher, chambre
a manger, grand et petit salon, cham-
bre de bains, 4 grandes mansardes
dont deux habitables, lessiverie, auto-
garage , etc. Electricité. Jardin et ver-
ger. Belles promenades dans le domai-
ne, magnifiques ombrages; situation
exceptionnelle pour séjour d'été et
d'hiver.

S'adresser à MM. Wavre, notaires.
Palais Rougemont. Neuchâtel. 10990

Remontages., *2Lï rtSSî
tons de pièces cylindre 12 st 13 lignes
à remonteur frféle. — S'aiiresser rua
de la Paix IU , au rez-de-chaussée.

1 11844

Après décès, on désire remettre de
suite, bon

Commerce de chaussures
situé dans un des plus jolis quartier
de Genève. Peu ae reprise. — Ecrire
sous chiffres E. B. . 1096, au bureau
de I'IMPARTUL. 11098

Dans votre intérêt
N'achetez pas

de if&r MEUBLES USAGÉS sans vous
adresser .

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132

(A côté da Temple de l'Abeille)

Maison
A louer une petite maison, rue du

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

i BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

1 Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

! 1 ComiHiiirt à: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurlob

B Cours tïea Changes, du 6 Juin 1914.

| Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
H Esc. moins Corn.
B "lo à

I cn-n- i Chèque 100.11
B - nUO» ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3Va ,100.17V»

mnriree < Chèque 25.207, ILondres \ 3mois.Accep.angl. » Lst. 100 3 25.19 |
*n0«,«rn« ** Chèque 122.90 gAllema gne ( 3 mois Accep allem> „ M. 3000 4 123.20 B
itou» i Chèque 99.717* |,lalie - \ 3 mois. 4 chiffres. 5 99.71V* 1
RoMene S Chèque 99.42V» BBelgique £ 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99.4o
t-i-i- rnm- i Chèque 207.65Amsterdam \ 3 m îs> Accep# „ FL 2000 3i/2 207.65
vianna * Chèque 104.30
Vienne ^3 mois. 4 chiffres. 4 104.30
uflu, vnr.7 « Chèque 5.14»

I

new-TOra { Papier bancable. B 8.14s/*SUiSSe Jusqu'à 3 mois. 31/»
Billets de Banque

Français . . . . mM Italiens . . :'_? "-60

Allemands . . .  *22.88 Américains . . . ^*14

Rossés. . . . .  2.62Va Sovereing sangl . 25,14

Autrichiens . . 104.20 Pièces de 20 mk .. 122,85

Anglais . . . .  2o.l7V3 1

Le Talon caoutchouc par excellence, pose immédiate
et parfaitement invisible par la

Rue du Premier Mars 15

A lelier de Réparations pour chaussures, le mieux outil-
lé de la Suisse française.

CUIBS DD PAYS LIVRAISONS RAPIDES
_$§§ * Prix des l-essemellages et talonnages:

pour hommes fr. 4.50
pour dames fr. 3.50

Les TALONS CAOUTCHOUCS ne sont pas compris dans ces prix.
9743 Se recommandent Brandt & Daeppen.

i mmmi—t—m mm—mtÊ—mmm—Tf— wm 1 imMiMeieieweeeM—jn

planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix â l'Exposition Internationale du Bâtiment à

* Leipzig en 1913. e

I

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:
Ulrich ARN, arch.-const., rue da Grenier 14

•——————— r̂r—M—tim———¦!¦¦——¦———™———————i

(Jusqu 'à ce jour Coopérative des Syndicats) .
¦ i ¦

Consommateurs ! Profitez de faire vos achats en

BRIQUETTES UNION
aux prix d'été, soit à

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

Inscription dans le carnet pour la ristourne , moyennant ins-
cription jusqu 'à fin Juin :

soit prix net : Fr. 3.80 et 3.70 les 100 kilos.
Ces , prix s'entendent pour une marchandise rendue franco en

cave. Pour le portage au bûcher, il sera perçu 10 ct. par sac en plus.
Paiement au comptant au moment de l'inscription.

Profitez donc de faire vos provisions jusqu 'à fln Juin ,
car dés le 1er juillet et jusqu 'au 31 août les prix Seront
maintenus, mais sans inscriptions dans le carnet
d'achats pour ia ristourne. 10924

_S ~a,e~,mm-—-tm s
Progrès 88 — Serre 90 — Commerce 117

David-P. Bourquin 1 — Place d'Armes 1
Puits 12 — Numa Droz 6 — Nord 7 — Serre 431

i Factures sais DIS }! — # I|| Cahiers de Notes |
•f à détacher en tûtes grandeurs if

1 Quittances à souches I

I • Bons à souches • t

J -Billets à ordre - I
| etc., etc. W

g Librairie Courvoisier I
«¦f Place du Marche n

\ §j ~̂ â̂tWf ^ \̂ m̂mm _̂mm

CUIRS CLOUTERIE OUTILS I
Fournitures en tous genres pour cordonniers î

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général , que H
j'ai repris le commerce de M. Emile Leeuzlii**r*»r. rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux pris les m
plus juste!*, mériter la confiance que je sollicite. H

*aa8T* Articles pour tous les sports "~t™ '&

Suce, de Emile Lenring-er. jjjj
Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5 1

I B



Monsieur Charles Brendlé , Monsieur et Madame Henri Brendlé , fff|
|«fj Monsieur Fernand Breniilé , au Havre , Mademoiselle Lina Brendlé ! M M
a j à Morges , Monsieur et Mailame Paul Berc-sr et leurs enfants , rn WÈ

' m j Alsace , Monsieur et Madame Aimé Lods-Berger et leurs enfants , gfjj
', mM a Héricourt , Madame veuve Pauline Vaulier-Berger , à Montbéiiard ,' S38"
i Hj !  ainsi que toute leur parenté , ont la bien profonde douleur de faire i; | part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien- E|§

nent d'éprouver en la personne de leur très chère épouse, mère, §sgs
i S sœur, belle-mére et parente, ' j $8j

1 Madame Salomé BRE.NDLÉ née Berger 1
Ws décédée Vendredi , à 6 heures du matin, dans sa 69mo année , après W&' |||| une longue et pénible maladie. f f î j a

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juin 1914. 1179b j||l
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE. Dimanche . courant, ||§

i B9 a m heuiv après midi. SWa
1 *KS*j Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 12.
; ml ^Jne miiae funéraire sera déposée devant la maison mort^ali**. M
- I x Le préseat avis tient lieu de lettre de faire-part. f-||

HL m—————mm————————mmm — > •  < *&•— . **— » -  ¦ . . e .™ .» ! M i^mi wm— ^^—————————i

1 |fj| Union Cbrëtlenne de Jeunes -Sens
1 ^ §̂Sî3§*̂  Dimanche 7 Juin , à S heures dn soir

Conférence Publique par M. P. Pettavel
.Sujet : 3XTOS H/£ -HZ FL ___ .S

DeutscHer nsio
Gemischter Kirchen-Clior

lisipfiiÈ
Montag den 8. Juni 1914

Ahanris 8 1/. Uhr
in der Deutschen Kirche

Fi'p .unde des Kirchen-Gesang, Damen
une Herren , sind freundlicbst einge-
larlen. Der Vorstand.

pF^^I 1mm
-mMâÉ-ÎM -̂--m -̂&m ^ -̂mm-mm

Hpfjfl Jt^̂ ^̂ g gjWw
Us *$__$ \ffl

on peut gagner

; Se 10 Jysis
en souscrivant

une ©isligafiasi
Will© d'Anvers

2 °|0 SS03
Droit aux 6 tirages annuel s, comme si

le titre était entièrement payé.
Tous reuseig'iiemeuts gratuits.
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LA CHAUX-DE-FONDS
58, Rue Léopold Robert

Téléphone 16.00
Chèques postaux IVb 3*Î0

' Restaurant des Roches
«de Moron

PLAN CHE TTES
Beau but de promenade.

Magnifique vue sur le Doubs.
BONNES CONSOMMATIONS

Charcuterie de campagne :: Pain noir
Jeu de boules neuf.

i Se recommande, le nouveau tenancier,
' Jean-Louis NYDEGGER.

: BRASSERIE DU LION
Itue de la Balance 17

i Tons les Samedis soir.

Dimanche et Lundi soir ,

REPAS à la CARTE
i à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17086 3e recommande, Panl Môri.

Grande Salle des Ârmes-Réanies
LA OHAUX-DE-FONDS

Caisse, 7 h. Rideau , 8'/s b

OPEKETTËTlETOISE
Direction A. KRASENSKY

Orchestre attaché à la Troupe

SAMEDI 6 juin, à 8 ¦/, h.
La reine des opérettes

Die Fledermaus
Opéretteen 3 actes, de Johann Strausu

DIMANCHE après-midi
à 3 '/» beures — Prix réduits

(aussi pour jeunesse)

Der fidèle Bauer
Opérette en 3 actes, de Léo Fall
DIMANCHE soir, à 8", h.

Die polnische Wirtschaft
Opérette en 3 actes, de Jean Gilbert

LUNDI soir, à S '/t h.

Die Dollarprinzessin
Opérette en 3 actes, de Léo Fall

Prix des places i Réservées fr. 2.50,
Premières fr. 1.50, Secondes fr. 1.—.

Location des billets, à l'avance, chez
Mme Vve Léop. Beck, magasin de
musique. H-21865-C 11888

Brasserie du ilote
Rne de la Serre 4h 8573

Pour la Ire fois à La Ghaux-de-Fonds
Samedi. Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir,

cle E^amille
donné par

Mlle AeT.It.4IVY, Chanteuse fantaisiste.
M. KâiV DiTOVS . le gai Tourlourou.
MJlè DIIESY-KETTE , Réaliste.

Dimanche , à 2 heures, Rflatinée
—o E NT R É E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond -ItOltEHT

I N I  I mmVmmmf mmmmWtt—mmmmm—m mmmmmV-

Brasserie U Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi¦ ' dés 8 heure- du soir 11894

.donné par les renommés
M. Lara, l'irrésistible Comique.
M. iSef-é Wild-»-*, dans ses Créations

Parisiennes.
Mlle ISïri Delno. la sentimentale An-

daiouse de l'Alhambra.

—o Programme choisi o—

Dïmanolj 'e dès 2 heures
matinée

_33-Âx&~ li*3r o

Restaurant des HOCHES
de. MOEOÏ (Planchettes)

Dimanche ~ Juin 19*8 4
ries 8 heures nu soir.

SOUPER anx Tripes et Lapin
Sv recommande , le nouveau tenancier
11717. . Jean-Louis j Mydegqer.

Restaurant Louis DUBOIS
CONVERS 11891

Dimanche 7 .ïuin 19» !
t _  ^̂

4m£*> FAMILIÈRE

Restaurant SâHTSCHY
. GRANDES CROSETTE S 11793

DIMANCHE, dès 2 h. après-midi

Soirée familière
HOÏEL DES MELEZES

— Téléphone 1326 —

Dimanche ~ Juin «914

Spécialité en Gâteaux et Fondue
5a recommande, Léon GOGER.

i iwj n • Chef de cuisine.

RESTAURANT DU RÉBIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 1175E

Dimanche 7 Juin 1914
dés 2 h. après midi ,

Soirée Jl familière
Se rMo«aiaa4e. A. Wuilleumi«r.

ÏTflPlntfflP *Bon horl°ger. décotteur-
UUllUgCli acheteur, serait engagé
de suite par Maison de la place. 11000

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nnnfnriàrac Mlle Sémon, rue du
UUUlUllClCÙ.  Doubs 121, demande
de suite une apprentie et une assujet-
tie^ 11843

Poseur de mécanismes. „£?bïï:
au courant des mécanismes de remon-
tage et des posages d'aiguilles, est de-
mandé à la Fabrique «. Octo -» rue de
la Charriére 37. Se présenter avec ré-
férences. 11855

FinioopnçpQ de BOITES OR. —
rillloacuoGO on demande de suite
2 bonnes finisseuses de boltes or, ha-
biles, pour travail soigné. — S'adr.
Fabrique „Auréa ", rue du Parc 150.

II880

Femme de chambre, w<Jl
service trouverait emploi de suite. Bons
gages. Références exigées. — S'adr.
rue Jardinière 112, au rez-de-chaussée.
à gauche.. 11857
On r i om a nfio femme de chambre,
UU UClliailUC cuisinière (forts gages),
jeune fille et jeune garçon pour appren-
dre l'allemand chez paysan, garçons
d'office et de cuisine, domestique pour
chevaux, vachers. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement.

11897
œMsam———_—__—rmwi Ii i» ei eumia]ijiieMiLj..iJ„.eM*fr. f̂a

I r i r fnrnpn f  A louer, de suite ou épo-
lVI/gOllIClll. gue à convenir , logement
de deux piéces , au soleil , cuisine , avec
alcôve. Prix fr. 36.—- . — S'adresser
chez M. Eymann, rue du Temple-Al-
lemand 11. 11879

Appartements. i££ K*Courvoisier US , un bel appartement de
3 piéces ; prix fr. 450.— . Plus un dii
de 2 pièces ; prix fr. 375.—. Gaz, élec-
tricité et lessiverie. — S'aiiresser chez
Mme Chassot . rue du Doubs 5. Ilrf40
I n r f û m û n t  A louer , poul ie 'U> .j -i in
UUgoiliOiUei rU e du Grenier 45, un
logement de 2 chambres , cuisine et
dépendances , eau, gaz , grand jardin
potager. — S'adresser rue Fri tz-Cour-
voisier 1, au ler étage. 11885
i nnaptomont A louer dans maison
AUytt l IClllClU. d'ord re et pour fin
octobre , appartement de 3 chambies ,
corridor, cour et jardin. Fr , 480. —
S'adresser rue du Crêt 8, au Sme élage.

11849

ApparicmCni. imprévu ,' un joli pe-
tit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, pour le ler juillet ou
époque à convenir. — S'aiiresser à
Mmes ____, rue Nuroa-Droz 1 15.

rhanihpp A iouer ' c'e su'te °u ''P°-vUolUUlC. que à convenir, belle
grande chambre à deux lits, piano et
située au soleil. Conviendrai t pour 2
jelines gens de toute moralité. A pro-
ximité de l'Ecole de commerce. 11853
.- 'S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Phîi nihrP -*• l°uer une belle cham-
UiltUuUi C, meublée, au soleil, à per-
sonne tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 8, au 2me
étage, à droite. 11880

fihSITlhPP A louer une chambre
UuftlllJl c. rneubléa.— S'adresser rue
du Puits 25. au 3ms étage. 11841
PhamhPO A louer de suite une
UllttlllUlC chambre meublée. — S'a-
dresser à M. Auguste Konradi , rue du
Progrès 18, au Sme étage. 11843

Phj imhPP ~ l°uer u,ie chambre a
UlldlliUl C. un monsieur d'ordre , si-
tuée rue Numa-Droz 17. — S'adresser ,
L'après-midi , au Sme étage, à gauche.

11865

PhPlTlhPP A itmer une JoJ-io cham-
UUdllIUlC. bre moderne et meublée,
pour le 15 Juin. — Sadresser rue du
Doubs 139, au sous-sol. 11845
f |*ipmhpa à louer, bien exposée au
UllullJUl C soleil , à Monsieur solva-
ble et travaillant dehors. —S' adresser
rue du Progrès 20, au ler étage. 11873
Phnmh PA A louer ponr le 15 juin
UIHUUWI C belle chambre meublée ,
indépendante, exposée au soleil , à de-
moiselle. — S'adresser rue du Manè ge
22. au 3me étage. 11884
Ohamhpp  A l°uer pour le 15 juin
ullailiul O. jolie chambre meuolée,
au soleil , à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Progrés 13, au ler
étage, 11892

PhflTTlhPP louer , de suite , une jo-
UlluUlUlC. iie chambre meublée , avec
1 ou 2 lits. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étage. 11872

PhflmhPP A l°uer helle petite cham-
U11G.111U1G. bre meublée , indé pen-
dante , au soleil , pour le 15 juin. Prix ,
fr. 15.— par mois. — S'adresser rue
du Parc 96, au ler étage. 11881

Phfl ftlhPP A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée, à mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue de
la Serre Si.», chez le concierge. 11900
e"gggSggSJS5SBS3^BSB55B5^5555£
MnnQ Jp i ip demande à louer uue gran
UlUllolCUl de chambre non meublée.
— Adresser les offres écrites, sou?
chiffres A. Z, 11848, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11846

On demande à acheter pY^ot
outre-mer. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres P. R, 11838 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11828

ÔTdemande à acheter l ^et.d£
S'adresser chez M. Bauer. rue de lu

Ronde 25. ¦ 1189C

A vnnrf PO magnifi que jumelle à pris
ÏCUUIC mes. Belle occasion. 1199c

S'adresser rue du Nord 59, aux rez-
de-chaussée, à gauche.

â vpndpp un **'' <l'en fan l. aTec mfl *ICUUIC telas, peu usagé ; prix
avantageux. — S'adresser rue de IE
Serre 99, au 2me étage. 11896

éÊËÊ&m-m m\ vendre bell
r
eaTnit

/^^^fâ^^^ truie avec ses S por
'P_~_\

~mï celets de ô setnaines»,A- '" ^* — S'adresser à M.
imt-] g, aus VieiiX'&battoira. Ï16SC

A npnr lpp lits complets depuis 65 fr ,
I CUUI C commodes , canapés , se-

crétaire, tables , chaises , glaces , lite-
ries, tables de nuit, fauteuils , 1 pen-
dule neuchâteloise , régulateurs , ri-
deaux , lingerie, couleuse . 1 manne-
quin, etc. Layettes , casiers , grand
choix de machines à arrondir , burins-
fixes et outillage. Achat d'antiqui-
tés, meubles, tableaux , gravures , etc.

S'adresser Comptoir des Occa
sion.s. rae du l'arc 17, Ventes.
Achats . Echanges. 11841

A ïïDnH pQ deux lampes à gaz , dont
ÏCUUI C une à chaînettes. — S'ad.

rue de la Serre 9, au 3me étage , à
gauche. 11864
I it à frnntnn complet , très ueu
lili a 1IU1UUU servi , matelas" neuf ,
cédé à fr. 210. — S'adresser Magasin
d'Occasions , rueNuma-Drozl SS. 11877

À VûnH n o un accordéon « Hercule » ,
ÏCUUI C 23 touches, sol-do et do-

dièze. — S'adresser rue du Grenier 26
au rez-de-chaussée. 11846

PanaTe ô niip DOur bureai1 - '** ven -
UaiiayC tUH dre d'occasion , prix ,
fr. 45. neu servi. — S'adresser rue
Numa-Droz 132, au Magasin. 11876

Â VPÎlflPP u"e c'iarret 'B d'enfant à
ÏCUUI C deux p laces , trés neu usa-

sée. — S'adresser rue des Combettes 2
(Bel-Air), au rez-de-chaussée, à gauche.

11882
iagS3tt3-i*ff.**«Eaiffl^

gjgrgiers Avisa
Porcelaines :: Bronzes

et Cloisonnés
de Cfoixie et du Japon

(Authenticité garantie)

A vendre faute déplace , à prix avan-
tageux : Grands plats décoratifs , 35 à
40 cm. de aiamètre. Assiettes, Plats
ovales. Bols. Grands vases. Potiches.
12 tasses à café . Vases en bronze du
lapon , Biùle-parfums. 2 petits coffrets.
Bonbonnières et vases de toutes di-
mensions en cloisonné du Japon , fils
or et fils argent. Quelques panneaux
brodés sur satin-soie de Chine. Es-
tampes japonaises. 2 hallebardes ja-
ponaises. Une certaine quantité d'ar-
mes aciennes du Congo, — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 1, au ler étnge.

11920

Réglages '__?&£-%;
les regiagus cuiitie bon paiement. 11911

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

PAïIÏACS ^ vendre de belles poules
rUHlva> geasses pour la soupe;
sur demande , on les livre toutes pré-
paiées. — S'adr. chez M S. Fontai es,
Petites-Crosettes 19. Téléphone 3.17.

1191.1

PppÇ finnP *̂ e toute confiance , con-
ICI QUUUC naissant tous les travaux
d' un ménage soigné, bonne cuisinière,
cherche à faire des heures ou ména-
ges. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A ,
au rez de-chaussée. 1192:2
Tnnnn fliln Israélite, Suissealieman-
¦JCUUO UllC, de, de bonne famiUe ,
cherche place dans magasin. Serait dis-
posée à aider au ménage. On ferait
éventuellement échanger contre jeune
fille désirant se perfectionner dans la
langue allemande. — Adresser les of-
fres sous chiffres D. li. H. 11906. au
bureau de I'I MPARTIAL . 11306mtst—mmm—— a————————Oil ripiri j -Ullip une Peis °nne très soi-
Ull UCU1H.UUC gneuse pour faire des
travaux de ménage régulièrement. —
S'adresser rue Numa-Droz 153.

A la même adresse, on demande une
bonne lessiveuse, également pour un
travail régulier. 11913

ffllTlTTli'! ou Demoiselle , connaissant
«UUllUlo la correspondance alleman-
de, est demandée de suile. 11912

Ecrire sous initiales IV. O. 11912,
au bureau de I'IMPARTIAL .

inî lPPIlfi 0° aemaDf le un jeune gar-
Apj JlCllll. çon comme apprenti char-
ron. — S'adr. rue de la Ronde 25. 11910
—n -lumuee 1~r eenre ~ 1 1 e  M mi i inwiMr Bia il eeeeeeeeeeeee ¦ eeeeeeeei mmmm. ̂ m e' Rez-de-chaussée^SSEt
sée composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances , exposé au soleil et
dans maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Monnier, rue de l'Industrie
16; 1190S

1 npnj A louer, pour cas imprévu,
uiimi. d8 suite ou époque à conve-
nir, un grand local pour atelier ; selon
désir, une partie pourrait être transfor-
mée en appartement. Quartier des Fa-
briques. 11923

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

rh flï ï lhPP A louer une jolie chamore
UUaiUUlC. meublée, dans quartier des¦ Fabriques, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. S'adresser rue
de la Paix 85, au 2me étage, à droite ,
de midi à 1 h. et le soir anrès 6 1/, h.

rll flmhPP A louer , a un monsieur ,
i UUaiUUlC. une jolie chambre meublée¦ exposée au soleil. — S'adresser rue du

Nord 129. au ler étage , à gauche. 11903

rhg mhpo à louer* P°ur le ler J uUlat
UtlttlliUlG et à deux messieurs hon-
nêtes ; avec piano si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 70, au Sme éta-
ge, à droite. 11908
r h am h PO et peusion. — A louer ,
UllalllUl C pour monsieur, une belle
chambre meublée, au soleil , éclairage
au gaz, située à proximité des Collèges
et de la Place du Marché, avec pension
soignée. — S'adresser rue de la Paix 7.
au 1er étage, à droite. 11907

Wk_ \T A vendre Z ^rd-
vice moderne , en noyer ciré (140 fr.|, 1
armoire à glace, 1 werticow, 1 secré-
taire à fronton. 1 table à coulisses. I
buffet à 2 portes (15 fr.), chaises de bu-
reau et autres, fauteuil en osier et di-
vers meubles peu usagés, cédés à très
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 11730

Â
-j onrlnn un lit en fer (2 p laces).
ICUUI C avec matelas , duvet , 1

canapé , 1 table ronde en noyer neuve,
1 lavabo petit , 1 potager , barre jaune
(18 fr.), 5 "caisses a cendres |1 fr.j.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 11901

A npnrjnn pour cause de départ , un
ï CllUl b neau vélo marque « Cos-

mos », ayant très peu roulé. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 15 , au Sme étage.

119-14
mmW^mwttmsmmmWmwmmtmj mw^iKmmfmmwwmmmmi
TPftllVP dimanche aines midi , un oa-
I I U U Ï C  rapluie. — Le réclamer, con-
tre frais d usage, rue du Parc S' , au
3me étage , a gauche. 11813

PpPfill depuis la Place Neuve a la
l Cl Ull rue du Crêt . une broche-por-
trait. — Lu rapportor contre re'icom-
pense , au Magasin Place Neuve Vi.

11784

PpPlill depuis la Malakoff eu ville ,
I C I U U  U ne bâç 'ne imperméable. —
La rapporter , contre récomuense , Bo.i-
ch rie A Staniler-Pfeifier , vis-à-y is ijn
l'ancienne Poste. H71IJ

Faire-part deuil. SS
—mt%__~—~_ »— ~mmm—W——t—^——~

Madame er Monsieur Aurèie S':<-
laiielie-Chevrolet et teifs enfant- *
expriment leur ivconna^sani 'x pou f
tous les tèmoi ( -nages de syranntiiîo qui
leur ont été adressés dans leur d**i*ii.

l i'. 'i' *

Le familles .hnr;;'' et aillée ;- , :*CJJ)I;I-
cient bien sincèrement toutes les u<> r-
sonnes qui leur témoi"*nii btntdn sym-
pathie pour le grand douil qui l" !
afflige. " IIS .7

J- ci iox e en pni .~ .

Madame Eartha 6roBn»*ibiicii< *r-r ;o- -
nier et sa fiil t 1 Jeanne, M¦•s .ieuî t i is  ¦:¦ ;
E'iith et Amt'lia GmaiorioariMi-r . :¦ I '.O -
vet. Monsieu r ot Sl.iàaino Fi i iz  c i r  x-
senbacirT et leur* enfo.nts , Simif i f i t?
et Mae ianie Alcide n i'0M.-."ii b.*^i:f- -
Schenk , Monsieur et Ma««n:*i i. ( ¦¦¦¦.n
Perrenoud-Groasciiibîi.ctier e: ii" ¦ -* ¦¦ -
fants . Monsieur cl Mu-.'iame Atsi.i » K.t-
merl y - Grossenbacin ir , en Améri*>»t?.
Monsieur et. Madame fi "vvo MM::."!,
à Peseux , Monsieur et Maii.ir.i- ; An  1: :
Dunan-Moncier et Irj ur a «nl-*«î-* . u
(Jhambrc i ien , Meinstvnr e*t ih'i'-a.i
Hi ppol yte Hugne!iin-M''H'i-i*îr et u- r- -,
enfants , à Morteau, Madan>e A .x> •
Kùssmaul-MonuiPi'i itn-s enfani . - .. ? !L)II -
sieur et Madame Fritz .Teroiust. 'A '.'• •" '
enfants , ainsi que les fai-iiU u s (ï ¦*••*•• -
bâcher , AIlenhacD , Lenha , l l i r? i , iy ,
Balmer , Bel . Barliesnt. Clerc . .Tuquïi'V.
Monnier, Bonjnur, Ki- 'iii -i- , Cprd.'ni n
et Grivaz , ont la douleur de fuira "•*> ¦ t
à leurs amis et connaissandrs , il ' 1 lu,
grande perte qu 'ils vîennaiil liVipi'onv.-'*.-
en la personne de leur cher époux ,
père, bêau-père . frère , oncle et parent

nflonsieui*-
Jacob SROSSENBAGHERrMONHIEB

que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à.
8 '/, heures du matin, à l'âge d j Vi
ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le ft ju in 10! A.
L'enterrement , auquel ils sont prie'a

d'assister , aura lieu Dimanoha 7 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Une urne funéraire sera déposé»

devant le domicile : Sombaille 12.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-oart. !i,S.!( >

Madame Catherine Misblj l ef- .-Xir1.-
degger et ses enfants , à La Ghaux-de-
Fonds et en Amérique, ainsi que lo> .--
tes les familles parentes , ont la ¦.'ou '.iuir
de faire part , à leurs amis et connais-
sances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère, grand-père,
arrière-grand-père et parent ,

Monsieur Jean MISCHLER
décédé samedi , à 9 heures du matin , à
l'âge de 82 ans, après quelques jours
de maladie ,

Pouillerel, le 6 juin 1914.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE. Lundi 8 courant, à 1 h, anrés-
midi , aux EPLATURES.

Le présent avis lient Ho.» <*.•*>
lettre cle faire part. 11905

FOYER DU CASINO, AU IER
I Samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 Juin

dès 8 heures du soir , dimanche matinée à 3 heures •>

GRHNO (j>©NeÉRT
offert par la troupe LES CIGALES

3 Dames et 2 Messieurs
Duos et Saynettes comiques. — Képerfoire 'nouveau et propre.

lîiitrée libre. 11889 Se recommande, A. MEROZ.

Hôtel, Kurhaus Sonnenberg, Vilters
l'Oberland St-Gallois, 800 m. d'altitude. Saison mai-oclobre. Situation
idylique, tranquille et riche en points de vue. A proximité de Ragatz . I
Forêts. Excursions. Lumière électrique. Pension à partir de fr. 4.50
(4 repas). 8378 Prospectus par le propriétaire : .1. Vogler-Oietrleh.

pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir, de jolis loge-
ments de 5 et 3 pièces avec chambre de bains et chambre de bonne.
Chauffage centra l , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz ,
rue du Pont 10, 9690

BAINS OE MER
U MICHE, CETTE (Front»

Pension Suisse de Mme A. UEUTEH
11"" année

Station balnéaire ciimatérique
dès 1913, reconnue officiellement après
avis favorable de la Faculté de Médecine
de Paris. Plage splendide à quel ques
pas de la pension. Sable le plus fin du
littoral. Cuisine soignée. Pri x modérés.
Sérieuses références. Premier dé-
part le 1er Juillet. Prospectus gra-
tis. — S'adresser è Mme Henter, à
Battes (Neuchâtel). H-1547-N- 9070
«_*»¦£© - Jrte-sT.---tix--retxi.-c

- W*M--£mWJM
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978.

Tous les SAMEDIS soir, dte 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

Vlua <3L~ _.G— choix
Se recommande, Fritz Munier.

tasseras Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 ij ,  heures 8647

ét, X s t,  mode cl© Caen
Se recommande, Vve G. Laubscher

HOTEL to __ \-\ RHIN
Chambres confortables. Bonne cui-

sine et cave. Prix modérés. 10415
H-4099-Q J. MEYEU , propriétaire

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

8648 Se recommande.

HOTEL du GHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures, 8650

Se recommande, Albert Fenz.

PsnelAII 0n prendrait encore
a «UBlVIIe. quelques bons pension-
naires. Vie de famille. 11899

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
VAn-pnanp cherche place comme
eleUUI ellBUI tourneur de barillets
ou platines; à défaut , comme concierge
ou "guet de nuit. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser par écri t sous chif-
fres A. K. ÏI895, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 11895

ftn mneiimiû 0n demande de suite
UulllCdlll^UC. jan jeune homme, fort
et robuste , comme domestique. — S'a-
dresser chez U. Jean Eitter, rae de la
Ropde 3J. _ . _ HJ»I'


