
€chec k h comblitaison Viviani '-' M M visite SSS JKnnicipalitSs étagères à paris — C'ïnterventîon 5'un amteaïeur

Une dernière dépêche que nous avons publiée
Samedi annonçait que M. Viviani , chargé de
constituer le ministère, avait échoué. Voici les
faisons de cet échec.

Au cours d'une réunion qui s'est tenue sa-
medi matin au ministère de l'intérieur entre M.
Viviani et ses collaborateurs éventuels, de nou-
velles difficultés ont surgi au suj et de la formule
relative à la loi de trois ans.

JEn sortant de cette conférence , les collabora-
teurs éventuels de M. Viviani ont annoncé l'é-
chec de la combinaison.

M. Viviani s'est rendu vers 12 h. 30 à l'Ely-
sée pour remettre ses pouvoirs au président de
la République, en raison de l'opposition for-
melle des radicaux-socialistes unifiés relative-
ment à la loi de trois ans et particulièrement à
celle de M. Godard et de M. Ponsot au con-
cours desquels M. Viviani avait fait appel.

On voit sur notre cliché les portraits de MM.
Malvy et Ponsot, et au-dessous M. Godard ,
auxquels M. Viviani doit d'avoir échoué.

M. Viviani, venu samedi après-midi à la
Chambre, a déclaré dans les couloirs qu 'il avait
poussé la conciliation le plus loin possible tant
dans le choix des hommes que dans l'établisse-
ment de son programme, notamment dans l'éta-
blissement de la formule concernant la durée du
service militaire. Sur ce dernier point, il expli-
que qu 'il ne pouvait pas faire abstraction de la
situation extérieurs , pas plus que des conditions
militaires proprement dites.

Faisant allusion à l'instruction militaire pré-
paratoire, M. Viviani a dit qu 'on ne pouvait pas
exempter pour longtemps de la caserne des
j eunes recrues parce qu 'elles avaient suivi des
exercices pend ant quarante dimanches. Ce n'est
pas au moment où, à côté de nous , on arme de
plus en plus, que l'on peut songer à diminuer
notre puissance militaire. Ce n'était donc pas
seulement une question de rédaction , mais un
dissentiment de fond qui nous séparait.

M. Viviani a dit ensuite que , pour lui, il esti-
mait avoir fait son devoir. Il faut maintenant
que les collectivistes montrent ce dont ils sont
capables.

Les j ournaux du soir, le « Temps », la « Li-
berté », les « Débats », s'accordent à attribuer
l'échec de la combinaison Viviani au désir de
celui-ci de concilier différents programmes po-
litiques et ils estiment qu 'il faut maintenant de
l'énergie et de la clarté. Ils affirment la néces-
sité de maintenir .nettement la loi de trois ans.

La France , dit le « Temps », doit passer avant
tout; elle exige un gouvernement résolu à appli-
quer sans faiblesse , sans résistance et sans pro-
messes atténuantes , le service de trois ans, sau-
vegarde de la patrie.

Le président de la Républi que ayant prié le
président de la Chambre des députés , M. Paul
Deschanel , de venir conférer avec lui , lui a dit
que la crise s'étant ouverte sans vote parlemen-
taire , l'élection à la présidence de la Chambre
pouvait paraître une indication et il lui a de-
mandé s'il consentirait à former le cabinet. M.
Deschanel a répondu qu 'étant donné le carac-
tère de l'élection présidentielle , il croit de son
devoir de remplir le mandat qu 'il tient de la
confian ce de 411. députés d' op inions diverses et
se voit forcé de décliner l' offre de former le
cabinet. Il a ensuite indi qué au président de la
Républi que les personna ges auxquels , à son
av's, il pourrait être fait  appel.

Le président de la Républi que a' prié M. Del-
cassé de venir s'entreteni r avec lui à l'Elysée ,
ma is celui-ci. un peu souffrant , n'a pas pu .voir
M. Poincaré samedi soir.

;«>-C3è&£**iï*H_**-®. 

Lundi dernier , Paris a reçu la visite des re-
présentants des municipalités étrangères. Au
nombre de 117, les délégués venaient de la Rus-
sie, de l'Angleterre , de l'Espagne , de la Belgi-
que et de la Hollande. Une réception des plus
sympathiques leur a été faite au milieu d'une
nombreuse assistance. Un .riche programme se
répartissant sur toute la semaine avait été éla-
boré en vue de cette visite. Le bureau du Con-
seil municipal , ayant à sa tête M. Chassaigne-
Goyon, président , et la plupart des conseillers
parisiens ont assisté leurs hôtes et les ont ren-
seigné sur l'organisation et l'administration des
services publics de la capitale. Une grande soi-

rée de gala a été donnée vendredi en leur hon-
neur , à l'Hôtel-de-Ville , par le Conseil municipal
de Paris. M. Poincaré, président de la Républi-
que y assistait. Les édiles étrangers ont montré
le plus grand intérêt pour tout ce qu 'ils ont vu
et ont vivement félicité les membres du Conseil
municipal et le président , M. Chassaigne-Goyon.
L'Ecole professionnelle des agents, inaugurée
dernièrement par M. Hennion , préfet de police,
ainsi que les corps de pompiers , sont les organi-
sations qui ont été le plus remarquées.

Notre photographie montre les délégués des
municipalités des différentes nations reçus à Pa-
ris, portant leur costume officiel.

On affirme, dans les milieux politiques ,
qu 'une des causes principales de l'échec de M.
Viviani pour la constitution du cabinet, est due
à l'intervention de M. Paléologue, ambassadeur,
de France à St-Pétersbourg, qui est actuelle-
ment à Paris. Ce dernier aurait déclaré vou-
loir démissionner, dans le cas où le nouveau
ministère ne se déclarerait " pas décidé à appli-
quer la loi de trois ans. Il serait alors à suppo-
ser, que M. Paléologue est intervenu dans cette
question à la demande du gouvernement russe.
Notre photographie montre l'ambassade de
France à Pétersbourg et dans le médaillon, M.
Paléologue.

Deux audacieux vols à main armée, vraisem-
blablement exécutés par la même association de
bandits en automobile , ont été commis l'autre
matin à une heure d'intervalle , le premier à
Brooklyn , le deuxième à New-York. Dans ies
deux cas les caissiers de maisons de commerce
revenant de la banque avec la paye de la se-
maine, ont été attaqués et dévalisés.

A 10 heures , deux caissiers de la Masury
Paint C°, de Brooklyn , revenant de la banque
avec 3000 dollars, allaient entrer dans l'ascen-
seur , lorsqu 'ils furent arrêtés par deux individus
qui réclamèrent sommairement la sacoche, ap-
puyant leur réclamation de la menace d'un re-
volver. Pris de peur, les caissiers lâchèrent la
sacoche, et pendant qu 'ils restaient cloués d'é-
tonnement , les deux bandits se dirigeaient avec
assurance vers une puissante auto qui attendait
au bord du trottoir.

Une heure plus tard , dans le corridor condui-
sant aux bureaux de l'American C°, à New-
York , les bandits n'usèrent pas de sommation,
mais d' une matraque avec laquelle ils étourdi-
rent les deux caissiers. Les bandits, sans se re-
tourner , s'élancèrent vers une auto, tels des
gens pressés, et s'éloignèrent sans être inquié-
tés, avec 2700 dollars. La police recherche acti-
vement les auteurs des forfaits , mais ne pos-
sède que de fragiles indices.

Des "bandits en_ aiito à ttew-York

Le colonel Théodore Roosevelt. ancien pré-
sident des Etats-Unis, est arrivé samedi ma-
tin, à 4 h. 25, à Paris, par le train transatlanti-
que, venant de Cherbourg, où il avait été dé-
barqué la veille à bord de l' « Olympic ».

La Compagnie des chemins de fer de l'Etat
avait mis à sa disposition un de ses luxueux
wagons-salons, le salon même était orné cle
gerbes de roses de France et de corbeilles de
marguerites et de bleuets , qui avaient été pla-
cés à Cherbourg.

A la gare Saint-Lazare, étant donnée l'heu-
re matinale, se trouvait peu de monde. Il y
avait le secrétaire de l'ambassade des Etats-
Unis et deux attachés, ainsi que M. Tony
Reymond , secrétaire général de la Compa-
gnie des chemins de fer de l'Etat, une demi-
douzaine de j ournalistes américains et anglais
et une autre demi-douzaine d'Américains de
pp rie

Le train entra en gare à l'heure indiquée de
4 h. 25. Le colonel était encore endormi ; les
personnages cités plus haut montèrent dans le
train et le valet de chambre de l'ex-président
les pria d'attendre quelques instants qu 'il eût
terminé sa toilette. On pouvait voir , dans le
couloir attenant , ses compagnons de voyage :

sa fille, Mme Longworth , la princesse et son
neveu Philippe Roosevelt.

Au bout d' un quart d'heure , le colonel lui-mê-
me apparut de son pas alerte , enleva son cha-
peau panama écrasé à la façon des cow-boys
et donna de vigoureux « shakehand » avec un
« Good morning, gentlemen ! ». La reconnais-
sance des personnes présentes fut rapidement
faite et il répondit collectivement aux j ourna-
listes qui lui posaient certaines questions. Il se
refusa à répondre quoi que ce soit au point de
vue politique.

L'arrivée de M. Roosevelt à Paris

La commmission militaire française d'avia-
tion vient d'adopter définitivement un type
d'appareils chargés d'attaquer les dirigeables
et les aéroplanes.

Le problème posé par l'avion militaire était
ardu :

L'avion blindé à 3 mm. d'acier spécial , armé,
devait emporter un pilote, un passager , du
combustible , des proj ectiles et cela à une vi-
tesse supérieure à 120 kilomètres à l'heure. Il
devait monter à 500 mètres en 7 minutes ; at-
terrir ou partir dans un enclos de 500 mètres,
boisé d'une haie de deux mètres de haut. De
notoires constructeurs s'appliquèrent à résou-
dre ces difficultés ; ils échouèrent. Quelques-
uns poursuivent encore des essais, mais on
pouvait redouter de gros retards dans les réa-
lisations prati ques , quand la maison Nieuport
présenta enfin un avion satisfaisant aux con-
diti ons pesées. Et ce n 'était point une solution
approchée. Les chiffres en leur sécheresse sont
éloquents et dispensent de tout commentaire.

Toutes autres conditions étant remplies l'a-
vion destroyer Nieuport possède les qualités ci-
apres :

1° Il a . une vitesse de 145 kilomètres à l'heu-
re :

2° Il s'élève à 500 mètres de hauteur en 3
minutes 45 secondes ;

3° Il part ou atterrit dans un enclos de 150
mètres bordé par une haie de deux mètres de
haut sans rouler plus de 80 mètres.

Ces chiffres dénotent de remarquables ca-
ractéristi ques. Ils seraient incroyables s'ils n 'é-
manaient de documents officiels. On voit com-
bien les résultats ont dépassé les désirs des
dirigeants de l'aviation militaire.

Et l'on espère ainsi que nul appareil volant
ne pourra échapper à la mitraille de ces avions,
pour ainsi dire invulnérables , croisant dans les
airs à une vitesse qui dépasse de loin celle
de tous les dirigeables actuels et qui est for-
midable si l'on considère avec quel engin elle
est obtenue. ..  . ,j

L avion destructeur de dirigeables
et d'aéroplanes

On sait que malgré toutes les précautions
prises par la police, une suffragette a réussi à
pénétrer au palais de Buckingham et à troubler
la réception de gala que donnaient le roi et
la reine. Au moment où suivant l'usage elle
passait devant le roi . une j eune femme très élé-
gamment vêtue, au lieu de s'incliner simple-
ment , se mit à genoux et levant les bras, s'é-
cria : « Votre Maj esté, combien de temps per-
mettrez-vous que l'on tortur e des femmes ? »

La suffragette a été immédiatement saisie
par les officiers du palais et emmenée hors de
la salle.

La j eune femme qui s'est livrée à une mani-
festation est miss Mary Dlomfield. C'est la
fille d'un architecte royal et la petit e fille d'un
évêque de Londres.

La qualité de la manifestante ne fait , bien
entendu , qu 'augmenter le scandale, et l'autorité
se demande comment il sera possible d'empê-
cher de telles scènes de se reproduire. Miss
Dlomfield était en effet porteuse d'une invita-
tion régulière et elle avait déj à été présentée à
une réception antérieure.

D'autre part , l'église de Breadsall , près de
Derby, vient de brûler durant la nuit, et bien
qu 'on n 'ait aucune preuve flagrante de leur
culpabilité , les suffragettes sont soupçonnées
d'être les auteurs de cet incendie.

L'église de Breadsall datait de 1503 .La tour
seule en reste debout. Une bible d'une valeur
inappréciabl e a été également détruite , ainsi que
le monument élevé au poète Erasnus Darwin ,
grand-père du fameux naturaliste.

L'alarme fut donnée vers minuit , et les per-
sonnes habitant dans le voisinage de l'église
déclarent avoir entendu plusieurs explosions.

L'exaspération provoquée par les exploits
des suffragettes est arrivée à un tel degré que
beaucoup de personnes n 'hésitent pas à pré-
coniser les mesures les plus rigoureuses à l'é-
gard des démentes qui troublent la paix publi-
que. C'est ainsi qu 'on réclame contre elles la
peine du fouet et l'abolition de la disposition 'dénommée «du  chat et de la sourL », d'après
laquelle les suffragettes faisant la grève de la
faim sont mises en liberté provisoire , pour être
de nouveau emprisonnées dès que leur état de
santé s'est amélioré. Dorénavant , les grévistes
de la faim seraient maintenues en prison , quoiqu 'il arrive.
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Toujours les suffragettes
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e. — On deman-da vi §u {\a .̂  acheter ou à louer
une bonne forge portative. — S'adres-
ser chez M. R. Senzi , maréchal, rue
Léopold-Robert 114. 11602

l©mo_itag®s deTap?"ee'as;
recommande pour les réparations de
matelas, sommiers, canaoès ; prix mo-
déré. — S'adresser à M. Alfred Guillet ,
rue Numa-Droz 118. 11575

Correspondance t_£__38T
On demande une jeune personne de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au Sme étage. 11596

Monvemests. ?3Jœ£
mouvements à dévisser et à numéroter.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11600
tfS»*_-_ _ »_ s.BHS_ * se recommande à
^SraVelir MM. les Fabri-
cants pour la gravure des mouvements
soignés et courants. 11766

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Allemand Je;v"htomfr7-
quenté le Gymnase en Allemagne,
donnerait volonti ers des leçons aux
personnes intéressées à la langue alle-
mande. — Ecrire, sous chiffres K.  O.
1181.. au bur. de I'IMPARTIAL. 11814
I nJA  On demande encore quel-
EsÉÊsaBa ques bonnes pratiques.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11780
£_ $___ _*%*"&£§-__ -T' achète tout le vieux
rlwlllih plomb à bon pris, —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
"PssSllonaA se lecommande pour
Mi ©SaSOUSO tous les travaux con-
cernant son métier, soit en journées ou
à domicile. — S'adresser à Mlle Rosa
Suter, chez Mme Girard, rue de la
Paix 74. ' 11818

Cû Uj S  IÏ -llS vendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

PÀnS-An <~>n Prendralt encore
ff vUBIUU- quelques bons pension-
na ires. Vie de famille. 11899

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontages. qaX TÏ£
tons de pièces cylindre 12 at 13 lignes
à remonteur fidèle. — S'adresser rue
de la Fais 111, au rez-de-chaussée.

11844

HflPlnrfPr ^habilleur, décotteur , ache-
IlUllUgCl'veur , connaissant les mon-
tres compliquées, cherche place, dans
bonne fabrique, comme aide-visiteur.
— Ecrire. sous chiffres C. B. 11035,
au bur. de I'IMPARTIAL. 11635

JflnPnslJPPP ^
ne J eune veuve cher-

UUUlUuIiOl G. cij e des journées ou du
linge à laver à la maison. 11627

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rona QÇPTI ÇP connaissant bien toutes
UCp HooCUOO les branches, ainsi que
le lainage, cherche place ; fait aussi
des journées. Ouvrage soigné. — S'a-
dresser rueJNuma Droz 113, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11624

A
fi jaj i an  deux sommelières et fem-
JJlduEl me de chambre pour hôtels.

— S'adresser au Bureau de placement
rue Daniel JeanRichard 43, 11626

Hnr lntfPP acheveur, expérimente,
UUI lUgCl "habile pour savonnettes or
en tous genres, cherche travail. 11606

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune gailloclienr Sïî',5
ver « Lienhard », « Gûdel », ainsi que
le tour automatique, cherche place
stable. — Ecrire sous chiffres 3'. G,
J15GO, au bureau de I'IMPARTIAL .

11560
Innnn Alla On cherche à placer une
Oi/Ullc IIUC. jeune fille , de 15 ans,
comme bonne d'enfant. — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au Sme étage, à
gauche. 11651

Jeune commis, ̂ S&^SL^
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant ,un peu l'horlogerie, cherche

¦ place dans Fabrique ou Comptoir de
fa localité. — Ecrire sous chiffrés G. P.
9933, au bureau de I'IMPARTIAL. 9933
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Rnn mpffpilP en boîles e* poseur de
UVU U 1DHCUJ cadrans cherche place
de suite dans Fabrique ou Comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11819

Jeune homme î^f Tmmf âl
nœuvre. — S'adresser rue de la Serre
56, au magasin. 11576
Qûnuan în  On demande une bonne
tJOliaillC. jeune fillo. forte et honnête ,
comme cuisinière dans un hôtel de la
Brévine; à défaut , une jeune tille qui
aimerait apprendre la cuisine. Plus
une autre bonne jeune fille pour La
Ghaux-de-Fonds , pour travaux de mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 13.
au magasin. 11637

FlTlj iilIPJir S Deux ou trois ouvriersUllUiL luil l o, émailleurs peuvent en-
trer de suite à la Fabri que de Cadrans
A. Pellaton . rue A.-M.-Piaget 32. 11640
Tpiiyi a fll lp On demande , de suite,
UCUllC UllC. une honnête jeune fille ,
intelligente et active, pour aider au
ménage et à l'atelier. — S'adresser à
Mme Ùrlau , rue do la Balance 12 11636
flniltllPiÔPPC Ouvrières et assujet-
UUUllll lCl Dû, ties sont demandées de
suite. — S'adr. chez Mme Scliwab -
Zollinger. rue Léopold Robert 32-a.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions.

11581
Çpnnij nj -p On demande une bonne
OCl lUlilC. servante, sachant bien
cuire, dans un ménage de 3 personnes.
— S'adresser chez M. P. Droz-Rey, rue
du Progrés 127, 11615
PpPQflnUP de confiance est demandée
ic l iiuUlto pour faire le ménage. —
S'adresser rue du Nord 129, au ler
étage, à droite. 11653

Régleur-»*™ ™,
bien aa courant de la petite
pièce ancre, est demandé
à la Fabrique HALF & Co,
rue de la Serre lOtt. 11646

Commissionnaire. ^5S£
duite , libéré dea écoles , est demandé
de suite. 11649

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fïïl/lillPIlP". 2 à 3 émailleurs peu-
jDiliUlïlt. ul iî. vent Be placer de suite
— S'adresser à M. L. Cosandier, Ma-
dretsch. 11762

Porteur de pain^Sé^^-
ter le pain. — S'adresser Boulangerie
Radelfinger , rue Léopold-Robert 140.

11777

T fllfPllP ^n demande, de suite, un
LtUiJCUl . ton logeur pour petites piè-
ces soignées. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Temple-Allemand 137.

11811
VflViMJPll P <->a demande bon voya-
""j û-gOUl. 8eur . connaissant les 2
langues, soit au fixe ou à la commis-
sion, pour visiter la clientèle particu-
lière. — Ecrire sous chiffres E. F.
-1836,au bureau de I'IMPARTIAL .11826
Knnlnnnf lp  ue___ ._-_ 'it * c_ a_ .ujB.i_
DUUla ll gCl . ou jeune ouvrier sortant
d'apprentissage ; entrée pour fin juin
ou à convenir. — S'adresser Boulan-
gerie Romann, rue Fritz Couvoisier
18

^ 
11619

RânloiicD est deman ^e t-0l-r <a!re
BloyiïiMôO la mise en marche.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 11787

Ifilino flllp *-*" demande une j eune
UCUUC UllC! fille pour garder un en-
fant de trois ans. Ne serai t pas logée.
— S'adresser chez Mme Matile, rue
de la Promenade 6. , 11786
(liin-j . ou Demoiselle , connaissant
UU-lilHlb ia correspondance alleman-
de, est demandée de suite. 11912

Ecrire sous initiales ÎV. O. 11912,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme rie chambre, "ys
service trouverait emploi de suite. Bons
gages. Rétérences exigées. — S'adr.
rue Jardinière 112, au rez-de-chau ssée,

là gauche. 11857

^^^n**~m̂î ismm^mmm~m—'—m*m—~

RoTïi nlî lPfin fp 0n demande, pour
ftCllipittlittUlC. une dizaine de jours,
une personne pour aider à la cuisine.
— *S adresser Hôtel de la Croix d'Or ,

riniccoiiiQQQ *-e BOITES OR. —n.lloocUdCo on demande de suite
2 bonnes finisseuses de boites or , ha-
biles , pour travail soigné. — S'adr.
Fabrique „Auréa ", rue du Parc 150.

11880
¦_M_ ¥tClI_HH!i _̂___B___HB3H_BB _̂___________ SaBflMH9B^BXBLK"flB

| njj prnpnf Pour cause imprévue, à
liUgculClU. louer pour dé suite ou
époque à convenir , dans maison d'or-
dre , rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve, un logement de 4 piè-
ces et dépendances , corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adr.
même maison au Sme étage, à gau-
che. 11764

A lflllPP Poar d*3 su't a ou époque à
IUUCl convenir, rue des Terreaux

18, un appartement moderne de 3
belles chambres , corridor , cuisine et
dépendances. Gaz, électricité. Lessive-
rie, grande cour, séchoir. .Maison mo-
derne, appartement chaud , bien expo-
sé au soleil. Prix , 47 fr. par mois. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 1, au
ler étage. 11805

finnf lPfpniPnt  A louer appartement
npimi ICIUCll l moderne ae 3 pièces,
au soleil , rue du Progrès 59, — S'adr.
à Mme V*uve Alcide Boillat , rue Fritz-
Gourvoisier 36. 11788

BHPP9II A l0iier - "D 0Ctf>br8 > ap*
us mu* parlement moderne , au ler

étage, rue Léopold-Robert 72 ; par sa
situation , conviendrait pour ETUDES ,
AGENCES , ACHAT et VENTE, etc. -
S'y adresser. 11281

appartement S
de la ville est, à louer pour le 30
avril 1915. Terrasse, balcon , grande
verandah entièrement vitrée, 6 pièces,
plus cabinet de toilette , salle de bains
moderne installée. Electricité , gaz,
chauffage central indépendant. Jouis-
sance d'un séchoir , chambre à repas-
ser, jardin. Vue unique des quatre cô-
tés. Conditions avantageuses. 9611

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj rfnnn A louer , pour tout de suite
l lgllUlIi ou époque à convenir, un
pignon de 2 chambres , cuisine et dé-
Eendances, situé rue de l'Envers 14 et

ien exposé au soleil. Prix, fr. 360.
S'adresser à M. J.-J. Kreutter, rue

Léopold-Rooert 19. 11680

A En.san P°-r '- 30 avril 1915, rue
iUUui Léopold-Robert 8, 4me

étage de 4 chambres , corridor, cuisine,
chambre de bains installée. Chauffage
central. Concierge. — S'adr. à M.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 11566
fl j niitm Wî le 30 avril 1915, rueî. iuuci Neuve 8, 4me étage de 4
chambres , corridor , cuisina , chambre de
bonne , chambre de bains installée.
Chauffage central. Balcon. Concierge.
— S'adr. à M. Guyot , gérant , rue de
la Paix 43. 11565
f M-PlllPnt — louer , de suite ou ép'o-
Uvjj OllIClil. qUe à convenir , un "lo-
gem ent de 3 pièces, situé rue de Tète-
de-Rang 41, — S'adresser pour visi-
ter, chez M. G. Huguenin, rue des
Tourelles 41, 11659

Â
lnnnn ûe suite ou pour a époque
IUUCl convenir , beau local bien

éclairé , à l'usage d'atelier ou bureau ,
situé Passage du Centre. Chauffage
central, électricité. 11584

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 
Pj /j nnn A louer pour le ler juillet
rigUUll. prochain, rue Daniel-Jean-
Richard 9, un beau pignon remis à
neuf , de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, avec chauffage central , gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. Er-
nest Viilars, Bonne-Fontaine (Eplatu-
res). 11589

—m——m——K—mammm—mmmm. ^ .̂ ^^mmmm—amm——mmm.

T.nrfpmpnt A louer - P°ur fin J uin*UUgomciU. logement de 2 pièces , tout
au soleil, gaz, lessiverie ; quartier de¦ la Charrière. — S'adresser rue du Col-
lège 15, au magasin. 11643
T ndomont — l°uer nour fin Octo-
LUgCiUCW. bre , aux'Crétèts, un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Pri x avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-D. 11607

Â ldllPP P0111' le 31 octobre 1914. beau
IUUCl , sous-sol, au soleil , 2 cham-

bres , cuisine et dépendances , eau, gaz.
électricité installé- ., lessiverie et cour ,
Prix modéré. — S'adresser à M. H.-N.
JACOT, gérant , rue Ph.-Henri-Matthey
4 (Bel-Air). 10357
innartpnmnt moderne , 4 pièces , à
Hpj.0,1 IGUiGin louer nour le ler mai
ou époque à convenir. Verandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526
I ndùmant A louer pour le 31 octo-
-JU^ÇIUBUI. bre 1914, quartier de la
Prévoyance, beau logement de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine et dépendances.
Eau , gaz . lessiverie, cour et grand
jardin ootager. Prix modéré. — S'adr.
à M. H. N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey
4 (Bel-Air), 10813

I ndPmPllt — l°uer. nour fin juillet ,
UU gClliClll. uu rez-dê chaussée de 2
pièces, avec dépendances , plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rue du Ro-
cher 16, au rez-de-chaussée, à droite.

A lOuBP p0Ur Je 31 octobre.

A.-M.-Piaget 81, ^ TT f̂ ,
corridor , cuisine, dépendances, lessi-
verie. gaz, électricité. — S'adresser
chez M. Sciialtenbrand, Téléphone
3.31. 11344

Piffllfln ¦* ¦'0U8r * Pour fia octobre,
I IgUUU. un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; lumière élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 11357
Dirin on A- louer, pour le ler novem-
1 Iglluli bre, 3 pièces au soleil, gaz,
électricité , jardin , lessiverie. Fr, 32,75
par mois. — S'ad resser rue de la Cô-
te 13, au 2me étage (Place d'Armes).

PhflmhPP A *-ouer - a partir au 15
UUdUlUlC. juin , une jolie chambre
meublée à 2 fenêtres, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 53, au rez-de-chaussèe.

11618
f hamh PP * l°uer > û*en meublée, si-
UliftliiUl C tuée près des Fabriques et
de la Gare, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me
étage, à gauche. 11620

A la même adresse, à vendre un
beau potager à pétrole, émaillé et à
6 feux.

PhfllTlhPP ¦*¦ ^-0U-eT une belle cham-
UUalllUlC. bre bien meublée éclaira-
ge au gaz, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrés 17,
au 2me étage. 11Ô97

Pharn h PP louer une belle chambre
UUdlllUl t.. meublée, à dame ou de-
teoiselle honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 138, au rez-de-chaussée, à
droite. 11571
PhaiTlhPP à louer, à une personne
VllaUlUlO propre et honnête, chez
des personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 139, au
rez-de-chaussée.(Succès). 11603

Ph-imhpp -*-*- l°uer une belle chain-
UllttUlUlC. bre meublée, à 2 fenêtres,
avec électricité. — S'adresser rue du
Parc 70, au Sme étage, à gauche. 11563

PhfllTlhPP A louer une beUe chambre
Ullalllwl C. meublée, située au centre ,
à un monsieur de toute moralité. 11599

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamn PP louer une chambre
vU aWUlC. meublée, comme pied à
terre. — S'auresser rue Numa-Droz
132. au ler étage. 11564
f-himhr . fi A louer de suite jolie
UlldlllUI C. chambre meublée. —S 'a-
dresser chez M. Ritz, rue Jaquet-
Droz 12-a. 11586

PhfllTlhPP *" l°uer * de suite, une jo-
UlldlllUl C. He chambre meublée, avec
1 ou 2 lits. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étage. 11872

Phnmhpp A louer - P?ur Ie 15 *- uin -V-Udlilulu. une belle chambre meu-
blée, au soleil , à monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue de la Serre 38.
au 2me étage. 11639

Phamh pp Dien meub^e > au soleil ,
UUaillUI C à louer à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74. au 2me étaee. à droite. 11794
f h a m h no A louer une belle ebara-
UlldlUUlC. bre bien meublée , à 2 fe-
nêtres , à un monsieur. — S'adresser
rue du Nord 52, au rez-de-chaussée.

11785

fin ftffp p Pellsiou el i* couche à une
Ull Ulll C jeune fille honnête ; vie de
famille. Prix modéré. — S'adresser rue
du Puits 9, au ler étage, à droite.

11756

PhamhPP " louer , de suite ou épo-
v liCLUlUl C. que à convenir , belle
grande chambre à deux lits , piano et
située au soleil. Conviendrait pour 2
jeunes gens de toute moralité. A pro-
ximité de l'Ecole de commerce. 11853

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pwanihr Ci A louer belie petite cham-
UllillliUl t. bre meublée , indépen-
dante , au soleil, pour le 15 juin. Prix ,
fr. 15.— par mois. — S'adresser rue
du Parc 96. an ler étage. 11881

On demande à louer lwïorbre
n

P
0
ro'.

chain , un logement de 3 à 4 pièces ,
avec alcôve et chambre de bains ; mé-
nage tranquille. — Ecrire sous chif-
fres J. 11. 11574, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11574

On demande à Iouer E^t 0
^:parlement moderne, 3 pièces, au soleil ,

situé au Nord ou Nord-Ouest de la
ville. — Offres écrites , sous chiffres
H. N. 11634, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11634

On cherche à louer %;̂ J_l
composé 3 pièces, avec si possible
confort moderne, dans quartier exté-
rieur, éventuellement en ville, pour
jeune ménage de toute honorabilité. —
Adresser offres écrites sous chiffres
B. C. 11587, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11587
Pj nnnnn  demandent à louer, de suite
rialluC!) ou époque à convenir, un
appartement moderne , au soleil , de 2
ou 3 pièces. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres J.E. II808, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11808

Ou demande à louer ffiî 5
parlement moderne de 2 chambres,
dans maison d'ordre. Quartier Ouest.
— Ecrire, sous chiffres Bl. S. 11774.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11774

Mp narfP de 3 grandes personnes cher-
lUCUttgC cbe pour septembre, appar-
tement de 4 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre ; partie Nord-
Ouest de la ville. — Prière d'adresser
offres écrites, sous chiffres O. X.
11671, au bur. de I'IMPARTIAL . 11671

On demande à louer aYte,0"™petite chambre non meublée , «ituée
dans le quartier de l'Ouest et pour une
Eersonne âgée. — S'adres. rue Numa-

'roz 113, au rez-de-chaussée, à gauche.
11816

fin Ohppphp P°ur DEMOISELLE.
Ull WlCllmO Pension et Chambre
dans bonne famille bourgeoise. Quar-
tier Ouest. — Ecrire prix et conditions
sous chiffres lt. IV. 11670. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11670
HaiTl û COllla demande à louer un
1/0.1110 ÙCUIC petit logement de 2
piéces, dans maison d'ord re. — Offres
avec prix , sous chiffres E. B. 1169*2.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11692

On demande à acheter £HSJE
en bois de sapin. — S'adresser rue du
Commerce 15, au ler étage. 11793

On demande à acheter d'°™t_
vélo, avec roue libre, en parfait état.
— Offres écrites Case postale 16143.

11562

On demande à acheter ^bois dur. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14-a, au 2me étage. 11573

Occasion unique
Mobilier confortable et garanti sur

facture , composé de : 1 beau grand lit
Leuis XV, noyer poli , tout icomplet
avec 1 sommier 42 ressorts, bourrelets
intérieurs , 1 trois-coins , 1 matelas ex-
tra , crin animal , 1 traversin . 2 oreil-
lers. 1 duvet édredon fin . 1 table de
nuit noyer poli , dessus marbre blanc ,
1 lavabo-commode avec marbre blanc
et glace biseautée , 1 table carrée pieds
tournés , bois dur , 6 chaises de Vienne
très solides , 1 divan moquette prima
3 places, 1 table de cuisine, 2 tabou-
rets bois dur. 1 porte-linge , 2 tableaux
paysage, 1 belle sellette , 1 garniture de
lavabo , 1 superbe régulateur marche
15 jours , beau cabinet et belle sonne-
rie ; tous ces articles sont garantis
neufs , de bonne fabrication et cédés au
prix incroyable de 11755

510 fr.
Fiancés, profitez de cette belle occa-

sion !
S'adresser SALLE DES VENTES,

rue St Pierre 14.

Â
tranrli -p 2 lils Louis X V , noyer
ICUUI C poli, jumeaux , complets,

crin blanc, état de neuf, et cédés a
Fr. 390.— les deux. — S'adresser au
a Gagne-Petit», Place Neuve 6. 11225

Â VPlldpP un phonographe avec 100
I CllUl v cylindres , peu usagé ; bas

prix. — S'adresser chez M. von All-
men , rue Vinkelried 89. 11610

A VPnfiPP c'eux boutellier s fermés,
ïCul l IC en fer galvanisé, un di-

van , une table carrée (bois dur). —
S'adresser rue de Tête de Bang 31. au
ler étage. 11579

vonri pp 2 **yres - - P°tager à 8az
1 CUUI C (g trous) ; on achèterait. 1

table et des chaises. 11681
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnHna à bas prix une machine a
a. ICUUIC coudre pour cordonnier.
usagée, mais cousant très bien. 11616

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPtlHpp a P r*s très avantageux ou
I CUUI C éventuellement à échan-

ger contre marchandise, une machi-
ne à coudre pour tailleur, neuve, der-
nier système, 11617

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vplft * vendre , marque «Cosmos.»,
Ï ClU excellente machine, roue librp .
Prix avantageux. 11605

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
S Vflnripp d'occasion une belle ma-
il ÏCUUI C chine à coudre (Pfaff):
lot de la Maison du Peuple. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du Puits
21. au ler étage. 11601

Â VPnfiPP pour "¦*"• S '~ unB Poussette
ICUUI C de chambre, avec roues

caoutchoutées. — S'adreeser rue de la
Paix 67. au ler étage. 11598

A VPnriPP un *t)eai1 P' an° . comme
ÏCUUI C neuf , des premières mar-

ques. — S'adresser rue Neuve 10, au
3me étage, à gauche. 1149;.
flpp a< _î fln l Pour cause de départ , à
UUl/dOlUU . vendre un vélo de dame ,
en bon état . — S'adr. rue du Puits 27.
au Sme étage. 11644

Machine à écrire vendre d'o'cea-ïoD.
en très bon état et à bas prix , — S'a-
dresser, le soir après 7 heures, à M.
Charles Jaques, rue A.-M. Piaget 17.

Chambre à manger
Henri II

composée de : 1 buffet de service riche,
4 panneaux sculptés, noyer ciré , 1 bel-
le grande table à coulisses, noyer ciré
massif, 6 chaises cannées, travail pro-
pre Jgaranti et garanti neuf , cédée au
prix incroyable de 11754

300 Fr.
Se hâter ! : Se hâter ! J

S'adresser SALLE DES VENTES,
rue St-Pierre 14. — Notre maison n'a
pas de concurrence.

A VPnfiPP °-eu -* la »ipes a gaz , aoûtICUUI C uue à chaînettes. — S'a»,
rue de la Serre 9, au 3ma étage, à
gauche. n864
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LOUIS LÉTANG

' Pourtant vers le soir, il1 rencontra ; un pé-
cheur à la ligne qui remontait les berges de
la Meuse avec un filet plein de poissons et le
félicita de son adresse. Les gens qu 'on flatte
sont volontiers bavards .et cherchent à ren-
dre service.

— Peuh ! dit' le Belge en se rengorgeant, ça
n'est rien auj ourd'hui. Il aurait fallu me voir,
hier !*

— Vous avez été encore plus heureux ?
— J'en avais le double, monsieur, le dou-

ble ! Tant que j e pouvais en porter ! Et tout ce-
la, monsieur, pris au même endroit, le long de
la pile du pont. Il y a là un coup fameux,
amorcé de longu e date !1 Je profite avec .!...

— Vous étiez là. hier ?
— Je n'en ai point bougé depuis midi jus-

qu 'à cinq heures.
— Alors, dites-moi, chen monsieur, n au-

riez-vous pas ?...
Et Caldaguès recommença son 'éternel inter-

rogatoire. . .
— Une grande berline verte ?.... répondit le

pêcheur , attendez donc, j e crois avoir vu ça...
Mais oui . il y en a une qui s'est arrêtée juste
à la tête du pont au-dessus de moi. Trois ou
quatre minutes durant , le moteur a fait un bruit
de tous, les diables qui effarouchait mon pois-
son.

— Â quell e heure ?
\ — Pas beaucoup avant deux heures.

— Vous avez pu voir les voyageurs ?.
— Il n'y en avait que deux , monsieur. Le

chauffeur et un gros homme, à barbe rousse...
— Ah ! ah !
— Ils ont dit' quelques mots que j e n'ai pas

compris. Ce devait être de l'allemand...
— Et puis ? interrogea Caldaguès.
— Et puis, la mécanique arrangée, ils sont

repartis.
— De quel côté ?
— Sur la route de Rochefort . donc... Peut-

être qu 'ils allaient visiter les grottes.
— C'est bien possible. Merci du renseigne-

ment, camarade. Ce sont des gens de connais-
sance que nous voudrions bien rej oindre. Com-
me ça, ils n 'étaient que deux ?

— Que deux ! Même que j 'ai pensé '_ * « En
voilà un qui a une bien grosse voiture pour lui
tout seul. »

A * * c • , -W T . _ _ '1 _ t ï  _.« _t_ TT*. — An! panait, vous avez ae r esprit, roui
prendre du poisson, il en faut d'ailleurs....

— Plus qu'on ne pense, monsieur.
— Très juste. Allons, au revoir.
— Bien le bonsoir , monsieur.
Caldaguès avait enfin une indication.
« C'est clair, raisonnait-il en retournant vers

la ville. Cette canaille de Brucker a fait un
détour par les Ardennes. mais l'endroit où il
a conduit madame de Clamont doit être Bi-
nant et Charleroi. Il y a laissé aussi les quatre
grands escogriffes qui l'ont aidé à enlever la
pauvre j eune femme et il a sans dout e rega-
gné Paris en prenant du large, beaucoup de
large. Ce n'est pas du mauvais travail, et dé-
cidément mon antagoniste a quelque valeur
en Europe — sous l'Equateur , par exemple, il
est complètement nul ; moi aussi , d'ailleurs.
Hé ! le plaisir de le rouler définitivement n'en
sera que plus vif. En attendant , qu 'est-ce que
c'est, en somme, que les larbins rasés, ses com-
plices ?_ . On n'a pas assez creusé cette idée-là!».

Et Cladaguès la creusa tant qu 'il put. Il dé-
duisit maintes hypothèses sur lesquelles il
échafauda son futur plan de campagne.

En rej oignant M. de Clamont à l'hôtel 'de
Binant , il eut le plaisir de le voir entouré de
ses enfants. ^Marcelle et François Thibaut. Ils
tâchaient de le réconforter et de faire renaî-
tre l'espoir dans son âme désemparée.

Les deux j eunes gens, venus très vite, dis-
tançaient de beaucoup les agents réclamés par
Caldaguès, mais ceux-ci rallieraient certaine-
ment dans la soirée la j olie ville belge, deve-
nue le quartier général des opérations futures.

— La vraie campagne ne commencera que
demain matin au lever du j our, dit le policier
pour donner du courage à M. de Clamont.
Nous aurons toutes nos forces sous la main, et
puis j e mij ote un petit plan qui n'est pas dé-
posé chez le notaire , comme celui de Trochu.
Oui , oui, la j ournée d'auj ourd'hui a donné au
moins une indication et il y a tout de même un
peu de nouveau.

Il détailla sa conversation avec le pêcheur à
la ligne et en conclut que le but à atteindre
devait se trouver _à environ une heure d'auto-
mobile de Binant.

— Vous voyez que le champ se rétrécit. En-
core un petit effort... En avant les grands
moyens, et ça ira Nous brûlons !....

• * #
Quelqu 'un qui ne brûlait pas, c'était le ba-

ron von Hausbrand. Be quelque côté qu 'il
j etât ses regards, il ne voyait qu 'écroulements
et que ruines.

Ah ! la guerre de mines qu 'on lui avait faite,
et qu 'il avait à peine soupçonnée dans son or-
gueil satisfait , produisait des effets désastreux.
Chaque appui qu 'il essayait de prendre s'effon-
drai t sous son poids.

Les mauvaises nouvelles se. succédaient sans
interruption. -.

La grève venait d'éclater rdans son princi-
pal groupe d'usines. Une grosse banque ita-
lienne, filiale de ses propres établissements,
sur laquelle il fondait de grands espoirs pour
faire face à l'orage soudain déchaîné , déposait
son bilan , ruinée par de fausses spéculations
sur les métaux : principa le créancière , la j eu-
ne et puissante maison Jacques Barder , de
Marseille. Trois grosses adj udications de ma-
tériel de guerre, sur lesquelles il comptait
pour donner de l'ouvrage à ses fonderies , lui
échappaient , enlevées à prix de revient tout
j uste, par une nouvelle société de Paris à la
tête de laquelle se trouvait , comme président
du conseil d'administration , _ François Thibaut.

unose terrible , son papier , le papier presti -
gieux revêtu de sa signature , qui valait de l'on
en barre la semaine précéd ente, avait été re-
refusé par plusieur s grands établissements
fiançais. Or, l'on sait que les banques alleman-
des, très actives, font énormément d'affaires
avec leur papier et qu'elles ne possèdent en ga-rantie que de faibles réserves de métal pré-
cieux. Si la confiance vient à manquer , si depuissantes protections ne s'interposent , tout s'é-
croule_avec facilité.

Abreuvé d'humiliations, fou d;e rage, maistouj ours combatif et piein d'orgueil il se croyait
victime de la revanche, en butte à l'hostilité
systématique des Français, et l'Allemagne toutentière était attaquée en sa personne.

C'est dans cette pensée qu 'il se rendit à l'am-bassade étonné qu 'on ne fût pas venu snon-tanément lui apporter les témoignages ec lesengagements dont il avait besoin.
Jadis, tous les employés le saluaient res-pectueusement, les personnes de marque qui

se trouvaient dans les antichambre s s'empres-
i saient auprès de. lui.
¦ (A suivre^ '



M. Belcassé. atteint d'un refroidissement
compliqué d'un anthrax , a passé une mauvaise
nuit , et n'a- pu se rendre chez le président
de là Républiques il lui a fait savoir que mal-
gré toute sa bonne volonté il se sent matérielle-
ment hors "d'état de se charger en ce moment
de la formation du cabinet.

M. Poincaré a fait appeler M. Jean Bupuy et
!'a pressenti sur le point de savoir s'il consen-
tirait à constituer le cabinet. M. Bupuy a ré-
pondu que dans les circonstances présentes il
ne se croyait pas suffisamment désigné et que
parmi ses collègues du Sénat, il pensait que
M. Peytral. par exemple, était plus qualifié.
Le président de la Républi que a fait appeler
M. Peytral pour conférer , de nouveau avec
lui.

M. Peytral est arrivé à 11 heures 45 à l'Ely-
sée, et il a conféré pendant une heure avec le
président de la République. Le président de la
République a demandé à M. Peytral s'il con-
sentirai t à se charger de la formation du ca-
binet. Le sénateur des Bouches-du-Rhôhe a
répondu que tout en étant très touché de la
confiance que le président de la République lui
témoignait , il ne se croyait pas en mesur e d'as-
sumer, dans les circonstances présentes, la
charge de la présidence du conseil , mais qu 'il
resterait volontiers à la disposition d'un mi-
nistère de gauche qui placerait en première li-
gne les questions financières et militaires.

Il ne faut pas croire que l'indisposition de
M. Belcassé, qui a motivé son refus de cons-
tituer le cabinet, ait un caractère diplomatique.
M. Belcassé est réellement souffrant et il sera
opéré auj ourd'hui même d'un anthrax qui le
force à garder la chambre. Ses amis témoi-
gnent beaucoup de regrets de cette fâcheuse
coïncidence et expriment la conviction qu 'il au-
rait piu en raison de l'autorit é dont il jou it à
la Chambre, dénouer, rapidement la crise mi-
nistérielle.

On assure que la situation pourrait se dé-
nouer si la crise ne se doublait pas d'une cam-
pagne contre l'Elysée qui prend depuis deux
j ours les proportions d'un vrai complot.

Les radicaux valoisiens chercheraient , paraît-
îl , à faire échouer toutes les combinaisons quel-
les qu 'elles soient et sous les prétextes les plus
divers, afin de mettre M. Poincaré dans l'impos-
sibilité de constituer un ministère.

La crise ministérielle en France

Saint-Joseph , c'est l'Enfer. On y enferme les
condamnés à la réclusion. Leur châtiment est le
plus effroyable de tous. Le réclusionnaire oc-
cupe une cellule de deux mètres de côté, dans
laquelle il lui est interdit de se livrer à un tra-
vail, une occupation , une distraction quelcon-
ques. Imaginez cinq années d' un tel régime.
C'est la folie, bien souvent, ou la tentative de
suicide. Ceux qui en ont réchappé en gardent
comme la trace indélébile sur leur visage pré-
maturément vieilli , dans leur regard apeuré , jus -
que dans leur intelligence abêtie. Les autres ,
ceux qui font les dures besognes des forçats,
sont cernés dans leur île par les plus terribles
des gardes-chiourmes : les requins , qui abon-
dent en ces parages, et qui eux , plus sûrement
que le revolver des surveillants , ne « ratent »
pas les évadés.

Ces forçats sont d'ailleurs , sauf de rares ex-
ceptions, peu intéressants. Inaccessibles au re-
mords , qui seul pourrait les relever , ils forment
une sorte de peuple à part où toutes les idées
morales sont renversées, où tous les sentiments
s'exaltent vers le pire et dont chaque j our ag-
grave irrémédiablement la déchéance. Heureux
celui qui , encore accessible au remords , a payé
par un long châtiment un crime inexcusable , et
qui , succombant à la honte , ou à la maladie , ou
à la folie , est arraché à un monde où il a trop
!f ê"V.

Celui-là', une bar que ramène son cadavre j us-
qu 'au milieu de la baie. On le bascule par-des-
sus bord. 11 disparaît. Aussitôt , l'eau qui s'est
refermée est agitée d' un bouil lonnement , l'aile-
ron d' un re quin app araît , et une tache rouge
s'étale sur la vague.

c—, o-<K€>-̂  "—"* "* " . *

Quel sort attend les criminels , lorsque le ver-
dict du j ury les a condamnés au bagne ? C'est
une question que l'on se pose souvent, après
quelque procès célèbre. On a parfois dépeint la
vie des forçats sous des couleurs riantes; et il
y aurait , si ces tableaux étaient vrais, quelque
chose de révoltant dans la mansuétude de l'ad-
ministration à l'égard de bandits indignes de
pitié.

Un témoin vient nous « rassurer » à ce pro-
pos. Mme Simone Pelgrin d'Itz a visité , à la
Guyan e, les célèbres îles du Salut , qui com-
prennent notamment l'île du Biable. Et la voya-
geuse a raconté dans la « Revue » ce qu 'elle a
constaté. C'est suffisamment horrible pour que
si son récit vient à être lu par quelque candidat
au crime, celui-ci se sente aussitôt pousser, au-
tant dire, une âme d'honnête homme.

Les ph.s fortunés des condamnés sont dirigés
vers la terre ferme, où ils ont la chance de vi-
vre d'une façon presque normale, et, parfois , de
pouvoir s'évader. Bien peu nombreux, cepen-
dant , sont les fugitifs qui , s'étant jetés en forêt
vierge, revoient la lumière du j our. Les autres
forçats, les plus dangereux , sont envoyés dans
les îles : île Royale et île Saint-Joseph — ne
parlons pas de l'île du Biable , actuellement ha-
bitée par le seul Ullmo , le traître.

L© sort des forçats

Une grave affaire s'est déroulée samedi à
Grossballen , près d'Oedenburg, en Hongrie.

Un j eune paysan, Théodore Thomig, exaspéré
par son amie qui refusait de danser avec lui, la
blessa mortellement à coups de revolver, puis
tua les parents de la j eune fille qui venaient au
secours de celle-ci, ainsi qu 'un cultivateur.

Poursuivi par une foule qui voulait le lyncher,
le meurtrier se réfugia dans le clocher de l'égli-
se, d'où il ne cessa de tirer sur les assaillants.

La gendarmerie a assiégé le forcené qui s'est
barricadé dans son refuge. Un véritable com-
bat s'est engagé à coups de fusil entre l'assiégé
et les assiégeants, dont trois ont été blessés.

Thomig semblait avoir complètement perdu
la raison.

— Je suis Essad pacha; j e vous ferai encore
bien des surprises, proclama-t-il en tirant des
coups de feu.

Il était en effet muni de deux fusils et d'un re-
volver; il emporta dans le clocher 300 cartou-
ches, dont 160 ont été brûlées.

Au sonneur de cloches, qui l'invitait à se ren-
dre, il répondit fièrement :

—La forteresse se rendra demain, à 10 heu-
res du matin.

Et comme le sonneur faisait mine de s'appro-
cher, il le blessa d'un coup de feu.

Entre temps, Thomig chanta des hymnes re-
ligieux. A un moment , il est même descendu
dans la chapelle... et a entonné des cantiques
tout en j ouant de l'orgue.

La gendarmerie avait demandé l'envoi de
troupes pour déloger le meurtrier.

Pendant l'après-midi , la troupe a ouvert un
feu violent contre le clocher. Le curé s'est en-
suite avancé et a invité le meutrier à se rendre.
Thomig se montra alors sous le porche de
l'église. On lui cria : « Haut les mains », et il se
rendit sans résistance.

Il était porteur d'un browning, chargé de sept
cartouches, et il avait encore trente autres car-
touches dans ses poches. Au total le forcené a
tué trois personnes et en a blessé dix-neuf.

On fou îurïeujc dans un clocher

m n ii ni n m m in i» 

Les sociétés suisses en Allemagne
Selon les dépêches de Berne, le gouverne-

ment suisse va faire une démarche auprès du
gouvernement allemand eu vue d'obtenir que
les sociétés anonymes suisses ayant des suc-
cursales en Allemagne soient traitées par les
autorités fiscales, lors de l'établissement des
rôles de la contribution militaire extraordinair e
de la même façon que les sociétés allemandes.
Aux termes de l'article 11 de la loi sur la con-
tribution militaire, les sociétés anonymes al-
lemandes devront acquitter la taxe en raison
seulement des réserves figurant à leur bilan ,
alors que pour les sociétés étrangères établies
sur le territoire de l'empire, l'administration
fiscale allemande prendra pour base de taxa-
tion le capital social, les réserves et le fonds
de roulement.

Le gouvernement suisse s'appuiera en sa dé-
marche sur l'article du traité de commerce
germano-suisse qui garantit à ses nationaux
le traitement accordé par l'empire aux suj ets
de l'empire.

La thèse allemande consiste à assurer que
l' article du traité de commerce est applicable
aux individus et non aux sociétés.

Le gouvernement estime que les sociétés al-
lemandes doivent payer la contribution à rai-
son seulement de leurs réserves parce que le
reste de leur capital est automatiquement at-
teint par la taxe lors de l'imposition des fortu-
nes particulières des actionnaires. Le gouver-
nement allemand j uge qu 'il en est autrement
des sociétés anonymes étrangères. Les .ac-
tionnaires de ces sociétés demeurent hors des
frontières de l'empire. Le seul moyen d'attein-
dre le capital social de ces sociétés est de le
frapper directement.

Les gouvernements européens paraissent fai-
re preuv e d'une remarquable absence de soli-
darité en protestant isolément contre l'assuj et-
tissement de leurs nationaux à la contribution
militaire exceptionnelle. Le gouvernement alle-
mand tirera certainement parti de ce manque
d'union.

Fentes -inies suisses
SION. — Le cours de guides de montagnes,

qui a commencé dimanche soir à Sion, est fré-
quenté par vingt-cinq Valaisans et trois Vau-
dois. Il y avait eu trente-cin q inscriptions pour
ce cours, mais dix n 'ont pas pu être prises en
considération. Parmi les 25 candidats valai-
sans, il n'y en a que trois de langue française.
La seule vallée de Viège a donné seize aspi-
rants.

FRIBOURG. — A Heitenried , un j eune hom-
me manipulait un flobert. Soudain , une détona-
tion retentit et une balle, passant par la fente
d'une cloison, alla frapp er la sœur de l'impru-
dent , âgée de 15 ans. qui était assise dans une
pièce'contiguë. La j eune fille perdit connais-
sance. Son état est des plus graves. Le proj ec-
tile a pénétré par la tempe et s'est logé dans
le cerveau.

BIENNE. — Bans les régates des lacs j uras-
siens, les meilleurs résultats ont été obtenus
par le skiff de M. Charles Schœchlin, dans
l'épreuve d'outriggers. Club de Neuchâtel , dans
les yoles dç mer j uniors , See Club de Bienne ;
yoles de mer seniors, See Club de Bienne. .

BIENNE. — Le conseil d'administration du
chemin de fer de la rive droite du lac de Bien-
ne a adj ugé à l'unanimité les travaux de cons-
truction de la ligne à la raison sociale Schafir et
Muller , à Aarberg, qui a fait la soumission la
plus basse, soit fr. 440,783.

LYSS. — Bes voleurs ont pénétré' par ef-
fraction dans la gare aux marchandises de
Lyss. Ils avaient auparavant enlevé dans la ca-
bane d'un chantier de construction les outils
nécessaires à leur méfait et s'emparèrent d'un
coffre-fort d'ancienne construction dans lequel
on enfermait précédemment la recette de la
j ournée. Ils transportèrent le lourd immeuble
dans le voisinage où il fut éventré... et trouvé
vide.

BERNE. — A la halle des fêtes de l'Exposi-
tion nationale a lieu auj ourd'hui la cérémonie
d'ouverture du 6me congrès international de
laiterie, au cours de laquelle M. Jenny, conseil-
ler national, président du congrès, et M. Schul-
thess, conseiller fédéral , président d'honneur,
prendront la parole. Vingt-quatre Etats étran-
gers ont annoncé leur participation, dont six
Etats américains et deux australiens. On at-
tend en tout 750 congressistes.

BERNE. — L'assemblée de la société1 can-
tonale des chasseurs, après avoir pris connais-
sance des résultats du vote populaire du 3 mai,
a résolu d'entreprendre des démarches pour ob-
tenir une amélioration de la loi actuelle sur la
base du proj et primit if tel qu 'il avait été pré-
senté j iar le Conseil d'Etat, et sans le système
des chasses fermées.

THOUNE. — Hier après-midi , un train du
Lœtschberg est entré en collision, à Gwatt,
avec un train de matériel, à la suite d'une er-
reur d'aiguillage. Le mécanicien de l'express
ayant pu serrer les freins, la collision n'a pas
eu de conséquences graves. Cependant un ou-
vrier italien a été assez blessé à un bras. Le
chauffeur du train du matériel ayant voulu sau-
ter de la locomotive, tomba et se brisa une
j ambe. Bes voyageurs et du personnel de l'ex-
press, personne n'a été blessé.

AARAU. —- Bans l'élection d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Konrad , décédé,
le candidat du parti catholique conservateur
et de la Ligue des paysans d'Argovie, M. Stal-
der . président de tribunal à Bremgarten , a été
élu. Son adversaire M. Fricker, à Laufenbourg,
dont la candid ature avait été lancée au dernier
moment , mais qui avait été écartée par l'as-
semblée du parti conservateur , a obtenu 7597
suffrages.

ZURICH. — Sous la tribune qui avait été
établie pour la parade des troupes à l'occasion
de la fête de la Constitution , et destinée aux
représentants des autorités , une bombe a écla-
té et a mis le feu à l'édifice. On croit que la
bombe.a été déposée par des anarchistes avec
l'intention de la faire éclater pendant la para-
de. On croit que l'engin a été renversé pendant
la nuit par la tempête et que c'est grâce à
cette circonstance qu 'il a éclaté prématuré-
ment.

ZURICH. — Auj ourd'hui sera ouverte au pu-
blic, dans les locaux du Kunsthaus , une expo-
sition de tableaux d'ouvriers amateurs. Une
cinquantaine de personnes assistaient hier soir
au vernissage. L'exposition comprend 600 toi-
les de 260 auteurs. Plus de 2000 œuvres avaient
été soumises au j ury .

WINTERTHOUR. — Les héritiers ''de feu M.
Sulzer-Ziegler , conseiller national , ont fait don
à la Société des bains en plein air de Winter-
thour , du capital de cent mille francs prêté au-
trefois par le défunt en vue de la construction
d'un établissement de bains.

GLARIS. — Sous la présidence du colonel
Kiinzi a eu lieu hier l'assemblée des délégués
de l'Association suisse des pompiers , qui a
liquidé divers rapports et comptes et a décidé
l'admission de 109 nouvelles sections avec
5968 membres, de sorte que l'Association
compte actuellement 2159 sections comprenant
225.415 membres assurés. L'assemblée a déci-
dé de porter à 6000 fr. le maximum du subside.

SAINT-GALL. — L'exportation des brode-
ries accuse pour le mois de mai une diminution
sensible sur la période correspondante de l'an-
née dernière de 24 pour cent. Elle s'élève à 3
millions 147,250 francs.

COIRE. — L'interdiction d'exporter du bé-
tail de l'Oberland grison nuit beaucoup aux
éleveurs de la contrée. Les années précédentes
j usqu 'au commencement du mois de j uin, on
avait exporté de cette région pour 80,000 fr.
de moutons et pour 30,000 francs de chèvres et
de cochons.

SAMABEN. — A Schuls. un violent incendie
$ complètement détruit l'hôtel Hohenfels qui
est situé directement au-dessus de l'Inn. Les
trente voyageurs qui s'y trouvaient ont eu
beaucoup de_.peine à se sauver ; tous leurs ef-
fets sont restés dans les flammes. L'hôtel con-
tenait 60 lits.

BELLINZONE. — Un riche industriel de Na-
vaggio, près Lugano , nommé Jean Maschetti , a
été assassiné dans une petite ville de la Vé-
nitie où il s'était rendu pour examiner ses pro-
priétés. Le meurtrier est un j eune homme qui
ne j ouit pas de toutes ses facultés et qui s'est
élancé sur M. Maschetti sans aucune provoca-
tion. Ce drame cause . une vive émotion dans
tout le Tessin. où le défunt était très aimé.

Les cuisines de Gargantua
L'effort demandé aux cuisines des différents

restaurants est tel qu 'il a fallu sans retard pro-
céder à des agrandissements des locaux. Ainsi ,
au restaurant-crémerie du Viererfeld qui, on le
sait, forme une adj onction au pavillon de l'In-
dustrie laitière, les ouvriers travaillent j our et
nuit à construire une annexe de la grandeur de
la cuisine actuelle. C'est qu 'il s'en débite , d'un
j our, de ces « beignets au genou » et de ces
« strûblis » ! C'est à se demander où passe
tout cela ! Quant au lait et au café, six énor-
mes chaudières à gaz ont j uste le temps d'en
assurer la préparation.

Ce qui aj oute à l'intérêt du restaurant-créme-
rie, c'est que la boulangerie, avec un four à qua-
tre trous, est accessible au public. Les autres
restaurants de l'Exposition font aussi de bonnes
affaires , surtout celui du Heimatschutz, le « Rô-
seligarten », si gentil et si avenant dans son coin
de verdure. Le restaurant sans alcool, lui, est
pris d'assaut du matin au soir.

Fête de l'Union cycliste suisse
Le nombre des entrées a l'Exposition a été

samedi de 24,776. Hier l'affluence était de, nou-
veau énorme, vraisemblablement plus grande
que dimanche dernier , jour de Pentecôte. Bans
tous les pavillons la foule se pressait et les res-
taurants ont été bondés du matin au soir. Mal-
gré la circulation très chargée, aucun -.accident
ne s'est produit j usqu'à présent.

La fête sportive de l'Union cycliste' suisse,
qui s'est déroulée hier sur la Place des Sports,
a été favorisée par le beau temps. Bès 8 heures
du matin, il y a en des épreuves artistiques et
des concours de sections auxquels un grand'
nombre de clubs ont pris part. On a notamment
admiré le j eu de la paume. Le soir, à 5 heures
a eu lieu la distribution des récompenses de l'U-
nion sportive, qui sont toutes allées à des clubs
de la Suisse allemande.

A l'Exposition ssatio&t®!®

Matchs de football
Beux rencontres seulement se j ouaient hier,

pour le championnat suisse, série A.
A Bâle, dans la matinée, Nordstern triomphe

de Berne, par I but à 0. Bans l'après-midi , Etoi-
le Chaux-de-Fonds, avec une équip e incomplète,
se fait battre , 2 buts à 1, par les Old-Boys de
Bâle, qui de ce fait passent devant Chaux-de-
Fonds, dans' le classement, avec deux points
d'avance sur lui. La rencontre de dimanche
prochain , entre Old-Boys et Chaux-de-Fonds,
décidera donc du dernier classé en Suisse cen-.
traie.

Au Parc des Sports, Chaux-dé-Fonds1 triom-
phe de Montreux Narcisse, pari 5 buts à 1. L'é-
quipe montreusienne, renforcée de l'internatio-
nal Wyss II, de Méroz III et de Jeanmairet II
d'Etoile , a fait néanmoins une excellente partie.
Sa défense a été surprise pap la rapidité des
avants chaux-de-fonniers.

La finale du championnat suisse, série B,
j ouée hier à Berne, est revenue à Veltheim, qui
a battu Weissenbuhl de Berne pari 8 buts à 2.

Pour l'A. N. F., Chaux-de-Fonds III& bat Ca-
tholic II, 9 buts â 0; Etoile II bat Helvétia Neu-
châtel, 4 à 3; Catholic I bat Locle I, 5 à 2, et
Etoile IV est vainqueur; de Seyon I paij 3 buts à
0, forfait.

Union I et Chaux-de-Fonds II font match' nul ,
1 à 1, et enfin , le match pédestre sur 3 km., qui
mettait aux prises le pédestrian Lehmann con-
tre trois coureurs se relayant , est revenu à ces
derniers. Lehmann n'a été battu que de 400
mètres.

Courses de chevaux
Hier dimanche ont eu lieu à Morges, bar un

temps très favorable et au milieu d'une af-
fluence considérable les courses de chevaux.

La course du trot a été gagnée par les frères
Schwaar, de Grandchamp. Bans la course
d'obstacles pour sous-officiers , le maréchal des
logis Burnier , de Bière, est arrivé premier , et
le maréchal des logis chef Buttikofer, de Wied-
lisbach, deuxième. Pour soldats: ler, dragon
Levy, de Morges ; 2me, guide Barilliet , de Gin-
gins.
.Au concours hippique, le lieutenant de Char-rière, Berne, reçoit le prix des dames, et le ca-pitaine Gerber , Berne, le'prix de la Coupe.
Bans la course plate, M. Zahnd , d'Yverdon ,

arrive premier ; 2me M. Pilloud , de Borrex.
Le steeple-chase pour tous chevaux a donné

le résultat suivant: 1. Gerber , Zurich; 2. Buchelde Buchs; 3. Pilloud , de Borrex.
Concours de ballons

Hier , à Zurich , à 10 heures du matin , ont com-mencé les épreuves du concours de sohériquesde l'Association de la Suisse occidentale pour lanavigation aérienne. Quatre ballons y ont prispart avec chacun un pilote et deux passagers*les ballons ont disparu bientôt dans la directionde l'est.
Jusqu 'à 8 heures 30 du soir, sur les quatreballons partis à 10 heures du matin , deuxavaient télégraphié leur atterrissage: le ballon« Bodensee », piloté par Liefmann , a atterri à2 h. 30 près de Moutath al , canton de Schwyza une distance de 50 km.; le ballon «Stuttgart »'pilote Buckmann , a atterri à Truns , dans lesGrisons, à 2 h. 45, distance 7S kilomètres.

La J©wnêe_ sportive



Ureip niEhllolse
'" CHANTEURS. — La réunion des société^ de
chant du Val-de-Ruz a eu lieu hier à Chézard-
St-Martin, au milieu d'une foule exceptionnel-
lement nombreuse. Un cortège a parcouru les
rues de la localité j oliment pavoisée et s'est
rendu au pied de la forêt où était aménagé la
place d© fête. Après un discours de M. Arthur
Soguel, les douze sociétés qui avaient répondu
à l'appi^ da comité ont f ait entendre - de su-
perbes chœurs. Bes applaudissements nourris
ont salué chacune des productions , ainsi que
le chœur d'ensemble qui terminait le program-
me, ta réunion des chanteurs du Val-de-Ruz
a obtenu le succès le plus complet.

ANNIVERSAIRE. — La Fanfare italienne
de Neuchâtel a fêté dimanche le quarantième
anniversaire de sa fondation. A cette occasion ,
un cortège a parcouru la ville, cortège formé
de plusieurs corps de musiques et des délé-
gations de nombreuses sociétés de la ville
avec leurs bannières. Un grand banquet, au
cours duquel de nombreux discours ont été
prononcés, a eu lieu dans la salle du Mail. Le
soir, réunion familière à Beau-Séj our,

'ACCIBENT EVITE. — Samedi soir, à 5 heu-
res, au chef-lieu, alors qu'une des grosses échel-
les des sapeurs-pompiers quittait la place A.-
M. Piaget, traînée qu'elle était par des hommes
vigoureux qui l'avaient lancée à toute vitesse,
iun petit garçon âgé de trois à quatre ans vint se
(jeter devant les roues. Il eut été écrasé sans
l'intervention d'un professeur de gymnastique,
qui s'élança courageusement au-devant du lourd
(véhicule et qui saisit l'enfant j uste au moment
JDù les roues allaient l'atteindre.

SAMARITAINS NEUCHATELOIS. — Dans
le but de mieux faire connaître, l'œuvre de se-
cours des Samaritains, les 13 sections neuchâ-
teloises dei cette utile association ont décidé de
faire un exercice en campagne au Val-de-Tra-
vers. Cette « Journée samaritaine » aura lieu le
dimanche 28 juin , et réunira quelque 200 Sama-
ritains et Samaritaines, dès 9, heures du matin, à
la gare de Boveresse.

UN VOL. — Le domestique d'un marchand de
combustibles de Neuchâtel encaissait vendredi,
au nom de son patron, une somme'de 50 francs
et prenait la fuite. Il n 'alla pas bien loin, car
le négociant, mis en éveil par son client, déposa
une plainte et un agent de la sûreté arrêtait le
même soir le peu scrupuleux personnage, qui
n'en est pas a son premier coup.

CHEVAL FOUGUEUX. — L'un cfe ces 'der-
niers j ours, un cheval pur sang attelé à une
voiture, qui stationnait devant une maison de
campagne à Fenin. s'est subitement emballé.
A une allure folle, il se dirigea vers Valangin
ou il arriva déharnaché. Près de la boulange-
rie Tissot, il sauta sur un autre cheval et les
deux bêtes roulèrent à terre en se blessant
sérieusement. La voiture est en miettes.

L'ENSEIGNEMENT DU DESSIN. — Après
un examen auquel se présentèrent cinq candi-
dats, le bureau de la commission scolaire de
Couvet a appelé aux fonctions de maître de
dessin dans les classes primaires supérieures,
M. Wasem, professeur, à Neuchâtel.

LES CASERNES. — Samedi après-midi, le
Conseil d'Etat de Neuchâtel a remis à la Confé-
dération la nouvelle caserne des officiers. Le
département fédéral était représenté par le
chancelier du commissariat des guerres et notre
Conseil d'Etat par MM. Droz et H. Calame.

fl l'office des poursuites de Neuchâtel

Dans une séance extraordinaire tenue same-
di matin, le Conseil d'Etat a décidé de révo-
quer le préposé aux poursuites et faillites du
district dé Neuchâtel, Frédéric Breguet, et de
porter plainte contre lui pour abus de confiance
et usage de faux dans l'exercice, de, ses fonc-
tions.

Saisi immédiatement de l'affairé, le parquet
a décerné un mandat d'arrêt contre Breguet , le-
quel s'est constitué prisfonnier samedi à 1 heure
de l'après-midi à la Conciergerie de Neuchâ-
tel. ... 

Le montant du déficit n'est pas encore ex.a_ -
tement déterminé. On parle de fr. 4,000.— en-
viron. .

Frédéric Breguet exerçait ses fonctions de
préposé depuis le ler juillet 1910. Il reconnaît
avoir porté dans les procès-verbaux de vente
aux enchères publiques des sommes inférieures
à celles qu 'il percevait réellement ; il lui est
arrivé aussi de procéder par omission d'écri-
tures, et même de surcharger des chiffres pri-
mitivement exacts.

L'autorité administrative a entrepris la se-
maine dernière des vérifications, qui ont fait
constater l'existence des irrégularités sus-men-
ttonnées. MM. Kummerli et Berger continuent
activement leurs investigations et de son cô-
té le j uge d'instruction a commencé samedi ma-
tin, l'enquêt e pénale à laquelle cette affaire
donne lieu , enquête dont les résultats ne tarde-
ront d'ailleurs pas à être connus.

Frédéric Breguet avait actuellement un trai-
tement de fr. 4050.—. L'Etat est couvert par
un cautionnement par police d'assurance de dix
mille francs. _ , ¦

Depuis quelque temps, on pouvait constater
tiîï certain laisser aller darjs le travail de Bre-
gudi' à l'office des poursuites,

û autre part, ce fonctionnaire sans iortune
personnelle étai t propriétaire d' une maison à
la route de la Côte et avait encore trouve le
moyeu de louer pour trois mois de cet .été un
logement à ia campagne. _,

¦¦.impuni' ni KIIIIII  ̂ —

Encore un fonctionnaire infidèle

La Chaux-de-f onds
Petites nouvelles locales.

CHEZ LES IMPRIMEURS. — L'assemblée
générale de la Socitété suisse des maîtres im-
primeurs s'est tenue samedi à Berne dans la
salle des Congràs d'e l'Exposition nationale
avec 150 membres. La gestion et les comptes
ont été approuvés et La Chaux-de-Fonds a été
désignée comme lieu de la prochaine réunion.
Une proposition du comité tendant à modifier
les dispositions relatives aux heures de travail
en ^'iie de l'introduction de la semaine anglaise
a été écartée.

LE TEMPS. — Après la journée de chaleur
de j eudi, la température s'était considérable-
ment rafraîchie vendredi et samedi sous l'ac-
tion des vents du nord. La neige est même tom-
bée dans la nuit de vendredi à samedi. Hier
dimanche, après une demi-journée ide beau
soleil, il a recommencé à pleuvoir et, ce matin,
à 7 heures il neigeait. Et nous sommes à la mi-
j uin sans compter qu 'auj ourd'hui, c'est la Saint-
Médard. Ça promet i

LIEN NATIONAL. — Elle fut sans contredit
la plus neuve et la plus suggestive entendue
depuis longtemps, a-t-on dit au Locle, de la
conférence que . donnera, mardi soir, au Tem-
ple de l'Abeille. M. le pasteur Ch. Ecklin sur
« Michel-Ange » et la « Chapelle sixtine ». Les
proj ections sont remarquables, le suj et est cap-
tivant, le conférencier original et compétent.
A chacun de profiter de l'aubaine, car la séance
est publique.

CINEMA APOLLO. — Le programme qui se
déroulera sur l'écran, jusq u'à j eudi soir, com-
prend le grand drame tiré du roman célèbre
d'Alexandre Bumas, « Le chevalier de la Mai-
son rouge ». Ce film, en six parties, fait revivre
une des époques les plus émouvantes de la Ré-volution française. Il plaît parce qu 'il place au
milieu de toutes les horreurs d'une nation dé-
chaînée, la tendre douceur d'une idylle et le
divin sourire d'une femme, la reine Marie-An-
toinette. A lui seul, ce film mérite qu 'on con-
sacre une soirée à l'Apollo.

OPERETTE. — Le succès de la troupe alle-
mande d'opérette, au Stand, va toujours crois-
sant. Aux deux représentations d'hier, en ma-
tinée et soirée, un nombreux public a témoigné
de son entière satisfaction. M. Krazensky, le
directeur de l'ensemble, est un artiste hors li-gne, doué d' une superbe voix qui lui vaut tou-
tes les sympathies de ses auditeurs. Ce soir
sera j ouée « Die Dollarprinzessin, une opérette
viennoise amusante au possible.

NOS LUTTEURS. — Hier, la' société canto-
nale des lutteurs bernois avait organisé son
championnat de lutte à Courtelary. Le lutteur
Arthur Voutat. de la société l'Abeille de La
Chaux-de-Fonds, est sorti vainqueur. On se
rappelle que Voutat avait récemment gagné le
championnat romand à Montreux.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité

Le service lies billets à la gare. r|*WWff
La Chaux-de-Fonds, le 8 j uin 1914.

Monsieur le Rédacteur, de l 'Impartial ,
En Ville-

Monsieur le Rédacteur,
' Il s'est produit un fait bien désagréable, di-
'manche .matin, au départ des trains de 9 heu-
res. Des voyageurs arrivés à temps, c'est-à-
dire cinq minutes avant le départ du train ,
n'ont pu partir par suite d'encombrement aux
guichets de vente des billets. Le train était déj à
parti qu'on en distribuait encore ; aussi quel
désappointement pour plusieurs voyageurs
d'arriver enfin sur le quai avec leur précieux
billet en main, et de voir le train déjà parti !

Il serait préférable d'avoir une gare moins
somptueuse, mais un service plus parfait. A
quoi sert-il d'avoir un hal l grandiose, s'il faut
s'écraser pendant plus d'un quart d'heure de-
vant la loge des vendeurs de billets ? A quoi
servent les six guich ets de vente, si les deux
tiers ne sont pas utilisés ?

La conséquence la plus nette du fâcheux inci-
dent que nous relatons, c'est que les voyageurs
ne seront plus certains à l'avenir de pouvoir
partir, quand il y a encombrement et service
insuffisant. Ils devront j ouer des poings et des
coudes pour n'être pas servis les derniers. Que
n 'avertit-on au moins les voyageurs du départ
du train, en pareilles circonstances ; et que ne
leur donne-t-on le conseil de prendre leurs bil-
lets dans le train ? Bien plus, dans de tels mo-
ments de presse, à défaut du nombre, ne pour-
rait-on pas mettre au guichet des employés dé-
brouillards, capables de servir le public avec
quelque diligence, ce qui n'était certes pas le
cas hier, pour l'un des employés tout au moins.

Nous avons la conviction , en écrivant ces li-
gnes, d'être l'interprète des personnes qui n'ont
pu partir à temps voulu et des nombreuses au-
tres personnes qui maugréaient contre les dif-
ficultés qu 'elles avaient pour se faire servir.
Si cette réclamation publique, qui reflète les
opinions émises hier à la gare, pouvait avoir
pour conséquence d'attirer l'attention des auto-
rités ferroviaires sur la mauvaise organisation
de notre service de distribution et s'il pouvait
en résulter une amélioration pour l' avenir, nous
en serions très heureux et nous aurions atteint
notre but.

i - ..__ . Un voy agent mécontent,
*"~r v au nom de beaucoup d'autres.

•t'jgmA

§épêches du 8 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses probables et frais

*
" ___&£*_ . v ,vksfe Dernières nouvelles suisses

GENEVE .— Ensuite de la réponse négative
des C. F. F. au syndicat des cochers, une dé-
légation de ces derniers partira aujourd'hui,
lundi, pour Berne. Au cas où elle n'obtiendrait
pas satisfaction, on parle d'une manifestation
importante qui serait fixée à une date propre
à ne pas la laisser inaperçue.

BERNE. — L'Union suisse des négociants
en vins a tenu les 6 et 7 j uin à Berne son as-
semblée générale. Après avoir liquidé les af-
faires administratives, elle a adopté après rap-
port et discussion une résolution appuyant la
création d'un office vinicole fédéral , dans la
pensée toutefois, et à la condition qu 'il serait
tenu compte dans la création de cet office des
vœux de l'Union.

MUNCHENBUCHSEE. — Le président de la
commune, M. Vogt se rendait en voiture à la
station lorsque son cheval s'emballa. Mme Vogt
voulut sauter de la voiture mais elle resta ac-
crochée par ses vêtements au véhicule et fut
traînée sur un certain espace et grièvement
blessée. Un peu plus loin le char versa et M.
Vogt fut lui aussi sérieusement blessé. Ce n'est
qu 'au bout d'un certain temps que les deux
victimes reçurent des soins médicaux.

AARAU. —- A Zuzgen, un taureau devenu su-
bitement furieux, a maltraité un jeune homme,
Franz Pfarrer. Ce dernier a reçu de telles bles-
sures qu 'il a succombé peu après.-

ZURICH. — Le ballon « Qothard » piloté par
M. R. O. Muller a atterri dimanche soir à 5h. 26
sur les contreforts orientaux du Calanda, à
une altitude de 2,000 mètres. Il a couvert la
même distance à peu près que le ballon Lé-
man.

SAINT-OALL'. — On mande de Teuffen, dans
le canton d'Appenzell , que des cambrioleurs
ont pénétré dans la villa du grand industriel
Tobler, fabricant de broderies, et ont volé un
collier de diamants, des montres en or et une
certaine somme d'argent. On évalue le vol à
une valeur de 30,000 francs. On n'a aucune
trace des voleurs.

HEIBEN. — Un ieune homme âgé cle vingt
ans qui manipulait un flobert mit en joue par
plaisanterie son frère âgé de 16 ans. Le coup
partit et blessa grièvement le j eune homme à
la tête. La victime, Conrad Schlaepfer , a été'
conduite à l'hôpital.

L'Italie n'est pas contente
BURAZZO. — Le colonel italien Muricchio

et le professeur italien Chinigo ont été arrê-
tés chez le directeur des postes italiennes, sous
l'inculpation d'avoir été surpris échangeant des
signaux lumineux avec les insurgés. Le consul
italien a .été avisé de ces arrestations. Le rem-
plaçant du consul a protesté contre le retard
mis à l'informer de l'arrestation de deux su-
j ets italiens protégés par les capitulations. Il
a protesté également contre la violation de do-
micile et enfin a fait vérifier et mettre sous
cachet les papiers saisis. Parmi ces papiers, le
colonel Murricchio a trouvé un carnet qui ne
lui apartenait pas.

Le colonel Murrichio et le professeur Chini-
go ont été remis en liberté, mais seulement
sur l'intervention directe du prince et après
avoir donné leur parole d'honneur de rester à
la disposition de la justice.

Les j ournaux italiens rendent compte de la
vive émotion qu 'a produite en Italie l'arres-
tation du colonel Murricchio.

BURAZZO. — Hier matin Turkhan pacha
s'est rendu à la légation d'iltalie et a exprimé
ses vifs regrets de l'arrestation du colonel ita-
lien Murricchio et du professeur Chinigo. Il a
annoncé des pourparlers avec le baron Aliotti
pour le règlement de l'incident. En efet, sa-
medi soir, à la suite de la décision du conseil
des ministres. Turkh an pacha a adressé une
lettre au ministre d'Italie, lettre dans laquelle il
exprimait au nom du gouvernement albanais
ses vifs regrets pour le procédé illégal employé
contre le colonel Murricchio et faisait savoir
qu 'il arrêtait définitivement toute poursuite con-
tre lui. En outre, le gouvernement albanais se
déclare prêt à donner toute satisfaction au gou-
vernement italien. Sur la volonté expresse de
M. Aliotti on procédera à l'examen des pa-
piers saisis chez le colonel Murricchio. La ville
est calme. L'état de siège est touj ours en vi-
gueur. , ..__.

ta crise ministérielle
PARIS. — M. Ribot verra auj ourd'hui un cer-

tain nombre de personnages politiques et no-
tamment MM. Dubost, Deschanel, Doumergue,
etc. Son cabinet serait un cabinet de gauche
et comprendrait plusieurs des membres ac-
tuels du ministère, notamment M. Noulens à
la guerre , et Viviani. M. Ribot estime que la
question financière est la plus importante. Il
proposerait le vote immédiat de l'emprunt et
s'emploierait à faire adopter l'impôt sur le
revenu incorporé dans le budget de 1914 et
comprendrait dans le budget de 1915 un im-
pôt sur la richesse acquise. Quant à la ques-
tion militaire. M. Ribot estime qu 'elle ne se
pose même pas et que le cabinet n'a qu 'à ap-
pliquer la loi avec loyauté , comme l'a fait le
cabinet Doumergue.

PARIS. — Selon quelques parlementaires gé-
néralement bien informés, M. Peytral aurait ac-
cepté de conférer avec certains hommes politi-
ques en vue de la ce ïj itution du cabinet dont

feraient partie plusieurs personnalités érmnen-
tes. On établirait une corélation entre cette mis-
sion et la formation possible d' un cabinet Ribot.

Le président Roosevelt à Paris
PARIS. — M. Roosevelt a quitté Paris hier

à midi par le Sud-Express se rendant à Ma-
drid pour assister au mariage de son fils Ker-
mit avec miss Willard . fille de l'ambassadeur
des Etats-Unis en Espagne.

La veille, après avoir déj eun é chez M- Ga-
briel Hanotaux , président du comité France-
Amérique , M. Roosevelt était allé dans l'fiprès-
midi en compagnie de M. Myron T. Herrick,
ambassadeur des Etats-Unis, faire une visite
au président de la République. Le soir, il avait
assisté à un dîner offert  en son honneur à l'am-
bassade.

Un ballon fait explosion
EPERNAY. — Un ballon , qui devait être

lancé hier après-midi, à Sézanne, à l'occasion
d'une fête locale, a fait explosion. Au moment
où le ballon s'élevait, un fort coup de vent le
lança contre des arbres. Une déchirure se pro-
duisit. Par une cause encore inconnue , le gaz
s'est enflammé et le balfon fit explosion. 60
personnes ont ôté blessées, 25 ont dû être trans-
portées à l'hôpital. Trois d'entre elles ont été
grièvement atteintes, notamment le pilote du
ballon , qui a été dégagé avec beaucoup de
peine des débris enflammés et un enfant de
huit ans. En outre, une quarantaine de person-
nes ont été contusionnées.

Nouvelles diverses de l'étranger
ROUEN. — Un incendie s'est déclaré â la

gare de la petite vitesse de la compagnie du
Nord. Le hall des arrivages, long de 100 mè-
tres et large de 15, a été entièrement détruit.
Une quinzaine de wagons chargés de paile et de
marchandises diverses ont été également la
proie des flammes.

STRASBOURG. — Aux courses de chevaux
d'hier, le lieutenant de cavalerie suisse Bébié
a remporté le prix de l'Orangerie consistant en
un prix d'honeur et mille marks. Il y avait cinq
partants.

NAPLES. — Un furieux orage a éclaté hier
causant de graves dommages en ville et dans
les campagnes. Treize ouvriers occupés à creu-
ser un canal ont été surpris par les eaux. Cinq
ont été sauvés par les pompiers, les huit autres
ont été emportés à la mer.

ROME. — Un j ournal se fait l'éclicS d'un
renseignement de source autrichienne, qu 'il
convient de n'accueillir que sous réserve et sui-
vant lequel les puissances seraient disposées à
accorder à l'Albanie une autonomie cantonale
analogue à celle de l'Epire, ce qui semblerait
faciliter la division en zones d'influen ce autri-
chienne et italienne.

WASHINGTON. — On annonce que l'inter-
vention des puissances sud-américaines peut
être considérée comme ayant échoué. On aj ou-
te que le gouvernement des Etats-Unis salue
avec soulagement ce résultat qui permettra de
négocier plus facilement, en particuliej i avec le
général Carranza.

La vache à la iambe de bois. ^i- • •¦#
Jusqu'à présent, lorsqu'un crïeVaï bu un rj ceut

se cassait malencontreusement une j ambe, il
n'y avait pas d'autre ressource que de l'abat-
tre inexorablement.

Le docteur James Galloway, réputé vétéri-
naire écossais, s'est demandé s'il n'y aurait
pas moyen de conserver d'aussi précieuses
existences. Il y a un an, la vache d'un de ses
clients s'étant brisé la j ambe, après avoir cons-
taté qu 'aucun autre organe n'était endomma*-
gé, il pratiqua délibérément l'amputation et re-
plaça le membre enlevé par une j ambe de bois
qu 'il confectionna spécialement lui-même.

Il vient de faire connaître à ses confrères
anglais les résultats de cette originale inter-
vention. La vache s'est très vite habituée à sa
j ambe de bois — elle marche et court tout
comme ses congénères et rien ne permet de la
distinguer dans le troupeau.

Sa santé est excellente ; elle donne autant d'e
lait que par le passé. Le seul inconvénient
consécutif à l'intervention chirurgicale est
qu 'elle ne peut stationner longtemps au même
endroit : la j ambe de bois s'enfonce dans la
terre au point que sa propriétaire doit faire
de gros efforts pour la retirer.

Le Br Galloway est! persuadé que ce.fe
prothèse pourra utilement .être appliquée à
de nombreux animaux.

cFa/fe èivors

Faites-vous du sang
Non point en absorbant des médicaments-

mais en faisant attention à votre nourriture. SiJuvenor donne des résultats merveilleux d'ansl'anémie et la chlorose, c'est que cet aliment na-turel , à l'aspect de confiture , s'assimile parfaite-
ment et rétablit en peu de temps la santé de
l'estomac et de l'intestin. Se trouve au naturel
et au miel. — En vente ; M. Wille-Notz , 4. Place
du Marché. H-31029-Y 9004

La Lacplnina
(Lait de Sapin)

rend la peau blanche et veloutée
Au prix de Fr. 2,— le Flacon dans "•¦uiteslos Miarmaolesdrogueries ei établissiiim-nts de baina. H 480 Z 8281
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Société immobilière
Rue il fioM-ie-lli 7 et 7-3 (S. I)

à La Ghaux-de-Fonds
Messieurs les Actionnaires de la Société immobilière , rue de l'Hô-

tel-de-Ville 7 et 7-A (S. A.) sont invités à prendre part à
l'Assemblée Oênê-rale

qui aura lieu le Mercredi 1"? »Tuin, à i heure et demie de l'après-
midi , au siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7. , '.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Comptes de l'exercice social arrêté au 30 Avril 1914. Rapport des
_ Conseils d'administration et Commission de vérification. Discus-

sion et votation sur les rapports et sur leurs conclusions.
3. Questions concernant la remise des locaux et la Gérance de la

maison.
4. Budget pour l'exercice 1914.
o. Divers. '

Pour pouvoir partici per à l'assemblée, MM. les actionnaires auront
à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du ou des action-
naires qu'ils représentent.

Les comptes et le rapport des Commissaires-vérificateurs seront à
la disposition des Actionnaires en l'Etude René et André Jacot
Gnillarmod, notaire et avocat, rue Neuve 3, dès mardi 9
Juin 1914.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mai 1914. 11421
L>e Conseil d'administration.
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LE PLUS QRAND CHOIX LES PLUS BAS PRIX |

L
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§P1 II IIIP s CUIVRE »
M. Adrien D'OR

Premier Prix du Conservatoire de Besançon
; Se recommande vivement. Prix modérés.
j Pour les inscriptions, s'adresser rue du Progrès 15, au 2tne ou 3me étage.

A la même adresse, à vendre un dictionnaire encyclonédique des arts e
métiers, de 36 volumes , de DIDEROT et d'ALEMBERT. de 17.0. 117*22

FeiisiiilpeiiklfJossir
OBERRSED

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

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

Prop. A. FREY & GLAUS.——— wmmnamaai^mmmaamaammaamammamammmaamamammiaimmmmâ

Pommes-É-terre nouvelles
' ¦ «m i ——

Ça ne vaut plus la peine de manger de vieilles pommes-de-terre,
parce que 2 wagons de nouvelles seront vendues à 80 cts le quart ,
sur les Places de Marchés et dans les

4 Magasins Balestra
En outre, un assortiment de fruits tels que : Poires, Pê-

ches, Abricots, Prunes, Amandes fraîches. On continue la
vente de Fraises à 80 cts le kg par panier. H 15409 G 11945
On livre à domicile. Téléphone 14.77 et 16.72.

s£\ qui désirez avoir des enfant s bien portants, au teint
^âjj@|«.\ f'3-'8 

et 
rose> donnez leur du

i 111 Lait des Hlpes bernoises
WÛ^^ f̂ ^ .  H 2750 Y marque â « l'Ours » 7377
-%ïW^ *̂%m DÉPÔTS DANS LES PHARMACIES

MMM€€€€€
La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des oi-doiiuauces médi-
cales. Service rapide et conscien
deux. Prix réduit». 6027

On porte à domicile.

de chauffage
Quartelage , Rondins et branches

foyard et sapin , bûché et non bûché.
aux plus bas prix du jour. Ne pas
acheter sans avoir visité les Chan-
tiers du Grenier. — Se recomman-
de Pierre RAltBIElt , — Téléphone
-4.43 et 8.83. 10808

== CINESVBA â

Ge soir à 8 % beorea

Le Duvalier
33XJ

¦abnjnp
Dès ce soir, le nouveau

Paie Journal
î  DEMIS-PRIX

miSSIONJpUNDE
La VENTE aura lieu au Pres-

bytère. Mercredi 10 juin , de 1 à
6 heures du soir.

EXPOSITION. Mardi, dès 7 h.
du soir. Entrée , 20 cent.

Buffet. Tables pour enfants. Tim-
bres-poste.

Tous les dons seront reçus avec re-
connaissance.
—: TEMPLE INDEPENDANT :—

Mercredi 40 Juin, à 8 >/t -,

Conférence Missionnaire
avec projections 11802

Mon voyage à Lourenço Marqués
par " H-21860-G

M. GRANDJEAN, secrétaire général

COLONIES DES
VACANCES

HssemMÉe Générale
des Souscripteurs

Mardi 9 juin , à 6heures dn soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

ORDRE DU JOUS :
1. Rapport annuel. H-30361-G
2. Colonies de 1914.
3. Divers. 10949

Commanditaire
Entreprise prosp ère chercha com-

manditaire nour une somme da
fr. 10,000

Rapporte de beaux bénéfices. 11650
Offres écrites sous chiffres M. A.11050, au bureau de I'IMPARTIAI..

*

Au programme:

Les aventuras
du

Capitaine
Gorooran

1 TflVMA_na4a__i

fllanmacTA de chaises. — Se
vaUUAgB recommande , Ch. Ma-
guin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 9(j 'i8

r̂ r̂irrtfifnTftTiBTr̂

H Prix avantageux chez

(O. VERMOT - DROZ I
43, Rue de la Serre, 43

RICHE CHOIX m* PIANOS NEUFS 1
Bulletin de garantie avec chaque instrument

JTOETJE -mW'MU MOBB, wmm_
pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir , de jolis loge-
ments de 5 et 3 pièces avec chambre de bains el chambre de bonne.
Chauffage central , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser M.M. Ed. Amez-Droz ,
rue du Pont 10 9690

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

Tons les LUNDIS soir
dés 7 heures, 8650

Se recommande . Albert Feuz.

Se j OU ï* d'été
AVIS aux PROMENEURS

Val-de-ïiu.sB

An Café de Tempérance, à
Coffrane. Chambres confortables et
bonne pension. Pris modère . Situation
à proximité de belles forêts. 9614

Se recommande.
Jeanbourquln-WiUwer,

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

L. Richardet, à Renan.



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. Valeur totale
de chaque série. Fr. 25O.O00.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000.
5000, etc. 8733

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

Foni * JL'̂ *«
ĵ ^ faites vos

Mk 8ir°Ps
*-2 -J avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

pharmacie Jtôonnier
4, Passage du Centre, 4

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

Hvis ffi fironîs
BUILLÔGHIS

argent, sopés
se font toujours à l'Atelier

l L.-Lêoa R&CiflS,^^eFaonds*

_w>|i«-»i»>-'»-iii a-maa

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. ltourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

____^_—_—_——_¦m.

0ÊjfÊ_ \ _ que vous pour
j t ^ ^ Ê È Ë Ê È Ê̂  vez enlever les

JÊ\ T_wP$>& cors aux P'eï. s
yf$l;lv PT - "\ et durillons si
-JËÈ~ tësÈBk*M&û'y * ' vous vous sel "
*_T' _ V_w*̂ ï (_sèl!'3̂  

Tez QU rem èrï 6
^*i«__^^^>s^__^r nouveau , sen-

sationnel et
agissant sans douleur. , 5922

EmplâtreTORP EDO
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

de -Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kiihliog & Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. Brantl , pharm., Zurich

Si vous vous sentez 1755

grippés
Si vous avez-la toux , bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes ,

qui vous débarrassera très rap idement
de ces dangereuses maladies.

BSP" Le flacon : 2 fr. "̂ jg
Pharmacies Réunies
-i LA CHAUX-DE-FOKDS:-

lmpressions conlenrs VFMPIRTUL

f Soies unies / Soi-ss Fantaisie Soies P» doublures 1
^ M_pt ç<3!-linP toutsoie,en'noir ,blancetcoul. Ci QA TTnnccaisï toat soie ' dessins haute nouveauté , QPPO'.P changeante , qualité très solide pour L rjR II
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Pnn0P du Japon , tout soie, en noir , blanc J[ Ç)K Q/ n vcrs- unie et grisaille , pour doublures . Q G)U &§§r v u8° et couleur. 2.45, 1.75 - •  ****** Ra VUFe BaVadèfe dessins ?ouv- 5 50 
-•¦'ei ^

e article d'usage. Largeur 100 cm. O.ZO m

Mf-rVPÎIlP-llX tout1 .s^
ie, en noir ' 1îlanc et couleur' ^af i n  t\tï Chint-  belle doublure mi-soie, ea -Hluçi ï c i i i cuA  quahtô recommandée p. t. QA' , DnmF\a*.n'iii. Très beaux choix de OdllII UC "OlI l lJ f? lein!es nouvelles , Q n*< «Ë

blouses, Se fait dans t"-8 les nuances de la saison *• oUICo r UIIipalUJUl genres nouv. Q K (\ noir et blanc. Largeur 120 cm. 0 *10 B|g¦ 5.50 â «'•UU

DUCheSSe ^
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t
Ual

1
ité H63 0̂!1: ' 

~~ ___~-™™~~ 
R haH amA c  Doublnra trts avantageuse , pour *

tlf_f= nî ,:oLple' en blanc' no*r et toutes h Q* VAÎI O enÎA dessins fleu rettes Pompadour , Nou- HhadameS jaquettes , beau choix de co- \ QA 
¦'

teintes nouvelles. • V UIIC &U1C veautés de la saison. Lar- K QA loris. Le mètre - **>*-*
aaaa*mmm~-mm——mmm-a.--ma-...-m.am*m.—a,^—mmmmma.—.. g6Ur 100 Cffl. O . J V I 

___.___„__„ .__„, M
rnonnn Méléor , qualité recommandée pour robes et 

¦_______-—_—__-——-— *-—-—.——.—..——.-—-, i ,., , . .  , . , .„ .V_ii epOIl corsatres en noir blanc et teinte --. K v r* ï> <nl. *.IÎA mi-soie, qualité très soup le et brillante, SB
nouvelles. LargeîflbS cm ' 5.50 OénOIl tout soje' teintas et dessins nou- K QA FaiIlCUC pour jupons et belles doublu- 9 H K  ¦o -ui cjjuii veaux. Largeur 100 cm. ""' " § res, toutes teintes. Le mètre -«•'«-" |||

f rnânn /._ » _ Pt . i i . ____  tout soie, très belle qualité , . . „ , ., , . . * -IJ ICUC UC lullllc en blanc noir et à *' (\ F1 mil a i»/. tout soie' De^e qualité pour robes et cor- I PAIrir» I»QVA tout soie-* beau cnoix de O •7K § 3

I 

toutes teintes, Largeur 100 cm. ' O.OU l U U l d lU  sages. Grand choix de dessins ft KA rcmil ld) C dessins. Le mètre O . l f J m
classiques et fantaisie. 2,90 à «'-«J"-" H ' 
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l^hartriAilCP tout so^e' De^'
es qualités très sou- i] FioiYnac mi's°ie. doublure solide et riche, en JVj lldl llJCUdC pies> en blanc, noir et M <_> H R  S Tuccni» écru , naturel du Japon ,-qualités /j f t  KA 3 JL/dilJldS teintes claires el foncées. O 7K f. J

couleur. Largeur 100 cm. 9.50 et - O . i O  | 1 U&oUl très avantageuses. 1.35 à Iv .t/ V gj Le mètre "•-, *' fej
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Galeries Léopold-Robert, à Neuchâtel
du SO Mai au 21 Juin 1914

Exposition Rétrospective
NEUCHATELOISE

Ouverte tous les jours de 10 ii. du matin à 6 h. du soir
Prix d'entrée : Fr. L— par oersonne et les jeudis et les dimanches après

midi , Fr. Q.50 par personne. H-1694-N 1018

MEUBLES DE JARD IN
NOUVEAUX MODÈLES 11690 TOUTES TEINTES

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

OUTILS DE JARDINAGE - GRILLAGES ET CLOTURES
TJYAUj D'ARROSAGE 

Pharmacie du RlgjHI, ZURICH , Ottikerstrasse
Irrigateurs complets , à 3 f r.

Serviettes hygiéniques Tr
do

dSè 1.50. ^qgg"8

Puisque vous êtes sûre , Mesdames,
que la «LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

ue Numa Droz , 100 LA CHAUX-DE-FONDS
rappelle à sa clientèle que la Maison possède une installation tout à
fait moderne pour 9356

Le Nettoyage à sec
Le Lavage chimique
La Teinturerie

que chacun se souvienne que la Maison peut par son installation éco j
nomi ipi e faire un travail très soigné et rapide à des prix très ,
avantageux . •

Se recommande , Paul PFEIFER , teinturier .

Usine au Locle, Rue des Envers 54b |

Vent® dsImm@uble
(SECONDE ENCHERE)

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 28 avril 1914
l'immeuble ci-après désigné , appartenant à Jacques Wolff , négociant, rue des
Mathurins 23, à Paris , sera réexposé en vente , le jeudi 18 juin 1914, à 2 heu-
res après midi, daus la Salle dlàudience des Prud'hommes, à La Ghaux-de-
Fonds. savoir :

Cadastre ete La diaux-de-Fonds
; Article 1652, Plan Folio 15, Nos 12 et 13, Rue du Marché , bâtiment, dé-
pendances de trois cent nonante-quatre mètres carrés. Limites : Nord rue
St-Pierre. Est rue du Pré. Sud rue du Marché. Ouest 1236.

Pour les servitudes, grevant l'immeuble ou constituées à son profit , l'ex-
trait du Registre foncier pent être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions
de l'article 142. L. P., seront déposées à l'Office soussigné, à disposition de qui
de droit, dix jours avant l'enchère.

La vente sera définitive
Pour visiter l'immeuble qui porte le No 2 de la rue du Marché, à La

Chaux-de-Fonds, s'adresser au gardien judiciaire. Monsieur Charles-Oscar
DuBois, gérant de l'immeuble, au dit lieu. j

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1914.
Office des Poursuites et Faillites :

H-30044-C 11508 Le préposé. CH. DENNI. 
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I BANQUE FEDERÂLÊ " i
j| (SOCIÉTÉ ANONYME)
1 Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS 1
! Coaiptoin i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich H

Cours des Changes, du 8 Juin 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : I
Esc. moins Corn, m

France i Chèclue ' 100-11 iTmw i 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.20
Londres \ Ché(-*ue 2S'193/* 1Luiiuieb { 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 2S.19V. §
Allema gne * Chèclue m'85 1'•¦"¦¦•¦-S"8 t 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.15 I
•t.,,. i Chèque 99.65 I,ia"8 ( 3 mois. 4 chiffres. 5 99.65
M_ \m i ChèQie 99.38 §Belgique £ 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 38 1
imsiorrtam i Chèque 207.50 gAfflsier oam \ 3 mois< Accep( % F1 2000 31/s W7m

4 Vlflmw i Chèque 104.25 |VIBnM \ 3 mois. 4 chiffres. . 4 104.25
MAw Ynrb / Chèque 5.1472BBW-rom { papj er bancabiei j 5 5,14i/a g
SuiSSB Jusqu'à 3 mois. j 3V 3 1

Ë 

Billets de Banque i
r: _ m 100.10 Italiens . . . .  99.60

is . . . *22.88 Américains . . .  8'** |.... 2,63 Sovereing sangl . 14

eus . . 104.15 Pièces de 20 mk . 122,85

. . . .  25.17 1 i

' gW_ ĈK
^̂

3j 3TO.1©îS BIJOCII sa i&^Eefcissoïi. do Blano £

J?J Xia Ob.aïUE -de-X'o-iclM 3E _.iaè> Xj ©o_p-ol<a-_El.-o"t-»©r,t, _.T _T

S Fabrication de Trousseaux J
J Lingerie •— Draps de lit — Taies d'oreillers ourlées à jour, J
B£ ' festonnés et brodées " «L
51 Grand assortiment de toile fil , mi-fil et coton, blanchies snr pré. Nappages. Serviettes. Damas. HH
JBj Bazin. Linges de cuisine. Plumes et Duvets. Couvertures. Rideaux. Broderies. Mouchoirs. J»

fl __W le fout seulement en Qualité garantie 19© J
JârS aux prix les plus avantageux et aux conditions les plus libérales. HT

| SJ ¦ i . Demandez échantillons, devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre. ¦ ®!

I janjj ~g aa jfl jjj. W g ____g ET i3 îB g p. j*i ffl jjjj_B_JB ,3 E-T-3 B—B JB_5__J_LJ3—-3,JjLJij}„y |ff3»¦i5ml5Sii«fiin^iii«^i? î iî *»'̂ "'"

11?
iimeurs !

Un essai vous suffit pourvous per-Ba a%e Muhammed
estunboncigaredelOc. qui satis-
fait le fumeur le olus contracté.
E» vente partout." 34500

Emil tiger , fabricant , Banten sohwil. Za164 9 g
0M****m*m **m***m*mm*mmi* 11

MHMMlHM_-_---_--__--_--_a«n_Mn-_-.

<̂ ^^'̂ m̂ C=ÔK ^t *Wr-̂ _7̂ -* >»«JffE> *"""̂

RÉPARATIONS
| RE8SEMELLAGE8

avec talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux !

jj
i MAISON ——

Von flrx fi Soler
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

[COMMIS -]
VENDEUSE j

1 est demandé» de suite ou époque f1 à convenir, par Grands Magasins. 1
| Articles Chambres à Bains, Lus- |
i irerie, Potagers et Fournitures, |
1 Faire offres écrites, sous chif- I
1 frss M. R. 11960, au bureau de i
1 l'IMPARTIAL. 11960 8
^_____-_s__i____a__Œ-___s_____a_̂

Etat-Civil da 6 Jnin 1911
i 

PROMESSES DE MARIAGE
r Meyer Hermann-Arnold, commis,
et Dubois dit Bonclaude, née Bâbler
Emma-Berta, horlogère, tous deux
Bernois. — Droz-dit-Busset, Georges-
Antoine, boulanger, Neuchàtelois et
Noirjean, Emélia-Lucine, cnisinière,
Bernoise. — Claude Arthur-Louis-Au-
guste, cantonnier. Bernois, et Sandoz
Victorine-Juliette. ménagère, Neuchâ-
teloise, — Beuret Jules-Louis, boîtier,
Bernois et Droz-dit-Busset. Fernande,
horlogère, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Jeannet Albert, commis, et Perret

Lucie-Adèle, commis, tous deux Neu-
chàtelois. — Girard Paul-René, horlo-
ger, Bernois, et Ramseyer Edith-Fer-
j iande, demoiselle de magasin. Ber-
noise. — Ducommun-dit-Verron, Louis
Albert, horloger, et Jeanneret Gabrielle
commis, tous deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
Inhum_ aux Eplatures : 76. Mischler

Jean, époux ds Catherine née Schei-
degger, Bernois, né le 24 Août 1832.

REGIEOH
Retoucheur

pour pièces ancre, II à 13 lignes, est
demandé par la Fabrique d'horlogerie

Ch. TISSOT Fils, au LOCLE
Eventuellement, on engagerait une RÉ-
GLEUSE-RETOUCHEUSE. Entrée de sui-
te ou à époque à convenir. 11931

BON GÂC3E
à Cuisinière

sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. — S'adresser Villa « La l'"o-
rét». LE LOCLE. lli.32

FABRIQUE de

CARTONNAGES
Usine des Reçues

LE LOCLE
demande ouvriers et
ouvrières. H 933

Î/ÊVILARO Watch Co¦A Evilard s. liienne
engagerait do suite : ' 11P84

1 lionne Sertisseuse pour machi-
ne « Hauser ».

1 bonne Perceuse pour laiton.
1 Ouvrière p» machine à replanter.

accords et Réparations

0. VERÏÔT -DROZ
a Rue de la Serre 43

Téléphone 3.97 — Téléphone 3.97
Travail consciencieux. Prix mo-

dérés. Service d'abonnement. 11955

MAGASINS

WILLfNOTZ

et 11791

Coton
p. Dames,- Messieurs et Enfants

PRIX AVANTAGEUX

Nous cherchons pour entrée de
suite

lis Faiseurs
d'étampes

Inutile de faire offres sans certifi-
cats de ler ordre. 11761

Société Anonyme Louis BRANDT
ft Frère, BIENNE. H-1033-U

Xi©

dépuratif Bonrqnin
Le «Thé Bourquin» , composé de

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

Brande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39 603

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.

Purge sans douleurs.
Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul dépôt : 10673

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatique,

lumbago, rigidité des doigts et mem-
bres, points dans les articulations, en-
flures , insensibilité, douleurs muscu-
laires et nerveuses , et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 6536

vraie friction des neuf esprits.
Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds

Drogueri e Neuchâteloise Kuhliugr &
Co. — Prix fr. Ï.70 et 5.50.

Fabri cant Cl. Brandtl , laboratoire,
Zurich-Oberrieden.

Î^^S«»"aa_ar
Pension-Famille

d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARI N (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature , situation
magnifique , tout à fait dégagée et tran-
quille , en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports, grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine ; électricité,
bains, chauffage central. Téléphone
19.50. Prix modérés. Prospectus.
3590 Se recommande, K. *J_ _SELD

TAeL-EAUX
GLACES et PANNEAUX

dans les genres modernes. — Magasin
L. Itothen-Perret , rue Numa Droz
39.
M ¦¦¦¦¦¦ Il II —_—__¦I—>_— IIIMIIIMWHII !¦¦¦¦ — llll

Epicerie
A remettre un bon petit commerce ;

peu de reprise. Vu sa situation et son
local , courrait être augmenté , soit par
une laiterie ou des légumes , — S'adr,
rue du Nord 1 (route de Bel-Air).

11744

--¦•¦¦¦««¦¦•¦•-•-¦_B_as_a_-BBaaaB

LOTfRÏfoffîciië
de

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix , fr. I.— Prix, fr. t.—

m m * * * * * * *

GRANDE
Réduction de prix

sur les 10964

CES j aunis
55. 65.. 75. 85 ct. la pièce
les plus grands, 95 ct.

En vente dans tous les magasins delà

Société de Consommation
Photographie

J. GROEPLER
Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Téléphone 10.53.

GUÉRISON RADICALE
de la mauvaise habitude de

se ronger ies ongles
ainsi que les inflammations et petites
peaux pelliculeuses autour des ongles.
— S'adr. à M. '9'scbâppfit , spécialiste
pour les soins des pieds et des mains,
Grand-Pont 8, Lausanne. Télé-
phone 17.50. H-11545-L 11946

Fabrique des Montres ZÉNITH
offre emploi a

i UllUCUl argent
très capable, pouvant justifier d'une
longue pratiqué. . 1176

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

Adresser offres sous chiffres H 1821,
à Haasensteln & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. ' 11753

|»s m

On cherche à vendre quelques cent
bouteilles de .vins vieux , rouge e
blanc , en gros et en détail . 1177

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL,

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice 6RAZIAN0-RAVARIN0 !

KUE D0 PARC 98. |
au Sme étage.

Notre 11824

P0LICO1VRE
est sans pareil pour le nettoyage des
métaux, batterie de cuisine, instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
30 centimes pour un litre.

Droguirle Neu8lialelo.se Klhling & Cie
Rue du Premier-Mars 4

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

En vente seulement : 6023

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rua Léopold-Robert, 39

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.2B

On cherche, dans un Bureau d'ar-
chitecte de Frauenfeld, jeune
homme actif et intelligent comme ap-
prenti*. — Offres écrites, par le postulant
lui-même, sous chiffres HI. K. IOS04
au bureau de I'IMPARTIAL. 10804

Lampe juive, transformée pour éclai-
rage à l'électricité, un lustre à élec-
tri cité. 5 lampes , peu usagé, avant'
coûté fr. 350. cédé pour fr. 206. 1
petite lampe de table. — S'adresser
rue Fri tz-Gourvoisier 1, au ler étage.

11931

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

Régional , Les Frètes.

W% •¦ f g 9

L'Hoirie Nestor BIïNOIT vendra ,
par enchères publiques , le mercredi
î~ juin 191-1, à ô heures du soir , en
l'Etude du Notaire soussigné, la pro-
priété qu 'elle possède à t 'ovo.elles,
comprenant 2 maisons d'habitation ,
jardin , verger et vigne. Goptenance ,
1755 m2. Estimation cadastrale , Fr .
55.000,— Belle situation , passage du
Tramway, proximité do lu Gare.

S'adresser à« Notai"*-* T>R»'.UOT . à
Morcelles. H-'KiJ't-il 10553

Bonnes Montres JL,
«ix c-é-tniJU (s \ <H

Beau choix. Prlxtrès modérés'̂ L^'
F.-A. DROZ, eue Jaquet-Droz 39

ÉTUDE
Bersot Jacot & Ghédel

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. 81217

FRITZ-COURVOISIER 11. Appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, 1(218

S*
*" Bl 1 JL regour d ate

On 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 ottres
écrites, sous ehifires P. G. 11122, au
bureau de .'IMPARTIAL. , , 11122

Maison importante de là placé de-
mande à louer un 11949

bien éclairé , pouvant contenir de 30 à
50 ouvriers et situé dans le quartier
ries fabri ques, — Adresser offres à
Case postale No 20561. H-21835 G

On demande à louer un domaine
pour la gard e de 5 à 6 vaches et pour
le ler Mai 1915, ' ' H608

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.
A louer pour le 30 avril 1915, à

proximité de la ville 8442

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

S'adresser pour tous renseignements!
à l'Etude It et A. .facot-Guillar-
mod. notaire et avocat , rue Neuve 3.

A louer, de suite ou pour époque à
convenir, le magasin

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

IS ÂUS D ECOLE. COURVOISI ER



Société Suisse pour

l'Assurance do Millier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux* de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN , rue de la SEERE, 20
Cette Société nationale assure contre l'incendie, la foudre , les

explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole, commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expêdi-
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 Qhaux-de-
Fonds, de 6725. les indemnités ppyés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.-.

Tarif de primes et frais d'assurance trés 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-agenis acquisite u rs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt _ et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9..

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUE L, notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. J0BIN-ANKL1N,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

/5S\ Recoloratïost
f / W

^\ 
des Cheveux

Ŵ î ^W 7e Q̂re lnoffensive
^^m WnfflSS ^r Brevetée 

de la Société Oréal . de Paris

Toute dame ou monsieur désirant se faire recolorer les cheveu* doi t
s'adresser au dépositaire Ch. DUMONT, coiffeur , rue dn Pare lt> ._ e
prendre rensei gnements et rendez-vous. Téléphone 4.55.

Régénérateurs et Teintures en tous genres et tous prix. Teintures
Seeprer , à fr. S.50 en toutes couleurs. Oréal pour le service person el,
5 fr. le flacon. 10384

MF" Expédition au dehors par retour du courrier *BWI

I T a  

bonté vaut mieux que < ait jÈ&î
Psaume LX1U , 4. Sjp§

Monsieur et Madame Arthur Dédie et leur enfant , à La Ohaux- ".'S
de-Vomis, Monsieur et Madame Marc De.lie. pasteur , et leurs en- 1353
fant», -i Corcelles sur Grémines , et les familles alliées , nv _ la iris j
douleur de faire part , à leurs amis et connaissances du décès de F^leur chère mère, grand'mère et parente , ifc»

Madame A. DEDIE-GOSSIN H
survenu samedi , à 10 heures du soir, dans sa 75me année , après '̂ a
de longues souffrances , H-91-Ï90-G -M

Service funèbre, Mardi 9 courant , à 1 heure api.' ii, gf
Corcelles snr Grémines (Jura bernois), le 8 juin 191*. 11920 £g
Le présent avis tieut lieu de lettre de Taire pan. .*;*

¦pn___i__nB_aHHn_n_BaBK5E^
I Pour obtenir promptement des i
M Lettres de faire-part deuil , I¦ de fiançailles et de mariage, H
m s'adresser PLACE DD MARCHé l,à|
I l'Imprimerie A. COURVOISIER I
1 qui se charge également d'exécu- B
H ter avec célérité tous les travaux m
O concernant le commerce et l'indus- ¦
H trie. Travaux en couleurs. B
¦ Cartes de Deuil.Cartes de visite H

Unnmnirna est demandé pour brosser
Dldll lCUllC cours et trottoirs et en lè-
vement de la neige en hiver. 11996

S'adresser le matin à M. Georges
Leuba , rue Léopold-Robert 74.

ÏPlinP flllp honnête , au courant d' un
UCllllc UllC ménage soigné , est de-
mandée de suite chez S dames. — Se
préienter rue du Parc 43, à ler étage.

11995

Jeune homme, SSSI S
travaux de magasin ou pour la cam-
pagne. Pressant. — S'adresser rue
du Puits i_7, au rez-de-chanssée, à gau-
che. 11983
Cniin enl A louer, pour le ¦•¦:¦ jui l ter ,
uUUo'oUla un sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
nie du Collège 8. au 9me étage. 11997
Phprï ihp o A louer une îîiiâinîî Të u^UllttlllUl C. dépendante et au soleil.

S'adresser rue du Grenier 10. aa
Salon de Coiffure. 11987

PhfllTlhrP à •iouer. c'e préférence à de-UliaillUl C moiselle honnête et solva-
ble; fr. 13 par mois. — S'adresser rue
du Puits 5, au rez-de-chaussée, à droite.

11993

fihflTtlhPP louer de suite jolie
UllalllUl C. chambre bien meublée, au
soleil et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à la «Gerbe Littéraire » , rue
d u Parc 30. 11979

Jeune homme,' "sESHs?
dante, au centre de ,la ,Gare , éventuel-
lement a vec pension. — S'adresser par
écrit , sous chiffres E. H. 11982, rue St.
Pierre 12. au :.me étage. 11982

I llÇfrP aemande a achete^7)cc_a--UUùll C sjon > _ _ branches, pour élec-
tricité. 1198]

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
A n p ç f l p  et son oeti t, à vendre , avecttllOùiJO brecettes, collier et deux cou-
vertures. — S'adresser Restaurant sans
Alcool de l'Ouest ou Eplatures-Jaune
83. . 11992
Pniioqpt fp — vendre belle poussettet UUODClLc. à _ roues, caoutchoutées.
Bas prix. — S'adress <§ rue de la Paix
107. au 3me étage, à gauche. 11211
n————___—_—__y____a_____n___«B_____c___i
'TpflllVP dimancûe acres midi , un na-I I U U I C  rapluie. — Le réclamer , con-
tre frais d'usage, rue du Parc 81, au
Sme étage, à gauche. 11813
Ppprin depui^a Plac<_ Nei!_ve £^lal Cl UU rue du Crêt , une broche-por-
trait. — La rapporter contre récom-
pense, au Magasin Place Neuve ls.

11784

f-h. imht . __ A louer une chambre men-
UllalllUl C blée , au soleil. — S'adres.
rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11965
fh o r n h pp A louer une chambre meu-
UllftliWl C. blée , à monsieur solvable
et très honnête. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à droite.

11959
f h a m h PÛ A l°uer> à un monsieur
UU0.111U1 C. tranquille et travaillant
dehors une chambre meublée, au soleil
située à proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 79,
au Sme étage, à droite. 11937

loiinp h n m m û  cherche à louer une
lIGUllG UUlUlllC chambre meublée.
avec électricité. . . . 11956

S'aur , au bureau de I'IMPAHTIAL .

*̂  - wp fif lpû unbon chien de7
gj |g|K''a ICUUl G mois , garanti
WTl bon pour la garde; convien-

=£*&=___?. drait oour Fabri que ou villa.
«— ••a* S'adresser à M. Alexandre

Gauffre , rue Girardet 16, au Locle.
11655

Â irnTtrlpp im v^° e' u"e carabine ,
ÏCllUl C en parfait état et à de

bonnes conditions. — S'adresser à M.
Joseph Joly, rue des Combettes 15,

11809
Ta nie A vendre uu très beau milieu
lajj .ù , de salon, neuf. 11750

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

Â TPndPP Pour oause de décès, un
ICUUI C tour de monteur de boi-

tes, avec pinces et renvoi. — S'adres.
à M. Gh.-Henri Kocher. rue Numa-
Droz 90, au 2me étage, le soir entre 7
et 8 heures. " U748

Â VOnH p fl fants d'emploi une pous-
I CUUI C sette blanche, à trois

roues , 1 burin-fixe, 2 chaises bois dur ,
100 bouteilles propres, le tout en bon
état et à bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11804

A VPIlriPP une Poussette blanche , à
ICUUI C 3 roues, — S'adresser rue

du Grenier 6, au 2me étage. 11633

î'jppaç JAn exceptionnelle ! A vendre
UlrtmiMUll une belle machine à cou-
dre pour tailleus* et tailleur. — S'adr.
rue du Parc 18, au premier étage , à
droite. 11666

Â confina 1 monte-charge, système
ICUUIC Schindler, avec m«teur

électrique. — S'adresser à M, Meyer-
Franck , rue de la Ronde 23. 11783

fljunn A vendre à trés bas prix unUl.a.i, divan moquette trois cous-
sins, en très bon état. — S'adresser
rue du Doubs 71, au ler étage. 10700
V_ >lfl"_ A venci re d'occasion 3 exceilen-
I CiiUû. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

A VPnriPP un v^'° ^e ctmrse ; éven-
I CllUl C tuellement échange con-

tre un dit de promenade. — S'adresser
rue du Chasserai 92, au rez-de-chaus-
sée. 11813

A VPniiPP ^ Pousseltes usagées, mais
ï CllUl o en b0n état , à 3 et 4 roues.

S'adresser rue du Puits 12, au ler
étage. 11817
flpA loinn A vendre beau divan neuf ,
UltttolUU. belle moquette ; plus un
potager émaillé , à pétrole (6 feux). Bas
prix. — S'adresser rue du Parc 98, au
_ime étage, à gauche. 11958

Â VPn dPP un P°'ager fiançais , une
ICUUI C installation de bains et 1

billard. — S'adresser à M. Auguste
Schielé , ru e du Doubs 131. 11977

A VPnriPP une ch arrt3tte de portefaix
I CUUI C en bon état , plus une gran-

de cage d'oiseaux. — S'adresser rue de
la Serre 61, au rez-de-chaussée , à gau-
che

^ 
11964

PhpVPPC — vendre 2 belles chèvres ,
UUC il CD. bonnes laitières, — S'adres-
ser chez M. Ding, rue de Gibraltar 1.

11972

Â VPnfiPP une belle malle de voya-
ICUUl C gB) ainsi qu'un bon petit

fourneau. — S'adresser rueNuma-Droz
12-a, au 2me étage , à droite. 11962

® Derniers Avisa
Mouvements. ^JT^â
de mouvements Bascule. 10 '/a lignes, à
tirette , remontés , mouvement doré ou
nickelé, moyennes emp ierrées ; de pré-
férence mouvements « Schild frères».
Pressant.— Offres écritessous chiffres
A, V. T. Î1994. au bureau de I'IM-
PABTIAL. ' 11094

lûlinû fll ln 15 * **-- ans* trouverait
UtHlilt. UllC, emp loi. — S'adr. à l'Ate-

I lier C. Wirz , rue de la Promenade 6.

AÉt-tiUiC-.!
ayant fait Ecole d'horlogerie , est de-

tmandé dans importante Fabri que
d'horlogerie, — Adresser les offre?
écrites sous chiffres H-5990-J . à
Haasenstein & Vogler, St Imier.

11967

! îiilii
connaissant bien le travail des p dn-
teurs, origines, etc.. est demandé par
la Fabrique d'Ebauches de Son-
ceboz. Entrée immédiate. H-5989-J

11966

Pnmntfl hlp Demoiselle disposant de
Udlliy iûUlC. Ses soirs cherche em-
ploi dans commerce quelconque. —
Adresser offres écrites sous chiffres
T. A. 11926, au bureau de I'IMPAR -
TIAI- 11926
lo im p flll p cherche p lace dans ate-
UCU U C UllC lier ou Fabrique de la
ville ; rétribution de suite. — S'adres-
le soir après 8 heures, rue du Temple
Allemand 71, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11936

Pniltll PÎPPP Suissesse-allemanded' un
UUULUIlCiC , certain âge, cherche pla-
ce comme couturière dans un magasin
ou dans un atelier. Prétention modeste.
— S'adresser rue du Grenier 36, au 2me
étage. 11939
Wppîininipn avant fait bon aPP ren-
lUGl.a_lll.lCU , tissage , cherche place
pour se perfectionner. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
par écrit, sous chiffres O. P. 11978,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11978

PpP^nnnP se recomman de pour ai-
ICluUUUC der dans une pension ou"
café , entres ses heures de travail. 11985

S'adr. au bureau de|l'lMPARTiAi_

IflIlPnfll JPPP ^>ersonne de confiance
UUUI UulICI C demande journées pour
lessives ou nettoyages. Bons rensei-
gnements à présenter. 11967

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

HnnimP marie' demande place de
QUU1U1C, camionneur, cocher ou au-

V tre emploi dans une grande maison
i de la ville ou au dehors. Très bons cer-
! tificats , — S'adresser à M, A. Pelle-
,' tier, rue des Fleurs 3. 11929

A la même adresse à vendre un bon
chien de garde. 

Rptîinnf p ilPO Poar Petites pièces cy-
UCUIUUICUI» lindre, sont demandés
au Comptoir , rue du Parc 107-bis, au

j 3me étage. 11961
' PHPUÇOPPI ^n demande une bonne
, vJlCUûul C8. creuseuse de cadrans
" oour qnel ques heure par semaine, lnu-
'.' tile de se présenter si on ne connaît
; nas la partie à fond. Force électrique.
- S'adresser rue de l'Envers 18, au

" 2me étage. 11963
'•' ClIinCOHCPC travaillant à domicile,
j ClUipùCUûCû , sachant faire les elli p-
j f>6s rondes, trouveraient du travail ré-
J gûlier. — S'adresssr rue du Temple-
j Allemand 137 , au ler étage' à gauche

Commissionnaire. SSS
S'adresser rue du Marché 2, au Sme

étage, à gauche. 11975
Qûpn qntn  On demande de suite une
OCI lllllLC. personne pour s'occuper
de la cuisine et faire le ménage.

S'adresser Café des Alpes, rue St-
Pierre 12. 11976

Rmnlnv ÔP l-)n demande une jeune
uUipiUJCC fine , munie de bonnes ré-
férences et au courant des travaux de
bureau. 11986

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. >S î
toute moralité, commeporteurde pain.
Peut entrer de suite. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Puits 4. 11984

f_ HR_niPPP ^^ naS B de trois person-
UUliMlUClC. nés demande, pour épo-
qus à convenir , personne sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser , par
écri t , Case postale No - 6*351. 11983
Domnicpllo de toute moralité , con-
UCUlUlûCHC naissant la couture et, si
possible, les deux langues, est deman-
dée dans magasin de la ville. —Adres-
ser offres écrites , sous ehifires B. L,.
11969. au bur. de I'IMPARTIAL . 11969
f flmm.Q *-*n demande jeune hommeVIU1UUI10. ou jeune fille , employé de
bureau , correspondant dans les deux
langues. — S'adresser Case postale
îe'JC»-. 11950

^PPVflï ltP ^n demande une bonne
OClIuulC. servante au courant des
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue du Parc 9, au ler étage, 11957

Commissionnaire '̂ ^=1«l'Enfant Prodigue », rue Léonold-
Rohert 7. 11935

Appar iemeni ju illet ou avant si on
le désire, appartement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au ler étage. 11971

A lflllPP Pour fl Q octobre, rue Léo-
1UUC1 pold-Eobert 25. deux jolis

appartements , au ler et au. Sme étages,
de 3 chambres , alcôve et dépendances.
Gaz, électricité , corridor fermé. La meil-
leure situation delà ville. Conviendrait
aussi pour bureaux ou commerce.

S'adr , même maison , au 2me étage.
Egalement , belle CHAMBRE meu-

blée, donnant sur la rue Léopold-Ro-
bert , à louer de suite. 11973

I nrf PmPnt  A louer de suite, pour
UUgClUCUl. cas imprévu , un petit
logement d'une chambre, cuisine et
dénendances. — S'adresser rue du
Nord 31, au 1er étage. 1195*2
¦H_nM_-_-H-_H_-B------________Da_ai

r h a m h P P  non meublée est à louer.
t'UdUlul C _ S'adresser rue des Ter-
reaux 19. au ler étage. 11925

PhamhPP -̂  'ouer belle chambre
llUdlIlUlC. meublée, à deux fenêtres ,
chez des personnes sans enfant , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 3, au rez-de-

j chaussée, à droite. 11928
' DiQmVina bien meublée, indépendante

lllldllîDI C à louer pour le 15 Juin , à
, monsieur tranquille. — S'adresser rue

du Bannerct, au ler étage, à droite ,
(Grenier). 11953

TEMPLE DE L'ABEILLE
Mardi 9 juin , à 8 l / t heures

sous les auspices du < Lien National »

CGnîÊrenre pMiqae
et gratuite

donnée par M. le pasteur Ch. ECKLÏÎV
11947 du Locle. H-21887-C

MICHEL -ANGE
et la Chapelle Sixtine

(avec projections)
Invitation cordiale à ebacnn

Salsepareille mode]
contre toutes les maladies provenan
d'un saog- vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que; boutons,
¦rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections sorofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes, vari ces, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la oure complète fr. 8.— .

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

véritable Salsepareille Model
Dépôt â La Chaux-de-Fonds : Phar-

maclew Réunies. 3786

Pour lout de suite ou époque à convenir.
Rpnnrnp 19, ler étase de 4 cham-
UCuUIilC Ufl. bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

Rpnnrnp V) Ij 0?ement (le 2 pièces
nci/UlUG vu. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eplatnres Jaones 1-a. ÊSK

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

Jaqnet-Droz 6. MAGASIN compre-
nant arriére-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

flôtel-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. B. et
A. .Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Une Meuve 3. 

A LOUER
Dans maisons modernes

Quelques beaux appartements

Paur le 31 Octobre 1914

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

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

Vingt-deux Cantons 40 :ï ; !
Un Sme étage de 3 chambres , cui-

Bine, belles dépendances, rour , jardin ,
buapderie, etc., par an Fr. 465.—.

Hôtil-de-ïille 7-b
Un magasin bien éclaire, avec

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

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

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

Léopold-Robert
Un bel appartement au soleil de

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

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

S'adresser à M. H. DAXCHAUD ,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. H237

d louer à Corcelles
Un petit logement menblé. par

mois sî on le désire ; de une ou deux
chambres, avec cuisine, (gaz. électrici-
té et chauffage central. — Sadresser
Avenue Soguel 3, Corcelles. Télé-
plione lS.31. H2o0

maison
A louer une petite maison , rue du

Cvèt H. à l'usage d'atelier et d'habita-
tion. Prix , 800 fr , par an.- Saares
rue du Crêt 9. au ler étage. 10989

Pharmacie Coopérative
_mr TARIF LE PLUS RÉDUIT -«Hi

Élixir tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —
Emulsion morne — Salsepareille * Puritas », 6 fr. le litre.
L-ithinés Gustin — Thé des Franciscains, 80 cent, la boîte.
Pastilles Vichy — Ëanx minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Maïa*

céine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du courrier, contre remboursement. gJE

TM£ n° j ". "V"Li.illo-ULiiciio_i_*
21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21 11689

PF" Retour de Paris
Samedi G Juin et jours suivants

Ouverture de la Saison d'Eté

PREMIÈRE EMPLOYÉE
PREMIÈRE VENDEUSE
bien au courant de la vente, et connaissant le français et l'allemand
est demandée de suite dans grand magasin de la localité. Forts gages.
— Adresser offres écri tes avec références, sous chiffres A. !.¦ 11970
au bureau de l'IMPARTIAL. 11970

.. M .,.. ,

«A.-V _E m
à MM. les Propriétaires et Gérants d'Immeubles

i— m —
Si les trottoirs de vos immeubles sont détério-

rés et si vous désirez ies faire groiser , paver en planelles
grès, Asphalter, ou n 'importe quel genre, ainsi que pour tou-
tes réparations ou transformations , adressez-vous à l'Entreprise gé-
nérale des Bâtiments, Jean Zosi, rue du Commercé 55. Télé-
phone 2.Q7. 11458

' V Corset hygiénique « Flatinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie • Bonneterie - Tabliers ¦ Corsets * Cravates etc. 13328

A louer, pour de suite ou époque à convenir,

indépendant
Places pour 20 ouvriers , situé quartier Ouest. 10982

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

AFFICHES et PROGRAMMES. SSR
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Cercueils
Tachyphages

dn pins simple an pins riche.
Tous les Cercueils son^ap itoniies.

Prix très avantageux.

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

Ville de Zurich.
T7,°su

de
s SOO Cercueils

en Fabri que , avec grand choix , prêts
à livrer.

Rus Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TAGHYPHA GE.

Télénhone 4.34. . 10K74

Monsieur Loon Itjler «t familles
remercient bien sincèrement toute s lea
personnes qui leur ont témoigne tant
de sympatliie pendant les jou rs da
cruelle épreuve qu 'ils viennent de tra-
verser. 11Î1RS
memmimmmmmmm **wm*~mimi


