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CONSEIL QEMERÂL
Séance du Lundi 8 Juin, à 8 heures du soir.

à l'Hôtel communal

Présidence de M. le Dr Th. DE SPBYB, président.

Agrégations
Les citoyens dont les noms suivent sont

agrégés à la Commune de La Chaux-de-
Fonds :

Bichsel, Jean , Bernois, né en 1859, marié
avec Louise, née Oppliger.

Qander, Emma. Bernoise, née en 1842, cé-
libataire.

•Gerber, Rosine, Bernoise, née en 1861, cé-
libataire.

Harder, Jacob, Thurgovien, né en 1847, ma-
rié avec Anna-Barbara née Rosé.

Harder , Cécile. Thurgovienne, née en 1880,
célibataire.

fiarder , Charles. Thurgovien, née en 1844,
célibataire.

Harder , Angèle, Thurgovienne, née en 1889,
célibataire.

Haueter, Henri. Bernois, né en 1856, marié
avec Elmire née Boillat.

Moor, Fritz-Adolphe, Bernois, né en 1879,
marié avec Mathilde née Heid , et deux enfants
mineurs.

De Pietro, Philippe-Joseph , Qrisons, né en
1886, célibataire.

Quigon dite Perret-Gentil , Alexine. Françai-
se, née en 1885, célibataire.

Démissions
M. le président donne lecture de deux let-

tres de démissions de la commission de bâ-
tisse des maisons communales, celle de MM.
Scharpf et Dr Bourquin.

M. Jean Humbert. lit une déclaration du
groupe libéral par laquelle celui-ci s'abstien-
dra de toute représentation dans cette com-
mission, étant donné que la surveillance qu 'on
veut lui faire exercer est un empiétement sur
les attributions du Conseil communal.

M. E.-P. Grabei croit qu 'il y a confusion. Le
travail de surveillance incombera à la direction
des travaux publics. La commission n'aura au-
cun ordre à donner , mais sera simplement
consultée sur les transformations ou améliora-
tions qui pourraient être apportées en cours
de construction des maisons communales.

M. Maire, directeur des Services industriels
fait observer qu 'il y a du reste eu un précédent
avec la commission de bâtisse de l'Hôpital'.

Nominations
Sont nommés :
Membre de la Commission des Services in-

dustriels en remplacement de M. Auguste La-
live, démissionaire : M. Ed. Stauffer , présenté
par le groupe socialiste, par 24 voix et 11 bul-
letins blancs, sur 36 bulletins valables.

Membres de la Commission de bâtisse des
maisons communales, en remplacement de
MM. Arnold Bolle et Jean Humbert , Gottf.
Scharpf et Dr Eug. Bourquin ; M. Haenggi, par
26 voix et MM. Aug. Lalive, Ch. Kocher et Ch.
Jacot , par 23 voix sur 31 bulletins valables et
5 blancs.

' Rue Jules Calame-Colin
Le rapport du Conseil communal relatif à la

dénomination d'une rue Jules Calame-Colin,
expose qu 'il n 'a pas été possible d'adopter la
proposition de débaptiser la rue du Stand ac-
tuelle , parce que plusieurs immeubles portent
numéro sur cette rue, ce qui obligerait à des
changements assez importants. Par contre , ie
rapport propose de donner ce nom à la rue du
Pré pour honorer la mémoire de ce bon ci-
toyen.

M. Aug. Lalive, au nom du groupe socialiste,
donne lecture de la proposition suivante :

Le groupe socialiste du Conseil général ne
s'opposera pas à la proposition de donner à la
rue du Pré, le nom rue Calame-Colin ; il ne la
•yolera pas non plus.

Les socialistes ne peuvent oublier que Jules
Calame-Colin fut touj ours un adversaire , sin-
cère il est vrai , mais irréductible , des reven-
dications ouvrières et le représentant officiel
de la classe cap italiste ; ils ne peuvent oubher
OJIO ia oluoart des grandes fortunes actuelles,

pas plus que l'immense fortune de l'ancien |é-
puté libéral , ne sont le produit du travail le
ceux qui les possèdent; bien au contraire, elfes
sont formées du labeur, de la misère et des lar-
mes de générations d'ouvriers et d'ouvrières.
Toutes ces fortunes seront restituées tôt ou tard
à la collectivité, leur légitime propriétaire.

M. Calame-Colin était un citoyen honorable
qui , certes, n 'aurait j amais traité de « crapule »
toute la classe ouvrière de La Chaux-de-Fonds ;
a-t-il rendu à la cité les services dont on parle?
Nous l'ignorons et nous n'y attachons pas une
grande importance. Aussi laissons-nous aux
groupes bourgeois le soin de voter la proposi-
tion faite ce soir.

D'autre part, il est bon de rappeler ici l'atti-
tude des anciennes autorités locales à l'égard
d'une proposition analogue.

A plusieurs reprises, dans les précédentes
législatures, la minorité socialiste d'alors pro-
posa d'appeler rue Dr Coullery l'ancienne rue
de l'Hôpital. Chaque fois , cette demande si na-
turelle fut repoussée avec le mépris qui accueil-
lait à cette époque toutes les propositions so-
cialistes. C est que le Dr Coullery n 'était pas
des vôtres. Messieurs ; il travaillait contre les
riches et les exploiteurs , pour les petits, pour
les ouvriers, pour la « crapule » chaux-de-fon-
nière. Il sut même mettre en péril la suprémàSr
tie radicale dans notre ville; c'était donc UH
homme « dangereux » et « néfaste », dont le
nom n'était pas digne de figurer dans une rué
principale de La Chaux-de-Fonds. Il a fallu là
fin du désordre radical dans la commune pour
qu 'une légitime et modeste réparation fut ac-
cordée à la mémoire du . vénéré Dr Coullery
qui sacrifi a, sans compter , son temps, son ar-
gent , son repos et sa santé, pour le bien de ses
semblables.

Auj ourd'hui , nous n 'imiterons pas les procé-
dés de l'ancienne maj orité bourgeoise. Nous
préférons laisser au parti radical — et à ses al-
liés — ainsi qu 'à ses rédacteurs, la spécialité
des petitesses politiques.

Vous voulez auj ourd'hui honorer la mémoire
d'un des vôtres ! Faites, Messieurs ; les socia-
listes ne s'y opposent pas.

M. le Dr Bourquin se demande, après cette-
déclaration qu 'il juge offensante , s'il est utile
de donner suite à la proposition qui n 'émanait
pas des collègues libéraux de Jules Calame-
Colin. Il retrace la carrière toute de bonté et de
bienveillance du citoyen défunt. Il rappelle qu 'il
fut le promoteur de notre tramway qu 'on j uge
si utile auj ourd'hui , même chez les socialistes
par l'accès qu 'il facilitera aux quartiers où
vont s'édifier les maisons communales. Beau-
coup de nos oeuvres d'utilité publi que sont re-
devables des bienfaits et des largesses de Ju-
les Calame-Colin. En terminant , M. Bourquin
regrette que l'attitude du groupe socialiste ne
soit pas plus franchement négative.

M. le Dr Bolle, dans les circonstances pré-
sentes ne votera pas la proposition. Il proteste
au suje t de l'allusion faite dans la déclaration
socialiste, disan t que Jules Calame-Colin n'au-
rait j amais traité les ouvriers de « crapules ».
Jamais le « National suisse » n'a écrit et em-
ployé ce terme dans le sens que les socialistes
veulent lui donner.

M. Graber trouve les bourgeois trop difficiles.
Il regrette qu 'ils n'aient pas donné l'exemple
autrefois avec le Dr Coullery . Tout en recon-
naissant le bien qu 'a fait Jules Calame-Colin,
le parti socialiste ne peut s'associer à une ma-
nifestation concernant un citoyen d'intérêts op-
poses au sien.

Ce n'est pas les voix socialistes que nous ré-
clamons, dit M. le Dr Monnier , nous ne vou-
lons pas de charité.

M. Lalive affirme qu 'il n'y a rien contre M.
Calame-Colin dans la déclaration qu 'il a lue.
C'est une déclaration de principe. Les socialis-
tes n 'ont rien contre certains riches, mais con-
tre la richesse en général. Si nous avions voté
contre, vous pourriez alors vous plaindre de
notre attitude.

M. le Dr Bolle rappelle qu 'il fut  le premier
à s'associer à la proposition de donner le nom
de Dr Coullery à l'ancienne rue de l'Hôpital.

C'est presque salir, la mémoire d'un homme,
aj oute M. Th. Payot , gui regrette profondément
les termes de la déclaration. Elle est humiliante
pour celui qui s'y est prêté.

Nous nous abstenons, voilà tout , dit M. Ada-
mir Sandoz, tandis que vous, bourgeois, vous
votiez contre notre proposition autrefois.

Sans être partisan de cette sorte manifesta-
tion , M. Henri Weegeli aurait voté avec plaisir
la proposition. Mais il lui semble impossible
maintenant que le Conseil communal la main-
tienne. Jamais, au sein du Conseil général , des
paroles aussi haineuses n 'ont été prononcées et
M. Lalive peut être satisfait d'avoir établi un
record.

MM. Graber , Lalive et Adamir Sandoz pro-
testent contre les accusations bourgeoises. La
déclaration ne contient absolument rien de dé-
sobligeant. Le dernier rappelle certains articles
parus en 1890 dans le « National suisse » qui sa-
lissaient encore autrement un socialiste.

M. Waegeli fait remarquer que le Conseil
général a autre chose à faire qu 'à s'occuper
de ce que publient certains j ournaux.

La proposition de donner le nom de Dr Coul-
lery à une rue, dit M. G. Scharp f, a été votée
à l'unanimité, donc avec les voix bourgeoises.

Après que M. Payot ait encore aj outé quel-
ques mots, la clôture est votée, puis on passe au
vote de l'arrêté par articles. Le premier fixant
la dénomination de rue Jules Calame-Colin fait
deux voix contre. Les autres membres du Con-
seil s'abstenant, l'arrêté est considéré comme
repoussé.

Gestion et comptabilité
Le rapport du Conseil communal sur la ges-

tion et la comptabilité de l'exercice 1913 est
renvoyé, conformément au règlement, à l'exa-
men de la commission des comptes.

Achat de terrain
Le rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédit pour l'achat d'une
parcelle de terrain de 98 mètres carrés, à
raison de fr. 3.— le mètre, à la rue du Com-
merce, est adoptée sans opposition. Cepen-
dant, sur la proposition de M. Gottf. Scharpf
il est décidé que cette dépense sera portée au
compte de construction des maisons commu-
nales.-

Eclairage rue Fritz Courvoisier
Le Conseil communal et la commission des

Services industriels ont examiné la pétition des
propriétaires de la rue Fritz-Courvoiser, de-
mandant la pose d'une lampe à arc au haut de
ladite rue. Le rapport expose que l'éclairage
de cette rue est supérieur à celui de bien d'au-
tres. Mais pour donner en quelque sorte satis-
faction aux pétitionnaires, les Services indus-
triels feront poser un double bec à gaz face à
l'entrée de la rue de l'Etoile qui conduit à la
gare de l'Est et supprimeront le bec simple
tout à proximité. Cette solution est approuvée
à l'unanimité.

L'Ecole d'art
M. Aug. Lalive développe son interpellation

à propos de l'Ecole d'art qui a pour but de
provoquer un débat et d'éclairer l'opinion pu-
blique. Il dit regretter profondément la sup-
pression de* la nouvelle * section tout en re-
marquant qu 'elle est due au manque d'ama-
bilité de M. Ch. L'Eplattenier , démissionnaire.
Il pose enfin les questions suivantes au Con-
seil communal :

Quelles sont les causes de la suppression de
la nouvelle section ?

Quelles sont les causes de la démission, dp
MM. L'Eplattenier , Aubert et Jeanneret , pro-
fesseurs ?

Quel est l'état actuel cle la réorganisation
de l'Ecole d'art, tant au point de vue pédagogi-
que qu 'administratif ?

M. Lalive espère que chacun restera dans
les termes d'une discussion obj ective.

M. J. Stauffer , conseiller communal, répond.
Il ne peut donner d'une façon précise les rai-
sons qui ont dicté à M. L'Eplattenier sa démis-
sion. Ce dernier a répondu à la délégation
chargée de le faire revenir sur sa détermination ,
qu 'il avait pensé depuis longtemps déj à à don-
ner cette démission.

Quant à la réorganisation, M. Stauffer croit
savoir qu 'un rapport lui sera présenté sous
peu, qui donnera tous les éclaircissements dé-
sirés.

La suppression de la nouvelle section doit
provenir du fait que la commission n'a pas
trouvé les élèves nécessaires.

Ce dernier, argument , dit M. Lalive, n 'est pas
très bon. Il y a eu des élèves, peut-être pas en
quantité suffisante , mais alors on devrait aussi
supprimer le Gymnase, dont une classe n'a
qu 'un seul élève. Il fallait patienter.

M. E.-P. Graber tient à donner passablement
de détails sur le travail de la commission de
l'Ecole d'art et sur les choses telles qu 'elles se
sont passées. Il rappelle en premier lieu que la
nouvelle commission s'est trouvée en présence
d'une situation anormale, très irrégulière et ex-
trêmement pénible. Il a fallu chercher tout d'a-
bord à créer une unité dans l'école, faire dis-
paraîre l'animosité qui régnait entre deux grou-
pes de professeurs , concilier les divergences
au point de vue pédagogique , en un mot faire
rendre à l'école ce qu 'on attendait d'elle. En
une année et demie, il y a eu 80 séances dans
ce but , tant pour la commission de l'Ecole d'art
que pour la commission de direction.

M. Graber établit par les procès-verbaux que,
malgré la déclaration de M. Jeanneret , profes-
seur à la nouvelle section, reconnaissant l'utilité
d'arriver à l'unité de l'école, j amais ces mes-
sieurs n 'ont eu l'idée d'y comprendre le cours
supérieur. Toutes les propositions de M. L'E-
plattenier ont été acceptées et au moment ou
le travail était près d'aboutir à un résultat pra-
tique , ces messieurs s'en vont en claquant les
portes.

Nous ne pouvons ici donner tout au long l'é-
numération du travail accompli par la commis-
sion et exposée par M. Graber. Relevons sim-
plement la déclaration par laquelle il affirme
que la commission a tout fait pour donner satis-
faction aux professeurs du cours supérieur. Il
faut admettre que l'insuccès de créer un ensei-

gnement artistique1 pour les apprentis des mé-
tiers du bâtiment, du meuble, etc., est dû au
refus des patrons de la ville d'autoriser leurs
apprentis à fréquenter des cours pendant la
j ournée. Il aurait fallu patienter, attendre qu 'une
loi rende la fréquentation des cours d'apprentis
obligatoire et que les professeurs du cours su-
périeur acceptent la situation qu 'on leur offrait
comme mesure transitoire dans l'Ecole d'art
unique. Dans tous les cas, M. Graber ne voit
pas que la commission ait fait quoi que ce soit
de répréhensible. . Il n'y a pas eu de question
politique dans toute cette affaire. Il est regret-
table, termine M. Graber que la nouvelle sec-
tion disparaisse, mais pourquoi M. L'Eplatte-
nier a-t-il discuté j usqu'au dernier moment avec
la commission, puisque depuis longtemps son in-
tention était de démissionner ?

M. Th. Payot estime que les systèmes admis
de la collaboration de tous les professeurs dans
la direction , enlève à la commission de l'Ecole
d'art l'autorité nécessaire. Que les professeurs
ne donnent les leçons qu'avec leur consente-
ment , cela n'est pas régulier. Pour lui, les deux
sections étaient nécessaires, étan t de tendances
différentes. Notre ville perd certainement quel-
que chose de bon à la suite de la disparition de
l'école supérieure.

M. le Dr Monnier aimerait , une fois pour tou-
tes, qu 'on laisse l'ancienne commission tran-
quille. Ce qui a été fait par la nouvelle, elle l'a-
vait dans son programme. Mais le changement
de régime survenant, l'ancienne commission de-
vait en laisser à d'autres la réalisation. Il re-
lève que dès le début, les professeurs cle la
nouvelle section ont été en butte aux critiques
de leurs collègues de l'ancienne section. On a
suspendu trop vite le cours supérieur et ce
qu 'on voudra rétablir dans .la suite ne ressem-
blera plus à ce qu 'on avait précédemment.

M. Graber conteste que la commission n'ait
plus d'autorité. On a simplement demandé l'avis
des professeurs et la commission reste libre
d'en tenir ou de n 'en pas tenir compte.

M. Gottfr. Scharpf regrette aussi le cours
supérieur , qui était une tentative intéressante et
qui n'aggravait le budget que d'une somme tout
à fait minime. C'était une erreur cle vouloir le
réunir à l'ancienne section. En tous cas, le Con-
seil général aurait dû être appelé à en ratifier
la suppression.

Il serait souhaitable qu 'il fût possible de re-
coller ce qui a été brisé, dit M. Lalive. Il* recon-
naît que l'origine de la catastrophe remonte
loin en arrière et qu 'elle est un peu la faute de
M. L'Eplattenier. Quant au travail de la nou-
velle commission, on doit admettre qu 'il a été
énorme.

M. Graber réfute encore les affirmations de
MM. Payot et Dr Monnier. M. Maire dit aussi
que les reproches s'adressent à ceux qui ont
tout fait pour anéantir une œuvre à laquelle ils
disaient s'intéresser, et enfin que la commission
ne pouvait être plus accommodante qu 'elle l'a
été. La discussion est close.

Classe de gravure
M. le Dr Monnier développe une interpella-

tion demandant si la commission de l'Ecole
d'art est restée dans la limite de ses compé-
tences en décrétant qu 'elle « n'acceptait pas
d'élèves cette année pour une nouvelle classe.»

Une réponse très simple dit M. Graber , est
donnée par l'article 16 du règlement qui dit :
« La commission décide de l'admission d'élè-
ves clans les classes professionnelles. Une dis-
cussion s'engage au suj et de cette compétence
que MM. Bolle et Monnier contestent. MM.
Baehny et Staehli félicitent la commission et le
syndicat des graveurs d'avoir pris la décision
de supprimer une classe d'apprentissage pour
un métier de famine. Le dernier ne peut pas
comprendre qu 'il <y (ait encore des parents
qui ont le courage de faire apprendre ce mé-
tier à leurs enfants, tandis qu 'il réduit à la mi-
sère nombre de familles.

M. Monnier ne croit cependant pas pouvoir
se déclarer satisfait des explications fournies
par M. Graber. C'est une question de principe
de savoir si la Commission a compétence pour
supprimer cette classe. Elle n'est donc pas dé-
finie.

Service de douches
M. le Dr Monnier se permet de 'demander

au Conseil général, si les installations de dou-
ches dans les collèges ne pourraient pas être
mises au service du public, un ou deux j ours
par semaine.

M. Stauffer, conseiller communal, est d'ac-
cord à étudier : la question qui lui paraît réali-
sable.

M. Graber voudrait aussi que les douches
soient mises au service des élèves des collèges
où ces installations font défaut. Ceux du collè-
ge de îa Charrière, par, exemple, n'ont j amais
pu en profiter.

La discussion est close, et la séance levée à
11 heures 20.
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P A R

LOUIS LÉTANG

Rien de pareil. Un froid glacial. L'huissier, le
pria d'attendre.

Et puis, au bout d'un quart d'heure, le mê-
me huissier, droit, raide. gourmé, lui déclara
.que monsieur l'ambassadeur ne recevait pas.

A lui cette avanie ?
Il ne pouvait en croire ses oreilles. Pâle, les

dents serrées, faisant en lui-même mille ser-
ments de vengeance contre les j aloux, les en-
vieux , les mauvais patriotes, qui lui faisaient
payer en ce moment de crise sa faveur passée
et ses allures hautaines, il se retira sans mot
rlirft.

Revenu dans ses bureaux, il eut un accès
de rage et téléphona sans ménagements, en
clair , que puisqu 'il en était ainsi, il cessait de
lutter , il abandonnait ses affaires qui . pourtant ,
n'avaient besoin que d'un appui officiel pour
se relever d'elles-mêmes. On verrait au désas-
tre qui allait s'ensuivre quelle était la place
qu 'il occupait en France.
' On lui répondit, sur le ton du commande-
ment qu'il eût à prendre patience, qu 'on atten-
dait l'es ordres de Sa Maj esté et que le secré-
taire comte Otto de Landeberg irait les lui
communiquer dès qu 'ils seraient parvenus.

^ 
En-

core une humiliation, car il méprisait et détes-
tait le Jeune diplomate, un évaporé, un j oli
cœur , qui se donnait des manières françaises !

ïl fallait bien en passer par là.
*» Mais quelle le_;on ds choses .!...

Il prit un air de dignité offensée quand le;
comte Otto daigna enfin paraître dans les bu-
reaux de la banque. Celui-ci arborait au con-
traire une physionomie soucieuse et ennuyée.

— Mon cher baron, ie vous plains, yous n'a-
vez pas de chance !

— Vous m'apportez aussi de mauvaises nou-
velles ?

Otto évita de répondre.
— En premier lieu j e suis navré de vous

annoncer que les distinctions et récompenses
officiellement promises par l'ambassadeur...

— Passons, interrompit le banquier. Il ne
s'agit point de gloriole auj ourd'hui , mais d'ar-
gent et de crédit. Me couvre-t-on, oui ou non?
Voilà toute la question.

— Je reconnais que c'est au moins le fond
de la question.

— Pourquoi ce « distinguo » ?
— Vous en reconnaîtrez la nécessité tout à

l'heure.
Et sur le ton d'une aimable ironie :
— Il faut avouer, mon cher baron , que .vous

avez eu une bien malheureuse idée.
— Mais... laquelle ?...
— Hé ! pardi ! celle de faire passer cette

j olie fille de Nancy pour madame de Clamont !
— Pardon, ce n'est pas la question...
— Mais si, baron, c'est la question , toute la

question, rien que la question. Cela a pris à
Berlin une importance énorme. L'orage y
gronde terriblement et il faudra beaucoup de
temps pour qu 'il s'apaise. Vous connaissez
la susceptibilité de la cour ?...

— Vétilles, en face des intérêts allemands
qu 'il s'agi t de sauvegarder...

— Mais non. pas vétilles. C'est une grosse
erreur de le croire. Le reste s'arrangerait peut-
être s'il n'y avait pas cela.

Von Hausbrand regarda Otto avec des yeux
troubles, pleins de ressentiments qu 'il s'effor-

çait de dissimuler. C'était pour éblouir les j a-
loux comme lui, pour leur prouver que rien ne
résistait à ses désirs, que les avantages dont
il se targuait existaient en réalité, qu 'il s'était
lancé dans cette aventure scabreuse. Aussi
par dérèglement d'un esprit tyrannique qu 'une
fortune trop rapide et complète avait faussé,
sadisme d'orgueil.

— Alors, j eta-t-il amèrement, c'est cette his-
toire de femme que l'on me reproche surtout ?

— Mon Dieu ! oui. En second lieu , vous pen-
sez bien, mon cher baron, que le ridicule dont
vous avez couvert le Kaiser n'est pas non plus
pour arranger vos affaires

— J'ai couvert de ridicule le Kaiser ?
— Hé ! oui. Il accepte gracieusement, avec

une grande bonté, le parrainage de votre in-
vention, et crac ! vous vous faites battre à
plate couture !...

— J étais sur pourtant.
— Hé ! mon cher, il faut être plus que sûr

pour risquer, ces choses-là. Convenez vous-
même que...

— Au fait, coupa le banquier qui sentait dans
les paroles du j eune diplomate des intentions
sarcastiques dont il était horripilé.

Mais le comte de Landeberg ne voulait pas
d'explication orageuse, il sourit avec indulgence
et continua très calme et maître de lui :

— Eh bien ! puisque vous semblez désirer
des précisions : on vous tient nettement ri-
gueur du scandale et de la maladresse.

— Soit. C'est une affaire personnelle. Je
plaiderai cette cause, à mon heure. Je m'efface
volontiers .Mais va-t-on laisser de Clamont-
Chanteil racheter à bas prix tous les. titres dont
nous le dépouillâmes j adis ?

— Non. Pas cela. Monsieur de Clamont-
Chanteil est un rude j outeur, il ne tarderait pas
à pousser tous les nôtres hors des positions
qu 'ils ont péniblement conquises. Ce serait un

désastre. On fait le nécessaire et sur le fond
de la question , comme je vous disais tout à
l'heure , il n'y a aucune difficulté.

— Ah ! enfin ! Voilà la seule parole que j e
désirais entendre, dit von Hausbrand.

Le sourire fixe d'Otto se pinça davantage.
— Seulement, reprit-il , je suis chargé de

vous demander un sacrifice personnel.
Von Hausbrand tressaillit.
— Lequel ? demanda-t-il anxieux.
— Oh ! un sacrifice auquel vous étiez déjà

résolu. Avec une décision qui vous honore,
vous venez de me déclarer spontanément , sans
connaître ce côté pénible de ma mission, que
vous vous effaceriez volontiers...

Le baron se mordit les lèvres, pendant que
l'autre, profi tant de son avantage, continuait
tranquillement :

— Eh bien ! cet effacement a paru nécessai-
re et l'on vous prie de laisser pendant la crise
la direction à un homme très prudent. Julius
Hinsler...

— Ce bonhomme terre à terre ?
— Il est désigné par les banques syndiquées

qui viennent à votre secours...
— Un bloc de chair balourd et pataud ?...
— Avec lui , point d'histoire de femme, cher,

baron , c'est quelque chose...
— Ah ! soyez assez aimable pour laisser,

ces .sornettes ! Je me révolte à la tin !...
— Vous avez tort . Julius Hinsler est agréépar l'Empereur.
— On me dépossède, on m'expulse ?...
— Mais on vous sauve !...
— Non ! mille fois non ! Je ne me laisserai

pas faire !
Tant pis. L'œuvre de sauvetage s'accompli-

ra tout de même, mais à côté de vous et sans
vous.

(A suivreà
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^Onmfllir cherche Place comme
*VUI H«HI tourneur de barilletson platines; à défaut , comme concierge
ou guet de nuit. Certificats à disposi-
tion. — S'adressor par écrit sous chif-
fres A. R. 11895, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11835

aP*@l-SIOHa quelque^Mes-
ssieurs de t sute meralito pour les dî-
ners et seupers. — S'adresser rue Nn-
wia-Droz 18. au 2me étage. 11673

Réglages Sg_ Sï"£ira soignés, bulUtins d'Observatoire.
— S'adresser à M. Numa Schilt . ruedu *Doubs 145. 11662
Aié'n'taAniP On demande à ache--uguiauui. te rl-0tt t iUage > enbon état , pour aiguiseur-rémoulleur.
— S'adresser rue de la Cure 3, au pi-
y"0"- 11456

Aux Agriculteurs! tTâl*
taine quantité de RATEAUX à fr. t.-et 1.10. Dernier délai de vente : 10
juin. — S'adresser rue de la Serre 14,
au magasin. 11119

Raccommodages. & «S-6
modages de Lingerie et Vêtements.

S'adresser rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée, à droite. 1173./,
PflB3.ffAS mécanismes eu
* "*•»'*• tous genres seraient en-
trepris. Travail garanti et nrompte li-
vraison. — S'adr. à M. El Lecôultre.
Combe-Grieurin 29. 11739

Antiquités. ÎSftîff
antiquités, meubles, grav ures, livres,
étains et pendules Neuchâteloises. —
J. Muller, coiffeur , rue de la Serre 28.
_ ____MA1I"T Toujours acheteur
AUUUCAUA de futaiUes en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

Mouvements. ach
0̂ rde3mgarset

de mouvements Bascule. 10 Va lignes, à
tirette , remontés , mouvement doré ou
nickelé, moyennes empierrées ; de pré-
férence mouvements « Schild frères ».
Pressant.— Offres écritessous chiffres
A, V. T. 11994 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11994

ŒUFS fraiS v^re^éguHére -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

PAnfilAIB *-*Q P ren(ï rait encore
c vlIBlVIIi quelques bons pension-
naires. Vie de famille. 11899

S'ad r. au b ureau de I'IMPARTIAL.

Remontages. Srgi
tons de pièces cylindre 12 et 18 lignes
à remonteur fidèle. — S'adresser rue
de la Fais 111, au rez-de-chaussée.

11844

DÀalaaAc , leune dame CY'BWSSsH 'KDSS-CO sire apprendre
les réglages contre bon paiement. 11911

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

PARIAS A ven^
re de belles poules

a UUIvBi grasses pour la soupe;
sur demande, on les livre toutes pré-
parées. — S'adr. chez M. S. Fontaines,
Petites-Crosettes 19. Téléphone 3.37.

11919

DnrîlarfflC ! Qui apprendrait à demoi-
UCglagGD. selle d'une vingtaine d'an
nées, les réglages contre payement ; à
défaut, une bonne partie d'horlogerie.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres K. M. 11677, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11677

Jeune homme ".'ïJBBSÊ
emploi quelconque. — S'adresser à M.
Juillerat, rue du Parc 1, _u 2me
étage. 11467

¦Pn-mmic lr ^a au courant de la c°m P-
LUllllIliS tabilité: sténographie, ma-
chine à éérire , cherche place pour dans
un mois, dans un bureau de la localité
ou éventuelleemnt du Jura Bernois.

Adresser offres , sous chiffres J. F.
II410. au bureau de I'I MPARTIAL. 11410

Tnnrmall'pi'P Pe™311116 .de confiance
UUUl 11(11101 C demande journées pour
lessives ou nettoyages. Bons rensei-
gnements à présenter. 11967

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

CnntuPÎOPn Suissesse-allemanded'un¦UUUIU11C1C, certain âge, cherche pla-
ce comme couturière dans un magasin
ou dans un atelier. Prétention modeste.
— S'adresser rue du Grenier 36, au2me
étage. U939

Jeune homme, J^Ms^travaux de magasin ou pour la cam-
pagne. Pressant. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chanssée, à gau-
che. 11989
PprQOnilP c'e toute confiance , con-IC10UUUC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, bonne cuisinière,
cherche à faire des heures on ména-
ges. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A ,
au rez de-chaussée. 11922

Jeune commis, pS„:faryaan_ taiLot
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant un peu l'horlogerie , cherche
place dans Fabrique ou Comptoir de
la localité. — Ecrire sous chiffres G. I».
9333. au bureau de ^IMPARTIAL . 

99
33

Ppopiin de glaces. — Jeune hom-1 UuCUl mBi au courant du posage de
glaces, ou désirant l'apprenare est de-
mandé de suite. 11701

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎPHÎ1P flllp est demandée de suite
UCUUC IWCj pour faire commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
» A l'Alsacienne », rue Léopold-Robert
48. 11660
Innnn fllln On demande de suiteUCUUC UUU, jeune fille ou demoiselle
pour aider dans un magasin. —Adres-
ser les offres écrites sous initiales G.
IV. 11675, au bureau de I'IMPARTIAL .

11675
l û nn ô  Tl llû cal ut"'"'*'̂ ''̂  ue suiteUCUUC MIC pour garder les enfants
et aider au ménage. Plus une journa-
lière pour faire 2 journé es par semai-
ne. — S'adresser rue du Collège 8, au
Café. 11721

Jeune homme "f SSÏÏJ lÏÏÀ
magasin de la ville. 11676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon. tou°tu trS&Hl
jeune garçon pour porte r la viande. —
S'adresser Boucberie Dreyer , rue de
la Charrière 4. 11731
Tflill. TICPC *~>Q demande une assu-
laillCUOCiJ. j ettie et une apprentie.

S'adresser chez Mme Lazzaroni , rue
du Parc 49. 11713
Tonna Alla ^n demande une jeune
UCUUC IlllC. fille, de toute moralité,
pour aider au ménage. — S'adresser
Boulangerie, rue du Puits 4. 11707
Tnnnn fllln La Confiserie du Casino
UCUUC UUC. demande une jeune fille ,
très propre, pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 11734
nnmP Qtiflim *~*n demande de suite
l/UlllCù t llJUG. un jeune homme, fort
et robuste, comme domestique. — S'a-
dresser chez M. Jean Bitter, rue de la
Ronde 31. 11860
r,nntnriàPPC Mlle Sémon, rue du
llUUlUlUJIt/O. Doubs 12) , demande
de suite une apprentie et une assujet-
tie^ 11842

Poseur de mécanismes. ^Kau courant des mécanismes de remon-
tage et des posages d'aiguilles, est de-
mandé à la Fabrique « Octo » rue de
la Charrière 37. Se présenter avec ré-
férences. 11855
fin f i û m a n f i p femme de chambre,
UU UCUlaUUC cuisinière (forts gages),
jeune fille et jeune garçon pour appren-
dre l'allemand chez paysan, garçons
d'office et de cuisine, domestique pour
chevaux, vachers. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement.

11897

Jeune garçon. 0nentdrrTntiF
jeune garçon , présentant bien , pour
servir dans un magasin et faire quel-
ques écritures. — S'adres'ier «Aux
Sports Modernes s, Place de l'Hôtel-
de-Ville. 11462
Onni rnn fp On demande de suite une
OClïuUlC. personne pour s'occuper
de la cuisine et faire le ménage.

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

Commissionnaire. 1S£™
S'adresser rue du Marché 2, au 2me

«tage. à gauche. 11975
Tonna filla honnête , au courant d'unUCUUC UllC ménage soigné , est de-
mandée de suite chez 3 dames. — Se
présenter rue nu Parc 43. à 1er étage.
fin f**! fini an ri O une oersonne très soi-
UU UClUttUUC gneuse pour faire des
travaux de ménage régulièrement. —
S'adresser rue Numa-Droz 153.

A la même adresse, on demande une
bonne lessiveuse, également pour un
travail régulier. 11913
SnnPPUti On demande un je une gar-nyplCnll, çon comme apprent i char-
ron. — S'adr. rue de la Ronde 25. 11910

Femme de chambre , aruan;°Ji
service trouverait emploi de suite. Bons
gages. Références exigées, — S'adr.
rue Jardinière 112, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 11857
FiniçQQiieitiQ ^ BOITES OR. —r!W-_ - _ Ua _ d on demande de suite
2 bonnes finisseuses de boîtes or , ha-
biles, pour travail soigné. — S'adr.
Fabrique „Auréa ", rue du Parc 150.

11880

Â
|nnn« rue du Couvent 1, an-
lUUCl j parlemen t au soleil , remis

complètement à neuf , de 3 chambres ,
cuisine, grandes dépendances «t jardin
potager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz , Couvent 3. 10596
Cnnn qnl A louer, pour tout de suite
OUUO~OU1. ou époque à convenir, un
beau sous-sol au soleil, de 2 pièces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser à M. Graziano, rue du

Parc 98. 8991

A lflllPP Pour le ^ l octobre, apparte-
1UUC1 ment d'une grande cham-

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

Â lflllPP rue Dufour 8 et 12. loge-
1UU01 ments de 2 chambres, cui-

sine, dépendances.— S'adr. au Bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 11667
Pj r i n n n  A louer de suite un beau
I lgUUU, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Ale-
xis- .Vlarie Piaget 63, chez M. B. Losch.
Cniin nn| A louer , pour le 31 octo-
UUUû"ùUl .  bre, un sous-sol exposé au
soleil , d'une grande chambre, cuisine
et dépendances, à proximité de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser, de midi à
2 h. ou le soir après 7 heures, rue des
XXII Cantons 39. au sous-sol. 11736

Appartement. Jun^é^ SS
apnartement , ler étage, 3 chambres ,
gaz installé, corridor , lessiverie, situé
rue de la Cure. Prix, 46 fr. par mois.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11768

PI ddftll A l°uer- pour lin octobre
I lgUUU 1914, un pignon au soleil. 3
chambres , gaz installé, lessiverie, si-
tué rue Daniel JeanRichard. Prix , 38
fr. oar mois. 11767

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPmPnt A l°uar logement de 3
UU gbLlCUl. pièces, cuisine , alcôve,
belles dépendances. — S'adresser rue
Neuve 12) au ler étage. 11496

T ndomonf A l°uer - Pour 'e so .juin
LiUgClUCUU rue du Grenier 45, un
logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, grand jardin
potager. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au 1er étage. 11885
i n n ar tp mp n t  A louer , pour cas
B Lj f p u  UMUBltln imprévu , un joli pe-
tit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, pour le ler juillet ou
époque à convenir. — S'adresser à
Mmes Bessire, rue Numa-Droz 115.

I nnal A louer , pour cas imprévu ,
LUbdl. -j e suite ou époque à conve-
nir , un grand local pour atelier ; selon
désir , une partie pourrait être transfor-
mée en appartement. Quartier des Fa-
briques. 11923

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! Rez-de-chanssée .nl0
re
ezr:deec_aaise:

sée composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances , exposé au soleil et
dans maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Monaier, rue de l'Industrie
16; 11902
Pj Unnn A louer, pour le ler novem-
rlgUUU bre. 3 pièces au soleil , gaz,
électricité, jardin , lessiverie. Fr, 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au 2me étage (Place d'Armes).

P h a m h p p  A louer belle chambre
UllalllUIC , meublée; vue sur laGare.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 60. au
4me étage, à droite. 11688

fhamhpp A i°uer une ^>M ^ cham-
UUttUlUlC bre meublée , à un mon-
sieur honnête et travaiUant dehors. —
S'adressar rue du Jardinière 92. au
orne étage, à gauche. 11718

PliSnhpp a l°uer' iu ' iéoendante , à 2
UUdlUUJ C fenêtres et au soleil , à des
personnes travaillant dehors . — S'adr.
rue de l'Industrie 3. au Sme étage.

Ph flTTlhPP A louer chambre meublée,
ul.ttJil.Ul C. au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue du Parc
2*2, au ler étage, à gauche. 11724

fihamhPP *** louel' une helle cham-
UUaiUUl C. meublée, au soleil , à per-
sonne tranquille et travaillant dehors.
— S'anresser rue du Parc 3, au 2me
étage, à droite. 31883

llhamh PP louer une enambre
UUttlUUl C. meublée.— S'adresser rue
du Puits 25. au 3me étage . 11841
P. h Q m h n û A louer de suite une
DUttUlUlC chambre meublée. — S'a-
dresser à M. Auguste Konradi , rue du
Progrès 18, au 2me étage. 11843

Th/ïmh PP A l°uer une chambre àUlldlllUl C, un monsieur d'ordre , si-
tuée rue Numa-Droz 17. — S'adresser,
l'après-midi, au 2me étage, à gauche.

11865

flhamhPP A l°uer ,1,ie J°lle cham-
V/UttUlUl C. bre moderne et meublée,
Bour le 15 Juin. — S'adresser rue du

oubs 139, au sous-sol. 11845

Phamh PP ¦* l°uer> ^'
en exposée au

UllttlllUIC soleil , à Monsieur solva-
ble et travaillant dehors. —S'adresser
rue du Progrès 20, au ler étage. 11878
Phamhp o A louer Ponr i8 16 iain
UUaUlulC. belle chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil , à de-
moiselle. — S'adresser rue du Manège
22. au Sme étage. 11884

Phamhpp -̂  'ouer P°UI' ie ^ J Qin
Ulltt l l lUIC. j 0ij e chambre meublée,
au soleil, à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage, 11892

flhamh PP A louer de suite une belle
UllttlllUIC. chambre meublée, à mon-
sieur de moralité . — S'adresser rue de
la Serre 32. chez le concierge. 11900

PhamhPP meu ')lée, à louer à un
vUttlUUlC monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 165, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11422

A la même adtesse, à vendre use
poussette usagée, mais en bon état.

Phamh PP ' louer > de préférence à de-
.UttlJUl B moiselle honnête et solva-

ble ; fr. 13 par mois. — S'adresser rue
du Puits 5, au rez-de-chaussée, à droite.

11993

fhamh PP A 'ouer une J°lie chambre
U 110,111 lui C. meublée, dans quartier des
Fabriques, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. S'adresser rue
de la Paix 85, au 2me étage, à droite,
de midi à 1 h. et le soir après 6'/ s h.

P h a m h r P •*• l°uer ' * un monsieur,
UllttlllUIC. une jolie chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 129. au ler étage, à gauche. 11903
Phamhpp a i°uer > P°ur l0 ler juillet
UlldUlUlC et à denx messieurs hon-
nêtes; avec piano si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 70, au Sme éta-
ge, à droite. 11908
Ph î imhPP  et l,eusion- — A louer,
uUmUUlo pour monsieur, une belle
chambre meublée, au soleil, éclairage
au gaz, située à proximité des Collèges
et de la Place du Marché, avec pension
soignée. — S'adresser rue de la Paix 7.
au ler étage, à droite . 11907

PhamhPP A loaer bel,e petite cham-
UliQlilUI C. bre meublée, indépen-
dante , au soleil, pour le 15 juin. Prix ,
fr. 15.— par mois. — S'adresser rue
du Parc 96. a" 1er étage. 11881

On demande à louer ÇEi &$?
au plus tard , à proximité du « Cercle
de l'Union», un appartement de 5 piè-
ces, avec atelier pour 10 ouvriers , ou
logement de 7 à 8 pièces. 11007

S'adr au bureau cie I'IMPARTIAL .
Unnnj n n n  demande à louer une gran
ulUUolCUl de chambre non meublée.
— Adresser les offres écrites , sous
chiffres A. 'L, HSIS, au bureau de
I'IMPARTIAL. llS'iS
. Plina h f tmmo soivame . cuerene une
UCUUC UUUIUIC , chamure indé pen-
dante , au centre de la Gare , éventuel-
lement avec pension. — S'adresser par
écrit, sous chiffres E. H. 11982, rue St.
Pierre 12. au Sme étage. 11982
«___¦__¦_ ¦— ¦ 111 an gTi_nBt____ aw»n

On demande à acheter p^pot
outre-mer. — Adresser offres par
écrit, sous chifires P. K, 11838 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11828

On demande à acheter 1 Sde

S'adresser chez M. Bauer . rue de la
Rende 25. 11896

On demande à acheter dïr
chine à tricoter , ronde. — Adresser
offres écrites, sous chiffres J.IU. II7-9
au bur. de I'IMPARTIAL . 11729

Railthfl JQ désire acheter un
HttU LUUlo. hautbois d'occasion , pour
l'étude. — Faire offres à M. J.-H.
Matile , Place Neuve 10. 11694
I n q frû  est uemandé à acheter d'occa-
•ul lûUC sion, à 2 branches, pour élec-
tricité. 11981

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â nnnrjnn  deux lits jumeaux , avec
'CUUIC paillasses à ressorts,

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

A VPIldPP un ''* d'enfant , bois tour-
ICUUI C né, ou à échanger contre

une charrette sport. — S'adresser rue
du Doubs 127, au ler étage , à droite.
Mû fihloo d'occasiou. — A vendre
lUCUUlCù en très bon état meubles
peu servis, savoir : 2 lits jumeaux crin
animal. 1 armoire à glace (fr. 130). 1
canapé à coussins (fr. 40), 1 buf f e t  de
service (fr , 110), 1 secrétaire (fr. 85), 1
canapé de bureau recouvert cuir (fr.
45), 1 machine à coudre (fr. 35), 1 bi-
biothèque (110 fr.), 1 buffet de service
sapin (39 fr.), lavabos, chaises , tables ,
etc., etc, — S'adr. au Magasin d'Oc-
casions, rue Numa-Droz 132, à côté du
Temple de l'Abeille (Arrêt du Tram).
PhiPH . vendre encore quelques
UlilCllo. jeunes chiens , ainsi qu une
chienne berger écossais. Bas prix. S'ad.
rue Combe-Grieurin 29, au ler étage

Â ffPllrf pp un v^° 
De "f; bas P"x. —1 CUU! 0 S'adresser rue du Premier

Mars 13, au ler étage , à droite. 11723

Â r /cn f f p û  magnifique jumelle à pris-
ICUUIC mes. Belle occasion. 11993

S'adresser rue du Nord 59, aux rez-
de-chaussée, à gaucho.

À VPTllJpp un ^' d'enfant , avec ma-
lt CUUI C telas, peu usagé ; pri x

avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 99, au 2me étage. 11898

LU â IrOntOn servi , matelas neuf ,
cédé à fr. 210. — S'adresser Magasin
d'Occasions, rueNuma-Drozl32 , 11877

Â YTûn dna un accordéon « Hercule »,
ï CUUI C 23 touches, sol-do et do-

diéze. — S'adresser rue du Grenier 26
au rez-de-chaussée. 11846
Panaiï i nnïp P°ur bureau, à ven-
Uttllayc tUll dre d'occasion, prix ,
fr. 45, peu servi. — S'adresser rue
Numa-Droz 132. au Magasin. 11876

Â VPfldPP une ct>ai'r6lt6 d'enfant à
ICUUi 0 deux places, très peu usa-

gée. — S'adresser rue des Combettes 2
(Bel-Air), au rez-de-chaussée , à gauche.

Â VPTlriPP bfi^e charrette pour en-
l CUUi 0 fant , roues caoutchoutées :

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

II_ III _¦»¦_________¦__¦__: »i «I_ _ III 1

Â Fflnrîp fl  lits Louis xv' à {ronton
I CUUI C et en tous genres, buffett

de service en noyer, depuis 100 fr., la
vabos, armoire s à 1 et 2 portes , com-
modes, armoires à glace, divans , cana
pés, fauteuils, secrétaires, tables ei
tous genres, chaises, tableaux , glaces,
régulateurs, pupitres, malles, machi
nés à coudre", potagers à gaz et à pé-
trole , superbe lustre électrique , un
grand choix de meubles divers ; le tout
très neu usagé. Prix sans concurrence .
— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée. 11834

Divan * vendre 1 !res bas 1* ¦uiVflil . divan moqu ette trois cous-
sins , en très bon état. — S'adresser
rue du Bou fas 71, au ler étage. 10700
ypjno A vendre d'eccasionS excellen-
ï ClUo. tes bicyclettes, en très ben état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern b, au 2me étage, à droite. 16700
j f lnnnn inn  exceptionnelle ! A vendre
UbbttùlUU une bolle machine à cou-
dre pour tailleuse et tailleur. — b'adr.
rue du Parc 18, au premier étage, i
droite. 11666

P  ̂À îendre g.»̂
vice moderne, en noyer ciré (140 fr.), 1
armoire à glace, 1 werticow, 1 secré-
taire à fronton. 1 table à coulisses, 1
buffet à 2 portes (15 fr.), ebaises de bu-
reau et autres , fauteuil en osier et di-
vers meubles peu usagés, cédés à très
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 11780

noniip . un ht en fer (2 places).
ICUUIC avec matelas, duvet , 1

canapé, 1 table ronde en noyer neuve.
1 lavabo petit. 1 notager, barre jaune
(18 fr.), 5 caisses à cendres (1 fr.).
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 11901

A
nnnrjn n pour cause de départ, un
ICUUI C peau vélo marque t Cos-

mos ». avant très peu roulé. — S'adres-
ser rue àes Sorbiers 15, au 2me étage.

11924

& VPndPP * grand lit d'enfant avec
n. ICUUI C sommier métallique, 1
chaise d'enfant, 1 belle poussette à 3
roues , 2 lampes de piano, — S'adres.
rue du Collège 30, au ler étage, à
gauche. 11340

Â
ynnr lnn  un beau piano , comme
ICUUI C neuf , des premières mar J

ques. — S'adresser rue Neuve 10, au
Sme étage, à gauche. 11496

OUVRIER
connaissant à fond les engrenages sur
pièces et posages de cadrans 11683

trouverait place stable
et bien rétribuée , en s'adressant sout
chiffre U-I017-U à Uaasenstoin <S
Vo-j ler, Iiienne. H 1017 t

Doreur
On demande de suite ou dans h

quinzaine un bon greneur. — S'ad res^
ser à M. Louis Schaller , doreur , à
Cortébert. 11686

On cherche
pour les marchés de La Cliaux-de-
Ponds ou du Locle, un i'EXDEUU .
Article d'alimentation très demandé ;
bonne provision. — Ecrire sous chiffreE
li. li. 11S5S, au bureau de I'IMPAR
TIAL. _- 11851

REGLEUR
Retoucheur

pour piéces ancre , tl à 13 lignes, est
demandé par la Fabrique d'horlo gerie

Ch. TISSOT Fils, au LOCLE
Eventuellement, on engagerait une RÉ-
GLEUSE-RETOUCHEUSE . Entrée de sui-
te ou à époque à convenir, II93|

___________¦—_______! ______________________



Nouvelles étrangères
FRANCE

Les deux aviateurs sont tués.
Ce matin vers 5 heures l'escadrille 18, com-posée de six monoplans, quittait le parc de

Longvic-Ouges pour se rendre au camp deManly, près de Dij on. Au-dessus du val-Suzon
les aviateurs se trouvèrent enveloppés dans
un broui llard si intense qu 'il leur était impos-
sible d'apercevoir quoi que ce soit.

Le lieutenant Adam Gironne et son sapeur
Rioux , qui étaient à une auteur de 700 mètres,
résolurent de se rapprocher de terre ; mais
en descendant ils n 'aperçurent pas la forêt de
Montenaille , près Saint-Martin-du-Mont , dans
laquelle ils pénétrèrent à une vitesse de 150 ki-
lomètres à l'heure. Un choc terrible se produi-
sit et l'appareil , p iquant du nez, alla se briser
sur le sol tandis que le moteur s'enfonçait pro-
fondément en terre. Le lieutenant Adam Giron-
ne fut pris sous les débris de l'appareil et son
sapeur proj eté à une dizaine de mètres. Les
deux malheureux avaient été tués sur le coup .

Ouand on releva les deux cadavres ils n'a-
vaient plus forme humaine. La tête était écra-
sée, le ventre ouvert , tous les membres étaient
fracturés. La violence du choc avait été telle
que le cœur des deux malheureux était sorti
de la cage thoracique.
Un geste galant de poète.

Nous avions dit qu 'un conflit imprévu avait
dressé l'un devant l'autre Mme Sarah Bern-
hardt et M. Edmond Rostand, au suj et des re-
présentations de l'« Aiglon » au cinématogra-
phe.

M. Edmond Rostand a adresse à ce suj et la
dépêche suivante à Me Clunet, son avocat :

« Cambo, 5 juin. — Maître , j'ai l'honneur de
vous aviser que j e me couperais plutôt la main
que de constituer un avocat contre Mme Sarah
Bernhardt. Aucune force humaine ne pourrait
m'obliger à me défendre contre elle. Vous par-
lerez donc seul . Il me suffit d'avoir expliqué à
ma grande amie la nécessité où j e me suis
trouvé, un moment, de laisser tirer des images
de mon œuvre. Devant tout autre j e maintien-
drai un principe qui intéresse tous mes con-
frères, mais devant elle j e m'incline, comme
ils feraient tous. Je déclare que ce qu 'elle veut
est touj ours bien. Je lui abandonne, si ce dé-
dommagement peut satisfaire ses avocats, la
totalité de mes droits sur ces représentations
cinématographiques qui la tourmentent , et j e
baise avec respect et reconnaissance ses doigts
entre lesquels une assignation garde , pour moi,
la grâce d'un lis.

» Edmond Rostand. »
ALLEMAGNE

Les « Longines » cambriolées à Berlin.
Dans l'immeuble portant les numéros 5 et 6

de la rue de Jérusalem , à Berlin, la fabrique
des Longines, possède un dépôt de ses montres
et bij outerie. Les obj ets exposés pendant le
j our, sont enfermés pendant la nuit, dans 4
coffres-forts. Dans la nuit de samedi uu em-
ployé qui travaillait encore dans son bureau ,
au 2me étage, entendit un bruit suspect. Il se
trouva bientôt en présence d'individus qui re-
fermèrent violemment la porte et prirent la
fuite. Il courut dans la rue en appelant au se-
cours.

Les cambrioleurs s'étaient introduits dans le
dépôt en pénétrant dans la maison par le toit.
Ils avaient ouvert toutes les portes avec de
fausses clefs .de même que le coffre-fort , qui
contenait pour 120.000 marks de montres et
d'obj ets en or. Ils emballèrent cette marchan-
dise dans du papier pour l'emporter plus ai-
sément. Au dernier moment, quand ils se vi-
rent contraints de prendre la fuite , ils l'aban-
donnèrent cependant sur place. On retrouva
les paquets sur le plancher.
Le Champagne condamné.

« La Post ». scandalisée du fait que , dans
certaines fêtes officielles, le vin de France , le
Champagne , app araît sur les tables, consacre
auj ourd'hui , en première page, un long article
à cette question et demande énergiquement
que, désormais, le Champagne français feoit
remplacé par des vins allemands et notam-
ment par le « Deutsche sect », qu 'elle estime
aussi bon que les meilleurs crus de la région
de Reims. Cette feuille écrit :

« Hélas , les officiers de l'armée et de la ma-
rine préfèrent trop souvent le vin mousseux
français* parce que subsiste ce préj ugé que le
Champagne français est supérieur au « Cham-
pagne allemand ». Des connaisseurs ont , ce-
pendant , déclaré que c'était là une hérésie. Il
est vrai que l'empereur a ordonné que des vins
mousseux allemands soient servis aux fêtes
de la cour. Mais, hélas, cet exemple n'est pas
suffisamment suivi. »

ANGLETERRE
La foule se fâche.

Relativement à l'état de l'opinion publi que
sur la façon d'agir des suffragettes militantes ,
les promeneurs du dimanche ont eu l'occasion
d'en donner une idée.

A Hyde Park . une suffragette , qui pronon-
çait un discours , a été rudemen t malmenée ,
ainsi qu 'un clergyman qui l'accomp agnait , par
la foule irritée et tous deux ne durent leur sa-
lut qu 'à l'intervention de la police.

A Hampstead Heath , dans le nord de Lon-
dres, où les suffragettes donnaient une réunion ,
la foule a démoli l'estrade sur laquelle les ora-
trices avaient pris place et a dispersé les fem-
mes dans toutes les directions. Deux d'entre
elles allaient être plongées dans un des bas-
sins de la promenade quand la police vint les
délivrer.

A Clapham Common et à Streathman Com-
mon, des scènes analogues se passèrent : es-
trades renversées, poursuite des militantes à
coup de pierres et de mottes de terre, etc.

Après avoir manifesté sur les voies publi-
ques , les suffragettes anglaises se sont atta-
quées à la propriété privée, aux églises et aux
œuvres d'art. Au cours d'une réception offi-
cielle, à l'intérieur même du palais royal, elles
causèrent récemment un véritable scandale.
Leur audace ne connaît plus de limites ; elles
sont devenues pour FAnglaterre , une plaie,
un fléau, un véritable danger social.

On annonce que le gouvernement lassé, est
résolu à prendre de sévères mesures de ré-
pression...

L'EXPLOSION D'UN BALLO N
Nous avons annoncé dans nos dépêches d'hier

le terrible accident qui s'est produit à Sézanne.
Voici des renseignements complémentaires :

Le départ d'un ballon devait avoir lieu à
l'occasion d'une grande fête sportive organisée
sous les auspices du « Sport athlétique sézan-
nais » et du « Cercle amical des trente ».

Cette fête , à laquelle participaient beaucoup
de sociétés de la région, comportait de nom-
breuses épreuves qui s'étaient déroulées sans
incident j usque vers 4 heures. A ce moment de-
vait être lancé un ballon , monté par M. Le-
prince, aéronaute.

Le gonflement du ballon était terminé et M.
Leprince était déj à monté dans la nacelle, se
disposant à partir malgré les conseils des mem-
bres du comité d'organisation de la fête qui re-
doutaient le mauvais temps. La pluie tombait
en effet en averses très fortes et le vent souf-
flait en rafales très violentes.

Vers 4 heures, au moment où M. Leprince
s'apprêtait à prononcer le « lâchez tout », une
bourrasque fit tout à coup coucher le ballon
malgré les efforts des personnes qui le rete-
naient. Une grande déchirure se produisit dans
l'enveloppe et presque au même moment une
explosion formidable retentit , jetan t à terre
une centaine de spectateurs les plus rappro-
chés du ballon. En même temps, l'aérostat fai-
sait un bond dans l'espace et, tout enflammé,
retombait à une vingtaine de mètres plus loin.

Une panique affreuse s'empara de la foule,
où d'ailleurs se faisaient entendre les cris de
douleur de nombreux blessés.

Bientôt pourtant les secours s'organisèrent.
Le maréchal des logis de gendarmerie , qui se
trouvait à sa fenêtre, à une trentaine de mètres
du lieu de l'accident, et qui se disposait à pho-
tographier le départ du ballon , accourait avec
les gendarmes et s'empressait , avec de grands
efforts , à dégager M. Leprince. Celui-ci était
brûlé très profondément sur tout le corps.
Transporté en automobile à l'hôpital , son état
a été j ugé désespéré.

D'autre part, le nombre des spectateurs at-
teints par les flammes était d' environ soixante,
sur lesquels un certain nombre furent soignés
dans les pharmacies de la ville et purent rega-
igner j leur domicile, mais environ vingt-cinq
d'entre eux durent être admis à l'hôpital.

Les effets de l'explosion ont été si terribles
oue plusieurs baraques installées sur la place
de fête ont été complètement détruites. Des
débris du ballon ont été proj etés par dessus
les toits, dans la cour d'un hôtel situé à plus
de cinquante mètres de l'endroit de la* catas-
trophe. Le lieu de l'explosion est encombVé d'un
fouillis inextricable de débris de toutes sortes.

Une première enquête ouverte par M. Blan-
quart , juge de paix, et par le commissaire de
police', n'a encore donné aucun résultat sur la
cause de l'acsident. Le parquet d'Epernay a! été
prévenu.

à Courtelary
La fête cantonale bernoise des gymnastes

lutteurs, dimanche à Courtelary, a eu un plein
succès, grâce à une organisation de tous points
excellente. Il faut dire aussi qu 'elle a été favo-
risée par le temps. Le village, tout en fleur ,
dans ses j ardins, était bien décoré par sur-
croît , et la foule est accourue nombreuse par
les trains de l'après-midi surtout. Cent-dix lut-
teurs s'étaient présentés.

Au banquet de midi les discours, furent
courts et bons. M. Jean Rossel, président du
tribunal , souhaite la bienvenue , particulière -
ment à M. Locher, conseiller national , vice-
président et délégué du gouvernement , ain-
si qu'à MM. Savoye, conseiller national, Jo-
ray, président de la dernière fête de lutte à
Delémont.

M. Baptiste Savoye lui répond , au nom des
invités, en termes aimables et porte son toast
à l'organisation de la fête.

Vers 2 heures, le cortège part de la gare ,
conduit par la fanfare de Courtelary, précédée
d'un groupe de j eunes filles portant des cer-
ceaux de verdure. Puis viennent les demoisel-
les d'honneur. les invités, parmi lesquels les
députés du vallon, les bannières , les lutteurs ,
les membres des comité'- et le public.

Devant le collège a lieu la cérémonie de la
bannière, qui est remise à Courtelary, par M.
Joray. L'orateur prononce à cette occasion un
discours où il parle en termes émus du Jura
et de l'ancien canton. La bannière est reçue
par M. Berger, avocat à Courtelary, dont les
paroles ont été également applaudies avec en-
thousiasme.

La proclamation des résultats se fait un peu
attendre, mais le pavillon des prix est magni-
fiquement garni. Les lutteurs ne perdront rien
pour attendre. Il était 7 heures quand le pré-
sident du j ury, M. Stucky, annonça les résul-
tats, dont voici les principaux.

Couronnes.— 1. Voutat. La Chaux-de-Fonds
62,5 ; 2. Rodolphe Wenger , Madretsch , 62,5
3. Biéri , St-Imier , 62 ; Etienne, Bienne, 62
Rodolphe Sutter. Buren , 62 ; R. Zahnd , Berne
62 ; Guldenfels. Aesch, 62 ; E. Sutterlin , Bâle
62 ; 4. Buchmuller , Bâle. 61,5 ; Jean Bran d
Tavannes, 61,5 ; 5. F. Gerber, Berne, 61 ; Er-
nest Klâger. Berne, 61.

Non couronnés. — Martin , St-Imier; Edm.
Carnal , Tavannes ; Achille Bourquin , Villeret ;
Albert Zehnder. Tavannes ; Bueche. Court ;
Samuel Maeder. Court ; Paul Jeanneret , Tra-
melan ; Roger Etienne, Tramelan ; J. Wuilleu-
mier, Villeret ; L. Nicolet , Tramelan ; Gaston
Maeder , Crémines ; P. Grosj ean , Sonceboz ;
Jutzler , Tavannes ; Kessler , Tramelan ; Fer-
nand Knus, St-Imier ; Alf. Reber , Courtelary ;
U. Perrelet , Tramelan ; Emile Burki , Trame-
lan ; Emile Frey, Tavannes ; Ch. Zumbach,
Bévilard ; Nestor Béguelin , Tramelan ; Vou-
mard , Tramelan ; Oscar Châtelain, Saignelé-
gier ; Lindenmann. Courtelary .

La fête des lutteurs

au Val-de-Ruz
Les" sociétés d'e chant du Val-de-Ruz sont

certainement nées sous une bonne étoile. Le
froid , le vent et la pluie de samedi faisaient
craindre , en effet , le renvoi de la réunion de
Chézard, fixée au lendemain, et voici que le
beau temps et le soleil tant souhaités ont bien
voulu, dimanche, tenir compagnie aux chan-
teurs que la population de Chézard-St-Mar-
tin était particulièrement heureuse et fière de
recevoir.

Très j oliment pavoisée. la localité avait un
charmant air de fête et la j oie était peinte sur
tous les visages.

A l'heure exacte du rendez-vous , on procè-
de, dans la cour du collège, à une brève répé-
tition des morceaux d'ensemble que les chœurs
d'hommes vont exécuter tout à l'heure, puis les
douze sociétés se forment en cortège à St-
Martin. Conduite par la fanfare l'« Ouvrière »,
qu 'escortent les autorités du village, la co-
lonne parcourt la localité et se rend au pied
de la forêt où la place de fête a été aménagée
de la façon la plus heureuse.

M. Arthur Soguel , député , président de fête ,
souhaite en termes excellents la bienvenue
aux chanteurs et aux chanteuses qui ont bien
voulu répondre à l'invitation qui leur a été
adressée ; il rappelle le souvenir des fêtes
semblables qui eurent lieu au Val-de-Ruz il y
a quelque vingt-cinq à trente ans, et félicite les
promoteurs de la réorganisation du groupe-
ment des chanteurs, puis il déclare ouverte
la lime réunion de la Fédération des sociétés
de chant du district du Val-de-Ruz.

Le discours de M. Arthur Soguel est suivi
d'une brève cérémonie, dans laquelle Mlle Cor-
ti , au nom du comité des dames, offre au chœur
d'hommes de Chézard , de fondation relative-
ment récente, sa première bannière. M. Lu-
cien Mosset, président de la société, reçoit cet
emblème avec j oie et reconnaissance et pro-
nonce quelques paroles de circonstance.

Puis, au milieu d'une foule exceptionelle-
ment nombreuse, accourue de tous les villages
et même du Bas et de la Montagne, la fête se
déroule conformément au programme. Le me-
nu est copieux et tour à tour , sans aucun ac-
croc et dans un ordre parfait , les douze so-
ciétés occupent le podium installé sous les sa-
pins, pour faire entendre le chœur qu 'elles
ont préparé.

Des applaudissements nourris soulignent
l'exécution de chacun des morceaux , qui tous
ont été étudiés avec un soin particulier et pro-
duisent le plus bei effet.

Mais ce sont naturellement les chœurs d'en-
semble que le public entend avec le plus d'in-
térêt et qui laissent l'impression la plus pro-
fonde. Dirigés avec énergie par M. Numa Du-
puis, les chœurs mixtes détaillent d'abord avec
finesse et sentiment « Le lever du soleil », de
W. Gade, et le « Heimweh ». de Pesson, puis
les chœurs d'hommes exécutent avec brio «Les
chansons» , cle Plumhof , et « C'est ta chanson »
de Abt , et terminent par le puissant « Hymne
à la Patrie ». de Barblan. L'effet est superbe et
les applaudissements ne sont point ménagés ;
le concert populaire a obtenu le succès qu 'es-
comptaient ses organisateurs.

Mais le programme officiel épuisé, la fête
n'en continue pas moins à battre son plein,
et j usqu'au soir, ce fut sous les sapins une suite
ininterrompue de chants et de morceaux de
musique que firent entendre tour à tour les
sociétés de nos villages heureuses de frater-
niser et de passer côte à côte d'agréables mo-
ments, fournissant à leurs membres l'occa-

sion de boire le verre de l'amitié. Chanteurs
et organisateurs ont droit à des remerciements
et à des éloges. Ce fut dimanche à Chézard,
une belle fête populaire, admirablement réussie
dont chacun conservera le meilleur et le plus
durable souvenir.

La fête -des chanteurs

aux Breuleux
Rarement les Breuleux eurent une fête mieux

réussie que celle de dimanche qui réunissait
pour un concours les musiques du Jura. Après
le temps indécis du matin, le soleil daigna se
montrer et ce fut une grande satisfaction pour
tous. Aussi la foule fut-elle énorme dans la
vaste cantine. A l'église, même affluence pour
les concours. Il est vrai de dire que toute l'or-
ganisation de la fête était excellente. Comités
et population y avaient mis tout leur cœur, et
tout leur savoir-faire bien connu.

A 8 heures et quart , au milieu d'une affluence
considérable , a lieu la réception de la bannière
de la Fédération. Dès 8 heures et demie, le con-
cours commence. Ce sont d'abord les exercices
de lecture à vue, puis le morceau imposé, que
chaque société exécute dans l'ordre indiqué par.
le programme. Le concours a lieu dans l'église,
que M. le curé Beuret a mis obligeamment à la
disposition de la Fédération pour la circons-
tance. Malgré l'intérêt plutôt relatif qu 'offre
pour les auditeurs cette partie du concours, la
foule a envahi l'église et elle applaudit plus
d'une société qui se distingue tout spécialement
en exécutant le morceau imposé. Quant à la
lecture à vue, on se plaît à constater de réels
progrès : la plupart des sociétés s'en tirent à
leur honneur.

Le concours artistique, qui avait lieu l'après-
midi, a été tout particulièrement goûté ; mais ce
qui donna surtout de l'éclat à la fête et contri-
bua à amener une foule aussi compacte aux
Breuleux , ce furent les concerts superbes don-
nés par les « Armes-Réunies » de La Chaux-de-
Fonds, le « Corps de musique » de St-Imier et
l'« Union instrumentale » de Bienne. Ce fut un
vrai régal musical , tel qu 'on n'avait j amais' eu
l'occasion d'entendre à une fête jurassienne.

Pendant le banquet , à la cantine, M. Jobin ,
préfet , félicite les organisateurs de cette belle
j ournée et porte un toast vibrant à la musique
et à la patrie. Puis les « Armes-Réunies » de
La Chaux-de-Fonds, qui depuis un moment
charment les convives de leurs productions , en-
tonnent l'« Hymne national ». On fait une véri-
table ovation à cette société.

A 5 heures et demie a lieu le rassemblement
au bas du village; puis le cortège officiel se
rend, aux sons des cuivres, sur la place de la
Gare, pour l'exécution du morceau d'ensemble.
Cette exécution est véritablement imposante.

En un clin d'œil, la cantine est prise d'assaut.
C'est que l'on va proclamer les résultats. M.
Wysshaar, président d'honneur de la Fédéra-
tion , constate la forte participation et les heu-
reux résultats du concours. Il remercie sincè-
rement la population des Breuleux du dévoue-
ment dont elle a fait preuve et porte son toast
à l'avenir de la Fédération jurassienne de mu-
sique.

Avant de distribuer les récompenses', M. le
curé Beuret dit encore toute la joie que lui fait
éprouver ce beau j our; puis M. Lacoste, chef de
musique d'artillerie à Besançon, en qualité de
président du j ury, félicite les sociétés concou-
rantes de leurs productions musicales.

Des couronnes d'honneun sont encore offer-
tes aux sociétés invitées, et l'on passe à la dis-
tribution des récompenses.

Voici les noms des diverses sociétés CQIïCOU ^rantes et le rang qu 'elles ont obtenu :
CONCOURS 'A VUE

Division supérieure : 1. Neuveville, fanfare.
2. Tramelan-dessus. Union instrumentale.

Première division : 1. Saignelégier, fanfare .
2. Noirmont, fanfare. — 3. Neuveville, fanfare
:« La Lyre ».

Deuxième division : Société fédérée : 1. L'es
Bois, fanfare.

Sociétés non fédérées : 1. Porrentruy, fan-
fare des employés des C. F. F. — 2. Tavannes,
fanfare.

CONCOURS ARTISTIQUE
'Division d'orchestre : 1. Tramelan, orchestre« L'Avenir ».
Division supérieure, f anf ares : 1. Tramelan-

dessus, Union instrumentale. — 2. Neuveville,
fanfare.

Première division : 1. Saignelégier , fanfare.
2. Noirmont , fanfare. — 3. Neuveville, fanfare« La Lyre ».

Deuxième division : Société fédérée : 1. L'esBois, fanfare.
Sociétés non fédérées : 1. Tavannes , fanfare.2. Porrentruy, fanfare des employés des C. F. F.
Troisième, division. : 1. Prêles, fanfare « Har-monie ».
Le soir, il y avait foule à la cantine pour en-tendre le concert donné par les sociétés locales.Mentionnons tout spécialement « Charme demon pays », chœur mixte avec le concours desenfants des écoles et accompagnement d'or-chestre, composé par AI. Steiner, professeur àDelémont. Sous l'experte direction de M. Ch.Cattin , ce chœur a vivement impressionné l'as-sistance, qui l'a demandé par deux fois.

La fête des musiques



Au Baissée des Horreurs
De toutes part, ©n proteste!

Nous demandons exp ressé-
ment, p our: les motif s Que l'on
connaît, que la direction de
l'Exposition nationale f asse
immédiatemen t f ermer, d'of -
f ice le Salon des Beaux-Arts,
lequel est unei honte, p our, la
Suisse.

*_ Bernen VolRszeitung ».
Le Salon dit des „ Beaux-Arts » à l'Exposi-

tion nationale a une pr esse dép lorable. Jamais
oncques ne vit pareil le unanimité dans l'aba-
tage. On en a assez, on en a par-dessus les
oreilles et on le dit tout net. La séance du Con-
seil national où l' on a p arlé du « Musée des
liorreurs » a d'ailleurs été signif icative. Le mon-
de off iciel s'est p rononcé sans espoir, de re-
tour. Nos « artistes » sont avertis. Et p our com-
mencer, on leur coup e p rop rement les vivres.
La manne f édérale, c'est-à-dire les achats de la
commission des Beaux-Arts, ont été réduits
des 36,000 f rancs p roposés à 14,000 f rancs. Et
encore, il y a dans ce chiff re le p rix de deux
sculp tures. Deux tableaux seulement sont ac-
quis, deux p auvres p etits p ay sages, et quelques
gravures. Voilà une première sanction. Et l'on
p eut être certain qu'on ne s'en tiendra p as là
et qu'à la p rochaine discussion du budget de la
Conf édération, les 100,000 f rancs de subvention
aux Beaux.-Arts vont se trouver, f ortement
écornés. Et ce sera j ustice.

Les, gens qui s'intitulent p eintres l'auront
X'oulu. Sans doute, il est noble de mép riser l'o-
p inion p ublique. Mais encore f aut-il ne p as
l'exasp érer. Auj ourd 'hui, ces Messieurs de la
•p alette ont dép assé la mesure. Leurs élucubra-
tions p icturales motivent des protestations tel-
les qu'on en arrive à réclamer des p ouvoirs
'p ublics la f ermeture d' off ice du Salon de VEx-
\position. Pas moins, comme on dit à Tarascon.
Quelque chose comme une mesure de salubrité
p ublique, quoi !

Et ceux qui p rotestent avec le p lus d'indi-
gnation ne sont tout de même p as les p remiers
ivenus. Voilà, par. exemp le, M. le conseiller na-
tional Secrétan, directeur de la « Gazette de
^Lausanne », un homme auquel on voudra bien
accorder, quelque culture, qui dit carrément :
1 9t Je me f ig ure avoir acquis une certaine êdu-
'cation artistique, p iètre assurément, mais suf f i -
sante néanmoins p our aff irmer que j amais, nulle
part, dans aucun musée, dans aucune galerie
de l 'Europe, ni dans aucune exp osition tempo-
raire, p as même à Munich ou à Venise, j e n'ai
\VU un dévergondage aussi p itoy able et aussi
attristant que dans les salles de l 'Exp osition
nationale de Berne.

» J e ne crois p as qu'il y ait dans les Cham-
bres f édérales aucune velléité d'imp oser à nos
artistes des règles qui les asservissent. Nous
savons tous que l'art off iciel est un éteignoir
et qu'U n'y a de génie créateur que dans la
liberté. Mais quand les artistes abusent au
ipoint o'à l'on a abusé à Berne, les hommes qui
ont la resp onsabilité de l'emp loi des deniers
'pu blics ont le droit qu'on leur conteste et le
devoir de p rotester au nom de la conscience
'p ublique off ensée.  C'est ce qui a été f ait l'hiver
dernier, sans qu'aucun résultat ait été obtenu
gt ce qui vient d'être f ait encore la semaine der-
nière. Il est p robable que ces p laintes réitérées
n'auront p as p lus d'ef f e t  que les p remières, au-
quel cas la seule manière de se f aire entendre
sera de supp rimer au budget le crédit alloué
aux beaux-arts. Alors messieurs les p eintres
comp rendront p eut-être qu'on ne se moque p as
du monde imp unément et ceux d'entre eux qui
» cherchent leur voie » en trouveront p eut-être
une autre que dans les cabinets de toilette des
p rostituées... »

Cette note, on la trouve p artout, dans tous les
'journaux, avec la même énergie. Prenons en-
core M . Henri Jacotte t, un écrivain qui, lut
aussi, sait se f aire une op inion et qui déclare :

«Il  f aut que j e dise la douloureuse stup é-
f action, où m'a j eté la visite que j' ai f aite au
Salon des Beaux-Arts à Berne. Et si j e m indi-
gne, j e tiens à ce qu'on sache que ce n est p oint
par p arti-p ris de .« bourgeois » qu'eff arent et
scandalisent les nouveautés et les hardiesses.
J e crois au contraire m'être consciencieusement
appliqué à comp rendre les f ormules nouvelles
auxquelles se sont ralliés la p lup art de nos p ein-
tres J 'ai suivi avec sy mp athie le mouvement
artistique j usque dans ses p lus extraordinaires
tentatives et j 'ai j ugé avec indulgence ce que
f  estimais être des excentricités ou des erreurs
de goût. Mais en sortant de l 'Exp osition des
arts à Berne, j' ai comp ris que ma p atience
avait des bornes et qu'un excès de comp lai-
sance vis-à-vis des soi-disant artistes qui p ré-
tendent nous imp oser leurs horreurs ne serait
p lus que f aiblesse et lâcheté.

» Avec une p ersévérance inf ime, i ai cherche,
de p rès, de loin, de partout , à saisir quelque
chose, une intention, une harmonie. J a i  du re-
noncer à voir autre chose dans cette p einture
que des imp ertin ences, dont un enf an t de dix
ans ref userait de s'avouer coup able. Les nus
sont dignes des p aysages. Ce ne sont ^ 

qu êtres
dif f ormes ,  mal bâtis et mal p lantes et si, par ha-
sard un corp s de f emme révèle une académie
nassable, il af f ec te , p ar contre, des couleurs
extraordinaires. On p leure de dégoût tant c est
laid et indécent . ' .

On pleure de honte aussi en songeant^ 
a

l'imvression lamentable que cette exhibition
f era sur l'esprit des étrangers qui la visiteront,
et au rang auquel ces barbouilleurs nous met-
tent. »

C'est bien en ef f e t ,  ce qui se p roduit. J 'ai
an ami d 'Angleterre , amateur éclairé et comp é-
tent oui a vpuasé le monde entier et qui con-

naît tous les grands musées. II est en Suisse
en ce moment et se f aisait une j oie de consacrer
une j ournée au Salon de. Berne. II y est allé et il
m'a écrit:

« Je suis stup éf ait. C'est désastreux, gro-
tesque au p lus haut degré. Quelle horreur .'Quelles atrocités ! C'est un musée d'anatomie
p our champ de f oire. J e suis vraiment cha-
griné de constater qu'il est p ermis, chez vous,
de se moquer du monde à ce p oint. »

Cette op inion, soyez certains qu'elle sera
celle des milliers d'étrangers qui vont passe r à
Berne et dont beaucoup sont des gens cultivés
sachant j uger les choses à leur juste valeur.

Or, dép enser 100,000 f rancs p ar an, de l'ar-
gent des contribuables, p our arriver à ridiculi-
ser tout un p eup le, ce n'est vraiment p as la
p eine. Je suis de l'avis de M. Secrétan. Puisque
rien ne p arvient à guérir la maladie dont nos
p eintres sont aff l igés , il n'y a p lus qu'à leur
app liquer le traitement réservé aux incurables :
les abandonner, à leur triste sort.

Ch* N.

Oasis les ©autans
L'odyssée des sept évadés.

BERNE. — Le j our de la Pentecôte, sept
détenus du pénitencier de Ringwil, dans le can-
ton de Zurich , prenaient la poudre d'escam-
pette pendant qu 'on les conduisait à l'église.
Dans leur fuite, ils traversèrent les cantons de
Schwytz . Lueerne et arrivèrent le 2 juin à
Berne, où ils ne manquèrent pas de visiter
l'Exposition nationale. Le lendem ain, deux des
évadés, n'ayant plus un maravédi en poche, se
rendirent au bureau de police pour y chercher
un abri. On les recueillit avec empressement
et ils furent dirigés par le plus prochain train
vers le lieu de leur départ. Les cinq autres fu-
rent aperçus par un gendarme près de la fosse
aux ours, ce qui donna lieu à une chasse à
l'homme mouvementée ; un seul d'entre eux
put être capturé. Mais l'Exposition nationale
exerce, paraît-il. un attrait irrésistible, car le
4 juin deux autres de nos- compères -.'y fai-
saient attraper. Il n'en reste donc plus que
deux ; ceux-ci ont sans doute cherché un abri
sous d'autres cieux !
La pipe incendiaire.

VAUD. — Un charretier au service d'un
marchand de meubles s'en allait l'autre j our à
Saint-Sulpice livrer dix-sept tables de nuit.

La route était belle et le cheval trottait gaî-
ment. Notre homme alluma sa bouffarde. *

Près de Dorigny, un passant l'interpella : :.
— Dites donc ! Ca brûle derrière vous S *
— Et ta sœur, est-ce qu 'elle brûle ?
On n'a pas idée, voyons ! de faire des plai-j

santeriés aussi bêtes. . .
Cependant , quelques minutes après, le char-

retier perçut, sous son siège, une chaleur sus-
pecte. Il se retourna :

Malheur ! le chargement flambait. Une étin-
celle, échappée de la pipe, avait causé le mal.
Dix 'tables de nuit , sur les dix-sept , étaient sé-
rieusement endommagées 1
Ecrasé sous son cheval.

M. Louis Muller , agriculteur à Bérolles, 44
ans, marié, père de deux fillettes de 20 et 7
ans, descendait des « grands bols », vendredi
matin, dans les dévaloirs de la forêt de Bérol-
les, derrière cette localité. Son cheval, une
bête fougueuse , traînait , l'une derrière l'autre,
deux billes de sapin. La charge ayant heurté
ou accroché un obstacle, le palonnier se rom-
pit, le cheval s'abattit sur M. Muller, se releva,
s'abattit de nouveau sur lui. l'écrasant de tout
son poids. Un j eune domestique s'en fut quérir
du secours. Très gravement blessé, M. Muller
fut ramené à son domicile. Le Dr Blanchod , de
Bière, mandé aussitôt, constata un écrasement
de la colonne vertébrale et ordonna le trans-
fert à l'Hôpital cantonal. M. Muller a succom-
bé samedi matin, à 7 heures.

Il y a 18 mois, le père de M. Muller avait été
tué. à Bérolles, dans un accident de voiture
causé par le même cheval, qui s'était emballé.

Hp neuchâteloise
La fabrique Hahn à l'Exposition.

Les ouvriers et employés de la fabrique d'é-
bauches Ch8 Hahn et C°, au Landeron, ont eu
la semaine dernière la plus agréable des sur-
prises. Les chefs de la maison annonçaient, en
effet , une visite à l'Exposition nationale, entiè-
rement à leurs frais.

Le voyage a eu lieu samedi. Il n'y avait pas
moins de 160 participants. L'Exposition a été
visitée en détail , y compris les « Montagnes
russes ». Chacun s'est fort intéressé à toutes
ces belles choses et remportera de cette visite
le plus agréable des souvenirs.

Au banquet de midi , une coupe a été offerte
par le personnel à M. Chr Hahn, en témoignage
de reconnaissance et d'estime. Tous ceux qui
connaissent l'excellente réputation de la fabri-
que d'ébauches du Landeron se réj ouiront de
reconnaître, dans cette belle manifestation , la
preuve des relations cordiales qui existent là-
bas, entre patrons et ouvriers.
Conférences pédagogiques au Val-de-Ruz.

Samedi matin, la Société pédagogique du
Val-de-Ruz était réunie à Fontaines.

L'introduction d'un enseignement antialcoo-
lique régulier dans nos écoles donne lieu à une
intéressante discussion , puis il est fait lecture
d'un rapport présenté par la section de La
ChauX-de-Fonds sur « Les examens, leur uti-
lité et leurs inconvénients ». Un rapporteur est
chargé de préparer, un travail sur, ce suj et , pour

le district du Val-de-Ruz. Il est également don-
né connaissance d'une résolution votée par le
comité central, demandant l'augmentation de la
subvention fédérale à l'ensegnement primaire,
subvention actuellement bien inférieure à celle
accordée aux écoles de degré supérieur.

M. l'inspecteur Barbier , présent à la confé-
rence, donne ensuite au corps enseignant de
judicieux conseils et des détails intéressants
sur l'Exposition nationale , plusieurs écoles se
préparant à se rendre à Berne pour leur course
annuelle.
Les écoliers à Berne.

Les écoles du pays commencent à se rendre
à Berne, visiter l'Exposition nationale. La se-
maine dernière, les élèves de Savagnier sont
partis pour la ville fédérale; rentrés le soir à
8 heures et demie, enchantés de leur j ournée,
mais très fatigués, élèves et parents gagnèrent
à pied la carrière de Fenin, où les attendaient
des chars qui ramenèrent tout ce monde dans
leurs foyers.

Nous avons annoncé que les écoles de Neu-
châtel visiteraient probablement l'Exposition.
Aucune décision n'est encore intervenue à ce
suj et, mais les directeurs des écoles primaires
et secondaires, qui se sont rendus sur place afin
d'étudier la possibilité d'y conduire les élèves,
estiment que la chose est parfaitem ent faisable.
Ce sont les élèves des classes secondaires, ain-
si que ceux des trois degrés supérieurs de l'é-
cole primaire qui seraient intéressés à ce pro-
j et; la visite de l'Exposition s'effectuerait en-
core ce mois.
La température aux Montagnes.

La température de ces derniers jours est si
anormale qu 'il est nécessaire de la signaler.

Il y a deux manières de se faire remarquer
en bien et en mal; c'est cette dernière manière
qu 'a choisi le début de ce mois de juin, pour se
signaler à l'attention publique.

Samedi matin, en effet , la campagne était
blanche de neige; on voyait des tourbillons de
neige comme aux vilains j ours de j anvier, au
point que, dès le matin, il a fallu sur toutes les
montagnes faire rentrer immédiatement le bé-
tail.

On aura une idée du froid qu 'il faisait samedi
dernier si nous disons que la neige est descen-
due j usqu'à Plancemont, au-dessus de Couvet.

Il est évident que dans ces conditions certai-
nes cultures se ressentent du froi d et que les
poêles et les calorifères ronflent comme en
hiver !

Pauvres montagnons que nous sommes : c'est
bien dix mois d'hiver et deux mois d'impôt !
A chacun une belle montre.

Samedi dernier, à la fin du travail de là mati-
née, tous les ouvriers de la maison Mauler et
Cie, à Couvet, ont été convoqués au bureau de
la maison, où leur a été remise à chacun une
magnifique montre en argent , en souvenir du
fondateur de la maison, M. Louis Mauler, ré-
cemment décédé.

Chacune de ces montres, qui sortent de l'ex-
cellente fabrique Oméga, porte le monogram-
me gravé de l'ouvrier auquel elle a été remise
et une dédicace inscrite sur la cuvette inté-
rieure rappelant le souvenir de M. Louis Mauler
et les années de service de l'employé.

Voilà une touchante attention qui méritait
d'être relevée à l'honneur de la maison Mauler
et Cie. .

La Chaux- de-p ends
NOMINATIONS.— Le Conseil d'Etat a nom-

mé les citoyens Justin Stauffer, président du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, et
William Jeanneret, secrétaire du dit Conseil,
aux fonctions de nouveaux membres de la
commission de surveillance des asiles canto-
naux pour vieillards du sexe féminin, et le ci-
toyen Maurice Berger, contrôleur des com-
munes, aux fonctions de secrétaire de la mê-
me commission, en remplacement du citoyen
John BoreK décédé.

AU CREUX PERDU. — Un accident a failli
se produire dimanche après-midi aux Crosettes
au lieu dit le « Creux perdu ». Un citoyen de
notre ville, trompé par les tablons qui surna-
gent, crut s'engager sur terrain ferme et s'en-
fonça dans la vase jusqu'au cou. On aurait un
accident déplorable à enregistrer si l'aide d'un
cantonnier présent ne l'avait pas tiré de sa
situation tragique. L'endroit est dangereux, il
devrait être barré.

§épêches du 9 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demaini
Averses probables et frais

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national -

BERNE. — Le Conseil national reprend l'exa-
men de la gestion du Département militaire,
rapporteur M. Chuard , Vaud. Le député socia-
liste Grimm, Zurich, se plaint des sévices dans
l'armée et cite dés faits signalés de Zoug et
de Wallenstadt. M. Piguet , Neuchâtel , demande
une protection plus efficace des tireurs contre
les défectuosités des stands et le député d'Ob-
wald , M. Ming, demande que, dans la mesure
du possible, on choisisse les officiers dans la
région de recrutement de la troupe.

Après des explications fournies par le chef
du département, M. Decoppet, et une série
d'observations présentées par différents dépu-
tés, notamment MM. Willemin et Choquard , on
passe au département du commerce. M. Urs-
prung, Argovie, se plaint des procédés vexa-
toires des douanes allemandes et réclame des
représailles. M. Schulthess, conseiller fédéral ,
promet d'étudier la question.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats reprend

la discussion de la loi sur les fabriques — di-
vergences — à l'article 64. traitant du travail
de nuit des jeunes gens. Par 28 voix contre 3
le Conseil adopte le texte proposé par la com-
mission qui permet exceptionnellement dans
certaines industries l'emploi de jeunes gens de
plus de seize ans. si c'est nécessaire pour l'ap-
prentissage et en tant que cette nécessité sub-
siste. Cette disposition vise principalement l'in-
dustrie de la verrerie. A l'article 70, sur la
proposition du député Wirz d'Obwald , le con-
seil rétablit la disposition selon laquelle il est
interdit au fabricant qui tient une cantine de
vendre des boissons alcooliques à ses ouvriers
pendant les heures de travail. Le Conseil na-
tional avait supprimé cette disposition.

Le débat sur les divergences est ainsi ter-
miné. Le conseil reprend l'examen des comp-
tes d'Etat. M. Mercier , Glaris rapporte sur les
dépenses du département militaire et énumère
tous les crédits non totalement employés, afin
de souligner la tendance aux économies. En
effet , la dépense totale a été inférieure de
fr. 1,640,798 aux évaluations budgétaires.

La gestion du département militaire est ap-
prouvée. Aux dépenses du département des fi-
nances et douanes et des postes et télé-
graphes un bref échange de vues s'engage, en-
tre le rapporteur et le chef du département, M.
Motta, en ce qui concerne le versement annuel
d'un million à la caisse de retraite. Finalement,
tout le monde tombe d'accord et le compte
d'Etat est approuv é à l'unanimité.

La température
ZURICH. — D'après les renseignements par-

venus au bureau central météorologique, la
neige est tombée sur tout le versant nord des
Alpes. Dans diverses stations alpestres de l'O-
berland bernois et de la Suisse centrale, on me-
surai t une couche de neige de 5 à 10 centimè-
tres. A Heiden et dans le Haut-Emmenthal le
thermomètre est descendu à 1 degré au-dessus
de zéro. Dans le sud et l'ouest il fait moins
froid , mais les conditions atmosphériques res-
tent également très mauvaises.

M. Ribot accepte de former le cabinet
PARIS. — M. Ribot a accepté officiellement

la mission de former le cabinet. Hier soir, à
10 h. 30, il s'est rendu à l'Elysée et a mis le
président de la République au courant de ses
démarches.

On croit que le cabinet Ribot pourra être for-
mé demain. La répartition des portefeuilles qui
paraî t la plus probable est la suivante :

Présidence du conseil et ju stice : M. Ribot.
Affaires étrangères ; M. Léon Bourgeois. — In-
térieur : M. Strauss. — Finances : M. Clémen-
tel. — Guerre : M. Noulens. — Marine : M.
Delcassé. — Instruction publique : M. Des-'soye. — Travaux publics : M. Jean Dupuy. —
Commerce : M. Chautemps. — Agriculture :
M. Raynaud. — Colonies : M. Lebrun. — Tra-
vail : M. Besnard.

Les sous-secrétariats d'Etat seraient confiés
à MM. Nail , Maunoury et Marc Réville.

Le groupe radical-socialiste unifié de la
Chambre se réunira aujourd'hui pour délibérer
sur la situation politique. Il sera saisi, croit-on,
d'une motion affirmant nettement les senti-
ments d'hostilité du parti à l'égard d'un cabi-
net qui serait présidé par M. Ribot.

La grève générale en Italie
MILAN. — La direction du parti socialiste

et la fédération des provinces ont proclamé la
la grève générale dans toute l'Italie. Hier. soir,
les j ournaux n'ont pas paru à Rome et dans
d'autres villes. A Milan , les j ournaux ne parais-
sent pas à partir de mardi matin. Des bagarres
se sont produites à Milan lundi soir entre onze
heures et minuit; plusieurs personnes ont été
blessées. Au nombre des blessés se trouve ledirecteur de l' « Avanti ».

ROME. — Hier soir, à l'issue du meeting
de la Maison du peuple , une forte colonne de
manifestants a tenté de se rendr e en cortège
vers le centre de la ville. Mais en différent s
endroits elle a rencontré des barrages de trou-pes de carabinier s et d'agents de police, aux-quels les manifestants ont lancé des pierres .
Quelques collisions se sont produite s , mais el-les n'ont pas eu de conséquences graves.
Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,
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OPERETTE. — Mittwoch, nachmittag 4 Uhr,
veranstaltet das Wiener-Operettenensemble
Krasensky eine Schiller- und Studentenvorstel-
lung zu bedeutend ermâssigten Preisen und ge-
langt die reizende Opérette « Der fidèle Bauer »
zur Auffiihrung. Durch harmlosen Humor und
eine schône Moraltendenz ist dièse Opérette
wie wenig andere besonders fur die Jugend
geeignet und kann daher der Besuch dieser Vor-
stellung allen Schtilern und Studenten aufs
Beste empfohlen werden. Die Mittelplâtze kos-
ten 1 Fr. und aile Seitenplâtze 50 Cent.

OCCASIONS, — Une importante vente
après inventaire, qui offre des occasions excep-
tionnellement avantageuses, est celle organisée
par les grands magasins du PANIER FLEURI ,
Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Léopold-Ro-
bert. Avant de faire n 'importe quel achat , il
est de toute importance de voir les étalages
d'à ces deu,x .maisons. ,12001.

Qommuniquis
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La Première Lessire Saisse Jff&^ffi^SBMWï
Suisse, à base des propriétés exclusives. La Lessive Suisse blanchit le lin-
ge avee une surprenante rapidité , garantie ne contenant aucun principe nuisi-
Dle, sans chlorure, emploi facile pour tous les usages domesti ques. — En
vente Mercredi , sur la Place du Marché, en face de l'Impartial. 13150

_¦>__ _—  - _ Uue suoerbe montre de dame.
HOBalG ¦ Ménagères ! Profitez !

fiflr ssar*- Exigez la Marque « SAINT-PIERRE » "9m "9m

Mise à, bae
Le Football Club La Chaos:-de-Fonds met à ban pour

toute l'année les terrains qu 'il tient à bail , à la rue de la Charrière,
au lieu dit Sur le Pont terrains clôturés et dénommés le

• Paro des Sports
Eu conséquence défense est faite d'une manière toute spéciale

d'escalader les clôtures, de pénétrer à l'intérieur du Parc des Sports
ou d'y circuler, de fouler les herbes, de jeter des pierres ou d'endom-
mager d'une manière quelconque les palissades clôturant le terrain.

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Juin 1914. 11668
| Au nom du «Football Club La Chaux-de-Fonds » ;
jl Le Président , Le Secrétaire,
; G. PERRIN. R. STAUSS.
i *

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1914.

' . Le Juge de Paix , G- , DUBOIS.

——am III II im mm.

= CINEMA 93

Ce soir à 8 % beures

Le Chevalier
__»:__

Hlaisonjouge
Dès ce soir, le nouveau ;

Patlîé Journal
g DEMIS-PRIX
m^mmmmtmmmmÊmamÊ
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Librairie-Papeterie

JAMES ATTINGER
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 9, it Place Numa-Broz

Maison spéciale
| pour la

PEINTURE
Couleurs françaises,
Couleurs anglaises.
Couleurs hollandaises,
Couleurs allemandes,

à l'huile, à l'aquarelle, à
la détrempe, à l'huile , ma-
tes pour étoffes, — Hélloa
lavables. H-5102-N

Boltes garnies et non-garnies.
Chevalets , Parasols , Piques
pour parasols. Stirators, Pliants

I 

Sièges de campagne. Porte-toi-
les, Sacs d'artistes, Toiles di- >

verses, etc.
*HT* Demandez le Catalogue

de Fournitures 11438

ËI.SIOHJOIBIDE
La VENTE aura lieu au Pres-

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

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

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

Tous les dons seront . reçus avec re-
connaissance.

—: TEMPLE INDEPENDANT :-
Mercredi 10 Juin, à 8'/i b,

Conférence Missionnaire
avec projections 11802

Moa voyage à Loureuco Marques
par " H-21860-C

M. GRANDJEAN, secrétaire général

Grande Salle des Armes Réunies
LA OHAUX-DE-FONDS

OPBEETTË VÎE_T_TOISE
Direction A. KHASENSKY

Orchestra attaché à la Troupe

Mercredi 10 juin
après-midi & 4 heures

Grande Représentation
POUR LES ECOLES

(autorisation spéciale)

Der Fidèle Bauer
Opérette en 3 actes de Léo Fall

Prix des places : Premières fr. 1.—,
Secondes 50 ct.

location chez Mme Vve L. Beck , ma-
gasin do musique. H21893C 12135

Brassens de la Boule d'Or
Bue Léopold-Robert 90

Tons ies MARDIS soir
dès 7 '/i heures, 8649

Souper aux Tripes
Se recommanda. Albert Hartmann

Société de Tir *Nf r̂t^
JHelïËL*- -̂*

Sme et Dernier

Tir obligatoire
TIR TOMBOLA

Dimanche 14 Juin 1914
de 1 h. à 4 h, de l'après-midi

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

BAINS DE MER
LA CORNICHE, CETTE (Franu)

Pension Suisse de Mme A. REUTER
11M année

Station balnéaire climatérique
dès 1913, reconnue officiellement après
avis favorable de la Faculté de Médecine
de Paris. Plage splendide a quelques
fias de la pension. Sable le plus fin du
ittoral. Cuisine soignée. Prix modérés.

Sérieuses références. Premier dé-
part le ler Juillet. Prospectus gra-
tis. — S'adresser à Mme Reuter, à
Buttes (Neuchâtel), H-1647-N 9070

PENSION ponr I ÉTÉ
au Val-de-Ruz

S'adresser à H-1922-N 11757
l'HOTEL de la CROIX d'OR

VILARS

Bs9*fln9H__^^^̂ j__r^^^^SvKffi____l
wr «F» ^^KéBB-.
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EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve

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

gnoire de chacun
On peut mieux choisir le momeent.

Chacun peut obtenir ces avantages,
puisque

depuis «O francs
on obtient

;|j!j|*̂ ^̂ ^̂ i*
â v̂MMl̂ |̂̂ ^̂ ^̂ ^SSj -̂

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

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

VIDAGE AUTOMATIQUE 11348
AUCUN DANQER ! ! Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue da la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BtJRfMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
est à remettre à La Chaux-de-
Fonds. — Bonne clientèle. Affaire
d'avenir. Reprise au gré du preneur.
L'immeuble, comportant de grandes
dépendances et jardins , est à vendre.
Un capital de 15 à 30000 fr. est néces-
saire . *— S'adr., pour tous renseigne-
ments, à M. Jules Dubois, avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 11765

Grande Salle des Armes-Réunies
LA OHAUX-DE-FONDS

OPERETT_Tv _E_T_TOISE
Direction A. KUASBNSKT -

Orchestre attaché à la Troupe

Mercredi 10 jnin à 8 h. '/* du soir

Der lachende Ehemann
Opérette en 3 actes de Eysler

Prix des places i Réservées fr. 2.50,
Premières fr. 1.50, Secondes fr. 1.—.

Location des billets, _ l'avance, cbez
Mme Vve Léop. Beck , magasin de
musique. H-âl894-G 12126

Grandsjocaux
A louer, dans le quartier Ouest de

la ville, un grand local, bien éclairé
d'environ 380 m8, situé au ler étage
d'un immeuble de construction ré-
cente. Conviendrait pour tous genres
d'industries et serait susceptible d'être
aménagé au gré du preneur. Eventuel-
lement dans le même immeuble, un
local d'environ 120 m* serait égale-
ment disponinle.

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

1 ___ >_ %*£•_! Demoiselle, possé-
¦BtB%W *flaa dant diplômes, of-
fre leçons français et allemand. —
Prix modérés. — S'adresser rue des
Moulins 5, au 2me étage. 11710

Bouchère-Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

ATTENTION !

Grande Baisse
sur la

viande deJPORG
POrC iraiS à fr. I.IO ie demi-kilo.
bajOUeS fumées, à 0.90 le demi-kilo
Petits jambons ""ftiSft" 0
Lard maigre sa

^dSiiofr-'
SS Saucisses au foie tfj SS
Saindoux mélangé à fcj ftgj , le

Marchandises de toute première
qualité. 11483

SE RECOMMANDE.

Apprenti - Coiffeur
On demande un jeune homme, libé-

ré des écoles, pour apprendre le mé-
tier de coifïeur-postichêur. — S'adres.
rue Léopold-Robert 19. 12133

HORLOGER
expérimenté dans les pièces simples et
compliquées, ayant grande pratique
du jouage de boites savonnettes et lé-
pines, cherche place ; à défaut, comme
rhabilleur, connaissant bien la pen-
dulerie. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. Z. 13138, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12188
taa________t—aa__¦____¦tfnif _'iff'flifiwninc

A vendre secrétaires en noyer poli , à
l'état de neuf , depuis 180 à lo5 fr. ; ta-
bles à coulisses, en noyer mausif (68
fr.);  un lit complet, matelas crin ani-
mal , duvet , édredon , oreillers et tra-
versin, Louis XV, noyer poli (180 fr,),
un lavabo, marbre étagère avec glace,
noyer poli , intérieur bois dur (120 fr.).
— S'adresser rue Léopold-Robert Vi,
au 2me étage, maison Brandie (entrée
de côté). 12112

Séjour d'été
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 otfres
écrites , sous chiffres P. G. 11122, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11122

LUC LËMÀN
A louer à MOI8GES, dans maison

neuve, hors de ville, bel apparte-
ment, de 5 pièces , cuisine et dépen-
dances ; galerie , eau, gaz. électricité.
BeUe vue. — S'adresser Etude Val-
lotton, notaire, à Morffea. 12123

Quartier des Fabriques
Grands et beaux

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

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

Epicerie
A remettre un bon petit commerce ;

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

4k K_OUI3R
IBMJJE W2WJ IWOJIBSJI», ___«___
pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir , de jolis loge-
ments de 5 el 3 pièces avec chambre de bain s et chambre de bonne.Chauffage central , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz,rue du Pont 10. 9690

INTFRLHKFN Wl Se ia tmm
111 i UlPIiiiUl à 2 minutes de la gare principale ;
Remis à neuf et inst. confortables. Maison de 2me rang. 60 lits, lumière élec-
trique, cuisine de ler ordre , vins choisis, bière ouverte. Se recommande au
mieux à MM. les touristes ainsi qu'aux sociétés. Chambre depuis 3 fr.
5937 H 2336 Y A. Maumary, prop., chef de cuisine expér.

Ji SALO N DE COIF FURE
^̂ ^ ^W±  

POUR 

DANSES

j f  *fcv Rue Neuve 16
Toujours grand assortiment en Peignes de côté, depuis, 55 ct. la paire ,

Barettes, Epingles, et tous les ornements pour la coiffure. Ecaille et
Plaque écaille, nouveauté. Pers à onduler et créoles Fers pour l'on-
dulation Marcel , prix fr. 5.—. Shampoing, ondulation Marcel.

Postiches en tous genres, garantis faits de cheveux de premier choix
La Maison fait aussi tous les Postiches avec les démêlures de là cliente.

EMU W El FILS I
ÂU BOD MObili GP <»¦ Rue Léopold-Robert. 68 f f l

avise ses clien ts qu'à partir de fin courant, il pourra WÊ
accepter de nouvelles commandes. — Meubles garantis, J9H

POMMES DE TERRE
nouvelles

Demain mercredi sur la Place du Marché et dans les
magasins Pellegrini , rue de la Charrière 13 et rue Numa-
Droz 4, il sera vendu un wagon de Pommes de terre nouvel-
les à 70 cts le quart. 12144

i *^^ Ê̂^^^^mmv\M\»n*\.rwtÊmrm*n^mnrvmt Twm^^mmmnmtMwt ^Mw ^mmËnmimm\w r̂wrMrm

___. JLOMTJEJHt
pour le 31 Octobre 1914, dans l'immeuble nouvellement
construit

Rue Neuve 3
un appartemen t bien exposé au soleil, de 3 pièces, chambre
de bonne, cuisine et dépendances. Installa tion moderne,
chauffage central , eau chaude, canal à ord u res, etc. Service
de concierge. — S'adresser à M. Glis. Blentî-a, Bazar
Neuchâtelois. 11870

AFFICHES et PROGRAMMES. &3&VSig_*

BB3_i8B_88ffl__gM3BgBB__)

Au programme: «

M J L  
* "<t'Din'a, _%tM___ i 'Bi 'a _• __iPtlIÏS!

Les aventures
du

Capitaine
Corsera

fl 9W* *_ 8
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wm IRi

S | A l'occasion de l'ouverture de l'Exposition S
I Nationale à. Berne, le g|

i Grand Hato Garaoe Cenfral |
I fera un service, avec prix, spécial , d'automobile g»
i permanent, avec service de jour et de nuit. Départ ou jjj

rentrée à n'importe quelle heure. Service assuré. Person- p
|J nel expérimenté et de toute confiance. Voitures de luxe.
[|| Se recommande, jgg

I 
GRAND AUTO - GARA GE CENTRAL. |

Téléphone 16.04 Bureaux : rue de la Serre 19. yj

Commune de Ea Sagne

VENTE DE BOSS
#

Lundi 15 Juin 1914 dès les 7 </i heures du matin la Commune de là
Sagna vendra aux enclières publiques, aus conHitions Habituelles, les bois
ci-après situés au nord du quartier de la Corbatière et à la Joux-
Masson.

380 stères bois de feu, quelques mille fagots.
1190 billons, 920 plantes et 5 frênes.

Rendez-vous le matin à la Çbarrière du Communet.
La Sagne, le 6 juin 1914.

H 21886 G 11948 Conseil Communal.

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

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

En vente seulement à fr. 1.25 la boite, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

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

TïtAWA'UX en CHEVEUX
Téléphone 4.55 C. DUMONT, fUg €-U PdF-S 10 Téléphone 4.55
_ -*.____] __ TRESSES en cheveux fias et ondulés, longueur de- * .vjgg&lfj ffw^

j r s àM -'" _*lft|k Pu 's  ̂cm
" J US(I u'à i mètre, depuis fr. 3.50 la pièce. É&ÊÊÈilÊÈ^MÈi^

J^^^^^^^^ÉL Belles tresses de 1 mètre de long, depuis fr. 18.—. /*ft^P^^**^^^L
wÈr "̂̂  T__ <-'ran ^ ch°ix de chignons en tous genres. yÊ[ '̂ ww

^É5_ * -**-*_Rfl_É_ p ^ous nous c^
ar Seons *̂ e confectionner n'importe quel Ymkg£%ÊËÊÊr

ŜWP  ̂ Travail soigné et bon marché. ¦¦ On peut fournir les chevemi. 

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

W fout meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé, ainsi que pâturage et
forêt de 4500 m8. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion
exceptionnelle. Gérance de domaines et d'immeubles Sacc et de
Chambrier, 23 rue du Château , Neuchâtel. H 1835 N 11008

¦ ?" 5

I AU BON MOBILIE R I
I 68, Rue Léopold Robert, 68 um H
jH a ca ca ca 1=1 |
ff| Lits à fronton complet , depuis 180 fr. — Divan moquette 85 fr. — Chaise 5 fr.
f?f Armoire à glace noyer , » 130 fr. — Buffet de service 180 fr. — Table 13 fr. S
jg Bureau américain chêne, » 140 fr. — Lavabo marbre 25 fr. — Glace 15 fr. lp

*¦*» Chambres à coucher. — Chambres à manger. — Salons. — Potagers.
M Tous nos meubles sont garantis Escompte au comptant
w Demandez notre catalogue « gratis ». — Facilités de payements.

ENTREPRISES ULHl UIl AKN
de tous ARCHITECTE - CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

oiiïiENTAQES Successeur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits

BéTON ARM é Bureau : Rue du Grenier 14
_ _̂.

li vendre ou à louer
à Auvernier, immeuble avec vastes locaux, véranda vitrée et
fermée, 12 chambres, écurie, etc., ayant été exploitédepuis une
temps immémorial comme hôtel , mais dont la patente a été retirée
Conviendrait pour Fabrique d'horlogerie, mécanicien ou industri.
quelconque. Conditions avantageuses. — S'adresser Brasserie
de Boudry. H-1778-N 10629

mami m̂mBBmmamamuMJmumt&mmmm^^mmmmmMmmmÊnmmnima œmBBamBxmummÊmmmm
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j \ ,, é̂sln/ecte
ĴlesOiaussuces

Ue.736.z En vente par tout 7515 S

FORCE - LUMIÈRE - CHALEUR

VENTILATEURS en tous genres 1 1
' Wm pour Boucheries et Restaurants m M

DEVIS. PROJETS ET RENSEIGNEMENTS * ' 1 !
GRATUITS ET SANS ENGAGEMENTS T 

. " ;

Ë OH. BÂËHL_R I
W. Téléphone 9.4S Roe Daniel Jeanrlohard IS

M,,e RACÏÏSTE
98, rue Jardinière, 98

SOF GRANDE EXPOSITION -»_
des derniers 12122

fflotîèles de Paris
Pris, Fin de saison.

DEUIL - Réparations - DEUIL

Mécanicien
faiseur d'étampes de toute Ire force , au
courant des emboutissages, découpa-
ges américains, trouverait

bel avenir
dais importante Fabri que de montres
de itienue. — Offres écrites avec ré-
férences, sous chiffres L. L. L. 121-31,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12121

fh âgt 0 B B

La Fabrique de machines Acié-
ra S. &.,, au LOCLE, demande quel-
ques bons ajusteurs, bien au cou-
lant du travail de la mécanique de
précision. Places stables et bien rétri-
buées. Travail aux pièces, suivant en-
tente. — Adresser offres écrites à la
Direction de la Fabrique, au Locle.

12119

Emprunt
QUI prêterait fr. 5000 contre bon-

nes garanties hypothécaires. Intérêts
suivant entente. — S'adresser sous ini-
tiales T. T. 1*738, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11738

OCCASION !
A vendre une installation complète

pour le Dorage américain, avec
différentes fournitures , plus un appa-
reil à tourner aveo armature conduc-
trice. 1 cuve en grès 80X40, 8 cuves
en grès rondes , 1 grande table recou-
verte de plomb. 11743

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

IMMEUBLES
A vendre, pour cause de santé, deux

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dans maisons modernes
Poar le 31 Octobre 1914
Quelques beaux appartements

à prix très avantageux.

Rue Jacob-Brandt 124
Un rez-de-cbaussée, de 8 gran-

des chambres, cuisine, salle de bains,
akôveot belles dépendances, cour, j ar-
din, buanderie, etc., eau, gaz, électri-
cité.

Vingt-deux Gantons 48
Un Sme étage de 3 chambres, eui-

sine, belles dépendances, cour, jardin,
buanderie, etc.

Hôttl-de-Ville 7-b
Un magasin bien éclairé, avec

bureau et réduit, conviendrait pour
atelier. Eventuellement avec un grand
local au sous-sol.

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

3 chambres, cuisine et belles dépen-
dances , eau, gaz, électrici té, service
de concierge.

Léopold-Robert
Un bel appartement au soleil de

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

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

S'adresser à M. H. DANCHAUD ,
entrepreneur, rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. 12008

Four séiour d'été
A Jlouer, de suite ou à convenir, 2

appartements non meublés, situés aux
abords de la ville ; un à Mont-Choisi
Endroits (Eplatures), l'autre au Crêt-
du-Locle. — S'adresser chez M. Henri
Rueff , rue Léopold-Robert 74. 11691
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„!in liage"
est en vente à la

librairie Courvoisier
Place Neufs La Chaux-de-Fonds
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8_H_ _B®*8"% J'achète tout le vieux
rlWlllDi plomb à bon prix , —
.Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 92G6

S . > ¦

Dans votre intérêt
N'achetez pas

de MP MEUBLES USAGÉS sans vous
adresser

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132

(A côté du Temple de l'Abeille)

è 
MONTRES ao détail , garanties

Prix très avantageux.
23e£t-ta. choix

F.'Arnold Oroz, Jaq. -Droz 39

Terrain à louer
Pour entrepôts de 1 matériaux , plan-

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

Wemnloyez que la

Liioli
pour parquets, planchers, escaliers, et
surtout pour bureaux et grands locaux,
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.
Droguerie Neuchâteloise, Ktihfing & Gie

4, Rue du Premier-Mars, 4
et bons magasins d'épicerie.

(Exigez bien la marque.). 11821

y"i» **"\ «¦»•••. *••*

La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme, à elle seule,
un aliment parfait. Le fabricant , AI.
Alter Balsiger, à Subingen, ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5331
Le paquet de SOO gr., Fr. 0.65

En venta dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
Q:;:̂ :::̂ ;:::Q

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

11966

On demande pour entrée immédiate :

i 1 jeune horloger
consciencieux et connaissant bien l'é-
chappement ancre et cylindre. Serait
initié à la mise en boltes et I'ache-
vage des montres.

1 Démonteur
et Remonteur

pour grandes pièces ancre, conscien-
cieux et régulier au travail. 12131
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lëtiii
ayant fait Ecole d'horlogerie, est de-
mandé dans importante Fabrique
d'horlogerie, — Adresser les offres
écrites sous chiffres H-5990-J . à
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

11967

APPRENTI
On cherche, dans un Bureaa d'ar-

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

BON GAGE
à Cuisinière

sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. — S'adresser Villa a La Fo-
rêt » , LE LOCLE. 11632

far ces temps chers
vous pouvez facilement augmenter vo-
tre revenu par la revente de chocolats,
cacao et thé, à vos connaissances.
Bon gain. — Demandez échantillons
gratuits et franco à la fabrique Hch.
Rudln Gabriel. Baie. 9807

Régulateur
de précision

On demande à acheter un excellent
régulateur de précision. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. B. 13109,
au bnreau de I'IMPARTIAI.. 12109

Chauffage
économique

Anthracite, Briquettes. Houille
Cokes de gaz et de la Euhr. Bou-
lets d'anthracite. Charbon de foyard.
Demandez les prix d'été au CHAN-
TIER DU GltEIVIER , Se recommande
PIERRE BARBIER. Téléphone 8.83
et 14.4». 10S09

A VENDRE
Lampe juive, transformée pour éclai-
rage à l'électricité, un lustre à élec-
tricité. 5 lampes, peu usagé, ayant
coûté fr. 350. cédé pour fr. 300. 1
pelite lampe de table. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage.

11921

Pensionnaires. dI2î eK
quelques bons pensionnai res. — S'ad .
rue Léopold-Robert 51-a. 11998
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Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. »
1 LA CHAUX-DE-FONDS Ë
M coirptoin i: Bàle, Borne, Qenève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurich *

g Cours des Changes, du 9 Juin 1914. |

Éj Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : |
H Esc. moins Com. B

1 Fr»ni _ < Chèque 100.13 I¦ nmw t 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.20 1
1 Londres \ Ghè(*iue 2S-2°l/* 1| LUim,w \ 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19¦" Allema gne * Ghè(3ue l».8_ V,¦ "'""""B"6 ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20 §
g )fA|| A i Cbéque 99.70 S
| "a ilB ( 3 mois. 4 chiffres. " ;> 5 99.70 §
I RAlfHmiA i Chèque 99M % g
I 

DBIgll,UB ( 3 mois. Accep. » Fr. SOOO 4 99 45 I
1 imsfBrrlam ï Ghèque 207.60 |
I 

fllll5lB[Baia j 3 mois. Accep. » Fl. 2000 3'/2 207.60 B
1 Vlannn i Chèque 104.25 KH vienne ? 3 mois. 4 chiffres. 4 104.25 |
¦ Nfiw-Ynrk / Chèque 5.14s/4 B
É nBW I Oflt t Papier bancable. 5 5.14V*
a Suisse Jusqu'à 3 mois. 3Va

% Billets de Banque
I Français . _ * . . 100'10 Italiens . . . .  99-65
B Allemands . . . 122-80 Américains . . . 5-14
H Russes 2-63 Sovereing sangl . 25 14
I Autrichiens . . 104.15 Pièces de 20 mk.  122,8°
1 Anglais . . . .  25.20 1

Succursale Suisse ues Usines Lanfliiein-Ffanbàusen S.a.;Zuricfi V
Maison centrale : Leipzig - Sellerhansen f\ _ - „ f Industrie^artier, Josefstr. 34
Département pour l'éieoirocliitnie et la galvanoplastie, l/l lifak Âmm^ Département 

p. la 
construction des machines Dynamo.

Installations complètes pour : ' 
JsHl Ë|yŜ ___i__W^ ^A

™*" -MoteursTpoliï -TransitNickelage , laitonnage , cuivrage , zingage , do- . t ' ; ' g . . 'i§P|| iiK IliiillÉP mateurs de courant alternatif en courant con-ragea , argentage, etamage, plombage. 
î Ssffi WB wÈIÊÊÈÊÊr tinu. - Sableuses divers systèmes. - PompeB

Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. W ĵ Ê S FÊ  '''m\wmmmtimmS^^^Wn à eau "
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtes *Ba!̂ ___| * *̂ r^^'™*'^ra~^*̂ ^S» Volt" *¦* Ampèremètres. — Régulateurs de bain».

et mouvements de montres. .-,,.X">£*̂  Installations complètes pr ménages et polissages.
Tous les produits chimiques pour rélectrochimie. ,p^ «œ^£_£s5«ÎKS_,- ¦ --- ;,,, SpéciaIitég en u8tenslles et foarniture8 p, dorellrS,
Compositions à polir tous les métaux. *̂ *à|' * , , J.- iA argenteurs. nickeleurs, polisseurs et oxydeurs
Disques en coton et brosses diverses. i „ .' ' " ' ' ; 

" " *T ' '"•'" .. • . . de Pièoes ^horlogerie.
Moteurs à courant alternatif accouplés directement „. . j|„..m.Osvis, cataloguas et Informations techniques gratuits. avec une dynamo à courant continu à base tension. Sur demande nonursuw mmtm i CIUMIIIM.

—_—-«plHMM^NPWpimi I I ' ~

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le carder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement. . . .Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
autres, car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
At Le rouleau de 2 feuilles 0.35 TSk
PP Le rouleau de 4 feuilles 0.65 Kl

G Papeterie COURVOISIER 3
An Place du Marché W*.

O ' D ' ¦ ..D ¦ | |

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
»" lOme «bxxxxée i , ..

¦««̂  Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie WWv  ̂ et bronches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , ^̂
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

¦ crée de nouveau ¦ ¦

^P Publicité rayonnant dans le monde entier N§̂
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois , le 1er et le 15 de chaque mois

^Sj  ̂
Prix 

d'abonnement : J£^
y g r -  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^ ĴF

Spéolxaexi grr-a.t .i.it aur d.ex_uu_clo
On peut s'abonner à toute date

y$ & . . ADIJU NISTRATION : 1, Rue du Marche , Chaux-de-Fonds ^5^
o a n o

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1914

Pestalozzi 55. LTétage de 2 .i&
U lUKciriutl i l ) ces, avec jardin.

9105

Pour de suite ou époque à convenir
Philippe-Henri Matthey 7, p _?!

pièces. 9106

Fritz-Courïoisier 36, SiffiL
ces avec corridor. 9107

Fritz-CourïOis¥43, jg ffR*ces. 9108
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9,

Etude Auguste Jaquet, Notaire
PLACE NEUVE 1%

A LÔÎ1EB
pour époque à convenir :

Eplatures-Temple 40. _ &?,.#
cnon de 2 chambres et dépendances.B 11310

Pour le 31 Octobre 1914 :
Place de l'HÔtel-de-Yille6. sX/e
de 5 chambres plus alcôve, cuisine et
dépendances. 11811
Cnnnn QQ Boulangerie. Grand
ùcllo OOi local, cuisine, cave, labo-
ratoire, four de boulancerie/dépendan-
C8B. 11312

A LOUER
à la rue Léopold Kobert, pour le
31 octobre 1914, 11180

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

MagasinjeCoiffeur
A louer, pour le 30 avril 1915, rue

de la Promenade 16, le Magasin de
coiffeur , avec logement de 2 chambres,
corridor , cuisine. Chauffage central. —
S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 11567

Magasin
A remettre, pour le 31

octobre, un magasin avec
ou sans logement, au
centre, tien placé pour
tous genres de commerce;
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9898

i

Etat-Civil do 8 Juin 1914
NAISSANCE*

Zurbuchen Charlotte-Lucie, fille de:
Charles-Louis , employé aux C.F.F.',
et de Henriette-Anna-Margueri te née
Manigley, Bernoise. — Allenbach
Ernst , fils de Johann-Samuel, cultiva-
teur , et de Rosine née Lerch , Berno!».
— Courvoisier Jean-Jacques , fils ds
Louis-Ernest, fabricant d'horlogerie ,'
et de Marie-Germaine née David ,
Neuchâtelois. — Binggeli Laure-Ma-
riette*. fille de Fritz«Aaoiphe, monteur,
et de Marguerite-Elisa née Dasen, Ber-
noise. -- Perret Charles-Maurice, flls
de Charles-Zélim-Eugène, commis, et
de Anna-Marguerite aée Berner , Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Bornand Armand-Lu cien , concierge,

Vaudois, et Breguet Marthe-Adèle,
régleuse, Neuchâteloise. ,— Elotron
Ernest-Auguste , boîtier . Bernois, et
Perret Julia-Emilia née Robert , ména-
gère, Neuchâteloise. — Portenier Ed-
mond-Benoît , manœuvre , Bernois, et
Cornu née Dubois-Dunilac Lina, j our-
nalière , Neuchâteloise.

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux dé vous informer
que, par recommandation , j'ai employé
avec succès votre Eau Précle uese
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins , je ne oarvenais pas à cica-
triser. -* Ueg-286

Gaston
rus it lt Cluiméi , 16, à Ht» (Se'aî qui

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes, Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
8.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacôï_ r
dans toutes ies bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy,
143, PARIS. 146â9

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat el venle de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUEE
pour de suite ou époque â convenir

Ronde 19. Beau magasin et logement
de 5 pièces, cuisin» et dépendances
Loyer annuel , fr. 950. 9b31

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

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

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

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

11582

Pour le 31 Octobre 1914 :
A.-M, Piaget 07. Sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, Lover
annuel, fr. 360- 9o39

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

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

IVuma-Droz 37. 3me étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , Loyer
annuel , fr. 440.40, 9548

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

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

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 piéces , cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part
au jardin. 9540

Rocher IS. Plain-pied de 4 pièces,
cuisine et dépendances, part à un
grand jardin d'agrément. Loyer an-
nuel , fr. 700. 9558

Ronde 2, Lesédurlee de l'HOTE L
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel, fr. 800 sans eau. - 9550

dl in nacra de chaises. — SeVttUIldgO recommande , Ch. Ma-
gniu-Stucky, rue Numa-Droz 94. 9648

1 MjjgfllM^^

3 PIANOS S
Prix avantageux chez

O. VERMOT - DROZ
jf 43, Rue de la Serre, 43

RICHE CHOIX EN PIANOS NEUFS
Bulletin de garantie avec chaque instrument B

^̂ ^̂ ^ *̂Wtt*B*'̂ B*^™MEWi*PH *̂n*nW*lliMB

D SMMAA J II" 1

se recommande pour des JL__E€^<*_5_"îl8
Enseignement en f rançais et en allemand 7290

m i

RUDOLF BONNET - Rue du Parc 24

CGOPEMIVES EEDH1ES
(Jusqu'à ce jour Coopérative des Syndicats).

¦ i i

Consommateurs ! Profitez de faire vos achats en

BRIQUETTES UNION
aux prix d'été, soit à

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

Inscription dans le carnet pour la ristourne, moyennant ins-
cription jusqu'à fin Juin :

soit prix net : Fr. 3.80 et 3.70 les 100 kilos.
Ces prix s'entendent pour une marchandise rendue franco en

cave. Pour le portage au bûcher, il sera perçu 10 ct. par sac en plus.
Paiement au comptant au moment de l'inscription.
Profitez donc de faire vos provisions jusqu'à fln Juin,
car dès le 1er juillet et jusqu'au 31 août les prix seront
maintenus, mais sans inscriptions dans le carnet
d'achats pour la ristourne. 10924

3Vr_i*sa._»laaai a
Progrès 88 — Serre 90 — Commerce 117

David-P. Bourquin 1 — Place d'Armes 1
Puits 12 — Numa Droz G — Nord 7 — Serre 43

Â la Boulangerie-Pâtisserie Centrale
rue Îaéopold-Robert 14-a

Spécialité de Zwiebacks, lre qualité, le quart 30 cent. ; la
demi-Hvre 55 cent. ; la livre fr. 1.—.

Tous les jours , dés 6 V, h. dn matin : Croissants feuilletés,
Pains au lait, Brioches, etc;

Pain de Graham. Sur commande, Painde Gluthen contre
le diabète.

Journellement , Pâtisserie fraîche de lre qualité. 11698
Se recommande, A. PLUSS.

Téléphone . O.S4. On porte A domicile.

ATTENTION 8
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 77°5

iâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL — Le bâton , 20 e.

très nourissant, très fortifiant
__ « vente dans tous les bons magasins.

Photographle-Slectriclté
MAGASIN MATTHEY & HEFTI
51 a Kue de la Paix 51 a (Ituu Jardinière)

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

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

Moteurs. Bobines ItumUopf , Jouet** scientifiques
PILES électriques et LAMPES de poche 1" qualité.

Installation de sonneries et téléphones privés igft™
Prix défiant toute concurrence. — Se recommandent. 11837

SailX à loyer. - Papeterie Courvoisier



La personne a qui on a remis, jeudi
passé, une BLOUSE BLANCHE , esl
invitée à la rapporter d'ici à Mercredi
soir, 10 courant , rue du Premier Mars ,
sinon plainte sera portée. 12170

"__T__ .H.I__.<3V*E!
Dame, 40 ans, de toute honorabili-

té, déaire faire la connaissance d'un
monsieur, ayant gain assuré, en vue
de mariage sérieux. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. — Ecrire.
sous initiales A.Z. 13118, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12148

Bon EmMenr
Mirar

d'Echappements
après dorure

sont demandés , de suite, par la

Fabrique Hy MOSER & Gie
LE LOOLE

BRECETTES
neuves et usagées, et Tilbury, sont à
vendre , à de favorables conditions. —
S'adresser, pour visiter, à M. Jean
Muller , charron , rue de la Boucherie
6, et pour , traiter , chez M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38-a, de
9 à 10'/, h. du matin.  12'61

Bonne récompense *$£$?
indi quer un remède efficace contre les
cafards. — S'adresser à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38 A , de
9 à 10 »/, heures du matin. 12160
¦ m SA On offre à vendre journelle-
liSIIKa ment de 100 à 150 litres de
lai t. — S'adresser rue des Sorbiers 13.
àa ler étage. 13164
MAHIS! Gravure de noms sur
1̂ 1 Wll 19a acier pour le décal-
quage. — Ph. Jung, graveur, rue du
Nord 3. 12151
Vlfl f _<_ _ (_ __ Ou demande à

I C lUIBStAgO». faire, à domicile,
des remontages de finissages, grandes
ou petites pièces. — S'adresser à,M
Charles Calame, aux Hauts-Geue-

| veys. 11H99

Sertissages dr$ £*23_
sages de moyennes, centres et échap-
pements. — S'adresser à M. E. Dubois.
rue Jaquet-Droz 52. 12129

Innna flll p connaissant les deux lan-
, UCUUC IlllC gués, cherche place com-

me aide dans un magasin ou dans
bonne pension où elle aurait l'occa-
sion d apprendre à cuire. — Ecrire
sous chiffres P. AI. 12116, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12116
fihnnffflnn d'automobiles cherche
UUttUllCUl place. — Ecrire sous chif-
fres L. M. 1*3000, au bureau de I'Im-
PARTIAL , 12000
Tnnnn fllln Jeune Allemande, ayant
UCUllC UUC, déjà servi, cherche pla-
ce dans petit ménage . — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 14, au ler
étage. 12113

Femme de ménage tES_T«L£
che place régulière pour des journées.

i — Ecrire, sous chiffres IM. B. 12145.
an bureau de I'IMPARTIAL . 12145

llOmeSlIC[UeS. entrer de suite, 2 bons
domestiques et un hommede journées.
— S'adresser rue du Collège 22. au
rez-de-chaussée. . 12128
ilnW panq Bon ouvrier sur cadrans
UaUl ullb métal, connaissant la par-
tie à fond , pourrait entrer de suite Fa-
brique Richardet, rue des Tourelles
25. Bons gages si la personne con-
vient. 12118
pnrnnijq Jeune fille est demandée
UUUillllo , pour faire la rentrée et la
sortie du travail et la tenue des livres.
.— Ecrire, sous chiffres O. K. 12006,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12006

fih fl f Rô ff lonco habile, connaissant
UllCl-ttCglCUôC ie coupage de ba-
lanciers, sachant faire les réglages
plats et Breguet , est demandée, dans
bonne Fabrique de la place, pour
remplir le poste de maîtresse-ouvrière.
— S'adresser par écrit, sous chiffres

i J. H. 12134 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12134

Chauffeur-mécanicien £
sant à fond son métier et de conduite
Irréprochable, pourrait entrer de suite
dans place stable, — Se présenter,
avec certificats, AUX SPORTS MODER-

; NES, Place de l'Hôtel-de-Ville. 12141
, lonno flllp xb à, .1? ans- 80nt de"(ICUUC UUC] mandées, pour une par-
' tie à l'horlogerie. — S'adr. rue Numa-

Droz 83, au rez-de-chaussée. 1216:1

An rf pmandp une Personne pour
UU UGUltUlUG nettoyages , pour le sa-
medi soir, après 6 heures. 12165

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ybanollOC *-"i Manufacture de
ÛUOUtUCO. Montres « R y iiinos» , rue
du Parc 107, demande jeunes ouvriè-
res d'ébauches. 12166
Cnt mnn fp  On demande une servante
OCI IdlllC, bien au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adres.
rue Léopold-Robert 62, au Sme étage.
à droite. 12158

On f*! Ain an fi û une personne nour faire
UU 

¦UClUttUUC les nettoyages de bu-
reau tous les samedis soir. — S'adres-
ser rue Numa-ûroz 155, au ler étage,
à gauche. 12155

Commissionnaire. 5S2S
ses heures de classe. — S'adresser rue
du Pont 4, au ler étage. 12162
Pg rf pnnn  On demande une ouvrière-UCUUaUa. sachant limer et per-
cer. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. F. Montandon , rue dn Gre-
nier 32. 12139

ï lnnnp de suite ou à convenir , Sme
fl. IUUCI étage de 3 chambres à 1 fe-
nêtre, au soleil, corridor et dépendan-
ces. Pri x , fr. 35. — S'adresser à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13.

12154
Di dnnn  A. louer, de suite ou pour
I lgUUU ,  époque à convenir , pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
_ r. 22.— par mois ; ainsi qu 'une écu-
rie et grande remise. — S'adresser
rue du Collège 56, au rez-de-chanssée.

12140

f!hanihpnn A louer séparément, deux
Ull U mUICO , chambres non meublées,
au Presbytère indépendant , au 2me
étage. Electricité installée et part au
chauffage central de la maison. 12167

Pour renseignements, s'adresser à M.
Luginbuhl , pasteur , au Presbytère.

PihlïïlhPP ^ 'ouer» de suite ou épo-
UlldUlUlC. que àjconvenir, une cham-
bre meublée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 81, au 3me étage, à droite .

12130

rhsi ïïlhpp meuWée à louer, à mon,-
UUdlUUI C sieur honnête et travail-
lant dehors, — S'adresser rue de l'In-
dustrie 14, au 2me étage. 11918
¦nhamhfû A louer une belle ctiam-
UUdUlUl C. bre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Nord 73,
au 3me étage, à gauche. 12137

Innna flllû honnête cherche cham-
UCUUC UllC bre et pension. — S'a-
dresser à Mlle G. Simon, rue des
Moulins 5. 12114

Dnnnnn  de comptoir serait achetée
DdUlJUe d'occasion. 12110

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.
__¦_¦—_¦¦______ —^——^^^

A VPniirP z'thers, zithers à archet .tt ICUUI C mandolines, le tout à
très bas prix. — S'adresser chez M.
Muller . rue Léopold-Robert 48. 12136
A nnndnp.  pour cause de décès, 2 lits
fl. ICUUIC complets, doubles faces,
crin animal, 1 bibliothèque, 1 canapé,
1 lavabo, 6 chaises cannées, 1 para-
vent , 1 lustre à gaz, 1 grande glace, 1
potager à bois, 1 table de fumeur , des
cadres , Dictionnaire Géographi que,
seilles, crosses à lessive, le tout en
oarfait état. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 8, au Sme étage, de 1 à S heu-
re» après-midi de préférence, 12149

© Derniers Avise
'̂ ''¦¦¦¦ '̂ ¦¦¦ mai^nHMmH

SSan-aecanett et (blanchisseuse
nepdSaOUSe se recommande
pour de l'ouvrage à domicile. Travail
soigné. — S'adresser chez Mme L'E-
plattenier , rue Numa-Droz 99, au Sme
èlage, à gauche. 12169
Jp|l *np J1n m mp uem__ de pla_rc_^UCUUC UUUIUIC nie , commissionnai-
re ou garçon d'office . — Ecrire, sous
chiffres B. IH. l ' Ï IIG, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12176___H—___M_D_*__—_¦¦_f____pH_____
Pifl pn iPPdP Emploi disponible pour
UUUUlCI g C. petit ménage, qui rece-
vrait logement gratuit contre travaux
de propreté, chaullage, etc.— Adresser
les offres par écrit, avec références si
possible, à M. Albert Didisheim, rue
du Progrès 45. 12183

i n nron fj  Jeune homme, âgé d'au
nyp i cull moins 15 ans , est demanda
<:omme apprenti boulanger. Conditions
favorables, 12184

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
i phoVOUP Bon acheveur , counais-
flbllClCUI . sant . la petite pièce cy-
lindre et ancre , trouverait de suite
nlace stable et bien rétribuée. — S'ari .
par écrit , sous chiffres A. Z. IS 171 ,
au bureau- de I'IMPARTIAL . 1217 i.
A r |r.nnntréfoé_ iste est deniiiutië ne
ttp[ll CUU" suite ou époque à convenir.

S'aures. i l'Atelier, rue du Parc 80.
î ~ !8"'

flhamh PP louer , au centre ae la
UllalllUIC. vi\|e et à monsieur tra-
vaillant dehors , petite chambre meu-
blée avec pension. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-choussée, à
gauche. 12182

nhflmhrP A 'ouer ae suite, à un ou
UUdlUUl C« deux messieurs, grande
chambre meublée, à un lit. Entrée in-
dépendante. 12178

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL.

ntlflïïlhPP A loner une chambre
UlldUlUlC, meublée, à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Progrés 5,
an rez-de-chaussée, à droite. 12174'
P. h p ni hpp A louer une chambre
UlldUlUlC. meublée, à un monsieur
ou demoiselle honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Est 18.
au Sme étage, à droite. 12178

I _E_
^

^̂ _—

___?" Fiivan _ A ven d''e 4 beaux
f f l rB& lHtQ.Uo. divans ; très bas
prix. — S'adr . chez M. Marcel Vieille,
Tapissier-Décorateur , rue Fritz-Cour-
voisier 12. 12179

À
nnnrjpn un canapé peu usagé.cède
ICUUIC à bas prix. — S'adresser

rue de la Balance 2, au 2me étage, à
gauche. 12177
Pnnocpf fp A vendre belle poussette
l UUoOCUC. à 4 roues, caoutchoutées.
Bas prix. — S'adress % rue de la Paix
107, au Sme étage, à gauche. 11211

Â
Trnnrlpn 1 belle table ronde, 1 dite
I CUUI C da cuisine et 1 chiffon-

nière. — S'adresser chez M. Marcel
Vieille, tapissier-décorateur, rue Fritz-
Courvoisier 12. 12181

Chien policier, ESES
à vend re. — S'adr. au Poste de Police
de l'Abeille. 12168

___ •¦._ ¦ A rendre H_r
~JB&" X ~ * avec collier et ca-

** j__*^^^^^ mion. Plus un ca-
— — ¦« s» -— mion et une charrette

à deux roues et i ressorts. — S'adres-
ser à l'Ecurie du Lion d'Or. 12175

PflPaVPnf A Ten®re i paravent à 4
l dl d i Cilt, feuillets ; prix avantageux.

S'adresser chez M. Marcel Vieille,
Tapissier-Décorateur , rue Fritz-Cour-
voisier 12. 12180«_n_w__a__________n_—_ao____c___i
Hilh llD dimanche, dans la guérite de
UUUUC fa Station de la Cibourg, un
parap luie. — La personne qui en a pi ia
soin , est priée de le rapporter , contre
récompense, rue du Nord 13, au 1er
étage, à gauche. 12172
PpPlIn ^

ne Pauvre flUe a perdu saICIUU , bourse, de la rue des Ter-
reaux sur la Place. — Prière de la
rapporter , contre récompense, che?. M.
A. Rufenacht, rue des Terreaux 33.

12114

Madame Elisabeth Luthi-ltiesen
et ses enfants. Monsieur et Madame
Jules-Fritz Lutlil-Maurer , ainsi
que les familles alliées , profond ément
touchés de tant d'affectueuse sympathie
à l'occasion du grand deuil de leur très
cher et regretté époux et père, remer-
mercient de tout cœur et expriment à
tous leur plus vive reconnaissance.

' 12159
flM___H__S___B_RBH_____3_â_)

I

Pour obtenir promptement d°K m
Lettres de faire-pan deuil , I
de fiançailles et de mariage, g
s'adresser PLACE su MARCHé 1, à H

l'Imprimerie A. COURVOISIEB
qui se charge également d'exécu- tj
ter avec célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en couleurs. m
Cartes do Deuil.Gantas de visite a{

a*MMIMMBB_-_-___BBB-_______ ._

HOTEL DU LION D'OR
-—-¦ 5 O UD R Y 

Grande salle, agrandie et remise à neuf, pour Noces
et Sociétés (Parquet ciré).

Piano, Orchestrion, Terrasse et Vérandah sur l'Areuse

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
—» Spécialité s TRUITES DE L'AREUSE I-I

Vivier dans la maison
Tous les samedis t SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE lep CHOIX

9775 Se recommande, J. Uangensteln.

EH Bttffl (3H *rafl f ¦ 1 BS" 2$B MRS "**fll _k _ _  ffl M _H ', IS ffis PB& co¦Bl __F£_I ffi ¦*___! _o _ST Bnl WÊS =3
Hfl BB IS wg É __ _ __\ _Wi _ft **"
_ ______ __fi Cr _B» **
l'-V .*;•:•.*.•.:•;.* •"̂ '"¦•.'¦¦•.¦¦v: .:•> •••:.¦ * . * ^

^̂ ^̂ SK̂ Ê^ _̂a____ia__ Î EBIK-̂ ^B ̂

BiiSWiMpUiwSEJfcM s
IBiBBK*iKRi__ti_riT5i__H cc3
Hg""1'^Çffr__ w3fttf8 *̂-tM^Pw *̂4 "̂^̂ ^̂ " _  ̂r*

Absolument sOr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

: Laftibrîsaagss et plafonds indestructibles

araBBB«fl _ _¦¦¦¦¦_ _¦_ _¦

1 «S Haefeli & Go :
S Léopot- R«b«rt lt, La Chaux -de-Fonte ¦

• Bibliothèque professionnelle JJ; - *
• Vient de paraître : *;, ;*
SL'£leetPieité 5"
| Comprise de tous S
Î C e  que tout consommateur, tout m

commerçant, tout industriel doit m
connaître en Electricité. W

S j .L'Eliotridt'ioimm'jroUle,42 pages. ¦
® *• t'Elnetrioit - domestiqne , 80 pages. J

S 
3. l'EUctrioité iidutriells, 68 pages. ¦
par Lan^ei , de l'Ecole potytechn. ¦
¦ Illustré de nombreux dessins. ¦ S¦ Prix » Chaque partie, lr. J.50 J S
S las trois.. ensemble, ir. 4.— a
£ t Envols au dehors : fr. 1.70 a
• ou fr. h.25 contre remb. ¦
•¦¦*_¦¦_ t) ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^immmL

REPARUTIONS
| RESSEMELLAbES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

4 * *  MAISON ———

Von M fi Soder
| 2, Plaoe Neuve, 2

CHAUX-DE FONDS

Impressions coalenrs ^SSSêm,

WORBEN - LES - BAINS
Ue 816 B — Station Lyss — 8352

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre, contre

RHUMATISM E - ANÉMIE - NEURASTHÉNIE
Excellents résultats prouvés — Prix modérés

Téléphone No 55 — Installation confortable . Prospectus — Téléphone No 55
F. Tradisel-Martl.

FUJMSeS de LYON
DEMAIN Mercredi , au Magasin du FAISAN DOUÉ et aux BALLES

CENTRALE S, encore en vente 12157

1000 kilos Fraises extra, à 80 G.
p»r x3A.a__.exr.

Se recommande. A. BOREL. \

jjj CONSE RVATION DE LA CHEVELURE S
|2| Traitement et soins de tontes les maladies du cuir |!|
ry*| chevelu par massages et lotions. fy

S 

SPÉCIALITÉS : Chute des cheveux. Calvitie, Pellicules, 055
augmentation de la chevelure, etc, 11836 p|

g Mlle L. Thiébaud g
!j|P 3, RUE FRITZ-COURVOISIER, 3 ||l
2> Elève de l'Institut Pasche Nombreuses attestations médicales «j
^î __s5i_____=»g-_______=i5t^====^iî

à E. HARTJE Hm Suce, de S. MACH M^̂ ^ l
H t Rue Fritz-Courvoisier 40 'IwEBJ' ¦3 =__D= li_i^___SlH a —
m ® ADT Q aax pr opriétaires, architectes
U | Ji Vl à3 ________ = et gérants ' _\_
1| Entreprise de 6YPSERIE et PEINTURE en bâtiments i
m ' Imitations de bois et marbres — Papiers peints M
WttéÊÊ Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles m
P̂  ̂

ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES M

Cabinet dentaire
James DuBois

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

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103

Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Auriflcations - Extractions

Maison
A vendre au centre de la ville, à proximité immédiate de ls

Place da Marché , une maison à l'usage d'habitation , située à l'angle
de deux rues très fréquentées. Cet immeuble peut subir facilement
et à peu de frais , toutes transformations nécessaires pour l'exploita-
tion de tout commerce ou industrie quelconques. Revenu assuré el
élevé.

Offres et renseignements en I'Eude de M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue du Paro 13. 121s3

ûa» «D

f 

Piccolo |
TahlÏAi'C-i'iil'AtfA litE «ia»iB'ssrj "*v*wB ***fc_ *flS mpourGarçonsetFillettes S»

depuis fr. 3.40 
|Tabliers bnimono |||

depuis tr. 1.30 . J*

Habits coton I
Habits ' laine |

.AU BON MARCHÉ J
|* 41, Rue Léopold-Robert, 41 11783 Kr

mé^î ̂ k,* ̂ HJL* "̂ *̂ ̂ ^  ̂̂ ^? ̂ ùk* ̂ t* ̂ ^** ^̂ ? ̂Sk.* ̂ K. ̂ 6L* ̂ ^.* ̂ C" ̂ C* " _k.* ̂ C* ̂ C« ̂ ff» ^?»'̂ *w *« ^C» _?* _F _S* ___ **̂ C** ___* ___« ___ « ___ * ___S ___S^P« ___ » ___ ** _P _?« __' _?* _?i __ > _!< _ ¦ __ » ___ « ___« ___* _?* ___ ___ « _£ î B ¦ _S » ___ __ » _?* ___• ___* _?* _?* _F _P _P _s*̂ ^/ ***e_d' ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^™ *̂ ^™ *̂ ^* ^  ̂ ^  ̂ *̂ ^~ ^* *̂ *̂ ^** ^* ^* ^  ̂^* ^*™ ^* ^* ^  ̂ ^~ ^* ^* ^™ *̂ ^  ̂ *̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^" ^* ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂^  ̂ ^  ̂^" ^* ^* ^*» *̂ *̂ ^* ^™ ^*™ ^^ï* "

| Avez-vous ._îr « Voulez-vous t_ _s? # Cherchez-vous & Demandez-vous _An '£
S[ Mettez une annonce dans l'IUIPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi jours par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Ai

| OT Tirage élevé ~m HbOimÉeiltS fl'aïUIOIICeS aVeC ratiaiS US 10 i 40 °|o Projets et Devis sur demanda. *
WMammmmaommBmïammaBmmBBm̂ HB^mmmf
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PIANOS
un grand et beau choix de pianos
en tous genres et des meilleures
marques, se trouve toujours chez

0. Ventiot-Droz
Rue de la Serre 43

MAISON DIS CONFIANCE

Vente, Echange, Location
Accords it Réparations

Se recommande. 10860


