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On' sait que Pérugia', qui vient de compa-
raître devant le tribunal de Florence pour le
vol du célèbre tableau de Léonard de Vinci , a
été condamné à un an et quinze j ours de pri-
son. L'accusé a bénéficié des circonstances at-
ténuantes ensuite du rapport médical établis-

sant qu 'il ne jouis sait pas de toutes ses facul-
tés. Notre photographie montre , en haut, le pa-
lais de justice de Florence où ont eu lieu les
débats ; en bas à gauche, le condamné Peru-
gia et à droite, le procureur Bartoli , qui soute-
nait l'accusation.

racontée par* um AiigXais

A l'occasion des représentations de « Tell »,
à Mézières, on nous permettra de donner à
nouveau la j olie parodie de l'histoire de Guil-
laume Tell, due au pasteur Strasser, de Grin-
delwald. La voici :

Il été dans la Souisse un governor très mé-
chant et crouelle et on appelé loui Kessler.

Pour moqué le pépie il mette un chapeau
sur un poteau télégraphique ; un chapeau en
haut et un gendarme en bas. Et tout le monde
été_ obligé de salouter cette chapeau.

Et dans le même contrée été un chasseur de
chamoa très intelligent , qui appelé William
Tell , et il passé son carabeïne sour le dos et
son gasson à la main, et il ne voulé pas salouté
le chapeau parce qu 'il méprisé le governor.

Le gendarme crié :
— Voulez-vous salouter tout de suite...
Et Tell réponde :
— Je fiché moa de cette capuchon.
Dans ce moment, le governor arrivé à che-

val avec ses demoiselles, vous savé. et il n'ai-
mé pas Tell parce qu 'il a été un nihiliste , et
quand le gendarme crié : « Môssieu le gover-
nor, il ne salouté pas le chapeau », le governor
demandé loui :

— Pourquoi ne montré-volis pas de l'obéi-
dienz à moa ?....

Et Tell dise :
— Parce que vous chicané touj ours le pépie.
Et Kessler demanda :
— Celui-là gasson est-il votre fils ?
Tell réponde :
— Yess, il été.

. Alors Kessler prené une pomme rouge et
mette sur la tête du gasson et dise à Tell :

— Préné votre carabeïne et tiré. Si vous
attrapé le gasson et pas la pomme, vous été
j eté au cachot , et si vous attrapé la pomme
et pas le gasson. vous été délivré.

Et Tell mette deux cartiouches dans son fou-
sil et il tiré et il attrapé la pomme et pas le
gassoru et tous les Souisses crié : Bravo ! Wil-
liam.

Et le governor été fiourieuse et demandé
à Tell :

— Pourquoi avez-vous mette une siconde
cartiouche dans le fousil ?...

Tel tremblé de colère et réponde :
— Si j 'ai attrapé mon fils, j' attrap e aussi

vous, et flambé !
Et Kessler dise :
— Ah ! vous paalé comme ça de moa, misé-

rèble ! Gendarme prené loui et mené tout de
suite à Floulen dans le bateau à vapeu pour
tr ansporté dans mon château et enfermé.

Et Kessler préné des billets pour loui et les
demoiselles et il parte avec le même bateau.

Et quand il passé devant son chapelle . Tell
sauté sur le rivèdge et coure dans le chapelle
et fermé la porte , et les navigateurs ne pouvé
pas arrêté parce que le lac faisait des mouve-
ments très diségrièbles. Et le governor j uré
terriblement. ,

Quand le bateau cont inoue son voyege, Tell
coure dans un tunnel , près de Kioussnacht, et
attende Kessler ; et quand il ariyé a cheval ,

avec ses demoiselles , Tell prene son carabeï-
ne et tué le governor ; et quand il été tué le
governor tombé du chev-î-5- et il été iowte mort.}

Et Tell été beaucoup satisfait et essuyé son
carabeïne. et il a chanté : « God save the
queen ».

JL'Jiistoîi*-e cle Tell

C'était lundi la Saint-Médard. Et il y a un
dicton vieux de plusieurs siècles, par consé-
quent respectable, qui dit :

Quand il p leut à la Saint-Médard
Il pleuvra quarante jours plus tard.

Or, le temps est détestable. Il a plu lundi , il
pleuvait hier , et il neige même en Italie. Al-
lons-nous donc être gratifiés de quarante jours
de pluie ? Heureusement , le bon Barnabe peut
réparer les méfaits de Saint-Médard , car le
dicton ajoute :

A moins Que saint Barnabe
Lui coup e l 'herbe sous le p ied.

Il faut donc mettre notre suprême espoir en
saint Barnabe dont la fête tombe le 11 j uin.

Il est vrai que les savants, qui démolissent
les unes après les autres les légendes les plus
vénérables , nous disent que nous n 'avons pas
à nous inquiéter de ces dictons. Des études
qu 'ils ont faites au cours des 53 dernières an-
nées, il résulte que saint Médard , pas plus
d'ailleurs que son collègue Barnabe, n 'ont ab-
solument aucune influence sur le temps.

Touj ours est-il que le printemps a été peu
avenant. Lse saints de glace ont sévi; et quel-
ques-uns de leurs collègues aussi. Car, en mars,
nous avons eu un refroidissement sensible
commençant avant la date fatidique et se pro-
longeant après elle.

Juin se présente de façon disgracieuse et
déséquilibrée : le temps est tour à tour trop
chaud et d'une fraîcheur exagérée. Nul ne songe
à lui reprocher d'être chaud : c'est son devoir
d'être tel. Mais il a aussi le droit d'être froid.
Le retour du froid en j uin est un phénomène
connu. De l'ensemble des travaux d' un certain
nombre de météorologistes, de M. W. Mar-ten,
le savant allemand , en particulier , ressort l'exis-
tence d'un retour de froid en j uin , se présen-
tant le plus souvent au cours de la seconde dé-
cade, c'est-à-dire du 10 au 20. Ce retour de
froid se fait sentir spécialement sur l'Angle-
terre , la France, l'Allemagne , la Russie occi-
dentale , ju squ'à la mer Noire. Il commence
dans l'Ouest et gagne ensuite l'Est, il tient à
un transport de masses d'air froid venant du
Nord. '

Par conséquence , d'après l'expérience ac-
quise , nous sommes en droit de nous attendre
à une prolon gation du temps frais.

Au reste, il ne faut point se plaindre autre-
ment de ces temps frais : ils sont plus sains
que les temps chauds. Chacun le sait, un bel
été et un bel hiver , un été chaud et un hiver
froid , comportent une mortalité plus grande que
l'été frais et l'hiver pourri. Il faut donc se con-
soler, comme il convient à l'égard des choses
où l' on n 'a point une part et où l'on ne peut
rien , et même se féliciter du résultat. ,
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La SaSnf-jflédard

La voie d'eau de §* « Empréss off Irelasid »
La terrible catastrophe de l'« Empress of Ire-

land », dans laquelle 1021 personnes ont trou-
vé là mort , est encore suffisamment " récente
pour que nous n 'ayons pas besoin d'en rappe-

ler les affreux détails. On a' été partout beau-
coup étonné de la rap idité avec laquelle ce
paquebot aux dimensions gigantesques a coulé
ensuite de sa. collision avec le vapeur char-
bonnier « Storstad ». Mais on le comprend
mieux en voyant notre illustration qui montre
la large déchirure qu 'a faite dans le flanc droit
de l'« Empress of Ireland » le navire abordeur.
Par cette ouverture, l'eau s'est précipitée inon-
dant instantanément la salle des machines et
bientôt le bâtiment entier. Dans ces conditions.

il ne fallut pas plus de quelques minutes pouf
que le navire' s'enfonçât* dans la mer. Ceci' ex-
plique aussi pourquoi les navires accourus sur
les lieux de la catastrophe, n 'ont pas retrouvé

trace de l'« Empress of Ireland ». On sait que
la catastrophe s'est produite , non pas en pleine
mer, mais à l'embouchure du Saint-Laurent, à
un endroit où le fleuve n'est pas très profond.
Dans ces conditions , on va tenter de renflouer
le navire, non pas tan t pour essayer, de le re-
mettre en état que parce que l'épave constitue
un sérieux danger pour la navigation. Avec les
moyens puissants qu 'on possède aujourd'hui
pour de telles opérations, il est fort probable
qu 'on arrivera à remonter du fond le navire.

On sait qu 'ils auront liîu cette année à Vi-
tiorg, capitale de la province du Jutland , en Da-
nemark, en même temps qu 'un concours na-
tional et international organisé par l'Union des
tireurs danois, du 19 au 26 juillet. Le règlement
des matches demeure sans changement et l'é-
chelle des prix est la même que celle précé-
demment fixée pour ceux de ces concours
ayant eu lieu dans notre vieille Europe.

Le match au fusil aura lieu du 23 au 25 j uil-
let , soit éventuellement trois j ours ; le con-
cours disposant de 20 cibles à 300 mètres et
chaque nation devant avoir trois cibles à sa
disposition , le match sera tiré en entier le 23
j uillet , s'il y a six nations inscrites au plus. De
7 à 10 inscrites, il sera tiré à raison de deux
cibles par nation pour les positions debout et à
genou le 23 j uillet et pour la position couchée
le 24 j uillet avant midi. S'il y a plus de dix
nations inscrites, chaque nation disposera d'une
cible et le match sera tiré en trois j ours à rai-
son d'un j our par position.

Le match au pistolet précédera de deux
j ours celui du fusil ; il aura lieu le 21 j uillet et
sera suivi , le lendemain, de l'assemblée géné-
rale de l'Union internationale.

Pendant toute la durée du concours se tirera
également le match international et individuel
à l'arme de guerre. Il comporte 60 balles à ti-
rer , dans les trois positions, avec cinq prix
d'honneur aux meilleurs résultats sur l'ensem-
ble des 60 balles et 15 prix pour chacune des
positions, le même tireur ne pouvant obtenir
qu 'un seul prix. Les 50 prix seront des obj ets
d'art de valeur. Conformément à une déci-
sion de l'assemblée générale, ce match se ti-
rera à Viborg avec les fusils et cartouches ré-
glementaires de l'armée danoise. Le fusil em-
ployé porte la date de 1889 et il sera mis à
disposition le nombre nécessaire d'armes neu-
ves pour former autant de lots de 6 fusils qu 'il
y aura de nations inscrites.

Le programme du concours danois prévoit
une dizaine de catégories intéressant les ti-
reurs étrangers ; en premier lieu , la tradition-
nelle série internationale , qui sert d exercice
préparatoire aux matchs ; les séries, en nom-
bre illimité , coûteront une couronne , soit en-
viron 1.40 franc. Classement à l'addition des
cinq meilleures séries de chaque position pour
tous les autres prix. La dotation sera formée
par les dons d'honneur et le 70 pour cent des
entrées.

Les autres catégories comportent des sé-
ries fixes ou illimitées et seront au bénéfice de
70 à 75 pour cent du produit des entrées ; en
outre quelques-unes d'entre elles auront droit
à une part des dons d'honneur.

Les tireurs étrangers sont autorisés à intro-
duire sans payer de droit en Danemark , leifrs
armes j usqu 'au nombre de deux ou trois et leur
munition , à raison' de 500 cartouches au mini-
mum. Ils j ouiront aussi, sur les réseaux de l'E-
tat , d' une réduction de 50 pour cent sur les
prix des billets.

Les matchs de tir internationaux

L'opinion publique anglaise; longue a s'é-
mouvoir, se révolte enfin devant la campagne
de destruction des militantes. Il n'est pas de
j our maintenant sans une manifestation grotes-
que ou violente, soit dans les églises, soit dans
les endroits publics que le roi honore de sa
présence. Mais la foule a commencé à se faire
justice elle-même, et il paraît nécessaire que
le gouvernement prenne des mesures s'il ne
veut pas que de très regrettables incidents sur-
viennent.

Lundi après-midi, au concours hippique, plu-
sieurs groupes de suffragette s étaient dissémi-
nés dans l'immense hall de l'Olympia ; à" un
moment donné , toutes se levèrent et, se tour-
nant vers la loge royale, vociférèrent quelques
phrases qui ne furent pas comprises. La police
eût eu fort à faire si les voisins des suffraget-
tes ne s'étaient précipité s sur elles et ne les
avaient bâillonnées. Un gentleman, plus irrité
que les autres , enfonça son chapeau mou dans
la bouche d'une manifestante. L'indignation de
la foule étai t si grande que ce fut un concert
assourdissant de sifflets et de protestations
que la musique essaya en vain d'assourdir pat;
l'éclat de ses cuivres. Les chevaux eux-mêmes
témoignèrent une telle nervosité que l'on dut
suspendre un instant les épreuves. Ces mani-
festations dirigées contre le roi sont tellement
agaçantes que le souverain , qui a déjà renoncé
à ses promenades matinales à cheval dans
Hyde Park , annonça qu 'il ne se rendrait pas à
la soirée du Palladium , à laquelle il devait as-
sister.

Toute la presse manifeste son indignation ,
mais seul le « Standard » a entrepris une cam-
pagne effective, et il semble que les dirigean-
tes s'en inquiètent. Ce j ournal a entre les mains
la liste de tous les souscripteurs dont la gé-
nérosité a permis aux suffragettes d'entrepren-
dre leur campagne de crimes. Samedi dernier
il en a déj à été publié une certaine partie, et
cela a causé un grand désarroi parmi les sous-
cripteurs eux-mêmes. Des flots de lettres de
protestation sont arrivés au quartier général
des suffragettes , mais la police occupe l'édifice
et dépouille les lettres. Quand elles contien-
nent de l'argent , le nom du ' souscripteur s'a-
j oute à la liste et il est tenu bonne note des
protestations indignées de ceux qui veulent
que leur nom ne soit pas divulgué.

Le « Standard » auj ourd'hui pose uue ques-
tions sans doute très embarrassante à plu-
sieurs ministres protestant s qui ont envoyé leur
contribution à la cause des suffragettes.

Peut-on demander , dit ce j ournal, au chanoi-
ne Grant, au rév. Hope , à l'archidiacre Sand-
ford s'ils approuvent l'emploi fait de leur ar-
gent et la destruction des églises ? Qu 'ont aus-
si à dire les évêques. car on g* souviendra que
plusieurs elergymen ont mis leur éloquence au
service des suffragettes , que. l'un d'eux appelait
de saintes martyres ?u
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La campagne anglaise
, contre les suffragettes
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a?« Ban «VAS BIP se recommande à
^Ji avSyS MM. lea Fabri-
cants pour la gravure des mûiivements
soignés et courants. 11766
¦ S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JÛIemanci *eT™™T
queuté le Gymnase en Allemagne ,
•donnerait volontiers des leçons aux
personnes intéressées à la langue alle-
mande. — Ecrire, sous chiffres R. O.
I1SM. au bur. de I'IMPART IAL. 11814
|a«U On demande encore quel-
BCBB& B ques bonnes pratiques.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11780
TaillAdeA se "-ecommande poura.<a,m..m' mm£) <9 tous les travaux con-
cernant son métier, soit en journ ées ou
à domicile. — S'adresser à Mlle Rosa
Suter, cliez Mme Girard, rue de la
Pais 74. 11818
Pflirsi-se'aiJMîst'a On demande àS .UmOOa^USa. faire> à domicile,
•des remontages de finissages, grandes
ou petites pièces. — S'adresser à M.
Charles Calame, aux Haut-s-Genc-
veys. 11999
Mmi \7'P*»**'P'n+'5 0n demande àJ.YiUUVU**-itliXl.t>. acheter 3 grosses
de mouvements Bascule. 10 */3 lignes, à
tirette , remontés, mouvement doré ou
nickelé, moyennes empierrées ; de pré-
férence mouvements « Schild frères».
Pressant.— Offres écritessous chiffres
A. V. T. 1*1994, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 11994

•TRtTF'?? f rnî <z da i°ur > sont à
l£.U£k> U eUb yen(ire régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Alltnen. rue du Nord 153. 9200

Rfin moffoilP en boîtes et poseur de
DUU U1CIICU1 cadrans cherche place
de suite dans Fabrique ou Comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL. 11819

fiflmiïtflhlp Demoiselle disposant de
vuUIpl&UlC. Ses soirs cherche em-
ploi dans commerce quelconque. —
Adresser offres écrites sous chiffres
T. A. 11926, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11926
Tonna flllû cherche place dans ate-ll-uUlie IIHC lier ou Fabrique de la
ville ; rétribution de suite. — S'adres-
le soir après 8 heures, rue du Temple
Allemand 71, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11936

Mena moi-an avant fait *>on appren-
lUCtaUlvlbll, tissage , cherche place
pour se perfectionner. Entrée de suite
ou énoqûe à convenir. — S'adresser
par écrit, sous chiffres O. P. 11978,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11978
Ppnnnnnn se recommande pour ai-
IClûUUUC der dans une pension ou
café , entres ses heures de travail. 11985

S'adr. au bureau dell'lMPARTiAt,

Hnmm P marié, demande place de
nUUllilo. camionneur, cocher ou au-
tre emploi dans une grande maison
de la ville ou au dehors. Très bons cer-
tificats, — S 'adresser à M, A. Pelle-
tier, rue des Fleurs 3. 11929

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

Femme de ménage- "%___%%£
che place régulière oour des journées.
— Ecrire, sous chiffres M. B. 12145.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12145

Jeune commis, sgK Sïïftf
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant ,un peu l'horiogerie, cherche
place dans Fabrique ou Comptoir de
fa localité. — Ecrire sous chiffres G. P.
9933. au bureau de I'IMPARTIAL. 9933

tiSllIie flOUUDB, cour faire les gros
travaux de magasin ou pour la cam-
pagne. Pressant. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chanssée, à gau-
che. H989

•Pniitup iûPO Suissesse-allemande d un
vUulUl loi Pj certain âge, cherche pla-
ce comme couturière dans un magasin
ou dans un atelier. Prétention modeste.
— S'adresser rue du Grenier 36, au 2me
étage. 11939

Tnnnnaliànû Personne de confiance
OUUllidllCl D demande journées pour
lessives ou nettoyages. Bons rensei-
gnements à présenter. 11967

S'adr. au Sureau de I'IMPARTIAL.
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LOUIS LÉTANG

Otto "de Landeb'erg se leva. C'était' un ultima-
tum. ' ., ,, ..

Le baron comprit que son orgueil devait
plier. Jamais il n'avait ressenti de souffrance
plus aiguë. „ % . ., ,. ,_ Au moins, fit-il. Ial voix tremblante et
rauque , me laissera-t-on vingt-quatre heures
de réflexion ?_ Oh ! bien certainement. Ne croyez pas
qu 'on nourrisse à votre égard de mauvais sen-
timents. On sait trop, au contraire , quels ser-
vices vous avez rendus et combien vous en
pouvez rendre encore. Seulement, que vou-
lez-vous ? Le j oueur malheureux est quelque-
fois obligé de passer la main , quitte à la repren-
dre un peu plus tard , .quand la chance a tour-

'_\t le diplomate prit congé du banquier en
disant sans affectation, touj ours son exaspé-
rant sourire aux lèvres : _

— Herr Julius Hinsler sera demain matin
à Paris. Le recevrez-vous ?..

Mais... Certainement...
— Je ne doute pas que la conversation que

yous aurez ensemble n 'aplanisse toute diffi-
culté. Moi , ie ne suis pas compétent en la ma-
tière 'et j e ne puis que faire des vœux pour
'•votre; bonne entente. Monsieur le baron L.

— Monsieur le comte !...
Resté seul dans son cabinet, von naushrana

s'effondra âffis .un feuteiùl . ËePiiis pâtre Jours ,

il avait subi tant d'assauts que ses facultés de
résistance étaient à bout. Sans ressort et sans
volonté, il s'abandonna et sa situation lui ap-
parut sous son véritable j our. Les douze ou
treize millions qu 'il possédait en propre suf-
firaient sans doute à rembourser les créanciers
qui allaient surgir de tous côtés. Mais son cré-
dit sombrait ; il avait perdu la faveur impé-
riale ; on l'évinçait poliment, mais résolument,
et il avait cessé de j ouer les grands premiers
rôles financiers ; sa fortune était à refaire, sa
vie à recommencer.

Ah ! ce maudit de Clamont-Chanteil !'... Com-
me il prenait sa revanche.

Il resta longtemps sans bouger, le front dans
ses mains, cherchant des combinaisons, s'entê-
tant à vouloir résoudre un problème insoluble
et. en désespoir de cause, songeant à ramas-
ser le plus de capitaux possible et à se réfu-
gier dans un pays neuf... Mais non, il connais-
sait trop de secrets militaires et politiques pour
qu 'on le laissât tranquille. Il fallait qu 'il portât
sa croix.

On frapp a à la porte. Vivement , il se Re-
dressa, reprit sa mine hautaine et cria d'en-
trer. Ce ne pouvait être d'ailleurs qu 'un fami-
lier de la maison, car les étrangers n 'étaient
reçus qu'après avoir rempli les blancs d'un
questionnaire imprimé. C'était , en effet , Bruc-
ker, la démarche oblique et l'œil terne.

—Ah ! ah ! railla le baron, le navire est en
péril et les rats déménagent. Vous venez pren-
dre congé. Brucker ?

— Nul lement, monsieur le baron.
— Seriez-vous un phénomène , Brucker , ou

bien vous considérez-vous comme assez ri-
che avec tout l'argent que j e vous ai donné
en pure perte ?

Le maj or secoua sa grosse tête.
— Je ne suis pas un phénomène, j e ne se-

rai j amais assez riche, répondit-il méthodique- »

ment, et si nous avons échoué, c'est que la
chance n'y était pas. Mais elle ne nous fera
pas touj ours grise mine et les battus d'hier
sont souvent les victorieux de demain.

— Que voulez-vous dire ? On croirait, par
le diable, que vous avez des idées combatives!

— Hé ! pourquoi pas ? N'est-il pas de bonne
tactique de répondre, à l'offensive, par lune
autre offensive ?

— C'est l'A B C de l'art, mais comment pou-
vons-nous songer à une agression avec tant
d'embarras sur les bras ?

— Moi, je laisserais les embarras choir par
terre et j'occuperais mes bras à autre cho-
se. Cela vous enlèverait bien des soucis et
d'autres seraient trop heureux de se charger
de la sauvegarde des intérêts germaniques.
Pendant ce temps-là, j'agirais.

— De quelle façon ?....
Brucker fronça ses gros sourcils et sa phy-

sionomie de dogue moustachu exprima une
avidité féroce.

— Voilà ! finit-il par répondre. J'ai un plan
que j e gardais j alousement pour moi, espé-
rant l'exécuter un j our ou l'autre.... Mais le
temps presse, et puis , réellement , j e ne me sens
pas assez d'estomac pour digérer tout seul un
aussi gros morceau. Tandis qu 'avec vous...

— Brucker , vous parlez par énigme, mon
ami.

Son ami ? Le baron descendait de son pié-
destal ; son orgueil fléchissait. Comme le mal-
heur rapproche les distances !....

— Ce n'est pas une énigme, répondit l'ami
flatteusement encouragé. Il n'y a rien de plus
simple et de. plus logique. De Clamont-Chanteil
nous a momentanément vaincus parce qu 'il dis-
pose de beaucoup d'or, beaucoup de poudre
d'or pour être exact. Il cache cette poudre dans
le minerai de cuiv- qu 'il amène en France
?ax enviroits rie Marseille, et l'emmagasine,

la tient en réserve dans une Vieille tour ro-
maine qu 'il a restaurée et blindée. J'ai devi».
né tout cela .j 'ai étudié tout cela.

— Cette tour , interrogea von Hausbrand in-téressé, elle est. censée se défendre elle-mê-
me par ses murailles inattaquables même à
la dynamite.

— Alors ! 
— Mais il y a une port e d'accès et , si bien

défendue soit-elle, c'est la faible partie du sys-
tème.

— Naturellemen t.
— Eh bien ! J'ai eu la chance — elle sem-

ble vouloir revenir à nous — de mettre la
main sur quelqu 'un qui pourrait , s'il le voulait,
rendre illusoire ia défense des serrures et des
combinaisons à secret.

— Pourquoi ne le voudrait -il pas ?
— C'est une chose à débattre avec lui. Il hé-

site ; il a des scrupules. Je ne l'ai pas poussé
à fond .n 'étant pas prêt à tenter le coup. Mais
si l'affaire vous paraissait intéressante ?.,.

— Elle l'est prodigieusement , mon cher
Brucker. Un moyen de recommencer le com-
bat contre ce damné Clamont-Chanteil , mais j e
Tirais chercher aux enfers !....

— Inutile. Je suis là. Et puis le moment est
admirablement choisi ; l'occasion est superbe.
Savez-vous ce qu 'ils font à l'heure qu 'il est, nos,
adversaires directs ?

— Je ne m'en suis pas occupé , ayant assez
de besogne, de mauvaise besogne , ici.

_ — Je le conçois. Mais moi, j e les ai guettés.
Eh bien ! ils sont à courir comme des fous sur
les routes du Nor d et de l'Est pour tâcher de
débrouiller ma piste de l'autre j our. Le fameux
Caldaguès en est , François Thibaut aussi — j el'ai vu partir de Calais , hier , aussitôt la course,
en automobile , avec une jeun e dame , et les
mouchards de la maison ont suivi par der-rière .

1? m a il! AVI PC 2 à 3 'émailleurs peu-
LlUllMGlll ù. vent se placer de suite
— S'adresser à M. L. Cosandier , Ma-
dretsch. 11762

Porteur de _tà._!£Zi™_. «.
ter le pain. — S'adresser Boulangerie
Radelfinger , rue Léopold-Robert 140.

11777

I nrfp np O" demande , de suite, un
U U-QCUI . bon logeur pour petites piè-
ces soignées. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Temple-AUemand 137.

11811
VlWïMJPlir1 ^n demande bon voya-
IMj BgCUl. geur , connaissant les 2
langues, soit au fixe ou à la commis-
sion , pour visiter la clientèle particu-
lière . — Ecrire sous chiffres E. F.
. 1826,au bureau de I'IMPARTIAL .11826
f*ATV|j ï,j n ou Demoiselle , connaissant
UUUlUliu la correspondance alleman-
de, est demandée de suite. 11912

Ecrire sous initiales RI. O. 11913,
au bureau de I'IMPARTIAL .
l'DmftntoriP'*! P0llr petites pièces cy-
UCillUlHCUlj lindre, sont demandés
au Comptoir, rue du Parc 107-bis, au
3me étage. 11961
(inniinn -npo On demande une bonne
vlCUdUlCo. creuseuse de cadrans
pour qnelques heure par semaine. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît
pas la partie â fond. Force électrique.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au
Sme étage. 11963
PlIineflll Oû O travaillant à domicile,
LillpoCUOCO, sachant faire les elliç-
ses rondes, trouveraient du travail ré-
gulier. — S'adresssr rue du Temple-
AUemand 137 , au ler étage ' à gauche
Pmn]n*(rPO On demande une jeune
uU iy iUJCC fillo , munie de bonnes ré-
férences et au courant des travaux de
bureau. 11988

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Porteur de pain. ,.Mï£ %toute moralité, comme porteur de pain.
Peut entrer de suite. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Puits 4. 11984

Pnjeinjàpp Ménage de trois person-
vUlollllCl C. nés demande, pour épo-
que à convenir , personne sachant cuire
et connaissant lous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser, nar
écri t . Case postale No 16254. 11983

HornA icollo ^e toute moralité, con-
l/ClUUiSCllO naissant la couture et, si
possible, les deux langues , est deman-
dée dans magasin de la ville. —Adres-
ser offres écrites, sous chifires 1$. L.
11969. au bur. de I'IMPARTIAL . 11969

f rtmim-S ®a demancle jeune homme
VUulUU o. ou jeune fille , employé de
bureau , correspondant dans les deux
langues. — S'adresser Case postale
16262. 11950
Pnpnnnfn On demande une bonne
Oui idlllU. servante au courant des
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue du Parc 9, au 1er étage. 11957

rnmntflhlp connaissant les deux lan-
UUuipidulCa gués, bion au courant de
la tenue des livres en partie double,
trouverait emploi sur place pour le ler
juillet. — Offres écrites , avec cop ie de
certificats , sous chiffres RI. O. II632 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11632
PK-annllO C ! La Manufacture des
liUttMllCiJ . Montres « Ryhmos», rue
du Parc 107, demande jeunes ouvriè-
res d'ébauches. 12166

fln r lûm qn Hû  une personne pour faire
Ull UCUlauUC les nettoyages de bu-
reau tous les samedis soir. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 155, au 1er étage,
à gauche. 12155

Commissionnaire. deSéfeX1
ses heures de classe. — S'adresser rue
du Pont 4, au ler étage. 12162
S AJifliTOllP B°u acheveur, connais-
AtlluïCilla sant la petite pièce cy-
Undre et ancre, trouverait de suite
nlace stable et bien rétribuée. — S'ad.
par écrit, sous chiffres A.Z. 13171 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12171

QopïïnntO ^n demande de suite une
UCl ï dlliC. personne pour s'occuper
de la cuisine et faire le ménage.

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

¦

Tpnnn flll p robuste, propre et active,
UCUllC UllC est demandée pour aider j
au ménage. — S'adresser rue du Parc
76. au ler étage. 11578
Tanna flllo î" à 18 ans, tro uverait
UDUUC UUC , emploi. — S'adr. à l'Ate-
lier C. Wirz , rue de la Promenade 6.
IpiiTi p flll p honnête , au courant d'un
UCUUC UUC ménage soigné , est de-
mandée de suite chez 3 dames. — Se
préïenter rue du Parc 43, à ler étage.

Commissionnaire. SSSs
S'adresser rue du Marché 2, au 2me

étage , à gauche. 11975
wmmmtmmmmm mmamtm—————— t̂ mm

Appar ieffleniS. ou pour le SI Oc-tobre 1914, près du Collège de l'Ouest
de beaux appartements modernes de
2 pièces et alcôve. — S'adresser, au
bureau , rue du Nord 170, au ler étage,
de 10 h. à midi. 10147

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

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison, au 3me étage. 7554

Appartement , octobre 1914, un beau
1" étage de 4 pièces, alcôve, balcon,
situé prés du Collège industriel. —
S'adresser au 1" étage rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. 7013

I HO'PïïlPnt A l°uer - Pour tout d"UwgWUWIU suite ou époque à conve-
nir, un beau logement de 2 piéces, cui-
sine et dépendances , bien situé au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 1er étage. 11611

A l flimn pour le 30 avril 1915, rue
luuci de ja Promenade 2, ler ei

2me étage, de 8 chambres chacun ,
corridor , cuisine, chambre de bains.
Chauffage central. Balcon. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. H568
fl Inimn pour le 30 avril 1915, rue
¦i IVUVI QU rarB s.ier> dme Eiage
de 7 chambres , corridor , 2 cuisines,
chambre de bains. Balcon. Chauffage
central. Ascenseur. Concierge. Peut
être divisé en deux logements de 3 et
4 pièces. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 11569
App EnefflentS. octobre, rue Britz-
Couivoisier 38, un bel appartement de
3 pièces ; prix fr. 450.—. Plus un dit
de 2 pièces ; prix fr. 375.—. Gaz, élec-
tricité et lessiverie. — S'adresser chez
Mme Chassot , rue du Doubs 5. Ild40

I fllfPmPm "our cause imprévue, a
UU

^
olllDul. louer pour de suite ou.

époque à convenir, dans maison d'or-
dre , rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve , un logement de 4 piè-
ces et dépendances , corridor fermé.
Buanderi e dans la maison. — S'adr.
même maison au Sme étage, à gau-
che. 11764

Â lflllPP Poar de suite ou époque à
IUUCI convenir , rue des Terreaux

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

nnnflPtomont A louer appartement
ûjj jj ttl ICIUCUI moderne de 3 pièces,
au soleil , rue du Progrès 59, — S'adr.
à Mme Vauve Alcide Boillat, rue Fritz-
Courvoisier 36. 11788
Pjrj nnn A louer pour le ler juillet
1 igUUU. prochain , rue Daniel-Jean-
Bichard 9, an beau pignon remis à
neuf , de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec chauffage central, gaz" et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. Er-
nest Villars, Bonne-Foutaine (Eplatu-
res). 11589

iaa »iaiianiiaa ...iai naaa aaaa.aaaaa.il II I. ' la» a lia II

[ nrfpmpn f  A. louer , de suite ou épo-
UUgOUlulll. que à convenir, un lo-
gement de 3 pièces , situé rue de Tête-
de-Bang 41, — S'adresser pour visi-
ter , chez M. C. Huguenin , rue des
Tourelles 41, 11659

Â lflllPP c'e suite ou Pour à époque
IUUCI convenir , beau local bien

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

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

I .IKj pmPnt A loiael'. po»r lin ju in ,
UUgCUlCUl . *0gement de 2 piéces , tout
au soleil, gaz , lessiverie ; quartier de
la Charrière. — S'adresser rue du Col-
lège 15, au magasin. 116-iS
I n({Ptnont A louer pour un Octo-
UU jj CUlOUl. bre . aux Crétêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine , dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-D, 11607

Â lflllPP Pour *8 3** octobre 1914. beau
IUUCI , sous-sol, au soleil , 2 cham-

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

^ 
10357

4 nnaptp iïlPTl t moderne, 4 pièces, à.
iiyi*ai ICIUCUI louer nour le ler mai
ou époque à convenir. Vérandah, gran -
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526
ï.ndomûflt A louer pour le 31 octo-
LUgtJUlBUl. bre 1914, quartier de la
Prévoyance, beau logemen t de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine et dépendances.
Eau , gaz. lessiverie , cour et grand
jardin ootager. Prix modéré. — S'adr.
à M. H. N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey
4 (Bel-Air), 10813

ï ft#PïïlPIlt ¦*• l°uer. pour fin juillet,
UUgblUCUl. un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec dépendances , plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rue du Bo-
cher 16, au rez-de-chaussée, à droite.

A 10U6P pour le 31 oclobre.
Â.-M.-Piaget 81 flaSTSW
corridor , cuisine, dénendances, lessi-
verie, gaz, électricité. — S'adresser
chez M. Schaltenbi-and , Téléphone
3.31. 11344
Pj r fnnn  A louer, cour fin octobre ,
i IgUUU. un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; lumière élec-
tri que. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-D. 11357

Appartement juilletU ou avant _i on
le désire, appartement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au ler étage. 11971

Â lflllPP pour fin octobre, rue Léo-
1UUC1 pold-Eobert 25, deux jolis

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

S'adr, même maison , an âme étage.
Egalement, belle CHAMBRE meu-

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

I AfÎPlTIPnt •*• l°uer "e suite, pour
UU5CIUCUI. caa imprévu , un petit
logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Nord 31, au ler étage. 11952
Onij q an] A louer, pour le ler juille t ,
«UUa 'ùUl» un sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du. Collège 8, au 2me étage. 11997
Pjr i nnn A louer, pour le ler novem-
f IgUUU 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).

Ph nmh pp A louer belle chambre
¦UUttUlUl C. meublée, à deux fenêtres,
chez des personnes sans enfant , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 3, au rez-de-
chaussée, à droite. 11928
-PhamhPû hien meublée, indépendante
UUttlUUlC a louer pour le 15 Juin , à
monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Bannerct, au ler étage, à droiK
(Grenier) . 11953

rhamhpp •b,8n raeut>l ée. au soleil ,
UUU.IUU1 C à louer à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74, an 2me étage, à droite. 11794
P h a m h n û  A. louer une belle cliam-
UUdlUUlC. bre bien meublée , à 2 fe-
nêtres , à un monsieur. — S'adresser
rue du Nord 52, au rez-de-chaussée.

11785

On nffpp pension et la couche à une
UU UU1 C jeune fille honnête ; vie de
famille. Prix modéré. — S'adresser rue
du Puits 9, au ler étage, à droite.

11756

Pliamhriû •* louer , de suite ou epo-
UUalUUlc. qUe à convenir , belle
grande chambre à deux lits, piano et
située au soleil. Conviendrait pour 2
jeunes gens de toute moralité. A pro-
ximité de l'Ecole de commerce. 11853

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Phamhi if l  non meublée est à louer.
UllalllUl C _ S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au 1er étai^e. 11925
P hamhtia Alouer une chambre men-
lUldUlUI C blée, au soleil. — S'adres.
rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée.
à gauche. 11965
riiamllPP *** l°uer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée, à monsieur solvable
et très honnête. — S'adresser rue du
Parc 33, au rez-de-chaussée, à droite.

11959
rhamh-no  A louer, a un monsieur
UUttUlUlC. tranquille et travaillant
dehors une chambre meublée , au soleil
située à proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 79,
au Sme étage, à droite. 11937
riiimhpp A l°uer > de sulte ou *P°"UUdUlUlC . que àj convenir, une cham-
bre meublée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 61, au Sme étage, à droite.

12130

rh-amhPO A Iouer ' au centre ae la
UllttUlUI Ca yine et à monsieur tra-
vaiUant dehors, petite chambre meu-
blée avec pension. — S'adresser rue
du Parc 32, au rez-de-choussée, à
gauche. 12182
rhnmhp fl A louer de 8Ulte -J0116
UUttlUUlC. chambre bien meublée, au
soleil et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à la < Gerbe Littéraire s . rue
du Parc 80. 11979
rhamhna A louer une chambre in-
UUttUlUlC. dépendante et au soleil.

S'adresser rue du Grenier 10 , au
Salon de Coiffure. 11987
•PhamhPP *-* l01ier > d*9 préférence à de-
VUttlUUlC moiselle honnête et solva-
ble ; fr. 13 par mois. — S'adresser rue
du Puits 5, au rez-de-chaussée, à droite.

11993

lûlinp hft lTimfl cherche à louer une
uCUUC llUulUlC chambre meublée ,
avec électricité. 11956

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.
'fi' iqnnpQ demandent à louer , de suite
llttU-uCo ou époque à convenir , un
appartement moderne , au soleil , de 2
ou 3 pièces. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres J.E. I1S08, au bu-
reau de VlMPAWîiAi,. 1180S

On demande à louer œ«! $.
parlement moderne de 2 chambres,
dans maison d'ordre. Quartier Ouest.
— Ecrire, sous chiffres BI. S. II774.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11774

On demande à louer p80uTte,°une 8
petite chambre non meublée , située
dans le quartier de l'Ouest et pour une
personne âgée. — S'adres. rue Numa-
Droz 113, au rez-de-chaussée, à gauche.

11816
^^^m^^^^ !̂ ^^̂̂ __________________________
On demande à acheter JK£
en bois de sapin. — S'adresser rue du
Commerce 15, au 1er étage. 11793
I IKJPP es* °emandé à acheter d'occa-llUolI C sion, à 2 branches, pour élec-
tricité. 11981

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP aP rés peu d'usage, 1 di-IGUU1C , van moquette (fr. 90). 1
verticow (fr , 100). 1 belle chambre à
coucher, massive, claire , complète (520
francs). — S'adresser au « Gagne Pe-
tit», Place Neuve 6. 11322

Occasion unique
Mobilier confortable et garanti sur

facture , composé de : 1 beau grand lit
Louis XV, noyer poli , teut .complet
avec 1 sommier 43 ressorts, bourrelets
intérieurs, 1 trois-coins, 1 matelas ex-
tra , crin animal. 1 traversin, 2 oreil-
lers , 1. duvet édredon fin , 1 table de
nuit noyer poli , dessus marbre blanc,
1 lavabo-commode avec marbre blanc
et glace biseautée , 1 table carrée pieds
tournés , bois dur , 6 chaises de Vienne
très solides, 1 divan moquette prima
3 places , 1 table de cuisine, 2 tabou-
rets bois dur . 1 porte-linge, 2 tableaux
paysage , 1 belle sellette, 1 garniture de
lavabo, 1 superbe régulateur marche
15 jours , beau cabinet et belle sonne-
rie ; tous ces articles sont garantis
neufs, de bonne fabrication et cédés au
prix incroyable de 11755

SIO îr.
Fiancés, profitez de cette belle occa-

sion 1
S'adresser SALLE DES VENTES,

rue St Pierre 14.

Â VPIlHp o deux lampes à gaz, dont
ICUUI C une à chaînettes. — S'ad.

rue de la Serre 9, au Sme étage, à
gauche. 11R64

Â V0T1 ff PO un v^° 
et une carabine,

ICUUI C en parfait état et à da
bonnes conditions. — S'adresser à M.
Joseph Joly, rue des Combettes 15,

11«03

Ta nie A vendre un très beau milieu
J-apiù. de salon, neuf. 11750

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPndPP Pour cause de décès, uu
ICUUI C tour de mouleur de boî-

tes, avec pinces et renvoi. — S'adres.
à M. Ch.-Henri Kocher . rue Numa-
Droz 90, aa 2me étage, le soir entre 7
et 8 heures. 11748

A
trnn/inn faute d'emploi une pous-
I CUUI C 8ette blanche , à trois

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

Â
np -n/lpP un vélo ds course ; éven-
ICllUlC tuellement échange con-

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

A np fl-flPfl 2 poussettes usagées, mais
ÏCUUIC en bon état , à 3 et 4 roues.

S'adresser rue du Puits 12, au 1er
étage. 11817

Chambre à manger
Henri II

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

•3 OO Fr.
Se hâter ! ! Se hâter ! !

S'adresser SALLE DES VENTES,
rue St-Pierre 14. — Notre maison n'a
pas de concurrence.
(Waeinn A vendre beau divan neuf ,UttttblUU. belle moquette ; plus un
potager émaillé, à pétrole (6 feux). Bas
prix. — S'adresser rue du Parc 98, au
2me étage , à gauche. 11958

A VPTlflPP un potager français , uneICUUI C installation de bains et 1
billard . — S'adresser à M. Auguste
Schielé, rue du Doubs 131. 11*377

A VPndPP une charrette de portefaixï CUUI C eri bon état , plus une gran-
de cage d'oiseaux. — S'auresser rue de
la Serre 61, au rez-de-chaussée, à gau-

11964
fUiÀ îTPflC — vendre 2 belles chèvres,¦JUG11 Dû. bonnes laitières, — S'adres.
ser chez M. Ding, rue de Gibraltar 1.

11972

JljuQn A vendre à très bas prix unuucu. divan moquette trois cous-
sins, en très bon état. — S'adresser
rue du Doubs 71, au ler étage. 10700



La c©mirâaig®ri Ribot

Ayant échoué avec les chefs radicaux , et n'o-
sant s'adresser à MM. Millerand et Briand , qui
sont auj ourd'hui « au coin » de la majorité, M.
Poincaré a fait appel au vénérable M. Ribot ,
j adis libéral , auj ourd'hui très opportuniste. Le
sénateur du Pas-de-Calais a 12 ans et il n'en
est pas à sa première combinaison , puisqu 'il
a été deux fois président du conseil. Il s'est
mis aussitôt à la recherche de ministres , avec
l'assurance d'un vieux routier parlementaire et
l'éclectisme d'un homme auquel la politique a
appris à pardonner à ses anciens adversaires.
On l'a vu successivement consulter lundi MM.
Deschanel, A. Dubost , Doumergue, Clemen-
ceau, Bourgeois, Clémentel , Viviani , Briand ,
Jean Dupuy, Delcassé, Peytral , et, pour finir ,
rendre visite à M. Poincaré. Ce fut une j ournée
bien remplie.

Hier, M. Ribot comptait achever ses démar-
ches et présenter au président de la Républi-
que une liste d'hommes capables et expéri-
mentés.

On prétend que le nouveau cabinet serait
composé comme suit :

Présidence du conseil et j ustice, M. Ribot
Affaires étrangères , M. Delcassé.
Intérieur, M. René Renoult ou M. Peytral
Finances, M. Clémentel.
Instruction publique, M. Léon Bourgeois.
Guerre, M. Noulens.
Marine, M. Chautemps. \
Travaux publics , M. Jean Dupuy .
Commerce, M. Peytral.
Colonies, M. Lebrun.
Travail , M. Strauss ou M. René Besnard.
Agriculture , M. Fernand David.
Cette liste aurait été très habile avant les

élections, mais on ne peut se dissimuler qu 'a-
vec la Chambre actuelle , M. Ribot aura une
situation difficile et ne pourra gouverner
qu 'avec de faibles maj orités et l' appui d' une
partie des droites. Peut-être cependant que la
nécessité de tranquilliser les cercles financiers ,
de voter le budget et d'émettre un grand em-
prunt vaudra au ministère un répit bien néces-
saire dans l'état actuel de la France.

M. Ribot s'est rendu hier soir à 7 heures à
l'Elysée annoncer à M. Poincaré que le minis-
tère est constitué. Le portefeuille des colonies
sera attribué à M. Maunoury . Les nouveaux
ministres se réuniront auj ourd'hui en conseil de
cabinet pour désigner les sous-secrétaires

M. Ribot présentera demain à 11 heures au
président de la République les membres du nou-
veau cabinet. Selon toute probabilité , c'est seu-
lement vendredi que la déclaration ministé-
rielle sera lue à la Chambre.

Dans la déclaration ministérielle qu 'il sou-
mettra ce soir à ses collaborateurs , M. Ribot
remarque que la loi de trois ans a été votée
il y a six mois; son application commence à
peine, et comme rien n'est changé dans les cir-
constances qui l'ont fait voter , elle ne peut être
remise en discussion. Finalement la tâche du
dernier cabinet sera de rétablir l'équilibre fi-
nancier et de réaliser l'accord des deux Cham-
bres sur l'impôt sur le revenu incorporé dans
la loi des finances. Le cabinet recherchera un
terrain d' entente entre les deux Chambres re-
lativement à la réforme électora le; il ne po-
sera pas la question de confiance quand la
question reviendra.

M. Ribot compte que si l'accueil qu 'on lui
réservera à la Chambre doit être vraisembla-
blement froid , il atteindra une maj orité suffi-
sante, car beaucoup de radicaux n 'iront pro-
bablement pas au-delà de l' abstention et peu à
peu, cela est du moins possible, sa maj orité
s'accroîtrait .

Il y a dans le ministère cinq sénateurs , pro-
portion plus forte que la moyenne, et sept dé-
putés. Ces sept députés appartiennent aux
groupes suivants : deux aux républicains de
gauche, cinq à la gauche radicale — parti de
M. Delcassé. — qui donnent à la combinaison
sa vraie couleur politique. Le fait qu 'aucun
député appartenant au groupe radical unifié ,
qui compte environ 180 membres , ne fait par-
tie du cabinet , est évidemment le point faible
de celui-ci.
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Mo nwelks étrangères
FRANCE

Championne du monde à 15 ans.
Mlle Suzanne Lenglen , j oueuse de quinze

ans. s'était révélée l'hiver passé dans les tour-
nois cle lawn tennis de la Côte-d'Azur.

Elle a brillamment acquis hier , dans un match
final contre Mme Golding, le titre de « cham-
pionne » du monde de lawn tennis sur terre
battue , par 6 j eux contre 2 et 6 j eux contre 1.

De plus dans le championnat de double da-
mes, elle partage le titre mondial avec miss
Ryan , célèbre jou euse américaine.

La tâche de Mlle Lenglen ne fut pas des plus
faciles ; elle eut à vaincre une jou euse anglai-
se de grande valeur. Mrs .Satterthwaite . puis
Mme de Borman, représentant la Belgique ,
enfin Mlle Suzanne Amblard , une excellente
«raquette» française, avant de conquérir . le
championnat contre Mme Golding qui , elle ,
avait battu Mile Broquedis.

Mais la championn e de quinze ans est véri-
tablement un prodige : vigoureuse, infatigable ,
alerte , active, possédant l'expérience du j eu
de lawn tennis avec une remarquable préci-
sion, elle joint à cet art sportif des qualités qui
assurent l'infaillibl e succès : l'énergie.* le sang-
froid et la volonté de vaincre.

Mlle Suzanne Lenglen n'est vraiment plus
une enfant.
Pour réexpédier le courrier.

Tous ceux qui reçoivent un courrier impor-
tant et qui sont suj ets à de fréquent s déplace-
ments connaissent les ennuis qu 'occasionne la
réexpéditi on j ournalière des obj ets de corres-
pondance, lettres, cartes postales, échantillons,
etc., dont il faut rectifier lisiblement toutes les
adresses. Cette tâche n'est d'ailleurs pas tou-
j ours facile après plusieur s réexpéditions suc-
cessives d'un même obj et.

Elle sera désormais évitée au public fran-
çais grâce à l'utilisation d' une enveloppe spé-
ciale en papier fort dans laquelle pourront être
insérés tous les objets régulièrement affran-
chis à faire suivre sur une nouvelle destination.

Cette enveloppe, sur laquelle il suffira d'ins-
crire le nom de la nouvelle adresse du destina-
taire, sera livrée au public par paquets de cin-
quante au prix d'un franc le paquet.

ALLEMAGNE
Condamnation d'un adventiste.

Le conseil de guerre de Spandau vient de con-
damner à trois mois de prison , le soldat Much ,
du 43ed'infartterie , déj à détenu pour quatre mois,
coupable de refuser obstinément tout service
pendant la j ournée de samedi. Cet homme ap-
partient à la secte dite des adventistes ou des
millerites , ou encore des kiliastes. Cette secte
croit à une réapparition prochaine et visible
du Christ; elle sanctifie le j our du sabbat, nie
la trinité et impose à ses membres la tempé-
rance la plus absolue. Venue d'Amérique , où
ele a été fondée vers 1844 — Etat de Washing-
ton , — elle a fait un nombre assez appréciable
de recrues dans les provinces de la Prusse
orientale.

AUTRICHE-HONGRIE
Le droit du propriétaire.

Le Grossglockner , le plus haut sommet —
3798 m. — des Tauern , en Autriche , a été
acheté, avec un territoire qui s'étend assez
loin sur les pentes, par un sieur Wieler , de
Bochum. Ce nouveau propriétaire entend ne
pas permettre à quiconque de fouler son do-
maine, ce qui a provoqué les protestations des
clubs alpins d'Autriche et d'Allemagne. Sur
quoi M. Wieler a fait savoir qu 'il transigerait
moyennant que ces deux clubs lui offrent , sous
forme de territoire équivalent , une compensa-
tion raisonnable. Les clubs alpins intéressés
ayant refusé de discuter sur cette base, M.
Wieler annonce qu 'à partir du 1er août pro-
chain l' accès de sa propriété, Grossglockner
compris, sera rigoureusement interdit aux tou-
ristes.

ANGLETERRE
Les suffragettes reçoivent des coups.

Les gens d'église sont moins patients que les
hommes de la politique : une quinzaine de suf-
fragettes ont pénétré dans le Brompton Ora-
tory, l'une des églises catholiques les plus aris-
tocratiques de Londres , et au milieu de la cé-
lébration de la messe se sont mises à pousser
des cris déchirants. Les fidèles , furieux , se sont
rués sur elles et les ont battues de telle façon
que les sacristains ont dû s'interposer. Elles
ont été entraînées au dehors, mais plusieurs
dames les ont suivies et les ont rossées à coups
de parapluie. Les suffragettes ont également
tenté une manifestation dans la cathédrale de
Westminster, mais elles ont été expulsées fa-
cilement.
Un cambrioleur au Palais.

Il y eut hier matin un moment de grand émoi
au palais de Buckingham. résidence du roi ,
quand on découvrit dans la partie de l'édifice
habitée par la domesticité, un nommé Harry
Pike, qui s'était introduit clans le palais pen-
dant la nuit en escaladant un mur hérissé de
piques.

Pike avait déj à visité plusieurs chambres.
Dans l'une il avait tro qué ses vêtements dé-
chirés contre des habits en bon état ; dans une
autre encore un étui à cigarettes en argent , et
tout cela sans donner, l'éveil. Quand il ren-

contrait quelqu 'un dans une pièce, il se reti-
rait en. disant qu 'il s'était trompé de porte.

Cette excuse cependant ne fut pas admise
par un des pages de la reine chez lequel il avait
pénétré. Le page donna la chasse au cambrio-
leur , appela à l'aide, et Pike fut arrêté.

esî Italie

Bien que le mouvement de grève ait une
tendance à se généraliser dans les grandes vil-
les de l'Italie, la situation n 'a rien de particu -
lièrement alarmant , sauf à.Ancône .où la fou-
le s'est livrée à de nombreux actes de vio-
lence. .

A Rome, j usqu 'à maintenant , la population
semble e.alme. Dans les villes où la grèv e a été
proclamée , les j ournaux ne paraissent pas. A
Naples, la grève n'a pas encore été décidée.

A Milan , la j ournée d'hier s'est passée sans
incident grave. Jusqu 'à 10 heures du matin ,
la circulation des tramways a été presque nor-
male. Entre 10 heures et midi des bagarres se
sont produites partout entre la police et les
manifestants , au cours desquelles plusieurs ma-
nifestants ont été légèrement blessés.

Un meeting a eu lieu aux arènes. Les mani-
festants se sont ensuite rendus en colonne à la
place du Dôme. . Ils rencontrèrent des agents
qui leur barraient la route et qui furent assail-
lis à coups de pierres. Une bagarre suivit. Le
directeur de !'« Avanti » fut blessé à la tête
d'un coup de bâton .M. Corridoni , chef du par-
ti socialiste, fut arrêté.

A 5 heures de l'après-midi de nouvelles ba-
garres se sont produites à la place du Dôme
et à la galerie Victor-Emmanuel ; plusieurs ar-
restations ont été opérées.

A Florence, après avoir tenu un meeting de
protestation contre les incidents d'Ancône, une
colonne de manifestants parcourait la rue
Guelfa quand les agents voulurent la disperser ;
un conflit en résulta. Les manifestants lancèrent
des pierres sur les agents, qui ripostèrent à
coups de revolver ; un manifestant , nommé
Peggiolini, a été tué , deux autres ont été bles-
sés légèrement. Un lieutenant de police a reçu
une blessure grave; deux agents ont été légè-
rement blessés. La troupe a finalement dis-
persé les manifestants.

La grève s'est étendue à Plaisance, Corne,
St-Pierre d'Arena. Dans cette dernière localité
des équipes de déchargeurs travaillent à bord
de huit steamers. A Gênes et à Turin , les maga-
sins, restés ouverts ont dû fermer sous la me-
nace des grévistes. A Bologne, le service des
tramways est suspendu.

A Turin , à la suite .d'un meeting de plusieurs
milliers de personnes les manifestants ont par-
couru les rues principales.

La grève générale a été proclamée également
à Fabriano. Le train express allant d'Arcône à
Rome a été bloqué peu après son départ par
des pierres et des traverses. Aucun train n 'est
arrivé. Les fils télégraphiques ont été coupés en
divers endroits.
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La grèwe générale
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Mort du professeur Kronecker.
BERNE. — Nous avons annoncé la mort

survenue aux bains de Nauheim , du Dr Kro-
necker , professeur de physiologie à la Faculté
de médecine de Berne. Le défunt était âgé de
75 ans. Mais il était admirablement conservé
et rien ne pouvait faire prévoir une fin aussi
subite.

Kronecker avait fait de brillantes études de
médecine à Berlin , à Heidelberg et à Pise. Il
travailla ensuite pendant longtemps au labo-
ratoire du célèbre physiologue Ludwig, à Leip-
zig, Dès cette époque il se spécialisa dans la
physiologie, à laquelle il- consacra toute sa vie.

Dès 1876 il fut nommé professeur extraordi-
naire de physiologie à Berlin. En 1884, l'Uni-
versité de Berne l'appela à la chaire ordinaire
cle physiologie, qu'il occupait ainsi depuis -trente
ans.

Très nombreux sont les travaux qui l'ont
fait connaître dans tout le monde savant. Com-
me professeur , Kronecker était extrêmement
aimé de ses étudiants et de ses collègues. Com-
me homme, il était la bonté même et ne crai-
gnait pas d'abandonne r ses propres travaux
pour s'intéresser à ceux des autres.

Sa mort est une grande perte pour la Fa-
culté de médecine de Berne, dont le défunt
était un des professeurs les plus connus et les
plus appréciés.
Un brochet qui tombe du ciel.

VAUD. — Voici une petite histoire dont on
garantit l'authenticité au pays de Vaud.

Un paysan travaillait avec son fils dans un
champ, à St-Prex , quand ils aperçurent au-
dessus de leur tête une buse, tenant dans son
bec un poisson et poursuivi par un de ses con-
génères, qui cherchait à lui voler sa proie. Il
en advint comme dans la fable : l'oiseau dut
lâcher son poisson qui vint tomber à peu de
distance du paysan. C'était un brochet , pesant
trois quarts de livre et tout frais. L'oiseau l'a-
vait-il péché lui-même, ou bien avait-il réussi
à l'enlever des mailles d'un filet , c'est là un
point qu 'il faut laisser éclaircir à ceux auxquels
les mœurs de ces animaux sont familières. Le
brochet fut mangé le soir même : il était ex-
cellent.

Ecrasé par une motocyclette.
Samedi, vers 6 heures , M. Charlet . de Be-

gnins. rentrant chez lui à motocyclette, tra-
versait à vive allure le village de Bursins. De-
vant la laiterie , un garçonnet de trois ans, quit-
tant tout à coup le groupe d' enfants au milieu*
duquel il se trouvait , vint se j eter sous le vé-
hicule. L'homme et l'enfant roulèrent sur le
sol. M. Charlet fut blessé au visage et aux
mains. Quant à l'enfant , il a succombé à l'in-
firmerie de Roile. bien que MM. ies Drs Vul-
liet , de Lausanne , et Rubattel , de Roile, aient
tenté aussitôt la trépanation.
Précoce voleur.

Le tribunal de police de Vevey a condamné
à 5 mois de réclusion, sans sursis, uj i gamin de
16 ans, déj à récidiviste , qui, occupé comme
garçon de peine chez un libraire de Montreux ,
avait dérobé à son patron en 7 ou 8 fois , une
somme de 600 francs , qu 'il dit avoir dépensé au
cinématographe et à l' achat d'obj ets divers et
friandises. Mais tout fait croire qu 'il l'a mise
en lieu sûr dans quelque cachette connue de lui
seule. De plus, il a intercepté la correspondance
de la maison et a tenté , au moyen d'une faus-
se signature , de se faire remettre à la poste
le montant d'un remboursement de 100 fr., ti-
ré par son patron.
Coup de mine intempestif.

Mercredi un grave accident est survenu
aux Teysej œurs. Deux j eunes garçons , l'un
de 18 ans, l'autre de 12 ans, faisaient sauter
des blocs de rochers. Un coup de mine n'é-
tant pas parti , ils commirent l'imprudenc e de
vouloir le débourrer et tandis que l'un tenait la
barre servant à ce travail et que l'autre frap-
pait dessus , le coup partit , atteignant très gra-
vement les deux imprudents. Le plus âgé,
nommé Paul Chablaix, a eu la figure abîmée,
on craint que les yeux ne soient complètement
perdus ; transporté à l'hôpital cantonal , il y a
subi une opération d'urgence. Quant au plus
j eune, Albert Schild .il est à l'infirmerie du
district ; il a le pouce de la main droite totale-
ment emporté et de nombreuses contusions
aux bras et à la tête.
Un touriste retrouvé.

ST-GALL. — On a retrouvé à St-Moritz,
en parfaite santé , le j ardinier nommé Roth ,
d'Utzwil , qui avait disparu depuis le j our de la
Pentecôte et que l'on croyait perdu dans le
massif des Kurfisten où une expédition de se-
cours avait été à sa recherche.

Roth s'était rendu dans l'Engadine sans pré-
venir personne et sans donner de ses nou-
velles.
Les revendications des cochers.

GENEVE. — M. Gorj at , directeur du 1er ar-
rondissement des C. F. F., à Lausanne, a infor-
mé le Syndicat des cochers de fiacre de Ge-
nève qu 'il .ne pouvait pas donner satisfaction
à ses revendications relatives à la libre circu-
lation à la gare de Cornavin.

M. Gorj at dans sa réponse déclare que, de-
puis que les cochers ont été autorisés à faire
stationner un certain nombre de voitures, les
recettes de la Compagnie Forestier ont déj à
diminué de 50 pour cent. Or, cette compagnie
se verrait dans l'obligation de cesser son ser-
vice si les cochers obtenaient de nouvelles
concessions. Ce serait là, dit M. Gorj at , une
inj ustice , car la Compagnie Forestier assure
le service de la gare depuis 1859 et si elle a
obtenu des avantages, elle a par contre assu-
mé la responsabilité d'un service régulier à
tous les trains et a dû acquérir pour cela un
matériel spécial.

Le président du Syndicat et un délégué se
fendront à Berne pour tenter une nouvelle
démarche. En cas d'insuccès, les automédons
organiseraient de nouvelles manifestations et
choisiraient pour cela les fêtes du centenaire.
Perquisitions dans les banques.

Sur plainte d'un grand établissement de Pa-
ris, la division financière du Parquet de la
Seine a envoyé à Genève une commission ro-
gatoire pour faire une perquisition dans deux
des plus grandes banques de la ville.

Cette perquisition a été faite hier par M. le
j uge d'instruction Fulliquet , assisté du com-
missaire Sessler et du commissaire parisien
délégué pour cette opération.

Plusieurs livres de comptabilité ont été saisi
au cours de cette descente j udiciaire, et ces
livres ont été emportés à Paris par le commis-
saire spécial chargé de suivre cette affaire à
Genève.

La somme qui fait l'obj et de la plainte serait,
paraît-il , excessivement importante . Si ce li-
tige ne se liquide pas à l'amiable , cette affair e
aura sans doute un retentissement énorme.
L'auto qui flambe.

Un automobiliste, M. Henri-Alfred * Perret ,
dentiste , à Neuchâtel , qui se rendait à Genève,
a été victime d'un accident non loin de Fou-
nex. Il arrivait au tournant des Galets, réputé
très dangereux, lorsque sa voiture dérapa et
alla s'écraser dans le fossé qui horde la route.
Le réservoir de benzine prit feu et l'auto fut
entièrement brûlée. Les dégâts sont évalués
à 10,000 francs . L'automobiliste n'a échappé
aux flammes _qu'à grande peine.
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Files semis suisses
, GENEVE. — An Pâquis, un -individu ren-

trant l'autre soir à son domicile, frappa sa
femme à coups de poing et de pied, avec la
dernière brutalité. Un voisin qui voulut inter-
venir, dut engager une lutte terrible avec le
forcené et il ne fallut pas moins de. deux gen-
darmes pour, le maîtriser.

LAUSANNE. — Un pêcheur, habitan t Renens,
a capturé, dimanche après-midi, un chevreuil
qui nageait au large de l'embouchure du Flon;
il le hissa sur son canot et ayant gagné le bord ,
le porta sur son dos au poste de police d'Ouchy.
M. Engel, membre de la Diana a été chargé de
prendre v.oin de. l'animal, en attendant la déci-
sion du préfet.

ST-IMIER. — La montagne 9e Chasserai
était couverte, lundi matin, de dix centimètres
de neige. Le bétail , très nombreux à l'alpage,
a dû être rentré dans les chalets et la situation
n'est pas g aie pour les bergers. La neige est
descendue, j usqu'au tiers de la côte.

BERNE. »— Le président de la commune de
Munchenbuchsee, M. Vogt, se rendait en voiture
à la station, lorsque son cheval s'emballa. Mme
Vogt voulut sauter de la voiture, mais elle resta
¦acrochée pair ses vêtements au véhicule et fut
traînée sur un certain espace et grièvement
blessée. Un peu plus loin le char versa et M.
¦y.ogt fut, lui aussi, sérieusement blessé.
f LUCERNE. -— On a découvert sur le lac,
près de la villa Zingg, un canot à rames aban-
donné, qui était à demi rempli d'eau ; une j a-
quette de dame se trouvait dans l'embarcation.
On croit rju'il s'agit d'un accident, mais mal-
gré toutes les recherches de la police, il n'a pas
été possible de trouver la moindre trace de. la
personne qui avait pris place dans le canot.

AARAU. — Dimanche passé, un aviateur tra-
versait le Bœtzberg. Ensuite du brouillard et
du manque de benzine, il dut atterrir à Ober-
siggenthal, pendant le culte. En un clin d'œil,
•tous les fidèles eurent déserté l'église, et le
pasteur, ne pr.êch.a bientôt plus que devant des
bancs arides.

ZURICH. — La commune de Winterthour va
Installer un système de chauffage central qui
desservira plusieurs bâtiments situés à quelque
distance les uns des autres : deux écoles pri-
maires, le gymnase et le musée des beaux-
làrts. Les travaux seront poussés successive-
ment à chei st seront exécutés p.a.ij la maison
Sulzeï.
ï ZURICH. =- Â Richtërswïl, un enfant de trois
pns est tombé dans une fosse à purin et s'y
est noyé.

WALLENSTADT. ~— La femme (l'un fores-
tier, nommé Tschirki, à Weisstannen, est accou-
chée de son dix-huitième enfant. Les dix-sept
autres sont en vie.

COIRE. -9- A Sils, un petit garçon avait avalé
'deux pièces d'un franc. A l'hôpital de Thusis on
parvint à retirée les pièces qui étaient restées
dans le gosier. Le petit garçon avait l'air d'aller
mieux quand des complications se produisirent
oui déterminèrent la mort du pauvre enfant.

CMpejniteloise
pans la gymnastique.

- La Société cantonale neuchâteloise 'de gym-
nastique, surmontant des difficultés d'ordre di-
vers et ne voulant pas être la seule associa-
tion cantonale qui ne fût pas représentée au
tournoi de Berne, a constitué une section de
56 gymnastes, choisis parmi les meilleurs du
Vignoble et des Montagnes. La Commission
technique, réunie dimanche à la Tourne, a éla-
boré les travaux qui seront exécutés à Ber-
ne * les gymnastes constituant cette section
d'élite vont se mettre au travail sans retard
et prendront contact pour la première fois a
Cernier le 21 juin. C'est M. Aie. Béguelin , de
Neuchâtel, qui commandera cette section, a la-
quelle nous souhaitons bonne chance et com-
plet succès.
Pour lésions corporelles graves.

Le tribunal de police de Neuchâtel a eu à
s'occuper hier de la poursuite dirigée contre
un élève de l'Ecole de commerce, domicilie a
Neuchâtel, traduit devant ce tribunal comme
prévenu de lésions corporelles graves, par ma-
ladresse, imprudence, inattention ou négligence.
A Neuchâtel le 6 décembre 1913, ce j eune hom-
me, en j ouant avec un pistolet, a blesse d un
coup de feu son camarade de pension, et lui a
causé une lésion corporelle qui a revêtu un ca-
ractère particulier de gravité. La balle de re-
volver est entrée dans la j oue droite , a lèse le
palais et est ressortie sous l'oreille gauche.
Reconnu coupable , l'imprudent est condamne,
avec sursis, pour lésions corporelles graves
par imprudenc e, à la peine de 200 francs da-
mende et aux frais s'élevant à 112 fr. 50. a,
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Dans la colonie anglaise. -"

A l'occasion de la fête nationale la' colonie
anglaise de Neuchâtel s'est réunie lundi soir a
Auvernier à l'hôtel du Poisson, où un banquet
fort bien servi par Mme Chautems réunissait
environ 70 convives sous l'excellente direction
et présidence de M. Fearon.

Après le toast au Roi, porté par le vice-con-
sul de Grande-Bretagne à Neuchâtel , et l'hym-
ne national chanté debout . M. le Rev. Biene-
m?nn , au cours d'un discours très app laudi ,
propose d'exprimer aux autorités de la ville
de Neuchâtel la gratitude de la colonie anglai-
se pour la large hosp italité qu 'elles leur accor-
dent et pour les facilités de ioutes sortes dont
elle bénéficie. ..--- -

Au service militaire.
Samedi matin , le drapeau fédéral flottait sur

la caserne de Colombier à l'occasion de l'arri-
vée du colonel-brigadier de Wattenwyl, venant
inspecter l'école de sous-officiers qui s'est ter-
minée mardi. Auj ourd'hui entrent au service
les recrues neuchâteloises.

Sur la nouvelle caserne des officiers claquait
à la bise un grand drapeau cantonal pour la
remise de ce bâtiment à la Confédération. A
2 heures après-midi , MM. Edouard Droz, pré-
sident du Conseil d'Etat, et Henri Calame, chef
du départements des travaux publics, représen-
tants de l'Etat de Neuchâtel , en firent la re-
mise à M. le lieutenant-colonel de Perrot , ins-
tructeur d'arrondissement et M. le lieutenant-
colonel Rœthlisberger, du commissariat cen-
tral des guerres, représentant du département
militaire fédéral . Ces délégués se sont dé-
clarés très satisfaits de cette nouvelle cons-
truction , dont tous les détails leur furent ex-
pliqués par M. Matthey, intendant des bâti-
ments, qui a dirigé la construction de ce beau
pavillon.
Un couple de faussaires.

Les agents de la sûreté Barbezat et Ruedin,
accompagnés du gendarme Fasnacht, ont ar-
rêté lundi après-midi et conduit à la prison de
Neuchâtel , un nommé Belperroud, habitant
Cortaillod, ouvrier de fabrique, et son épouse
née Monot. Ces deux personnages, âgés le ma-
ri de 31 ans et sa femme de 10 ans plus j eune,
sont accusés de faux et usage de faux en écri-
ture privée, commis au préjudice d'une dame
demeurant à Neuchâtel.

Il semble que la femme qui est l'auteur 'des
actes délictueux qu 'on reproche à la commu-
nauté, ait agi à l'instigation de son mari, un
récidiviste du vol.

Les prévenus n'ont opposé aucune résistan-
ce et ont quitté Cortaillod au milieu de la cu-
riosité de la population , qui ignorait encore
la nature du délit reproché aux époux Belper-
roud.

La Chaux-de-Fends
Petites nouvelles locales.

VACANCES SCOLAIRES. ~ L'es vacances
d'été ont été fixées pour toutes les classes, par
le Conseil scolaire, du lundi 13 juillet au lundi
24 août, jour de la rentrée. Toutefois , les cir-
constances exigent au Gymnase que les exa-
mens écrits de maturité aient lieu dans la se-
maine du 13 au 18 juillet. En raison de ce fait et
de l'obligation pour les professeurs de procé-
der, à ces examens dans la première semaine
des vacances, le Conseil scolaire a décidé de
prolonger, pour le Gymnase et l'Ecole supé-
rieure des j eunes filles, îes vacances jusqu'au
lundi 31 août, j oun de la rentrée.

M. STEBLER. — M. le professeur Ed. Stebler
a eu mardi soir une attaque qui a nécessité,
mercredi matin, son transfert d'urgence à l'hô-
pital. Son état est très grave; le côté droit est
paralysé; le malade a perdu l'usage de la pa-
role ; on conserve très peu d'espoir de guéri-
son et, hier déj à, on craignait une issue fatale.
Ce matin , nous avons pris des nouvelles à l'hô-
pital ; l'état du malade est stationnaire.

OPERETTE VIENNOISE. — L'excellente
troupe d'opérette allemande de passage en no-
tre ville continue avec un succès croissant la
série de ses représentations, faisant chaque
soir salle comble. Pour déférer aux vœux de
nombre de ses admirateurs, la troupe donnera
dimanche soir, au théâtre, une représentation
de « Puppchén ».

AMATEURS DE FLEURS. — Un commer-
çant de notre ville avait entreposé hier soir,
dans le corridor de sa maison, un importan t lot
de fleurs en pots. Un peu plus tard , tout avait
disparu. Mais, comme dans le petit Poucet, les
amateurs ! avaient semé le long du chemin des
traces visibles de leur expédition et les fleurs
ont été retrouvées cachées dans un autre im-
meuble.

SERIEUSE COLLISION. — Hier soir vers
7 heures, à la rue Numa-Droz , un motocycliste
est entré en collision avec une automobile. Le
motocycliste fut j eté hors de sa machine, sans
se faire de mal heureusement, mais sa moto-
cyclette est fort mal arrangée. L'auto a pu con-
tinuer sa route , non sans avoir laissé la trace
de son embardée contre le mur d' un j ardin.

A L'ANCIENNE. — Hier soir, de nombreux
membres de l'« Ancienne section » attendaient
leur ami, René Geiser, revenant de Schaffhouse
avec une des premières couronnes. Ce succès
est d'autant plus brillant que ce championnat
cantonal ne comptait que 17 couronnes au con-
cours artistique.

TOMBOLA DE PLANEYSE. — Les numé-
ros sortis de la tombola des courses de chevaux
de la Société cantonal e de cavalerie, à Pla-
neyse, le dimanche 24 mai, sont les suivants :
Le n° 1329 gagne le cheval. Le n° 82 gagne le
harnais. Le n° 49 gagne la selle. Le n° 1773
gagne la bride.

ESPECE CHEVALINE. =•=•> LeS chevaux ins-
crits pour l'exposition temporaire, à Berne, du
22 au 31 août 1914, sont soumis à l'examen
préalable d'une commission d'expertise qui
sera le lundi 15 j uin , à 9 heures du matin , à la
gare de La Chaux-de-Fonds; à ll heures du
matin , à la gare des Hauts-Geneveys, et à 3
heures du soir, à Colombier.

GENEROSITE. — La direction des finances
a reçu, à la mémoire de Mme Gaspard Ditis-
heim, un beau don de 1250 francs , à réparti r
entre plusieurs œuvres locales de bienfaisance.

——r^©x î*a-̂ > î——

La rédaction décline ici toute responsabilité

ANCIENS LEGIONNAIRES. — Le cinquiè-
me congrès annuel des anciens légionnaires en
Suisse se tiendra dimanche 14 j uin, à 10 heures
du matin, à Neuchâtel , au restaurant Bel-Air.
Tous les intéressés de la contrée sont invités
à y assister.

CONCERT PUBLIC. — Demain soir, je udi,
en cas de beau temps, la musique militaire
« Les Armes-Réunies » donnera concert , dès 8
heures et demie, au Parc des Crétêts.

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'impoorte quel achat, il
est de toute importance de voir les étalages
de ces deux maisons. 12001

-Communiqués

(Dépêches du 10 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux

•âtbU-se Ofo.a.ï-rïÏDr'es fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national reprend le
rapport de gestion du Département des che-
mins de fer. Le rapporteur, M. Cattori, expri-
me le vœu que le Conseil fédéral prenne enfin
une décision pour trancher la question du per-
cement des Alpes orientales. Au suj et de cette
question , M. Forrer. conseiller fédéral , répond
qu 'il n'est pas impossible que l'on arrive à un
accord. Pour le moment, il faut encore établir
certains calculs, mais en automne le Conseil
fédéral prendra une décision.

Diverses questions de chemins de fer sont
soumises, après quoi l'on reprend l'examen
de la gestion du Département fédéral des che-
mins de fer. Une motion Bertoni et consorts
est déposée demandant à la Confédération de
participer aux frais occasionnés aux cantons
par les remaniements parcellaires, puis la séan-
ce est levée.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats adopte à

l'unanimité le proj et relatif au calcul du produit
et des chemins de fer privés.

Il aborde ensuite le rapport de gestion et les
comptes des C .F. F. Rapporteur, M. Geel, St-
Gall. M. Von Arx. président du conseil d'ad-
ministration des C. F. F. répond à certaines
critiques émises au conseil national. Il rap-
pelle les véritables causes de la fondation des
'associations Pro Sempione et Pro Gottarde et
insiste sur le fait que les C. F. F. ont fait les
plus grands efforts pour attirer le trafic de
France sur le Simplon. Il constate aussi que le
trafic du Simplon a augmenté sensiblement de-
puis l'ouverture du Loetschberg et que l'on peut
espérer que l'ouverture du Frasne-VaiMorbe
améliorera encore la situation. Mais pour le
moment il est évident que le trafic du Go-
thard est bien supérieur ,

i Le reste de la séance est consacré, entière-
ment à l'examen des comptes et des C. F. F.
Diverses observations et critiques sont présen-
tées puis la séance est levée à midi vingt pour
être reprise j eudi matin.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. —- La séance de clôture du congrès

international de l'industrie laitière a été tenue
ce matin. Les résolutions présentées par les
diverses sections ont été votées, puis le pré-
sident, M. Jenny. conseiller national, a annon-
ce la clôture. MM. le Dr Herz , Allemagne, ei
Beers, Belgique, ont remercié les organisa-
teurs. Les participants au congrès partent de-
main pour diverses excursions en Suisse, at
cours desquelles ils visiteront les principaux
établissements de l'industrie laitière.

BERNE. — Cet après-midi s'est ouverte, à
Berne, la conférence européenne des horaires
d'hiver 1914-1915 et celle des trains et voitu-
res directs. Dix-neuf Etats étaient représen-
tés. Les travaux ont été répartis entre les di-
verses sections établies à cet effet. Les con-
seillers fédéraux .Forrer et Décoppet assis-
teront au banquet officiel qui aura lieu demain
soir.

SCHAFFHOUSE. — Le fils "du fabricant
Schrœter, à Schaffhouse, s'amusait à tirer sui-
des moineaux avec un flobert. Une balle attei-
gnit son père à la poitrine. Celui-ci a été trans-
porté grièvement blessé à l'Hôpital cantonal.

ROMANSHORN . — A Oberaach, un homme
nommé Stœr voulut descendre d'un wagon ,
alors que le train se remettait en marche. Il
roula sous la voiture et fut écrasé.

Les perseouuonsjM Âsto-Minenre
MITYLENE. — Le mouvement anti-chrétien

ne cesse de s'étendre sur les côtes; de l'Asie-
Mineure et de gagner en intensité et en vio-
lence. Le nombre des réfugiés grecs arrivés
ici depuis quelques j ours dépasse 6000, et près
de 10,000 Grecs attendent dans les divers ports
d'Asie-Mineure l'arrivée des vapeurs qui doi-
vent les transporter en territoire grec. Les
réfugiés fournissent les détails les plus émou-
vants sur les souffrances et les mauvais trai-
tements qu 'ils ont eu à subir. Un grand nombre
d'entre eux portent les traces des coups qu 'ils
ont reçus. Ils racontent que partout des bandes
de Bachi-Bouzouks ont incendié et pillé les
villages grecs, profané les églises, outragé les
femmes et les enfants, et enlevé un grand nom-
bre d'enfants. Dans plusieurs localités, notam-

ment à Freneli. les Turcs ont dépouillé les égli-
ses grecques de tous leurs ornements pour les
transformer en mosquées.

ATHENES. — La persécution systématique
des Grecs en Asie-Mineure continue. La situa-
tion à Adramyti a empiré. Les habitants mou-
rant de faim campent en plein air. Ils ont été
chassés de leurs maisons qui ont été mises à
sac. L'émigration en masse continue. Des ban-
des armées cernent Aivaldi, menaçant la ville.
Les autorités ont interdit l'importation de la
farine , et les communications étant interroirr-
pues avec la campagne , la famine est immi-*
nente. L'armée et les autorités participent aux
persécutions. Les habitants de Tchesmé ont
quitté la ville. 600 Grecs du village de Nauip
ont été contraints par la force à s'embarquer
pour Salonique.

La grève générale en Italie
ROME. — La grève a continué pendant toute

la j ournée d'hier sans incidents importants. Un
grand nombre d'ouvriers ont stationné au»
abords de la bourse du travail pour connaîtrez
la décision du comité des ligues et savoir s?
mercredi on autoriserait ies meetings. Après
8 heures du soir, les manifestants ont été invi-
tés par le secrétaire de la bourse du travail à;
s'éloigner , mais à assister mercredi aux mee-
tings. Un millier de personnes environ se sont
alors dirigées en cortège vers la via Alessan-
dra. Des agents, soldats et carabiniers à che-*
val ont essayé de les disperser. Des collisions
se sont produites. Les carabiniers ont fait feu
neuf fois en l'air. Les manifestants se sont dis-
loqués et une partie s'est dirigée vers la place
de Venise. La police les a de nouveau dispersés.
Un carabinier a été blessé d'un coup de feu. Il
y a des blessés parmi la troupe, les agents et
les manifestants.

MILAN. — Hier soir , les bagarres ont con-'
tinué. Sur la place du Dôme, une grave bagarre
a eu -lieu entre la police et les manifestants à
l'occasion de l'arrestation d'un des chefs du
mouvement. Il y a eu plusieurs blessés. La!
foule avait amassé des quantités de pierres sur,
la place pour les lancer aux soldats. Un j eune
homme a été tué d'un coup de revolver. .Quel-:
ques j ournalistes ont été blessés. *

TURIN. — Les manifestations ont continué
hier après-midi sur plusieurs points de la ville.
Vingt-cinq soldats et agents ont été blessés. Lai
vie d'un des agents paraît en danger. Un mani--
festant a été tué, 8 autres blessés.

1MOLA. — La grève générale de' protesta--
tion a donné lieu aux environs à quelques désor-
dres. A Ponte-Trante, après un meeting, les1
éléments turbulents de la population ont enlevé
plusieurs rails pour empêcher l'arrivée des
trains de Bologne. Une compagnie d'infante-
rie et des carabiniers se sont rendus sur les
lieux. A la gare d'Imola, le matériel télégra-*
phi que a été/saccagé à coups de pierres.

ANCONE. — Les funérailles des victimes de
dimanche ont été imposantes. Plusieurs milliers
de personnes et diverses associations de là
ville y ont pris part avec des drapeaux et des.
couronnes.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fondii
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j Pourquoi sont-elles meilleures I Slfs£i
i , __] entendu cette

question , lorsqu 'on parlait des Pilules Suisses du Phar-
macien Richard Brandt... C'est simp lement parce qu 'elles
n'agissent pas brutalement , elles n'affaiblissen t pas les
intestins, ce qui augmente encore la constipation comme
le font les sels, les eaux purgatives, les bonbons laxatifs
et autres pré parations de ce genre mais les véritables
Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt n'excitant
pas les intestins outre mesure, elles restaurent tout l'orga-
nisme et rendent, peu à peu, inutile l'emploi d'autres re-
mèdes. La boîte avec étiquette « Croix-Blanche sur fondrouge » portant l'inscription «Rich. Brandt» au pris, de
fr. 1.35 dans les pharmacies.
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se servir de 1 ilématoiièiie du Dr Hommel .
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Attention 1 Rxigez expressément le nom
du Dr Hommel. 16878 _
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Mme Imhoff , Restaurant du Grand-Tilleul , aux Joux-
Oerrière, avise son honorable clientèle qu 'elle a remis son établis-
sement à M. Albert GUILLAUME-iM-HOFF. Elle profite de
cette occasion pour remercier toutes les personnes qui l'ont honoré
de leur confiance.

Mme IMHOFF.
Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné se recommande au

mieux et espère, par un service prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu 'il sollicite vivement. 12218

Albert GU1LLAUME-1MH QFF.

ATTENTION !
Four vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 7705

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

_Sn vente dans tous les bons magasins.
YVERDON-LES-BAINS

•1 QnilPOa T a Dfiaip iâ" calcique-magnésienne , diarétique. — Arthritis-
J. ÙUU11C ,,Ld. rittllltS -me; Goutte ; Gravelle, — Eau de régime. —

Cure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.

2 Eon oiilfnnrnicin onrlimin Etablissement, thermal moderne attenant au
, MU ùlllIUieUSB 0UuH|U*u. Grand Hôtel. — Rhumatismes. Peau. —

Voies respiratoires.
HOTELS : 1. Grand Hôtel . Dernier confort. — App. privés avec bains

2. de ..La Prairie •- . Grands parcs. — Tennis. — Orchestre
— Attractions diverses. 710

Dr Decker, médecin des établiss*1'. — O. Rohrer. père et fils. Directeur .

Toutes les Dames soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets citez 23731

102, Rue Numa-Droz, *102, LA CHAUX-DE-FONDS
quipossédetoujours les modèles les plus récents , élanten relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Transformations etréparatlons en tous
genres.

Grande Salle des Àrraes-Rennies
LA CHAUX-DE-FONDS

OPEEETTÏTviEroiSE
Direction A. KB.VSENSKY

Orchestre attaché à la Troupe

Jeudi 11 juin à 8 h. '/a du soir
Die Forsterchristl

Opérette eu 3j actes, de;George Jarno

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

Location des billets, à l'avance, chez
Mme Vve Léop. Beck , magasin de
musi que. H-21894-C 12127

Café - Brasserie
de la 8640

JPlstee
Tons les Jeudis soir

Tous les JLuiidis
Gâteau au Fromage
Salles réservées pr Comités, Sociétés, etc

Se recommande, Aiia. Ulrich.

B™E GLOBE
Tous les MERCREDIS

aès 77a heures du soir 8648

Se reco mmande. Emond ROBERT

4T1 I
La personne a qui on a remis , jeudi

passé , une BLOUSE BLANCHE , est
invilte à la raoporter d'ici à Mercredi
soir . 10 courant , rue du Premier Mars ,
«inou plainte sera portée. 12170

Restaurant du Grand Tilleul
Joux- Derrière

Grand Jardin ombragé
GRANDE SALLE pour Sociétés.

VINS RENOMMÉS
Consommations de tout premier choix
Charcuterie de campagne - Pain noir

Beignets
Bière de la Brasserie de la Comète

Tous les jours ,
Goûters avec Croûtes anx fraises

JEU de BOULES neuf.
Se recommande, le nouveau Tenancier,
12219 Albert Gulllaume-lmhoff.

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

Tous les JEUDIS soir, dés Vj 2 h.
TRIIPaES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Itiittilcofcr.

PENSION pour f ÉTÉ
au Val-de-Ruz

S'adresser à H-1932-N 11757
l'HOTEL. de la CROIX d'OR

VILARS
Si vous désirez

acheter une bonne montre or, pourdame , mouvement soigné , adressez-
vous au Magasin *L Kothou-I'erret.
rue Numa Droz 139. _

SiÊgl OHJP
Pension-Famille

et d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâiel)

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

OnJEê - Reatatira xxt

W&JÊm. _Wm-W3X
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

¦\Tiix-ai <a-e l-ox* choix
Se recommande , Fritz Miiriier.

Fr. 2000
sont demandés à emprunte r , contre
bonne garantie de tout repos ; rem-
boursables , 100 fr. par mois. Intérêts
à couvenir. Pressant. — Ecrire,
sous initiales A.B. 13196, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12196
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DANS NOS DEUX MAISONS, TOUS LES ARTICLES EN RÉCLAME |
Les prix de réclame sans distinction sent appliqués à tous les articles. — Des oecasions extraordinaires résultent du fait de nos prix de réclame. B

Saladiers porce,aine décorée. 1 Lessiveuses *__ ealvanisée, avec déversoi, I Chaussures Eemeiles cZ\tZ^
le 

à voile Chapeaux ft^ 0" enfants - j eune; §jj H
Diamètre 24 26 28 cm. j 35 50 75 litres j Réclame : Dames S .- ;  Hommes 2.SO Reclame O.SO, 1.20 A - O U  ,
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LQDgueur m 50 60 cm. *— 
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m - i Réclame a so  3*25 *- TaDiierS Verts, de travail , chaînette et poche. „, . .  , - _. . . .  _ „m MCasseroles à lait , »____ t*. à bec rt queue, j ; 
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100 S w«. | Chaussettes _____ ; £¦$£'p our 0.60
14 16 18 20 cm. ï •p« y,:0wt« de marché, osier couleur. , Réclame t.tO 1.20 1.30 _ _ _  _ \

Réclame Q.65 Q.75 Q.85 1- \ 1̂11613 Réclame O.SO, O.SO L— i . _ |  Eéclame> 6 paires 3.50 Éf— " """"' "" A 2 couvercles , réclame, grand, 3.20 Pr.m'-nlo+c Pour gypseurs. A I n
>n *acePe - v . , • - ¦_—^—.-—————— UOmpietiS Réclame , qualité forte Tt. ——._••———— m
V-AùùOd suisses a rebord aluminium. i S-h-J

1B OA oo iu cm 8 C- nc, C Pfl ra*nlinP*ï Pour hommes , ouvrant et fermant SESib  ~{> ~ * m m m . S «aCis touriste , toile de chasse. Pour mécaniciens. Réclame w.  JTAl -AjJiUlCÔ seul , tissu fort. Q r f\ £58}
•Réclame 1- 1-2Q l.*Q 1.7Q J gana pQche à rabat _ . _.^ „ pocheg i , _ . Grande réclame d.t) U  

g_ , Réclame 1.40 2.— 2.SO -OU,,... *—*—aaaaa.aaaaaaaa.aaa»—aaaaa—aaaaaa—a— RgCordeaux à lesSive. Blouses pour hor iogerB. g|i. T in„ ,,- ,„ T^ro+onoe tiour hommes, tissu élastique, pattes
Longueur 20 30 50 mètres «--.-.«- de montagne , à pique. 1 A f \  Longueur 100 110 120 cm. CreLeiieS _\ f Crt W>
Réclame 0.95 t.95 2.95 •WdriULUù Réclame O.SO, 0.75 , t.— m.l V Réclame 3 «50 3 BO - 3.SO Réclame 0.60, O.SO. 1.20 ~.0\J F|*|

.f S
CuMMIS-i

VENDEUSE !
est demandé, de suite ou époque fi
à convenir, par Grands Magasins. I
Articles Chambres à Bains, Lus- \trerie, Potagers et Fournitures, \

Faire otires écrites, sous chlf- 1
fres M. R. 1.960 , au bureau de 1
I'IMPARTIAL. 11960 \

-̂am îïmitiSism&mmff l^m

CONFITURES _,̂ —<\

\&£>~ <_*L *l ^lm *̂

W-^̂  ̂ CONFITURES

' 1 ¦¦ .¦» i ¦ _¦¦ ¦ i m——mm——mmmmm———w————mmmmm—m—mtmmm—m——————mm———mmmmmmmmmmmmmmmm

Expositon temporaire d'Etiograpliie
(16, rue du Bassin) NEUCHATEL

ouverte du 5 au 20 Juin
du 10 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir,

Collections particulières
du Maroo, de l'Afrique occidentale, du Congo, du Zambèze, de l'Abyssinie.
de la Perse, des Indes hollandaises, du Japon, de l'Amérique du Nord et
du Centre, du Brésil , de la Hongrie, de la Bulgarie , de la Russie, etc.,
prêtées à l'occasion du CONGRÈS d'ETHNOGRAPHIE. H-1965-C

Prix d'entrée fr. 0.50.
Enfants accompagnés d'une grande personne, fr. 0.30. 12194

1 l aaa âaaa â . i i i w âaaaaMaaawaaajaaaai

Pour l'«Vl:«5
.-y faite* vos

Mk Sirops
w ,—f avec les

ESSENCES ERIVION
préparées par la 10670

pharmacie jtfonnier
4. Passage du Centre. 4 ¦;',

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

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

Pris à la Pharmacie , f r. t .60. 6025
En remboursement, franco fr. 2.

Si vous vous sentez 1755

grippés
Si TOUS ayez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes ,

qui vous débarrassera très rap idement ,
de ces dangereuses maladies.

BflT Le flacon : 2 fr. *°$ggg
Pharmacies Réunies
-: LA CHAUX-DE-FONDS:-

ESSENCES
pour

SIROPS
Framboises. Oranges, Grenadines,
Cassis, Citrons, etc. , se font sans
grande neine avec nos Extraits de
Fruits, toutes grandeurs de flacons.

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & Cie

4, Rne du Premier-Mars, 4 11822

ÉBÏ»Bii iilîgBB
Agence Matrimoniale

Mme Emma JEANMA1RET
RUE DU GRENIER 36

1er Etage. 1er Etage

p ^^_ t  Consultations
de 9 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ARSOLUE
On. ne s'occupe que de personnes

sérieuses
55 Se recommande.

SAGE-FEMME
1" cl. de Genève et d'Autriche

PENSIONNAIRES Téléphone ,22,01
•jRMan snricht Deutsch. GENEVE
M1" PIT TET, Place Cornavin 6

vis-à-vis de la Gare |
H-31139-X

Office du Travail (Arbeitsamt)
Rureau de placement gratuit

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

négociants \ si vous désirez un em-
Fabricants 1 ployé, ouvriers , ères,
Fnln>n«iinurs f commis, sommelier,
X .,,.., f garçon d'office, maga-EmpIqjenrs , autel ) »iniver j servante , £,.

nOI BIItrs \ sinière , etc., adressez-
Restaurateur.* vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8159
Ourriers , mtiin. \ qui cherches un

île tom métiers ) emploi
EmplOjéS f adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères 1 ... p

iac9 en.
Somme liers, int, ete. / ville et au dehors

Renseignements au bureau , soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondantal ibur. suisses .

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES , AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Téléphone 10.59.

REGLEUR
Retoucheur

pour pièces ancre , 11 à 13 lignes , est
demandé par la Fabri que d'horlo gerie '

Gh. TISSOT Fils, au LOCLE
Eventuellement, on engagerait une RE-
GLEUSE-RETOUCHEUSE. Entrée de sui-
e ou à époque à convenir, 11931

On demande des adoiiciespiirs.
— S'adresser à M. Arnoux , à Cliar-
quemont. 11862

On demande pour entrée immédiate :

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

1 Démonteur
et Remonteur

pour grandes pièces ancre, conscien-
cieux et régulier au travail. 1*2131S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En achetant des

â Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de (irasre à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Fr. -5O,OO0.
Gros lois de Fr. **!0,OOd, 10,OÛO .
aOOO, etc. 8733

Envoi contre remboursement par
l'Attence «-entra le à Berne, Pas-
sage de VVerdt K ' - 7. Ue 8/2 B

MAGASINS

Linnerle
pour Enfants

Broderies
blanc et couleur

Grand choix de 11790

TABLIERS

1__ \ fJB ¦pB'B^WW jfln .TOaffftn*wmm §§&?

|| | Place Neuve 2
]Êk MODÈLES pour DAMES ÊÊ[

m 9mB0 ÎKi \km 12a50 »
^^ «1 *5 

Qft 
I '

vHH «t E ^^mgÊ ¦̂ ¦©v it u&$ Id.— llll

11|k POUR MESSIEURS ^P^^k lS-50 18.50 JÈF

ATTENTION ! !
Nous avisons notre aimable clientèle ainsi que le publi.c, qu'ensuite de

nombreuses demandes, nous avons décidés d'entrenr»ndre en plus de notre
commerce d'Electricité les installations d'EAU. GAZ , CHAUFFAGE CEN-
TRAL, CHAMBRES de BAINS, INSTALLATIONS SANITAIRES, etc., etc.
Personnel soigneux et expérimenté. Nous recommandons une visite à notre
magasin, rue des Moulins 7, afin que chacun puisse se rendre compte des
avantages que nous offrons.

aJl irlS i K wW$ Ë ÏÏQa Xm K IA
Rue des Moulins , 7 Téléphone 5.74

près la Poste de la Charrière. Arrêt du tram. ' 12C07

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

Serviettes hygiéniques prdod= 1.50. CE«ŝ s

U Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
A. ¦BO*EtDBATJX:

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

* ' Banquiers en Suisse : Banlivereiu Suisse à Bàle. ' Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARIt.lZliV A- Co.. Bordeaux. 

El elle *E3x>. -vente A la,

aGulaOïra COURVOISIER

/v /% ,.••.„ ,.••.
• *•••••" *••••«* %•••»" %

——¦*•¦¦ L'Album de ———

est en vente à la

f ibraîrie Courvoisier
Place Keuïa La Chnuz-de-F o nds

•_ -aeooe, .J»»»» . «I»*»*»*»-», «•

M,,e KÂCIJVE
9S , rue Jardinière. 98

BW GRANDE EXPOSITION ~m
des derniers 12122

modèles de Paris
Prix, Fiu de saison.

DEUIL - Réparations - DEUIL

IPAnnÀanV Toujours acheteur& <UMUedU& de futaiiie S en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

n&m̂mmBKm&umiBBmmmm3mmBamammsmamm

Première employée et
première ¥@itdeyse

bien au courant de la vente , et connaissant le français et l'allemand es
demandée de suite dans grand magasin de la localité Forts gages. — Adresser
offres écrites avec références, sous chiffres A. R. 1.140 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19146



I BANQUE FEDERALE i
SÊ (SOCIÉTÉ ANONYME) M

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
La GHAUX-DE-FONDS

P Comptoir* i: Bâlo, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurich m

F Cours des Changes, du 10 Juin 1914. '*

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

i FranrP < Chèf iue 100.12'/» §¦ nBIIW! <* 3 mois. Accep. franc, min. Fr, 3000 3V2 100.20 f
I t ondras * Ghé(îue 25-20V2 I
I 

LonBrBS i 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 2S.19
»||fl m-,fn. *.' Chèque 122.91 V* 1

I fl,luma 6nB ( 3 mois. Accep. allem . » M. 3000 4 123.20 I
1 ifaii a S Chèque 99.70 . '*»
| "ai,B ( 3 mois. 4 chiffres. 5 99.70 |
1 Rol o-ifliiP •»" Chè(lue 99.41 V* g
I 

BB,*5WB ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99.42Va §
I .«(.dam s' Chèque 207.65 1| Ainsi eroam { 3 mois _ A B F1 20û0 31/a 207 65 |
1 Vionna < Chèque 104.23 3/4 |»IBnnB i! 3 mois. 4 chiffres . - 4  104.23% 1
I «Pw Ynrlf ' Chèque 5.143/, |
1 «e« T <M \ Pap ier bancable. S 5.14V* 1
S Suisse Jusqu 'à 3 mois. 3*/a

Billets de Banque m
I Français . . . .¦ 100 11 Italiens . .. 99*60 I
I Allemands . . . 122*85 Américains . . . ^*14

t
1 Russes . . . . . ' 2*63 Sovereing sangl . 2s l9Va 1
1 Autrichiens . . 104.15 Pièces de 20 mk.  122,85 1
H Anglais . . . .  25.19Va i i

I

LjHaoneiEPiifc- ' Je ne connais pas M. Bichon, je ne l'ai jamais vu. Sans ¦ cause apparente ses cheveux mâ
I dtWÈ W—?*, s'étaient éclairais au point que le cuir chevelu appar aissait a peu près dénudé. Le 31 mai, _m
% ÉËÊm ME— iJ f aisait un essai timid e avec ma Sève. Le 6 juillet, il commençait un trait ement sêrieuz Eœ

ÊÊÈÊÈ iP^ii-% a,y eo m& Sève n° 2> et J e ^ 
ao

^' *l décrivait spontanémen t ceci : mt
1 fSH^ vWr^: i$Ù_ « Mon flacon n°2 est fini , mes cheveux sont repoussés très épais. On ne |jf

%_my *y W dirait jamais à les voir qu'ils étaient aussi clairs. Je ne croyais pas en»
1 WËt * A<Ê kiï 'âf f âkff l  employant votre Sève obtenir un aussi brillant résultat et en si peu de g»
1 vl <*%? fPlI*. temps. Il dépasse tout ce que j 'espérais, aussi je vous en serai éternellement f œ
I 'Ve»-' ~i'!ËiÉËÈ reconnaissant.» ' ffa
i *»" *®Ê_- Ei le 5 septembre il m'écrivait encore : et C'est avec plaisir que je vous envoie ma mk
I a^̂ ^̂ ^»'*Sl photographie que vous me demandez. Vous pouvez en faire l'usage que vous tmj i
S M È^M^^ W voudrez, pour prouver l'efficacité de votre Sève. * ||*

A mL'" 20.000 fiTTESTATIOMS SEMBLABLES i
'<°kÊmWÈËÊm\ivM _ W$§ WÊÊÊÊÊÈ!!>' ims oeuz 1U* VB—S-it les consulter à 12202 laboratoire. f

U-^v ^®% *̂ *>fB'»;-̂ œIi^
J> 'jifct^  ̂ toujours à quiconque prouvera que ma célèbre Sève capillaire n'arrête pas IA __î

. 1 '
^

-f 
^^^W't^ 'iST!i _Ŵ  ̂ ' chute des cheveux en 8 jours et ne les fait pas repousser à tout âge dana la 3»

. a " " * "̂ ^mm^Mà^^^^m-Ŵ1̂  ̂ nuance primitive quelle que soit la gravité ou l'ancienneté du mal.

l^^^fe^âotsar ! 1 
JAMAIS 

D'
INSUCC

èS] I
!_ _ _-} h***̂* ,>'*'tm*m *3VVV>rVVmmmJV-*m **is—.m^m*mm m̂imjL m, -, m  m a> m, m. -,-^̂ -̂ -^̂ ^̂^ x.rmyrini .̂ri^VinitJ- J *̂ *ff*M*lBPB|gB B̂BBl|MBPWBP I8KBiWt^MBB8H(ttBlMMMB ^MBBMB PWBWBaBBBflBl SH/M

1 POUR RECEVOIR eBftTl§S0U,p
^̂  ,Pans|

i—-—'-— ' . . . .  i ._ .. . • T

Le Talon caoutchouc par excellence, pose immédiate
et parfaitement invisible par la

| f f î mQ Wanstahles*
L SAGE-FEMME
119, rue fliaittepou le f , au Sméfage , OESÈVf
1 Consultations TOUS LES JOURS
i Reçoit de; Pensionnaires. Téléphone 76-93
I H31478 X 21789
ommBimiammamama3Mmmai 3^ m̂mmmammÊmm£

C0RD0IHE1IE MODÈLE
Rue du Premier Mars 15

A telier de Réparations pour chaussures, le mieux outil-
lé de la Suisse française.

CUIRS DU PAYS LIVRAISONS RAPIDES
UJjp Prix des ressemeilages et talonnages

. pour hommes fr. 4.SO
pour dames fr. 3.50

Les TALONS CAOUTCHOUCS ne sont pas compris dans ces prix.
9743 Se recommanden t Brandt & Daeppen.

I 

Couleur liquide aluminium
pour vernir tons les objets en métal , comme fourneaux , radiateurs,
n'importe quelles machines et autres objets en fer et en bois , elc.
Elastique , n'oxy dant pas, invariable et résistant à la chaleur et au
froid , contre la rouille. 1 kilo pour 20 m2.

Vernis — Couleurs — Laques — Pinceaux
Huiles pour vernis et pour machines

g£ Droguerie Neuchâteloise, EtMng & Cie .
—3=, m-M-è <&-VL 3F*ï*©aaiieï* JSOmim—em, *_, M

Epuisement nerveyK et
Maladies semielSes

eurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste . Petit ouvrage couronné, rédigé d' une façon sp éciale , selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière ," du système nerveus , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorès le juge-
ment des autorités compétentes d' Une valeur h ygiénique incalculable pour-
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend a connaître la voie la nlus sûre de lu guérison. Prix * fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

m-È3 9tl_ _̂___m, __ _̂_ ^ _̂__l___WB̂
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à
——»_______ Leipzig en 1913. < i ¦ '

I

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :
Ulrich ARN, arch.-const., rne dn Grenier 14

3

# * 
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Trois beaux domaines conligûs , d'une superficie totale de 430043
mètres carrés , situés aux Eplatures, et traversés par la route can-
tonale , sont à vendre , ensemble on séparément , à des conditions très
avantageuses. Patinages bien. boisés. * .•¦• *  ¦¦. ':¦

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

A côté de l'Hôtel de Paris
- m-mmm mmUmmm, 

VOIR LES ÉTALAGES
Draps de lit ,J70X2S0, quai. la, ourlets jour 5.95
Draps de lit/ quai. la, ourlets feston 6.50
Linge de bain, éponge , 100X120 3.25
Serviettes toilette, éponge , Va àoaz. 2.90
Serviettes toilette , nids d'abeilles , franges , 1/ .} douz. 1.45
Linges cuisine ourlés , encadrés, Va douz. 1.45
Jupes-robes, dernière nouveauté , dernière forme 4.00
Jupons-Nouveauté , 1.45, 1.95, 2.45, 2.95, etc., très beaux des-

sins et tissus , toutes teintes.
Un lot cle Blouses linon et Modèles de Paris, au dessous des

prix de fabrique.
Un lot Blouses, au choix 1.40
Pantalons-Sport, pour dames , jersey 2.45

VOIR NOS ÉTALAGES

«¦g-al'A'Wre..»-.W--'M*«»'g'̂ ^

Chaudronnerie du 1" Mars vj k.

POTAGERS fl GAZ 1
aveo Bouilloire
sont les plus i -

I

:: ECONOMIQUES :; M

Weissbrodt Frères 1
Rue du Premier-Mars 14-A | .

Etat-Civil da 9 Jnin 19I4
PROMESSES DE MARIAGE

Schelling, Henri-Ernest, remonteur,
Schaffhousois, et Gauthier, Marie- Al-
vini, cuisinière, Française.

DÉCÈS
1807. Bord née Roux ; Hélène-Eliaa-

betu ,. veuve de Gilbert , Française, née
le 5 Décembre 1846.
'mtmmmmm ^^mgmmm ^mmmè

mmhmm 
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BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATiONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets. Monogrammes

Louis DUKVSOBMT
4. Rue du Banneret 4, 3831

importation directe
Spécialité de 10836

Vins lisjlspape
E. BEilT-SCHU

Marchandises
de tout premier choix

Bureau et Gaves

rue Numa Droz 6
Sage-femme

lm@ L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Hue du Mont -illaac, GENÈVE

Avis aux Agriculteurs !
Ui 3E3 10672

LIQUIDE MÉTÉ0RIFU6E
MÉIMARO Frères

est en dépôt à la

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre 4 

Bimms Montres JL
—vt. <Xé>t—îX. Ê " V ĵBeau choix. Prlxtrès modérés^,̂ !'

F.-A. DRDZ , m Jaqnet-Dro ; 39 "̂̂ ^

FABRIQUE de

CART0NNA6ES
Usine des Reçues

LE LOCLE
demande ouvriers et
ouvrières. 11933

Une

Publicité permanente
se fait avec succès dans le ,

Petit Samaritain }
publicatio n fondée en 1901

Distribuée gratuitement
à La Chaux-de-Fonds

dans plus de
7000 ménages

et contenant la liste de MM. lei
Médecins, Dentistes, Pharmaciens,
Droguistes. Opticiens , etc., etc.

Demander devis et spécimens à
l'Editeur

Imprimerie Courroisier
La Chaum-de-Fonds

Oulilleur
connaissant bien le travail des poin-
teurs , origines, etc., est demandé paï
la Fabrique d'Ebauches de Sou-
cehoz., Entrée immédiate. H-5989.-J

11966

Gérante
On demande v une personne honnête

et sérieuse pour gérer tin Magasin de
Cigares à LAUSANNE. — S'adresseï
chez M. Léon Desvoignes, rue du
Doubs 137. 12210

BRECETTES - TILBURY
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 , rae Fritz-Oourvoisiei*-3S-a, de
9 à 10 1/ . h. du matin. 12161*

Vieux vins
On cherche à vendre quelques cents

bouteilles de vins vieux , rouge et
blanc, en gros et en détail. 1177

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

Pour fr. 2,500
à vendre petit camion automobile,
transformabl e en magnifique torpédo,
4 places, force 12 HP , carosserie neuve.

S'adresser à M. Fritz Weber, à Co»
loiiibier. 11866

IMMEUBLES
A vendre , pour cause de santé , deus

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Maison importante de la place de-
mande à louer un 11949

bien éclairé , pouvant contenir de 30 à
00 ouvriers et situé dans le quartier;
des fabri ques , — Adresser offres à
Case postale No 20561. H-21885-G

une petite maison locative
située dans le quartier Je l'Ouest. Prii
avantageux. Facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude It. &• A. Ja-
cot-Guillarutod, notaire et avocat,
rue Neuve 3. H-31080-G 11S01

SÉJOUBJ'ÉTÉ
A louer , au Val-de-Kiiz , dans très

belle situation . 3 chambres meublées
ou non , avec nension si on le désire.
— S'adresser chez Mme Santachi , rué
des Buissons 11, de midi à 2 h., tous
les jours , sauf le dimanche 1*21 9

MARIAGES
" Dames, 40 à 45 ans, présentant bien ,
de toute honorabilité et belle position ,
désirent épouser messieurs sérieux
ayant gain assuré. Très important. Il
ne sera pas répondu aux lettres non si-
gnées. S'adresser en toute sûreté sous
initiales X. X. II623, au bureau de
I'IMPARTIA L. 11623

JEUUE COMMIS
de Fabrication

au courant de la correspondance et de
la fabrication soignée de l'horlogerie,

cherclie place
dans bonne maison de Ja place. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres U-
1048-U, à Haasenstein &-Vogler.
Mienne. 122G6

Un H-1957-N 12205

d'échappements ancre , grandes p ièces,
trouverait place à la Fabri que UOHEL
F»a & Ci-?. fr'EUCHATEL. 

Bon Emboîteur
ftkrnr

d'Echappements
après dorure

sont demandés , de suite, par la

Fabrique Hy MOSER & Gie
LE LOGLE

Nous cherchons pour entrée de
suite

Ht M H R Cl *\ f*n" j-ifif f. v\ >a ri B lu B %DuDS rdlSKlli S
d'étampes

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

Société Anonyme Louis BRANDT¦jt Frère, BIENNE. H-IOMS-U

On cherche , dans un iiiirc.-tu d'ar-
chitecte «le Frauenfeld. jeune
homme actif et intelli gent comme ap-
prenti. — Offres écrites , parle postulant
lui-même, sous chiffres M. It. 10804
au bureau de I'I MPABCIAL. 10S04

BON 6Â<SE
à Cuisinière

sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. — S'adresaer Villa « La l''o-
rèt » , LE LOChË. 11932

liteeMcii
ayant fait Ecole d'horlogerie , est de-
mandé dans importante Fabri que
d'horlogerie , — . ^dresser 1-es offres
écrite s sous chiffres II-59IIO-J . à
Haasenstein <& Vogler, St-Imier.

11967



VENTE aux
Enchères publiques

. de

Mobilier et Outils.
Le Vendredi 13 Juin 1914, dès

2 beures de l'après-midi, à la¦ Halle aux Enchères, rue Jaquet-
' Droz. il sera exposé en vente les biens

ci-après :
Un banc de menuisier, un lit com-

Ïilet , une armoire à glace, un graud
avabo, régulateur , glace , tableaux,

table ronde, lots de poinçons et matri-
ces pour découpages et pliages divers,
outils de graveurs, etc., "etc.

Les enchères auront lieu au comp-
; tant et conformément aux art. 126 à
. 139 de la L. P.

Office des Poursuites et Faillites :
1-3232 Le Préposé :
H-30045C Chs. Dennl.

Prêts hypothécaires
sur maisons, terrains , fabriques, mi-
nes, villes, formation de sociétés. Con-
ditions avantageuses. - LECOUTEUX ,
rue de Saint-Quentin 24, PARIS.
108.351 Pa 12233

OCCASION !
L'existence d'un RHABILLEUR est

à céder , à des conditions extraordlnai-
rement favorables. Peu d'argent né-
cessaire. — Adresser offres écrites,
sous chiffres M. E. IV. 13207, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12207
mmmmmmassuaœammKmBsm ^

Pour cause imprévue , à louer de
suite, un bon 12247

C#Brasserie
avec grande salle , jeu de quille , etc.
Conviendrait pour personne ayant oc-
cupation à côté. — S'adresser

Brasserie de Boudry
¦ T' ^-^ S -¦-* A vendre les foins sur
:»"*"• pied du Domaine Ul.
Junod-Girard , siiué au Chemin-Blanc.
— S'adresser à M. Alfred Junod , Che-
min-Blanc ou rue de la Promenade 5
. ¦ 12244

Impressions couleurs '̂MPIRTUL

hamhPP A Iouer *be"e chambre
u'UalUUlC i meublée, située près des
Fabriques et de la Gare, â monsieur
de moralité. — S'adresser rue du
Parc 98. au 2me étage, à gauche. 12203
P h a m h n û  A louer de suite uue gran-
UllalllUl C. de chambre meublée , à 2
lits, avec cuisine si on désire ; située
au centre. — S'adr. rue de la Bonde 5.
au Restaurant. 12236
¦aaâ -̂̂ ¦¦a—.——*aa»* *̂ »̂

On demande à acheter du0„cc$.?
moteur 7-s HP. — Offres écrites, avec
prix , sous chiffres M. M. 13314. -au
burpau de I'IMPARTIAL . 12214

A nnnH pp a bas prix un berceau
ICllul C à'enfant , bois tourné ,

usagé mai* en bon état. — S'adresser
rue du Poiu 15 a*: ier étage. 11570

f _ M - - - . ' * ' ' _ truie avec ses 8 por-
•G^HL  ̂ celets de 6 semaines.
* ¦ — S'adresser à M.

Aelli g, aux Vieux-Abattoirs. 1*1850

A npnr lnp  une belle malle de voya-
it CilUlC ge> ainsi qu'un bon petit

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

mST A vendre &ên *ï£
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.), chaises de bu-
reau et autres , fauteuil en osier et di-
vers meubles peu usagés, cédés à trés
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 11730
VPm Q vendre d occasion d excellen-
IClUb. tes bicyclettes, entrés bon état.
Pri x modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

A VPn/ lPP un Pota Ser avec la bouil-
li CIUU C loire ; prix très avanta -

geux , — S'adresser rue du Grenier 26,
au rez-de-chaussée. 12200

Vainc Pour im ef pour *10mnie'iciuo ayant peu servi et à l'état
de neuf , sont à vendre. Facilités de
payement , — S'adresser Au Bon Mo-
bilier , rue Léopold -Ronert lBB . 11778
Â TPtlrirP occasion , une portière

ICllUl C et 2 paires de rideaux ; à
l'état de neuf. — S'adres. rue du Pro-
grés 8, au ler étage, à gauche. 12229
I -nniirlpû une belle poussette mo-
tt ICllUlC derne , transformable en
charrette. — S'adres. rue du Parc 130,
au 3me étage, à droite. 12227

Â Uûndpp appareil photographique
tt ÏCUUI C, 9x18, ou stéréo 9X9. ou
à échanger contre des montres. 12226

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Piïotenr-logeup __] ^____S_^
le posage de cadrans, sont demandés,
de suite, par la Fabrique L. Cour-
voisier & Cie. rue dn font 14. 12256

Hamo couturière , lingère , se recem-
l/diliC mande pour du travail , soit à
la maison ou en journées. —S'adr . rue
du Bocher 11, au sous-sol. 12250

A la même adresse, on achèterait un
vélo reue libre, d'occasion. 
f i nm-mî« Jeune homme, 19 ans. de
llUlUmiO" la Suisse allemande, con-
naissant la correspondance allemande
et française, la comptabilité, et ayant
travaillé déjà une année daus une Fa-
brique d'horlogerie, cherche place dans
Fabrique ou Comptoir de la localité.
— Ecrire , sous chiffres H. D. 1330S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12208

Pj r fnnn A louer, pour le ler septem-
I IgUUU. j)re , pour cas imprévu , un
pignon de 3 chambres. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 86, au Sme étage. ¦ 12255

1 f tdp mp nf  ***¦ remet 're d*3 suite un
llUgolUCUla logement d'une grande
cbambre, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 4,
au 3me étage , à droite. 12249

Phamh PP A iouer cie suite, une jolie
UllalllUl c, chambre meublée , à 1 ou
2 demoiselles de toute moralité. - S'adr.
rue du Parc 104, à ome étage, à droite.

12252

MntnPVPl pttp « Condor». 3 '/. HP.
UlUlUtJ llCllC magnéto Bosch , très
bien conservés, ayant coûté 900 fr., est
à vendre au prix exceptionnel de 440
francs. Vente après essai . —S 'adresser
chez M. E. Kuhfuss , Magasin de cy-
cles, rue de la Ronde 4. 12248

Oi 'hliû dimanche, dans la guérite de
UUUI1C ia Station de la Cibourg, un
parap luie. — La personne qui en a pris
soin , est priée de le rapporter , contre
récompense, rue du Nord 13, au ler
étage, "à gauche. 12172

Ppprfn Une pauvre fille a perdu sa
ICIUU.  bourse, de la rue des Ter-
reaux sur la Place. — Prière de la
rapporter , contre récompense , chez M.
A. Rufenacht, rue des Terreaux 33.

12114
fij hîpn Egaré, depuis dimanche soir,
VUlcU. j  jeune chien, manteau noir.
— Prière le ramener , contre récom-
pense, à M, Overney, Usine du Fovpr.

12188
Prjnnn sur là Place du Marché , une
Dgttl O sacoche avec une bourse nic-
kel et des clefs, renfermant 10 fr. —
La rapporter , contre récompense, à
M. James Jeanneret, rue de la Prome-
nade 8. 12243

i_______^____________________KB—___X_m_Mm

1
BÂMtanâe Qni se cba,'S'!-
K^gïOgtSa rait d' apprendre
les réglages uiats à une jeune dame. —
Faire offres et conditions chez M. B.
Wuilleumier, rue du Locle 20, Ep l'a-
tui-ex. 12217

Bonne Commission *uqeuiZ;
fournit les adresses deTROUSSEAUX
à vendre chez des personnes solvablns.
Discrétion assurée. — Ecrire à F. M.
P.. 161312. Poste restante. _______
Pu mû veuve, cherche place pour fai re
1/D.UlB U n ménage.— S'adreseer à Mme
Estelle Jacot-Calame, rue du Soieil 5.
: " 13186
Pprjlniiop connaissant toutes les par
IlCglCUSc , ties concernant le réglaue
soigné, demande place. — Ecrire, sous
initiales A. Z. 12230, au bureau de
I'IMPARTIAL 12230
Uinfr o laiTCO Bonne ouvrière cherche
HlUtClCU a-u. place de suite , — Adr
les offres écrites , sous chiffres IV. L.
13187. au bur. de I'IMPABTIAL . 12187

Commissionnaire , «S&TliT'S:
mandé par la Compagnie des machi-
nes à écrire « Yost », rue Léopold-Ro-
bert 62. — S'adresser entre 11 et midi
et le soir entre 6 et 6 *•/. b. 12189

.Iniinnnlippp esl demandée pourUUUl lia Ici \S tous les samedis.
S'adresser rue du Bois-Gentil 9, au

2me étage, . 12198
nôonUonn pour petites nièces an-
UBUUUBUI cre, est demandé de
suite chez MM. Godât & Go, rue du
Bols-Gentil 9. 12192
flfirr ilinniPP On demande , un jeune
UU1 UUUlilOl . garçon comme appren-
ti cordonnier. — S'adresser au Maga-
sin de Chaussures B. Pasquero , rue de
la Paix 72. ' 12197
RpDilCQPllCPC O" demande de suite
UCJJODOCUiiCû. un e ouvrière et une

.assujettie. — S'adresser à Mme Bour-
quin , rue A.-M. Piaget 49. 12209
llll ¦¦'IWIIBWWl'HIl'iaM'IBW.I^FIM^JMJJUBaMjjiJLLI*Jl*|M*J..

Pj rjnnn A louer , pour le 31 octobre.
I igUUU. un beau pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz ins-
tallé, au soleil levant. Fr. 30 par mois.
— S'adresser chez M. Tell Calame, rue
du Grenier 39-E, le soir à 7 h. 12213
I nrfOItlPnt A louer . pour le 31 octo-
liUgOUlCIIl. bre , logement au soleil ,
3 belles chambres , dont une indépen-
dante. Lessiverie, dépendances. 12228

S'adresser rue du Progrès 8, au 1er
étage , à droite.
I n r fpmpn f  A louer , pour fin juillet ,
UU gClliCHl. à personnes tranquilles
et sans enfants , un logement de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie. - S'adr.
rue des Fleurs 2, au ler étage. 12235
Oftnn nnl A louer , près de l'Ecole de
QUUo 'oUl Commerce, pour fin octo-
bre, sous sol, 2 piéces au soleil , jar-
din, lessiverie. Prix. 25 fr. — S'aiir.
rue de l'Emancipation 49, au ler étage.

12215

-phamhpp à. loue r, au centre et dans
. UllalllUl Ca maison d'ordre, une belle
I chambre meublée. 12212

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Â nonrlpû «>a bon vélo, peu usagé
ÏCUUIC et en très bon état ; bas

prix. — S'adresser rue du Temple-
Alleman d 77, au 1er étage. 12220

A VPndPP "n '** comp let à 2 places,
ICUUI C usagé mais en bon état.

Prix , fr. 40. — S'adres. à M. L. Mon-
tandon , rue de la Charrière 19 A. 12246

À VPnt lPP îate d'emp loi et à l'état
ii ICUUIC de neuf , à moitié prix ,
une horloge électri que. — S'ad resser ,
de 1 h. a 3 b., rue des Sorbiers 21 , au
*2mo ptasïP , à gauche . 12240

e Derniers -Avis*
im i ii ni II—iimuai mm im !¦! — in MI — I II I IIIIWII

pour époque à convenir :
1 visiteur de 'finissages très capable ,
1 régleuse retoucheuse ou un ré-

gleur ,
1 résrleuse pour la pose des spiraux

après dorure,
1 bon lioi-lofrer-aohev-eur d'échap-

pements , très capable pour mise en
marche,

1 sertisseuse.
Tous pour petites pièces ancre Ro-

bert. Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites , sous chiffres

O. D. 12254, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12251
gàffir/tf n 0*OC grandes pièces ancre
riVIfliagOS soignées, sont à sor-
tir. — S'adresser au Comptoir , rue de
la Paix 31. " 12251
P^ÏÏTiTTjTîÎB^ Or^emande, au olus

aillUUUCUDC vite , une bonne pail-
lonneuse. — S'adresser chez M. J.
Girard , rue Numa-Droz 45. 12257

Ollhlïô dimanche après midi , dans
UUU11C ie8 w.-C. à la Gare , un para-
pluie. — Le rapporter, contre bonne
récompense, rue de la Charrière 64 bis
au ler étage, à gauche. 12193

PpPflll mardi. UDe montre avec chàte-
I C I U U  laine. — La rapporter , contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

1M258

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour i nhuma-

tion*, incinérations, gratuitement.

Magasin de Cercueils
Transports 9636 Exhumations

Jean. HBÛîô WJL
Gollège 16

Téléphone 16."â (jour et nuit)
Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus grand
choix riecercueils en bois Diêts à être li-
vrés. CtiltCUKILS en tous genres,
faux bois, chêne naturel , pour inciné-
ra tions, de transports. Prix sans
concurrence. DemandezleCatalogue

Ôh expédie au dehors gratuitement.
¦I — —¦ II l'I I—W —
Madame llertha Gi-osseubacher et
les familles alliées remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pen-
dant les jours de cruelle épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 12191

OUTILLAGE
DECORATION

On demande à acheter de snite. en
bloc ou séparément, tout le matériel
nécessaire à un Atelier de gra-
veurs et gnillocheurs, soit : ma-
chines automatiques à graver et à
cuillocher, tours simples, li gne-droite,
établis, claies, tours à polir , lapidaire ,
etc. Paiement comptant. — Dépo-
ser les oft'res par écri t, sous chiffres
M. R. 13241, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1̂ 24 1

On entreprendrait encore, par
jour, 30-40 douzaines

Pivotages de finissages
genre soigné. — Offres écrites, sous
chiffres H-1049-V. à Haasenstein
& Vogler, Itienne. 12204

Pour fout de suile ou époque à convenir.
Dnnnpn A 00 1er étage de 4 cham-
ILCuUI llC UÛ. bres , cuisine et déoen-

dances/ Fr. 33.35 par mois. 9436

CdP nrna *î9 Logement de 2 pièces
LlChul llC Oa. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

; Pour le 31 Octobre 1914:
Eplatures Jaunes 1-a. *gff£;

1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 par
mois. 9488

Ja«net-Droz 6. MAGASIN compre-
nant ,  arriére magasin et 1 cave. Prix
•45.85 par mois. 9439

Hôtol-de-Ville 38. Trois petits pi
fiions de 2 nièces , cuisine et dépen-
dances. Prix . Fr. 20 par mois, 10287

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

P; f agga ¦¦

à louer
Pour de suite ou époque à convenir,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VIS ITEUR
très au courant du

Réglage
et en général des diverses parties de
la montre, est demandé par bonne Fa-
brique de montres, grandes pièces, du
Jura. Bonne situation pour personne
bien expérimentée. Discrétion garan-
tie. — Adresser les offres , sous chif-
fres H-6004-.I. à Haasenstein &
Vogler, ST-IM1EI5 , 12239
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i 3 PIÂ N OS 5M 5̂?)
1 Prix avantageux chez

j O. VERMOT - DROZ
1 43, Rue de la Serre, 43

1 RICHE CHOIX EN PIANOS NEUFS
É Bulletin de garantie avec chaque instrument t S
¦«¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦«¦¦¦ ¦BBWBBMBMBWI PMW»

= CINEMA =

Encore CE SOIR et Demain
JEUDI , m 8 heures et demie ,

Le Chevalier
XXE3

maison Ronge
avec

Max jdécore
SS1 DEMIS-PRIX

i COOFElTiES REUNI ES
j  (Jusqu'à ce jour Coopérative des Syndicats).,

Consommateurs ! Profitez de faire vos achats en

BRIQUETTES UNION
aux prix d'été, soit à

Fr. 4.— les 100 kilos par livraisons de S00 à 1000 kilos.
» 3.90 » 100 JJ » 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,
cardés le 1er juillet et jusqu'au 31 août les prix seront
maintenus, mais sans inscriptions dans le carnet
d'achats pour la ristourne. 10924

Magasâus s
Progrès 88 — Serre 90 — Commerce 117

David-P. Bourquin 1 — Place d'Armes 1
Puits 12 — Numa Droz 6 — Nord 7 — Serre 43

MEUBLES DE JARD IN
NOUVEAUX MODÈLES 11690 TOUT18 TEINTES

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

OUTILS DE JARDINAGE - GRILLAGES ET CLOTURES
TUYAUX D'ARROSAG E

Kïp Diea a tellement aimé le monde gu 'il a
donné son Fils uni que , af in que quicon- BrSH

&ï j que croit en Lut ne pér isse point , mais nBg
__ qu 'il ait la Vie étemelle. Jean III , i.,

*¦- ^ 
Crois au Seigneur-Jésus et tu seras l )

§H tauvè. loi et ta famille. Actes X V I .  3t. KR
Km Bt ils adoraient Celui qui est vivant

aux nècles de* siècles, et ite jetaient leurs
S^iH couronnes devant le Trône,

_S Mademoiselle Estelle Robert , I
Les fa milles Berner , à la Cliaux-de-Fondset à Bienne , Vnilié-

TJÊ ty-Berner, à Genève, Robert à Traïuelaii , Huguenin.  Lory, Jacot ,
H& Wessler et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte immense qu 'ils viennent de fai-
T; ï re en la personne de leur chère et biea-aimée mère, tante , grand' Mï
Wm tante , arrière-grand'tante et parente ,

1 Madame Veuve Elise ROBERT née WESSLER i
JE décédée Mercredi matin , à minuit et demie, dan s sa soixante- _M
Kja dix-neuvième année, après une longue et douloureuse maladie. |$j* rf Elle s'est paisiblement endormie en son Sauveur qu 'elle a mSe aimé et servi avec ferveur. tej

H 
La Ghaux-de-Fonds, le 10 Juin 1914. t%

m -. L'inbun-a'ion SANS SUITE aura lieu à La Chaux-de- 
__

WB Fouds le Vendredi 13 courant à 1 h. après-miiU . sm
Wm Domicile mortuaire, rue du Parc 78-A. Mm

Prière de ne pas envoyer de fleura. 12245 I
'
iSn Le prescnt avis tient lie» de lettre de fairepart.

Photographie-Blectricité
MâGASIN M4TTHEY & HEFTI
51a Itue de la Paix 51 a (Itue Jardinière)

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

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

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

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

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

Place du Marché , une maison à l'usage d'habitation , située à l'angle
de deux rues très fréquentées. Cet immeuble peut subir facilemen t
et à peu de frais , toutes transformations nécessaires pour l'exploita-
tion de toul commerce ou industrie quelconques. Revenu assuré et
élevé.

Offres et renseignements en I'Eude de M- Ch.-E. Gallandre , !
notaire , rue du Parc 13. 12io3|

-vmÊÊÊmWf*** ft\ î Cf TOIf ÏTÉ INSTALLATIONS -LUSTRERIE - MOTEURS - SONNERIES ] *40____mmr
mBmW  ̂

CliLLiliLIlL H. SCHOECHLIN, Danîe! Jailidwi 13 ^̂ H^IllTlHi m m US L m m t û
m» 

m Af tA H A  «fi A4 
-x»-rl-ac avantageux fam De-c-ia gratuite mtmWSL
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