
tin nouveau gratte-ciel à New-York
La presqu'île de Manhattan, partie princi-pale de New-York , compte un gratte-ciel deplus ; il détient le record de la hauteur , car son

cinquante-cinquième et dernier étage plane à256 mètres au-dessus du sol.
f II ne nous est pas possible de décrire ici ledernier, venu des gratte-ciel ; son architec-ture , sa distribution intérieure , les forces énor-
mes mises en j eu dans le travail des matériaux,
la disposition des vingt-sept ascenseurs qui
•tranforment le palier inférieur en une gare de
chemin de fer pour les huit mille habitants de
cette maison-cité, la centrale génératrice de
force située dans le sous-sol, le chauffage,
l'aération , l'éclairage de ce bloc de cinq cents
mille mètres cubes, les bains turcs , le restau-
rant de luxe, les j ardins suspendus,, la location
des douze cents bureaux au prix annuel de
plus de six millions de francs , constituent au-
tant de chapitres qu 'il serait fort intéressant de
.développer.

Bornons-nous à dire quelques mots de cer-
taines installations techniques ; d'abord de
l'ascenseur principal qui conduit l'habitant au
dernier étage du bâtiment et lui épargne trois
quarts d'heure d'ascension ; la construction en
est toute nouvelle et il offre des particularités
inédites.

Mue à l'électricité , la cabine glisse dans un'tube dont la partie inférieure , sur une longueur
de

^ 
cinquante mètres environ , est en béton ar-

mé. Ce puits doit servir d'amortisseur dans le
cas d' une chute accidentelle de la cabine ; les
portes d accès, également en béton, sont
tellement lourdes qu 'il faut pour les ouvrir
l'aide de l'air comprimé.

Pour essayer 1 efficacité du matelas d'air
formé par la partie inférieure du ¦puits d'as-
censeur , on a lâche la cabine du haut du cin-
quantième étage aires l'avoir chargée de qua-
tre tonnes de plomb ; la cabine est arrivée en
proj ectile dans le coussin d'air , à une vitesse
de plus de deux cents kilomètres à l'heure ;
cependant, le choc fut amorti et la cabine vint
doucement se poser sur les derniers tampons
à huile qui garnissent le fonds du puits.

Les vingt-sept ascenseurs qui distribuent la
population du gratte-ciel ont un horaire précis:
ils sont en relation avec le bureau d'un surveil-
lant général, qui a devant lui un tableau figu-
ratif où chaque ascenseur est représenté par
un colonne de lampes ; les lampes allumées
indiquent la position des ascenseurs ; dans
chaque cabine se trouve un téléphone, de
sorte que l'on peut communiquer en tout temps
avec le surveillant général.

Il est assez curieux de constater que la cons-
truction de ces maisons si élevées n'est pas
due exclusivement à la cherté du terrain. La
presqu 'île de Manhattan compte environ cent
vingt mille maisons ; si l'on ne qualifie de grat-
te-ciel que celles qui dépassent le vingtième
étage, on constate qu 'il n'y en a pas plus
d'une soixantaine auxquelles le surnom peut
s'app liquer , soit une sur deux mille. L'avenir
modifiera peut-être ce chiffre encore très
faible.

Un des petits métiers pittoresques de Paris
va disparaître. Un rédacteur parisien a ren-
contré aux Halles une des dernières écosseu-
ses de petits pois. Elle était pâle et misérable-
ment vêtue.

Elle disait :
— Je sors de l'Hôtel-Dieu, où j 'étais depuis

un mois. Un mauvais rhume pris on ne sais
où... Là, près de Saint-Eustache , je travaillais
chez un marchand de primeurs en gros... J'é-
cossais des petits pois... Je commençais le soir
à onze heures.... A l'aube , j'étais libre... On me
donnait 8 francs, quelquefois plus, quelquefois
moins. Ce n 'étais pas mauvais... Enfin , je ga-
gnais ma vie... Tandis que maintenant ...

Quelqu 'un interrogea :
— Maintenant quoi ?...
— Maintenant , c'est fini... Le patron n'a plus

besoin de moi, ni de personne... Il a une machi-
ne qui écosse ses petits pois et qui marche...
faut voir... Ah ! malh eur !... Faut-il qu 'il y ait
des gens pour faire ainsi du tort au pauvre
monde !...

Sur-le-champ, j e m'informai. Le fait était
exact. La machine , fléau des écosseuses , dé-
bite j usqu'à 4.000 litres à l'heure. On ne lutte
pas avec un adversaire de cette force. Où il
fallait cent femmes, on en a conservé une
vingtaine et encore... Car la machine à écosser
se complète d'une machine à trier , qui sépare
le pois gros du demi-gros , le demi-gros du
fin et le fin de l'extra-fin... Il y a enfin un appa-
re il qui lave, blanchit et rafraîchit.

Bientôt une machin e effilera les haricots
verts. Elle n'est pas encore au point , mais cela
ne saura tarder.

L'écossage et l' effila ge étaient des petits mé-
tiers qui avaient du bon. Ils nourissaient beau-
coup de malheureues et de déshéritées. Bien-
tôt — comme tant d' autres que la machine a
ruinés — ils auront vécu. C'est le prflgrjsj...
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Hû métier qui disparaît

Lorsque, dimanche soir , M. Poincaré, après
avoir conféré avec M. Gaston Doumergue as-
sez longuement , fit mander à l'Elysée M. Ale-
xandre Ribot , nul ne pensait que ce pût' êtrl:
pour lui confier le mandat de former le gou-
vernement. Le sénateur du Pas-de-Calais , ve-
nait, croyait-on, donner seulement son avis sur
la situation.

Aussi, quelques instants plus tard , fût-ce une
grande surprise pour les milieux politi ques
d'aprendre que M. Ribot avait réellement reçu
la mission de constituer le cabinet et allait se
mettre en campagne pour trouver douze minis-
tres, écrit-on de Paris à la « Revue ».

Tout d'abord, nul ne croyait au succès d'une
telle tentative. Le nom de M. Ribot évoquait
un passé politique bien lointain , le règne des
opp ortunistes les plus modérés, malgré que ,
depuis qu 'il siège au Sénat, il ait un peu accen-
tué son attitude politique vers la gauche.

Confiants dans leur force et dans la fidélité
des leurs, les radicaux unifiés se déclaraient
bien tranquilles, assurés que la combinaison
Ribot n'aboutirait pas.

Cependant, pendant toute la j ournée de lun-
di , d'heure en heure , se confirmait le succès
des démarches faites par le sénateur du Pas-
de-Calais. MM. Bourgeois et Delcassé avaient
accepté d'entrer dans le ministère ; on ' disait
même que M. Clemenceau , oubliant ses anti-
pathies personnelles pour le président de la
Républi que et pour M. Delcassé , acceptait le
portefeuille de la guerre , ce qui d'ailleurs était
faux.

Un moment, on crut que M. Viviani , lui aus-
si, resterait dans le nouveau gouvernement
Mais le soir , on apprenait que le ministre de
l'instruction publique avait définitivement re-
fusé son concours à M. Ribot. ne trouvant pas
le ministère assez accentué à gauche.

A 10 heures du soir, on avait la certitude
que le cabinet Ribot serait fait le lendemain.
C'est effectivement ce qui s'est produit et j eu-
di le nouveau gouvernement paraîtra devan t
la Chambre et le Sénat.

Ce qu 'on croyait impossible s'est réalisé en
une j ournée ; on a trouvé un chef de gouverne-
nement et des hommes d'Etat pour gouverner
contre les socialistes et les radicaux unifiés , et
le ministère qui se présente au Parlement avec
ce programme renferme des hommes politiques
comme M. Delcassé, M. Léon Bourgeois , qui
étaient , hier encore , des chefs du parti radical.

Les radicaux unifiés , malgré les offres de
portefeuilles oui leur furent faites, refusèrent
d'entrer dans le cabinet qui n'en compte pas
un seul. Ils sont donc eux aussi rej etés dans
l'opposition et hier matin ils se sont réunis pour
protester contre la formation de ce ministère
« qui est un défi aux radicaux .socialistes », di-
sent-ils dans leur ordre du j our.

Le cabinet Ribot qui ne contient aucun radi-
cal unifié est par contre composé uni quement
de radicaux dissidents , ou du moins de radi-
caux suivant l'ancienne conception du parti. Il
présente cette originalité de comprendre cinq
sénateurs au . lieu de trois comme les précé-
dents ministères.

Son chef , M. Ribot , âge auj ourd'hui de 72
ans, redevient président du conseil après 19

ans. Le dernier ministère qu 'il présida fut en ef-
fet formé au mois de j anvier 1895, au lende-
main de l'élection de Félix Faure à la prési-
dence de la République.

Il s'était depuis , peu à peu et par étapes, ral-
lié aux partis plus avancés, et , durant ces 19
années, avait 'attaché fcon nom à plusieurs
lois sociales, notamment pour la protection
des petits propriétaires ruraux.

Après avoir débuté dans la politique à droi-
te, sur les bancs des conservateurs, s'être
ralié à la Républi que , avoir été le chef des mo-
dérés dans l'opposition , le voici , à la fin de sa
carrière , qui rentre en lice pour réaliser une
partie du programme radical.

Le ministère Ribot est donc constitué com-
me suit :

Présidence et Justice : M. Ribot.
Affaires étrangères : M. Léon Bourgeois ;
Intérieur : M. Peytral ;
Finances : M. Clémentel ;
Guerre : M. Delcassé ;
Marine : M. Emile Chautemps ;
Instruction publique : M. Dessoye ;
Travaux publics : M. Jean Dupuy ;
Commerce : M. Marc Réville ;
Agriculture : M. Dariac ;
Colonies : M. Maunoury . . ,
On remarquera que le nom de M. Noulens

— qui avait été cité au premier abord — ne
figure pas dans la combinaison. Les amis radi-
caux unifiés de M. Noulens ont résolu à le
décider à refuser sa collaboration , et c'est un
indice des difficultés graves auxquelles pour-
rait se heurter dans la suite le ministère Ribot.

La composition du cabinet Ribot est de na-
ture à donner toute satisfaction aux partisans
de la loi de trois ans et à ceux qui craignaient
une diminution des effectifs. Le « Temps » pu-
bie, à cet égard , ces commentaires très re-
marqués :

«'-Ce ne sont pas ces hommes-là qui ouvriront
nos frontières. Ce ne sont pas ces hommes là
qui toléreront plus longtemps qu 'un doute plane
sur la force- et sur le. crédit de notre pays.
Véritablement , depuis quelques semaines, sinon
depuis quelques mois, on se demande si nous
sommes chez nous et si nous existons encore.
Tandis que, malgré la crise générale , les impôts
rentrent avec (a plus grande facilité dans les
caisses publi ques . et donnent même des plus-
values , une spéculation cosmopolite s'acharne
contre la fortune nationale , suivant un plan mé-
thodi que et concerté , dénigrant les situations
les plus saines, ne reculant devant aucune ca-
lomnie et devant aucun sacrifice pour répandre
j us qu 'au fond de nos campagnes le désespoir
et la crainte. Tout se tient dans la propagande
anti-française dont nous voyons se dérouler
les maléfices. Il était temps de réagir. »

Reste à savoir si le ministère Ribot p ourra
tenir contre les unifiés les plus irrésistibles. S'il
échoue dans cette tâche difficile , nous pour-
rions bien nous trouver en face , non seulement
d'une crise ministérielle , mais d' une crise prési-
dentielle. C'est en effet M. Poincaré que cer-
tains chefs de la gauche, comme ÎVIM. Clemen-
ceau et Caillaux, voudraient atteindre derrière
la ministère. ,

La $&gifëgu© française"; Le ministère Ribot Vidlme de son déuosiemenf
Personne n 'ignore auj ourd'hui qu 'une expo-

sition trop prolongée ou trop répétée aux
rayons X produit de dangereuses lésions de
l'ép iderme. Ces lésions progressent peu à peu ,
envahissent les tissus , les désorganisent , et il
arrive un moment où une ablation est indispen-
sable pour enrayer le mal qui , parfois , n'en con-
tinue pas moins ses terribles ravages.
. La liste est déj à longue de ceux qui , manipu-

lant par profession les rayons Rœntgen, en fu-
rent les victimes. Après les docteurs Hanz Cox,
Wilson , Paulin , Méry, Bocteau , dont nous avons
à déplorer la mort , on se rappelle, non sans ef-
froi, les souffrances de l'héroïque docteur Hall
Edwards , de Londres, à qui il a fallu faire d' a-
bord l'ablation des doigts , puis cle la main , du
bras enfin.

Auj ourd'hui , c'est un des spécialistes fran-
çais les plus distingués , le docteur Maxime
Ménard , que le mal terrible atteint.

Le docteur Maxime Ménard est le chef du
service de radiographie et d'électroth érapie de
l'hôpital Cochin à Paris. Il manipule , depuis de
longues années , les rayons X et il a porté ce
procédé de thérapeuti que à un degré de per-
fection tel qu 'il ne doit résulter de son applica-
tion aucun accident pour le malade. Mais il n'en
va pas de même pour le médecin qui , par pro-
fession, est constamment exposé aux mysté-
rieux rayons.

Jusqu 'à présent , les appareils de protection
ne le protègent pas touj ours efficacement , et
c'est ainsi que le docteur Ménard , depuis quel-
ques années , vit peu à peu ses mains et aussi
son visage rongé par le mal. Mais le courageux
médecin ne s'inquiétait point de lésions dont il
savait, pour tant , plus que tout autre la gravité.
Le mal empirait cependant et, à l'heure actuelle,
une opération chirurgicale , l'ablation d'un doigt ,
est urgente. Enrayera-t-e!le le mal ? Le doc-
teur Ménard l'espère, mais cet homme de dé-
vouement s'inquiète moins de son avenir que
de celui des malades. On lui a dit :

— Abandonnez les rayons X.
) Mais à cela il n'a pas songé un instant et,

l'opération faite , il retournera dans son labora-
toire. Il est de ces courages que rien, même les
pires certitudes, ne saurait affaiblir.

Le docteur Maxime Ménard est âgé de qua-
rante-deux ans. C'est lui qui a créé, à Cochin ,
en 1909, le laboratoire de radiothérapie. Le
docteur Ménard est un modeste : il ne vit que
dans son cabinet.
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Mort du peintre Charles Cnron
L'éminent artiste suisse Charles Giron vient

de succomber à Morges à la grave maladie qui
le minait depuis plus d' une année et qui lui avait
interdit tout trava il. Cette perte sera cruelle-
ment ressentie dans les cercles artistique s de
la Suisse romande et de France, où Giron oc-
cupait une place considérable. C'était certaine-
ment, parmi les peintres de chez nous, celui qui
avait obtenu à Paris les succès les plus vifs et
les plus durables. Beaucoup le considéraient
comme un des maîtres de l'école française mo-
derne.

Né à Genève le 2 août 1850, d'un père gêné-:
vois et d'une mère neuchâteloise , Charles Gi-^
ron entra dès l'âge de seize ans dans l'atelien
de Diday . Un an plus tard , il passa à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris. En 1877, il obtient un di-
plôme d'honneur à une exposition à Versailles,
et, en 1879, la médaille et le prix du Salon des
Champs-Elysées pour son tableau l'.« Educa--tion de Bacchus ».

Sa grande toile « les deux Sœurs » lui valut
la médaille d'or, la seconde du Salon.

A Munich , il obtenait encore la même dis-
tinction pour ses « Vieux Montagnards ».

Après avoir vécu quelques années à Cannes,
où il exécuta les portrait s d'une foule de nota-
bilités, il s'installa à Vevey, puis à Morges, et
i! proj etait , lorsqu 'il tomba malade, de s'éta-
blir près de Genève. Il avait passé plusieurs
étés dans son charmant chalet de Gryon.

A partir de 1890, Giron consacra une grande
partie de ses forces à l'étude du paysage suisse
et de la montagne, dont il a su rendre avec suc-
cès la grandeur et la beauté.

Le vaste panneau que lui commanda le Con-
seil fédéral , pour la décoration de la salle du
Conseil national , dans le nouveau palais du
Parlement , à Berne , œuvre considérable et d' un
coloris très riche, consacra sa renommée; ihfut
suivi de près des « Lutteurs », vaste composi-
tion , qui , exposée et reproduite un peu partout ,
valut à son auteur une grande populari té. Giron
a exécuté aussi une foule cfe portraits.

Membre de la commission fédérale des
Beaux-Arts de 1898 à 1900, président du jury
préliminaire pour l'Exposition de Paris en 1900,
j uré international pour la même exposition. Gi-
ron avait été, en outre , dans divers pays, l'ob-
j et des distinctions les plus flatteuses. Il avait
obtenu la médaille d' or au Salon de Paris en
1879, 1883 et 1889, une première médaille d'or
à Gand en 1883, à Munich en 1897. Il était che-
valier de la Légion d'honneur et de l' ordreroyal de Léopold , et son œuvre avait été étu-
diée dans, d'innombrables articles de revuesd'art. „ - ;; ' <".
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Fenslonaaires. '_ __ £&
quelques bons pensionnaires. — S'ad.vue Léopold-Robert 51-a. 11998
fFonm-AIir CQerche Place comme
* wu» ai«S*ai tourneur de barilletsou platines; à défaut , comme conciergeou guet de nuit. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser par écrit sous chif-fres A. K. 11895, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11895
Af jnflQAIir 0u demande a ache-
bon état, pour aiguiseur-rémoulleur.
— S'adresser rue de la Cure 3, au pi-
gnon. " H456

'KféCIllSt^A'aS JeUne da me dé-
r&«S>|ga'gea sire aoprendre
les réglages contre bon paiement. 11911S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
PfllllfiCt A vendre de -belles poules
• vt|f»VB« grasses pour la soupe;
sur demande, on les livre toutes pré-
parées. — S'adr. chez M. S. Fontaines,
'Pelites-Grosettes 19. Téléohone 3.77.

11919
I njf On offre à vendre journelle-
faeiÈ in ment de 100 à 150 litres de
lait. — S'adresser rue des Sorbiers 13.
au ler étage. 12164
^B^aBÇiag Gravure de noms sur¦ NaiiSw-J i'BSo acier pour le décal-
quage. — Ph. Jung, graveur, rue du
Nord 3. 12151

Sertissages d °,ï .5*235:
sages de moyennes, centres et échap-
pements. — S'adresser à M. E. Dubois,
rue Jaquet-Droz 52. 12129

DlOmb J'achète tout le vieux
Wr I m ^ &K B Ï Ï B m t 'a plomb a bon prix , —
Offres à M. A.. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266

aa
aflawna ara d*8 chaises. — SeV<&Ul»Ug&Q recommande, Gh, Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 9648
B A&mati.im.m Demoiselle , possé-
ir»©-%0§aSo dant diplômes, of-
fre leçons français et allemand. —
Prix modérés. — S'adresser rue des
Moulins 5, au 2me étage. 11710
W'TO'ileeaorAe 0n demande à
£ iXiaSSffig-l»-3a faire, à domicile,
des remontages de finissages, grandes
ou peti tes pièces. — S'adresser à M.
Charles Calame, aux Hauts-Geae-
veys. 11999
s%tlâmW.<-aaim.maa et blanchisseuseafôepa-SSeilSe se recommande
oour de l'ouvrage à domicile. Travail
soigné. — S'adresser chez Mme L'E-
nlattenier, rue Numa-Droz 99, au 3me
étage, à gauche, 12169

Jeune homme "̂ a*
emploi quelconque. — S'adresser à M.
Juillerat, rue du Parc 1, au 2rne
étage. 11467

Parcnnnp de touta confiance , con-
lCIuulIllC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, bonne cuisinière,
cherche à faire des heures on ména-
ges. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Vill e 9 A ,
au rez-de-chaussée. ,- 11922

loilHO flllû connaissant les deux lan-
tlt/Uilu UUC gués, cherche place com-
me aide dans un magasin ou dans
bonne nension où elle aurait l'occa-
sion d'aoprendre à cuire. — Ecrire
sous chiffres P. M. 13116 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13116

Tann a flllo Jeune Allemande, ayant
UCUllC llllC. déjà servi, cherche pla-
ce dans netit ménage. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 14, au 1er
étage. 13113

Femme de ménage TScL*
che place régulière nour des journée s.
— Ecrire , sous chiffres M. B. 12*145.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12145

Jeune commis, ^S:ïyarr
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant un neu l'horlogerie, cherche
clace dans Fabrique ou Comptoir ae
la localité. — Ecrire sous chiffres G. P.
9933, au bureau de I'IMPARTIAL. 9933

(JeUne DOmiUc me , commissionnai-
re ou parcon d'office . — Ecrire, sous
chiffres B. M. 1-176, au bureau de
I'IUPARTIAL. 12176

Lit à fronton ^M.VÏU
cédé à fr. 210. - S'adresser Magasin
d'Occasions, rue Numa-Droz 133. 11877

Â nonrlno un lu «om Plet à ~ places.
ICUUI C usagé mais en bon état.

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

Â nûnrlp o faute d'emploi et à l'*tat
ICllul C de neuf , à moiti é prix ,

une horloge électrique. — S'adresser ,
de 1 h. à 3 h., rue des Sorbiers 31, au
2rae étage , à gauche. 12240

MBS"" Hivan s A vendre 4 beaux
ILHv l/llûllo" divans;  trés bas
prix. — S'adr. chez M. Marcel Vieille,
Tapissier-Décorateur , rue Fritz-Cour-
voisier 12. 12179

Â trorfiPû un canapé peu usagé, cédé
ÏL l lU l o  à bas prix. — S'adresser

rue de la Balance 2, au 2me étage , à
gauche. 12177

Â uonrfp o ! *belle tabla ronde ' -1 dite
ICllUlC de cuisine et 1 chiffon-

nière. — S'adresser chez M. Marcel
Vieille, tapissier-décorateur, rue Fritz-
Gourvoisier 12. 13181

Lllllôn pOllCier, ient nour la garde ,
à vendre. — S'adr. au Poste de Police
de l'Abeille. 12168

-*k_ Â ïeD(,re '̂
_*HPSM8B  ̂ avec collier et ca-

<^T3S> mion. Plus un ca-___—_ _̂__-—-~ micm et une charrette
à deux roues et à ressorts. — S'adres-
ser à l'Ecurie du Lion d'Or. 12175

Pitravont A vendre 1 paravent à 4
IIU CIÏCUI. feuillets; prix avantageux.

S'adresser chez M. Marcel Vieille,
Tapissier-Décorateur , rue Fritz-Gour-
voisier 12. 12180
TTAl/ifl A vendre d occasion ô exceuen-
I ClUo. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5. au Sme étage, à droite. 1070Q

Volne 0°ur im e> four *10n,n,e'ïc lUd ayant peu servi et à l'état
de neuf , sont à vendre. Facilités ds
payement , — S'adresser Au Bon Mo-
bilier , rue Léopold-Robert 68. 11778

CHEF

VISITEUR
très au courant du

Réglage
et en général des diverses parties de
la montr», 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-J. à Haasenstein &
Vogler, ST-IMIEW . 12239

à Cuisinière
sach ant faire une bonne cuisine bour-
geoise. — S'adresser Villa « La Fo-
rêt» , LE LOCLE. 11933

On cherch e, dans un Bnrean d'ar-
chitecte de FVauenleld , jeune
homme actif et intelligent comme ap-
prenti .— Offres écrites, parle postulant
lui-même, sous chiffres M. B. 10804
au bureau de I'IMPARTI AI- 10804

L'EVILARD Watch Co
à Evilard s. Itienuo

engagerait de suite : 11P31
1 bonne Sertisseuse pour machi-

ne « Hauser ». , _,
1 bonne Perceuse nour laiton.
1 Ouvrière p- macliine à reniante!*.

l înnqr fo  cle 3 grandes personnes cher-
IBcllago che pour septembre , appar-
tement de 4 chambres et dépendances,
dans maison d'ord re ; partie Nord-
Ouest de la ville. — Prière d'adresser
offres écrites, sous chiffres O. X.v!1671 , an bur. de I'IMPARTIAL . 11671

On demande à acheter ;&!*$&
outre-mer. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres P. It. 11S2S, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 11828

On demande à acheter 1 ca"
S'adresser chez M. Bauer. rue de la

Ronde 25. 11896
Pinrm n de comptoir serait achetée
Ddlllj lie d'occasion. 12110

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL .

Monhl OQ d'occasion. — A venure
JUCUUlCi] en très bon état meubles
peu servis, savoir : 2 litsjumeaux crin
animal. I armoire à glace (fr. 130). 1
canapé à coussins (fr. 40). 1 buffet de
service (fr, 110). 1 secrétaire (fr. 85), 1
canapé de bureau recouvert cuir (fr.
45), 1 machine à coudre (fr. 35), 1 bi-
biothéque (110 fr.), 1 buffet de service
sapin (39 fr.), lavabos, chaises, tables,
etc., etc, — S'adr. au Magasin d'Oc-
casions, rue Numa-Droz 132. à côté du
Temple de l'Abeille (Arrêt du Tram).

A U  on ri PO magnmque juraeue a pns-
ÏC11U1 C mes. Belle occasion. 11993

S'adresser rue du Nord 09, aux rez-
de-chaussée, à gauche.

A VPWiPP un *'** d'enfant , avec ma-
il CUUI C telas, peu usagé ; pri x

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

i VOnrl fO uu accordéon « Hercule »,
ÏCUUI C 33 touches, sol-do et do-

diéze. — S'adresser rue du Grenier 26
au rez-de-chaussée. 11846

PananÔ •Pllip Pour bureau , à ven-
UdllttJJO Ulll dre d'occasion, prix ,
fr. 45. oeu servi. — S'adresser rue
Numa-Droz 132. an Magasin. 11876

Â VPIllIPP uue cnarret'e d'enfant à
ICllul C deux places, trés peu usa-

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

Â
-trnnrlnn un "t en fer (2 places).
ICUUI C avec matelas, duvet , 1

canapé, 1 table ronde en noyer neuve.
1 lavabo petit. 1 potager , barre jaune
(18 fr.), 5 caisses à cendres (1 fr.).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ] 1901

Â VPlldPP Pour cause de départ, un
I Cllul C ceau vélo marque « Cos-

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

11924

Â VPWÏPP -**ts comP'ets depui s 65 fr ,
ICUUI C commodes, canapés, se-

crétaire, tables, chaises, glaces, lite-
ries, tables de nuit , fauteuils , 1 pen-
dule neuchâteloise, régulateurs, ri-
deaux, lingerie, couleuse, 1 manne-
quin , etc. Layettes, casiers, grand
choix de machines à arrondir , burins-
fixes et outillage. Achat d'antiqui-
tés, meubles, tableaux , gravures, etc.

S'adresser Comptoir des Occa-
sions, rue du l'arc 17, Ventes.
Achats, Echanges. 11841

Â vani ipa après peu d'usage, 1 lava-
Ï0UU1 0 bo-commode (52 fr.), 1 ta-

ble â coulisses noyer ciré (75 fr.), 1
lavabo avec grande glace (155 fr.), 1
armoi re à glace Louis XV, à crémail-
lère et tablars (150 fr.). — S'adresser
Place Neuve 6, au «. Gagne-Petit ».

A npnflPP zithers, zithers à archet ,
ICUUIC mandolines, le tout à

très bas prix. — S'adresser chez M.
Muller , rue Léonold-Robert 48. 12136

Â nanA pa Pour cause de décès, 2lits
ICUUIC comp lets, doubles faces,

crin animal, 1 bibliothè que, 1 canapé ,
1 lavabo, 6 chaises cannées, 1 para-
vent , 1 lustre à gaz , 1 grande glace , 1
potager à bois, 1 table de fumeur , des
cadres, Dictionnaire Géographi que,
seilles, crosses à lessive, le tout en
nattait état. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 8, au 3me étage , de 1 à 3 heu-
res après-midi de préférence. 12149

flii/an - ïeiu*re à frès bas wS unUiïai!. divan moquette trois cous-
sins , en très bon état. — S'adresser
rue du Doubs 71, au 1er étage. 10709

Ph omhva ¦*¦ louer une belle cham-
WlalUUiC. meublée, au soleil , à per-
sonne tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 3, au 2me
étage, à droite. 11883

Phamhp o A loael une chambre
Ull a lllUl C. meublés.— S'adresser rue
du Puits 25. au 3me étage. 11841
Phj mllPO A louer une chambre a
UUalUUl C. un monsieur d'ordre , si-
tuée rue Numa-Droz 17. — S'adresser,
l'après-midi, au 2me étage, à gauche.

P .hî imhpp A louer une jolie cham-
UliCimUlG . bre moderne et meublée ,
pour le 15 Juin. — S'adresser rue du
Doubs 139. au sous-sol. 11845
Phnmh PO **¦ louer, bien exposée au
UUaUlUI C soleil , à Monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 20, au ler étage. 11873
P.hamhna A, louer ponr le 15 iuin
UUalUUie. belle chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil, à de-
moiselle, f- S'adresser rue du Manège
22. au 3me étage. 11884
P.hamhpo A louer Pour ie I5 -iail1
•UllttUlUI C. jolie chambre meublée,
au soleil, à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Progrés 13, au ler
étage, 11892

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

Phamh po A l°uer une jolie chambre
UllttlllUlC. meublée, dans quartier des
Fabriques, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. S'adresser rue
de la Paix 85, au 2me étage, à droite,
de midi à 1 h. et le soir après 6'/, h.

rhfllTlhPO A louer , à un monsieur,
UUuUIUlC. une jolie chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 129. au ler étage, à gauche. 11903

PhflmhPP ** l°uer > pour le 1er juillet
UUaUlUIC et à deux messieurs hon-
nêtes ; avec piano si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me éta-
ge, à droite. 11908
Pharrih fû e' pension. — A louer ,
UUull lUlO pour monsieur, une belle
chambre meublée, au soleil, éclairage
au gaz. située à proximité des Collèges
et de la Place du Marché, avec pension
soignée. — S'adresser rue de la Paix 7.
au 1er étage, à droite. 11907

PihamhPP meublée à louer, à mon-
UUdlllUlC sieur honnête et travail-
lan t dehors, — S'adresser rue de l'In-
dustrie 14. au 2me étage. 11918

flhamhPO A •l°uer une belle cham-
vUdUlUIC. bre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Nord 73,
au 3me étage, à gauche. 12137
Phamhpp A- louer, de suite, une jo-
uUdUlUlC. lie chambre meublée, avec
1 ou 2 lits. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 2me étage. 11872
Ph-arnhpp A loner une chambre
UUalUUlC . meublée, à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Progrés 4,
au rez-de-chaussée, à droite. 12175

PiharnhPP A l°uer c'e suite, à un ou
UllttUlUI C. deux messieurs, grande
chambre meublée, à un lit. Entrée in-
dépendante . 12178

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhPP A louer une chambre
UUalUUlC. meublée, à un monsieur
ou demoiseUe honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Est 18.
au Sme étage, à droite, 12178

fîtlamhPP A louer , au centre ae la
UUaUlUlc . ville et à monsieur tra-
vaillant dehors , petite chambre meu-
blée avec pension. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-choussée, à
gauche. 12182

fihflïïlhPP A l°uer une chamore m-
UUulUUI Ca dépendante et meublée, au
soleil , à un monsieur.— S'adresser rue
du Grenier 10, au Salon de Coiffure.

11967

Mftnojai ip demande à louer une gran-
lIlUl lûlCUl de chambre non meublée.
— Adresser les offres écrites, sous
chiffres A. Z, 1184S, au bureau de
I'IUPARTIAL. 11848
lonn o flll û honnête cherche cham-
0CUUC UllC bre et pension. — S'a-
dresser à Mlle G. Simon, rue des
Moulins 5. 12114

¦InbovOUP -B°n -acheveur, connais-
flUUCICUl . sant la petite pièce cy-
lindre et ancre, trouverait de suite
place stable et bien rétribuée. — S'ad.
par écrit, sous chiffres A.Z. *l*iI7I,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12171

Piïotenr-logeup l__ rh:n
co *™__ i-t

le posage de cadrans , sont demandés ,
de suite , nar la Fabrique L. Cour-
voisier &- Cie. rue du Pont 14. 12256

Commissionnaire, nï^lrle.'
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

.Sniinn aiÎPPP est demandée pourmm mm & \m ies mi i] St
S'adresser rue du Bois-Gentil 9, au

2me étage, 12198
Pj r fnnn  A louer, de suite ou pourI lgllUll. époque à convenir, pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
Fr. 22.— par mois ; ainsi qu 'une écu-
rie et grande remise. — S'adresser
rue du Collège 56, au rez-de-chaussée.

12140

A lnilPP *̂ e su*t° ou * convenir , Sme
IUUCI étage de 3 chambres à 1 fe-

nêtre, au soleil, corridor et dépendan-
ces. Prix , fr. 35. — S'adresser à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13.

12154

Grands Locaux I S S
convenant pour magasin ou atelier , si-
tués à proximité immédiate de la Place
Neuve. — S'adresser chez M. Stark ,
rue du Puits 1.
A I-AI1PP rue du Couvent 1, ap-

lUUCl j parlement au soleil , remis
complètement à neuf , de 3 chambres,
cuisine, grandes dépendances et jardia
potager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz, Couvent 3. 10596

I nnnl A louer , pour cas imprévu ,muai, de suite ou époque à conve-
nir, un grand looal pour atelier ; selon
désir, une partie pourrait être transfor-
mée en appartement. Quartier des Fa-
briques. 11923

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
I ntiPTtlPTlt •*¦ louer, pour le SO.juin
•JUgGUlCUl. rue du Grenier 45, un
logement de 2 chambras, cuisine et
dépendances, eau, gaz, grand jardin
potager. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 1, au ler étage. 11885

APPariemeQl, imprévu , un joli pe-
tit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, pour le ler juillet ou
époque à convenir. — S'adresser à
Mmesjî essire, rue Numa-Droz 115.
Rp 7 flfl nhail CCPO A iouer , de suite ,
IlCi UC ullttUùûCC un rez-de-chaus-
sée composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au soleil et
dans maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Monnier, rue de l'Industrie
16; 11903

lniinn rue Dufour 8 et 12. loge-
IUUCI ments de 2 chambres, cui-

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

\(11K"1(I im Uivusr, pour iout ue suiie
OUUù~ùU l . ou époque à convenir, un
beau sous-sol au soleil, remis à neuf,
de 2 pièces et cuisine ; Quartier des
Fabriques. — S'adresser à M. Gra-
ziano, rue du Parc 98. 8991

f nffPITIPnf •****¦ Iouer' de suite ou épo-
LUgCUICUl. que à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, situé rue de Tête-
de-Eang 41, — S'adresser pour visi-
ter, chez M. G. Huguenin, rue des
Tourelles 41, 11659
T ndprnpnf m. remettre de suite un
LUgCUlCUl. logement d'une grande
chambre , cuisine et dépendances.

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 4,
au 3me étage , à droite. 12249
Basgsafgjsszaa!M*iH«JiitjjiiKJiBift»iag. .ms__._t&-s_i

f h - a m h p û  A louer de suite une
UUdlUUlC chambre meublée. — S'a-
dresser à M. Auguste Kxmradi , rue du
Progrès 18, au Sme étage. 11843

MTHWBWIMJ""11*"*"11 "laWW'nBlW 'lltlW-aalH'WnrTfTBr

rhflnfFpj lP d automobiles chercheUUttUUCUi Biace . _ Ecrire sous chif.
fres L. M. 13000 , au bureau de 11M-
ijwSSfc i 1SO0°
Tinm pçtinna Ou demande de suiteUUlUBbllI-llie. un jeune homme, fort
et robuste, comme domestique. — S'a-
dresser chez M. Jean Ritter, rue de la
Ronde 31. 11860
flfllltllpi-àPûe MHz Sémon, rue duUUUlUUBlB -b. Doubs 121, demande
de suite une apprentie et une assujet-
_± 11842

Poseur de mécanismes. Jj £_y_\
au courant des mécanismes de remon-
tage et des posages d'aiguilles, est de-
mandé à la Fabrique « Octo » rue de
la Gharrière 37. Se présenter avec ré-
férences. 11855
flfl (tpni Einii o fem-me de chambre,UU UCUlttUUC cuisinière (forts gages),
jeune fille et jeune garçon pour appren-
dre l'allemand chez paysan , garçons
d'office et de cuisine, domestique pour
chevaux, vachers. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement.

11897

inriPPllti ^n aemande un jeune gar-
nJJJJICUU. ç0n comme apprenti char-
ron . — S'adr. rue de la Ronde 25. 11910

l/OmeSllQUeS. entrer de suite, 2 bons
domestiques et un homme de journées.
— S'adresser rue du Gollège 22. au
rez-de-chaussée. " 12128
l'oHnnnn  Hon ouvrier sur caarans
UttUI au» métal, connaissant la par-
tie à fond , pourrait entrer de suite Fa-
brique Richardet, rue des Tourelles
25. Bons gages si la personne con-
vient. 12118
f!nmïïli*-3 Jeune fille est demandée
UUUllUlo . pour faire la rentrée et la
sortie du travail et la tenue des livres.
— Ecrire , sous chiffres O. K. -1Ï006,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12006
T pTirtp flll p 15 à 17 ans, ->sont de-
UCUUC UUC, mandées , pour une par-
tie à l'horlogerie. — S'adr. rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 1*2163

fl ll d aman dp une personne pour
UU UCUlaUUC nettoyages , pour le sa-
medi soir, après 6 heures. 12165

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CnniToi -ifn On demande une servante
OClIuUICa bien au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adres.
rue Léopold-Robert 62, au 3me étage,
à droite. 12158
¦Pn fj iinnn On demande une ouvrière
"JUUlttUo. sachant limer et per-
cer. Eutrée de suite. — S'adresser
chez M. F. Montandon, rue du Gre-
nier 32. 12139
Pn îit tïapriù Emp loi disponible pour
UvUvlClgu. petit ménage, qui rece-
vrait logement gratuit contre travaux
de propreté , chauffage , etc.— Adresser
les offres par écri t , avec références si
possible, à M. Albert Didisheim , rue
du Progrès 45. 12183

AnTIPPllfi- en e demande de
njj ipi CUll" suite ou époque à convenir.

S'adres. à l'Atelier, rue du Parc 80,
12185

PVinnnli nn La Manufacture des
IlUttUlUCù. Montres « Ryhmos» , rue
du Parc 107, demande jeunes ouvriè-
res d'ébauches. 12166
On r lûm-ari rlo. une personne nour faire
\}_. UClUaUUO les nettoyages de bu-
reau tous les samedis soir. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 155, au ler étage,
à gauche. 12155

Commissionnaire. SSS
ses heures de classe. — S'adresser rue
du Pont 4, au ler étage. 12162

nppnt-toiiï* Poljr petites Dïèces an-yg UULLCUl ore , est demandé de
suite chez MM. Godât & Go , rue du
Bois-Sentil 9. 12192

¦ Ran9( !C!PllQ0(! <-)*a demande de suite
llCj lûûùCUùCi *). une ouvrière et une

; assujettie. — S'adresser à Mme Bour-
quin , rue A.-M. Piaget 49. 12209

PaîllnnnonCP 0n demande, au plus
i aululllluuùO vite , une bonne nail-
lonneuse. — S'adresser chez M. J.
Girard , rue Numa-Droz 45. 12257

ereftj.maw.-luwwjMli'j-gMMa'Kl'W^
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LOUIS LETANG

Donc toutes les 'forces de l'ennemi sont
concentrées sur la frontière de Belgique et
nous sommes libres. Notre diversion fou-
droyante ne rencontrera que des obstacles
matériels.... Cela ne vous tente pas ?

— Si. Mais j 'ai une autre tentation qui pri-
me celle-là. , .

— Que peut-il y avoir de supérieur a la pen-
sée de dévaliser, de nettoyer complètement un
adversaire détesté ?

_ Il y a celle de le ruiner moralement, de le
rendre fou de douleur ct de rage, de lui cau-
ser un mal irréparable , d'empoisonner à j amais
son existence ! 

En disant ces paroles, les yeux d'acier de
,von Hausbrand brillaient d'un éclat insuppor-
table et le rictus de sa bouche découvrait
ses dents écartées et pointues: une vraie figure
de JOUP rouge de âlésie.

_ Qu'est-ce aue cela' peut être ? s'écria
naïvement Brucker . dont les appétits grossiers
cadraient mal avec les raffinements de haine
évoqués par son patron.

— Cela veut dire, ricana le baron , que j e
me suis laissé bafouer pendant trois ans par
la belle Armande, qu'elle est auj ourd'hui sans
défense possible, à ma discrétion, et qu avant
de rien entreprendre, j'entends infliger a de
Clamont le plus sanglant des outrages !..
' Brucker leva les bras au plafocd.

— Âh '!¦ si les histoires de femmes recom-
mencent .nous sommes flambés !*

— Mais comprends donc, malheureux ,que
le tort que nous ferons à de Clamont en lui
volant quelques quintaux d'or est infiniment
moins grand que la honte que j'entends lui in-
fliger. « Aimante et fidèle », c'est ainsi qu 'il
veut retrouver sa femme. « Aimante », peut-
être, mais « fidèle », non, non, non .!.... Il sera
capable d'en mourir !....

Brucker haussa les épaules.
— Et après ? Cela nous fera une belle j am-

be! Morte la bête, le venim passera à Fran-
çois Thibaut ou à un autre. Tandis qu'avec les
quintaux d'or dont vous faites fi...

— Hé ! j e ne les dédaign e pas. Nous nous en
occuperons après.

Les deux Allemands, assis tout près Iun de.
l'autre, discutaient à voix basse, sur le même
toiL avec une égalité parfaite. Von Hausbrand
ne donnait plus des ordres brefs ; il écoutait
son complice, acceptait ses arguments, subis-
sait même son influence de gredin plus expé-
rimenté qui a mis souvent la main à la pâte.

Aussi ne se révolta-t-il pas quand Bruc-
ker s'écria en haussant les épaules :

— Vous n'y entendez rien et vous mettez
la charrue devant les bœufs. L'expédition fruc-
tueuse, substantielle d'abord ; les raffinements
après. En courant vers la Belgique, vous ne
manquerez pas de tomber dans les filets du
policier Caldaguès. Vous serez épié, suivi et
vous livrerez vous-même ce que vous enten-
dez garder. Non, non , laissez ces gens-là se
morfondre. Ils ne découvriront rien ; leur sur-
veillance s'énervera et. dans dix ou quinze
j ours, vous pourrez vous permettre toutes les
fantaisies. Mais c'est à Marseille d'abord qu 'il
faut Lrapper.

Et têtu, le front sillonné 3e bourrelets de
chair, sa lippe de dogue largement étalée, le
maj or Brucker ponctua d'un coup de poing
sur l'angle du bureau son épais raisonnement.

— A Marseille, à Marseille ?... Oui. Peut-
être, capitula von Hausbrand. Mais vos moyens
d'action sont-ils suffisants ?.

— Ca, j e vous en réponds. Il y a assez long-
temps que le proj et me trotte par la cervelle.
J'ai passé au crible les moindres détails. Nous
trouverons facilement à acheter sur les lieux
quel que ancien bateau caboteur que nous ma-
quillerons convenablement. Je me charge des
machines ; trois ou quatre hommes résolus, des
êtres que j e sais où trouver , formeront un équi-
page très dévoué et parfaitement " ignorant de
nos proj ets, et vogue la galère !:

— Vous vous exaltez, Brucker.
— C'est que j e sens le succès, que j e le dési-

re âprement. La chance tourne . Je vois ies
sacs de poudre d'or s'entasser dans la cale de
notre bateau. Nous serons riches, riches !...

— Qu'est-ce que vous ferez , Brucker ?
Le maj or ouvrit et ferma plusieurs fois ses

lourdes mâchoires :
— Moi, je me donnerai le plaisir d'étrangler

de mes mains le mouchard , le voleur, l'assas-
sin Caldaguès !...

— Je vous souhaite beaucoup de jouissance,
mon cher Brucker.

Et le baron eut un rire bruyant, un rire de
détente et d'abandon. Il y avait peut-être une
issue à la situation effroyable dans laquelle il
se débattait ?...

Pendant plus d'une heure , les deux compli-
ces échangèrent encore des idées et bâtirent
leur plan. Von Hausbrand . convaincu, ne ré-
sistait plus aux suggestions de Brucker et il en
vint à partager ardemment ses espoirs.

— —, ~-~—aaaaaa»»——iMMatâMMBM—i

Ma foi ! la chose venait fort à propos et ilallait pouvoir faire figure devant ses adver-saires et ses envieux. Aussi quand , dans la ma-tinée du lendemain, le financier Julius Hinsler,délégué des banques de Berlin , se présentadans les bureaux du baron, il trouva un homme-,souriant, sûr de lui , plus hautain et plus dédaingnetix que j amais.
— Mon cher collègue , dit-il du bout des lè-vres, on a jug é bon de vous déranger et j em incline respectueusement devant la volontéqui vous envoie ici. Je vous cède la place debon gré, avec la conviction que votre tâchesera facile. Mon adversaire habituel, de Cla-mont-Chanteil, m'a mis en échec ; c'est unépisode de la lutte que nous soutenons l'uncontre l'autre , un épisode sans durée. La der-nière fois que j e le vainquis , il demanda troisans pour se relever . Moi, je ne demande mêmepas trois mois, bans trois semaines, mon chercollègue, nous causerons. Au revoir !L
^ 

bj 0̂-n von Hausorand fit là-dessus unesortie théâtrale. laissant le volumineux et peuagissant Juin s Hinsler. bCant et tout éberluédans son fauteuil .
VI

La professeur Falken
Caldaguès ne perdait pas son temps dans lajohe ville de Dinant-s' -r-Meuse. Il avait or-ganise avec ses policiers retour de Calais,des patrouilles c,ui parcouraient les environsavec un zèle inlassable.
De sa personne, il recueillait 'toutes sortes derenseignements d'un genre particulier. Il fai-sait le recensement des asiles, maisons de re-traite et de santé , des établissements religieuxexistant dans la province. Il fut épouvanté deleur nombre.

(A suivre^
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H l'Exposition nationale

De notre envoyé spécial

I
Notre petit Salon de l'automobile à l'Exposi-

tion nationale attire particulièrement la foule
des visiteurs, pouri la bonne raison que les
produits de cette industrie sont faits pour
émerveiller connaisseurs et profanes. Si la
construction de l'automobile est restée chez
nous dans les limites d'un modeste développe-
ment, on peut par contre dire, sans exagéra-
tion aucune, que la question de la qualité a été
pour nos industriels de cette branche le résul-
tat principal à atteindre. Et quant à cela, ils ont
réussi de la manière la plus parfaite.

Pour se faire une idée exacte du chemin par-
couru , il faut aller voir en premier lieu, au cen-
tre du vaste pavillon de l'automobile dont le
style intérieur et la décoration est du meilleur
goût, un tricycle à vapeur exposé par l'Automo-
bile-Club de Genève. C est le premier véhicule
automobile de fabrication suisse, avec lequel
MM. Thury et Nussberger, ses constructeurs,
firent des essais à Genève en 1881. En compa-
rant cette machine, qu 'on rirait de voir auj our-
d'hui circuler dans nos rues, avec les luxueux
spécimens exposés pan nos industriels, on se
rend mieux compte du travail accompli et des
immenses progrès réalisés dans ce domaine.

C'est surtout dans l'application pratique de
la traction automobile que les efforts se sont
portés ces dernières années. Les quelques mai-
sons suisses qui s'y sont spécialisées ont ré-
solu le problème difficile de ce moyen de trans-
port dans les meilleures conditions et' sont cer-
tainement à même de satisfaire toutes les exi-
gences. Nous allons voir que nous n 'exagérons
pais. 

L'exposition de la maison Adolphe Sauver ,
â Arbon , est incontestablemeint la plus com-
plète dans ce genre. Son châssis, très résistant,
peut servir au transport des plus lourdes char-
ges. Cette fabrique le démontre par une série
de trois camions pouvant recevoir une charge
de 3 à 5 tonnes ; un omnibus pour 18 personnes ;
une pompe automobile. Son moteur équipe en
outre un canot de plaisance sorti des ateliers
Mégevet, à Genève, dont le luxe vous fait tout
aussitôt supputer le chiffre de rentes qu 'il faut
avoir pour se le payer. Les camions Saurer
offrent cette particularité intéressante que leur
caisse de chargement est renversable, par le
moteur, en arrière ou de côté, à volonté. Le dé-
chargement des matériaux s'opère ainsi en
moins de temps qu 'il ne faut pour le dire.

' Arbenz S.-A., Albisrieden-Zurich , ne retient
pas moins l'attention par une pompe automo-
bile que tous les corps de pompiers des villes
importantes nourrissent l'espoir de posséder un
j our. Elle comporte un équipement complet pour
le sauvetage, outils de sapeurs, tuyauterie et
enfin la pompe proprement dite qui permet de
déverser sur un foyer d'incendie au moyen de
quatre lances plus de mille litres d'eau à la
minute. Aj outons qu 'une dizaine de pompiers
peuvent y prendre place sur un double siège
et être transportés sur les lieux d'un sinistre
à toute vitesse. Cette maison offre en outre
des camions supportant j usqu'à 5000 kilos de
charge, une arroseuse avec réservoir d'eau
d'une contenance de 5000 litres.

Les moteurs exposes par C. Jules Megevet,
à Genève, ont acquis une j uste réputation au-
delà de nos frontières surtout pour ce qui con-
cerne la navigation. Deux de ses modèles , à
pétrole lampant en témoignent , puisqu 'ils ont
été adoptés par la marine française pour les
vedettes de torpilleurs . Ce certificat lui vaut
mieux que n'importe quel autre. Dans son stand
spécial enfin, on trouve toute une série de mo-
teurs à explosion appliqués à l'industrie , des
accessoires pour autos, phares, lanternes ,
proj ecteurs , radiateurs , etc., tous produits sor-
tant des ateliers de la firme genevoise, dont la
bienfacture est suffisamment connue.

L'automobile électrique n'a qu 'un seul repré-
sentant à Berne et c'est fort probable que la
maison Tribelhorn & Cie, de Feldbach dans le
canton de Zurich, est aussi la seule qui se voue
à sa construction. Elle présente un camion et
une voiture omnibus d'une fabrication tout à
fait soignée.

Passons maintenant aux châssis de luxe et
si nous commençons par signaler ceux de la
Martini , à St-Blaise, qu 'on ne nous reproche
pas de vouloir flatter notre industrie neuchâ-
teloise. Examinez son châssis 1914 en détail ,
constatez le fini de chacune des pièces de ce
chef-d'œuvre de mécanique et vous aurez la
conviction que la Martini n'a plus à craindre
aucune concurrence sous ce rapport, tant suisse
qu 'étrangère. D'autres firmes vous offriront
des engins atteignant une plus grande vitesse
en palier , mais aucune ne vous donnera plus
de satisfaction et de garantie que l'automo-
bile Martini pour gravir les routes arides de nos
montagnes.

Les deux tab leaux exposés par la fabri que
de St-Blaise et qui rend ent compte des essais
de résistance auxquels elle procède pour l' uti-
lisation des meilleurs métaux entrant dans la
fabrication de ses châssis, indi quent bien un
souci incontestable de bienfacture .

Si vous voulez apprendre à connaître lé fonc-
tionnement détaillé d'un moteur d'automobile,
arrêtez-vous au stand de la grande maison ge-
nevoise Piccard-Pictet & Cie. Elle a eu l'ingé-
nieuse idée d'en faire la démonstration avec
un moteur en fonctionnement dont tous les or-
ganes sont visibles par des coupes. Vous y ver-
rez également deux châssis et plusieurs voi-
tures complètemen t équipées, qui représentent
aussi ce qu 'il y a de mieux dans l'industrie
suisse de l'automobile. Tous les derniers perfec-
tionnements trouvent chez elle une adaptation
immédiate. La réputation de cette firme nous
dispense d'en dire davantage.

Deux maisons j ouissent encore d'une très
bonne renommée pour la fabrication du châs-
sis. Ce sont : Berna. S. A., à Berne et Fischer,
S. A., à Zurich. Toutes les deux fabriquent ex-
cellemment et leurs produits sont certaine-
ment comparables à ceux de leurs concur-
rents. Du reste, il faudrait entrer dans des
considérations techniques qui sont l'apanage
des j ournaux spéciaux! Le jury, pour son comp-
te, aura pas mal à faire pour établir un juge-
ment équitable. Il constatera , comme nous le
faisons ici que les résultats acquis ces derniè-
res années dépassent toute attente.

Le collaborateurs des fabricants de châssis,
ceux qui donnent à l'automobile son cachet de
grand luxe, c'est-à-dire les carrossiers, ont
fait merveille. Il y a encore pas mal de gens
chez nous qui sont imbus de l'idée que nous
sommes tributaires de l'étranger pour cette
fourniture. Qu 'ils aillent à Berne et ils y trou-
veront un démenti absolu à cette affirmation.
On ne saurait plus admettre maintenant qu'on
fasse venir de France ou d'Allemagne une au-
tomobile complètement équipée. Par snobisme
on voudra peut-être exhiber une voiture de
telle ou telle marque étrangère, mais on doit se
contenter d'en faire venir le châssis et ré-
server à nos industriels la fourniture de la
carrosserie. Que ce soit Gangloff , ou la Car-
rosserie suisse de Genève. Geissberger à Zu-
rich ou Chiattone à Lugano et d'autres mai-
sons encore, toutes sont à même de satisfaire
le plus huppé de nos concitoyens. Combien de
modèles différents, aux lignes gracieuses, à
l'aménagement intérieur d'une grande riches-
se, au confort extra-moderne trouve-t-on à
Berne. Nous renonçons à en donner une des-
cription détaillée. Tous ces fabricants ont riva-
lisé de bon goût et de luxe pour équiper les
Martini , les Pic-Pic et ont fait le plus grand
honneur à l'industrie suisse de l'automobile.

Violentes manifestations
Les nouvelles provenant des différentes par-

ties du pays annoncent que , malgré la procla-
mation de la grève des chemins de fer , le ser-
vice des trains s'effectue normalement , sauf
entre Ancone-Bologne où la voie ferrée a été
endommagée près de Fabiano, Imola et
Faenza.

Les renseignements parvenus des principa-
les villes annoncent que la soirée de mardi s'est
passée sans incident notable. La grève conti-
nuait mercredi matin à Turin, mais de nom-
breux magasins étaient ouverts. A Gênes éga-
lement, la grève continue, mais les magasins
sont ouverts. Les automobiles et les voitures
circulent normalement. Les grévistes ont es-
sayé de débaucher . dés ouvriers travaillant à
la construction ' d'un tunnel , mais ils ont été
dispersés par la police qui a opéré quelques
arrestations. A Naples la grève continue. Hier
matin mercredii les trains circulaient et la
plupart des magasins sont ouverts.

A Milan, la j ournée d'hier a été aussi agitée
que celle de mardi. Un grand meeting a eu lieu
hier après-midi à 3 heures à l'Arens. Des dis-
cours très violents ont été prononcés. De nom-
breuses patrouilles de cavalerie, d'infanterie et
de police ont eu de la peine à maintenir l'or-
dre. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées. Le nombre des blessés dans les deux
j ournées est plus de 60; le nombre des arresta-
tions dépasse 300. Mercredi à 1 heure, les
employés de chemin de fer ont décidé la grè-
ve. Sur Ua ligne Milan-Turin la circulaitiion
était déj à suspendue mercredi après-midi.

A Bari, la ville a été parcourue hier par des
troupes de grévistes qui ont réclamé la ferme-
ture des magasins. La police a dû à plusieurs
reprises disperser les manifestants, sans toute-
fois employer les armes. Les manifestants lui
ont lancé des pierres. Douze agents et carabi-
niers ont été blessés. Un fonctionnaire a été
contusionné. La police a opéré plusieurs arres-
tations. Les grévistes ont tiré des coups de re-
volver contre le colonel des carabiniers , mais
celui-ci n'a pas été atteint.

A Rome, les incidents les plus sérieux d'hier
matin se sont produits près de la Bourse du
travail , non loin de la porte Traj an. Tout le
quartier paraissait être en état de siège ; de
nombreuses rues adj acentes étant en répara-
tion , les pavés servirent de projectiles pour les
manifestants , puis étant semés dans les rues,
rendaient difficile l'approche des chevaux.

La police a été obligée de déloger les oc-
cupants d'une maison voisine de la Bourse du
travail , des fenêtres de laquelle des coups de
feu étaient tirés sur, la troupe. Les patrouilles

de cavalerie qui se succédaient sans interrup-
tion ont empêché la construction de deux bar-
ricades.

Les dirigeants de la Bourse du travail vou-
draient continuer l'agitation j usqu'au moment
où le gouvernement aurait autorisé la réunion
dans l'enceinte de la ville de Rome d'un mee-
ting, mais on annonce que dès mercredi après-
midi, un vif mouvement de réaction se fait
sentir contre les partisans de la continuation
de la grève, dont le nombre ne serait que d'un
miHier environ. Un manifeste affiché un peu
partout invite les commerçants à ouvrir à nou-
veau leurs magasins.

A Florence, trois mille personnes environ
s'étaient rassemblées aux abords de la Bourse
du travail , où les dirigeants du mouvement
discutaient d'une manifestation à organiser à
l'occasion des obsèques des victimes des ba-
garres de mardi , lorsque du milieu de la foule,
un coup de revolver fut tiré contre la troupe
qui riposta. Un manifestant fut tué, plusieurs
blessés.

Le secrétariat de la Confédération générale
du travail a envoyé une circulaire à toutes les
Chambres de travail confédérées, pour ordon-
ner la cessation de la grève pour hier soir
avant minuit.

La grève générale en Italie

Une expédition polaire
Sur l'initiative de T'illustre explorateur Otto

Nordenskold , auj ourd'hui vice-recteur de l'uni-
versité de Gothembourg, un comité vient de
se former à Stockholm en vue d'élaborer le
proj et d'une expédition anglo-suédoise au pôle
Sud. A la tête du comité se trouve l'amiral L.
Palander qui accompagne A.-E. Nordenskold
dans son voyage à travers le passage du Nord-
Est.

L'expédition commandée par le docteur Otto
Nordenskj old. sera composée de savants sué-
dois et anglais et, en partie , subventionnée par
l'Angleterre. Le concours de cette nation s'ex-
plique par le fait que , lors de sa première ex-
pédition en 1902-1904. Nordenskj old a ouvert
aux Anglais, possesseurs des îles Falkland,
un nouveau champ d'activité en leur donnant
l'occasion d'étendre leur influence sur l'Antarc-
tide de l'ouest qui dépend actuellement du sec-
teur des Falkland.

L'expédition quittera la Suède le ler septem-
bre 1915 et poursuivra des travaux d'ordre
scientifique et géographique pendant cinq étés
et quatre hivers pour être de retour en février
ou mars 1920. Les collections rapportées se-
ront également partagées entre les Suédois et
les Anglais.

L'expédition est conçue sur un plan nouveau ,
dicté par l'expérience. On se rappelle la tragi-
que aventure de Nordenskj old. attendant une
expédition de secours dans sa station de
Snow-Hill, Afin d'éviter les dangers de l'iso-
lement , l'expédition établira sa station dans un
havre bien abrité du détroit de l'Antarctique ,
qui sépare , on le sait, la Terre de Graham de
la Terre Grinville et se tiendra en contact per-
manent par bateau et par télégraphie sans fil
avec l'importante section de pêche de l'île Dé-
ception , située à environ 400 kilomètres à
l'ouest. Selon les circonstances, des raids en
traîneau seront organisés, à l'aide de vigou-
reux chiens groënlandais, vers le sud, dans
une région encore inconnue.

Le premier soin de Nordenskj old sera de vi-
siter les îles Seymour et Snow-Hill, où il es-
père retrouver son ancien campement.

Chant de perrej e von der Goltz
Sous le titre : « A l'époque de Guillaume le

Victorieux », le feldmaréchal allemand von der
Goltz va publier un livre appelé à un certain
retentissement et dont voici quelques extraits :

« On comprend actuellement d'une tout autre
façon l'idée de l' effort total d'une nation. On
croyait , il y a quelque temps encore, qu'on
avait atteint l'extrême limite lorsque la Prusse,
il y a cent ans, dans la plus grande misère, ap-
pelait six pour cent de sa population sous les
armes. On s'imaginait que c'était là le maxi-
mum. 1912 et 1913 ont prouvé le contraire. Avec
nos nouvelles lois militaires, avec celle de 1912,
l'Allemagne, en cas de guerre, ne disposerait
pas moins de six millions de soldats bien ins-
truits , soit de neuf à dix poun cent de sa po-
pulation.

Nous aurons bientôt 41 cuirassés, 20 croi-
seurs-cuirassés, 40 petits croiseurs , de nom-
breux torpilleurs et sous-marins, avec un effec-
tif de 100.000 hommes.

Tout cela représente une force à laquelle
nous n'aurions j amais pu croire autrefois.

C'est qu 'aussi le rayon d'action de l'Allema-
gne s'est considérablement étendu. Notre do-
maine colonial semble petit, comparé à celui de
l'Angleterre. Le fait que les colonies alleman-
des se trouvent aussi disséminées rappelle la
séparation des territoire s prussiens créés au
congrès de Vienne par nos adversaires et ceux
qui nous j alousaient , et cependant cette sépara-
tion a été un bienfait , car elle n'a pas permis à
la Prusse de rester tranquille. Elle l'a poussée
à chercher à réunir tous ses territoires et a
tenu ses forces en haleine.

Il peut en être de même poun nos colonies.
Notre population , de 45 millions en 1870, est
montée à 65 mill ions et elle ne cesse d'aug-
menter.

Nous avons le droit de nous réj ouir de ce
que nous possédons, mais des effort s continuels
sont nécessaires pour protéger, notre bien.
Soyez forts et veillez, alors on sera j uste à
votre égard et on ne troublera pas votre paix.

M. von Klausewitz a dit , en 1912 : « Ma pa-
trie a besoin de la guerre. » Et il entendait par:
là que dans la conscience de la nécessité de la
guerre gît un élément de santé pour notre vie
nationale.

C'est également ce que pensait de Moltke
lorsqu 'il déclara : « La paix éternelle est un
rêve et même un beau rêve. »

Toute médaille a son revers, nous sommes
trop riches et nous avons commencé à crain-
dre pour, notre propriété.

La doctrine infâme du droit à la personna-
lité individuelle que chacun peut interprêter
comme il lui convient, n'a fait qu 'accélérer le
désir de j ouissance. Ni les privations, ni les
efforts ne font autant souffrir le corps et l'es-
prit qu 'une manière de vivre trop commode et
dénuée de soucis, telle qu 'elle n'est devenue que
trop fréquemment l'habitude en Allemagne.

Il a ete dit :
«Il faut élever, les générations futures dé fa-

çon à ce qu 'elles soient plus aptes à la guerre ,
et de cette façon nous conserverons la paix, la
tranquillité et la j ouissance. ».

Agir autrement serai t un suicide et tout ce
que nos pères et la génération actuelle ont ac-
quis serait à j amais perdu. L'Allemagne retom-
berait dans la misère et dans la servitude. Per-
sonne n'aurait pitié de nous, mais tous les peu-
ples qui auj orud'hui nous envient nous crie-
raient avec ironie : « Vous l'avez voulu. »

Jamais nous n'en arriverons là. La généra-
tion actuelle se fortifiera dans la conscience
que c'est un devoir de placer l'avenir de l'Alle-
magne sur. de fortes épaules et de tenir tête
victorieusement aux guerres qui ne peuvent
manquer , d'éclater. »

Dans îes ©aîiîoits
Petites nouvelles zuricoises.

ZURICH. — Hier après-midi, un élève 'de
l'école industrielle est tombé sur la voie du
tram, près du pont de la gare, au moment où
une voiture électrique arrivait ; le wattman fit
fonctionner les freins, mais le tram marchait
à une allure si vive qu 'il ne put s'arrêter et
qu 'il tamponna violemment le j eune homme
qui a été grièvement blessé à la tête.

— Le 10 juillet, l'hôtel Elite, dans lequel s'est
produit l'an dernier la grève des sommelières,
sera vendu aux enchères ensuite de faillite-
Il est assuré pour 1.127.800 fr.

— Des ouvriers de campagne qui travail-
laient dans les champs près d'Adliswil ont
aperçu dans le bief d'une fabrique un chevreuil
entraîné par le courant. Ils ont retiré la bête,
qu 'ils ont soignée et qu 'ils remettront en li->
berté dès qu'elle sera reposée.

— La nuit dernière le thermomètre est des-
cendu à —3 degrés. Pareil phénomène ne s'é-
tait pas produit à cette époque depuis le 22,
j uin 1887.

— Un j eune homme s'est introduit d'ans une
ferme près de Dietikon ; il a découvert une
cachette où le fermier avait déposé une som-
me de 1000 francs et s'est enfui avec l'argent.

— Le tribunal de district a condamné à un
mois de prison une ouvrière de fabrique qui ,
pendant une promenade , avait allégé les po-
ches de son galant d'une somme assez ronde*
Iette.

— Le Conseil municipal de Zurich a 'décidé!
d'accorder aux employés et ouvriers cornmu-.
naux qui le désirent un congé de deux à trois
j ours pour leur permettre de visiter l'expo-
sition nationale. Ces congés ne seront pas dé-
comptés des vacances régulières.
Vacances à bon marché.

SAINT-GALL. — Nos confédérés dé langue
allemande ont, de tout temps, passé pour , des
gens pratiques.

Pendant qu 'en Suisse romande on consacre
des centaines de mille francs aux colonies de
vacances, le conseil de paroisse de Bruggen
s'en tire, sans bourse délier, en publiant l'avis
suivan t :

« La commission scolaire de Straubenzell-
Bruggen place chaque année des enfants pau-
vres, ayant besoin de bon air, âgés de dix à
quatorze ans, chez de braves campagnards. On
ne paie pas de pension. En revanche, les en-
fants rendront des services dans le ménage ou
aux champs. Les expériences faites ayant été
satisfaisantes,' on renouvelle aux agriculteurs
dévoués la prière de recevoir un enfant poun
trois ou quatre semaines dès le 27 j uillet. »
Une panique parmi les pèlerins.

TESSIN. — Une procession , à la tête de la-
quelle se trouvait l'évêque Péri Morosini , mon-
tait , dimanche , la rampe en lacets qui conduit
de Locarno à l'église de la Madonna de! Sas-
so. Plusieurs milliers 'de pèlerins venus de tou-
tes les parties du canton la suivaient. Soudain ,
un genévrier au bord du chemin se mit àflamber , allume qu 'il avait 'été par un des cier-ges d'un oratoire. Il en résulta une panique aucours de laquelle plusieurs personnes furentcontusionnées. Quelques femmes s'évanoui-rent. Beaucoup de fidèles avaient cru à un at-tentat . Le calme eut beauc oup de peine à serétablir . Quant à l'incendie, il fut rapidementéteint. .



Mort du colonel Schulthess.
ZURICH. — A Zurich , est décédé, à l'âge

de 54 ans, le colonel Schulthess, qui fut en der-
nier lieu instructeur de la deuxième division
à Colombier, j usqu'en 1910.

Le colonel Théodore Schulthess était bour-
geois de Winterthour et Zurich. Toute sa vie a
été vouée à la carrière militaire. En j anvier
1887, il entrait à l'état-maj or général avec le
grade de capitaine d'infanterie. Il fut promu
maj or en 1890 et de 1887 à 1890 il avait rem-
pli les fonctions d'instructeur de la VIme di-
vision. En 1890. il devint , en outre, instructeur
aux écoles centrales. En 1891, il fut nommé
chef de la section d'état-maj or du bureau de
l'état-maj or général. En 1894, il recevait le gra-
de- de lieutenant-colonel et, en 1899, celui de
colonel. Depuis quelques années, il avait de-
mandé pour des raisons de santé sa mise à
disposition.
Bruyantes manifestations.

GENEVE. — Les1 maçons grévistes, au nom-
bre de quelques centaines, ont fait hier matin
un cortège qui est parti à dix heures de la Mai-
son du Peuple.

Après avoir traversé la1 ville sans incident ,
les grévistes se rendirent devant le consulat
d'Italie, rue Thalberg.

Là, des huées, des coups de sifflet se firent
entendre, ainsi que des cris : Assassins ! A bas
la police ! A l'eau !

Cette manifestation avait pour but dé protes-
ter contre les incidents qui viennent de se pro-
duire en Italie, à Ancône notamment.

Les gendarmes demandèrent des ordres.
D'autre part, le consulat d'Italie ay ant protesté
énergiquement contre ces faits, on envoya des
agents de sûreté qui rej oignirent le cortège au
moment où celui-ci montait la rue du Temple.

Les agents arrêtèrent les plus bruyants des
manifestants qui continuaient à crier : A bas
la. police ! et les conduisirent au poste de la
:rue Vallin. De là, on les fit monter dans des
autos-taxis qui les menèrent aux bureaux de la
Sûreté. On vérifia leur identité, puis, après les
formalités d'usage, les manifestants furent ac-
compagnés à la gare de Cornavin , où on leur
fit prendre le train de midi 50 à destination de
Domodossola.

Les individus! arrêtés sont tous Italiens.
Les fêtes du Centenaire.
' Genève fait en ce moment pour célébrer son
entrée dans la Confédération suisse des pré-
paratifs dignes de cet événement capital dans
son histoire. Le monument le plus durable
dans le souvenir des patriotes sera sans con-
tredit le « festspiel » ou festival qui va se re-
présenter du 4 au 12 juillet, dans le vaste
théâtre aux 5600 places en ce moment presque
achevé sur le quai du Mont-Blanc. La couver-
ture du toit à- 28 m. de hauteur , qui recouvre
i'arche immense de 60 mètres d'écartement est
¦terminée, et l'on est en train d'achever le ma-
gnifique portique aux 18 colonnes de 10 mè-
itres. de haut et d'un mètre de diamètre qui
¦forment l'ossature de la scène.

Les répétitions vont leur train sous l'active
împulsion de Gémier, l'habile metteur en scè-
ne et du génial compositeur Jacques Dalcrose,
arrivés ces j ours-ci, l'un de Paris, l'autre de
Hellerau. Déj à le premier acte avec ses ap-
paritions successives des tableaux de l'his-
toire de Genève, à l'appel du veilleur de nuit
avec ses évolutions rythmiques qui interprétè-
irent à la fois les tableaux, la musique et les
chœurs sont avancés. Ce sera avec le tableau
final en plein air du quat rième acte la partie
la plus neuve du festival , celle qui marquera
peut-être une date dans l'histoire de l'art scè-
nique.

Ees autres actes si pittoresques, aux chœurs,
aux mille chansons variés sont également
poussés avec activité.

de l'Eglise indépendante neuchâteloise
Le synode inaugurant la onzième législature

s'est ouvert hier mercredi à 8 heures , du . ma-
tin , dans la grande salle des conférences de
Neuchâte l , par un culte présidé par le pasteur
Samuel Robert.

Après la validation de l'élection des députes
récemment élus, le synode procède à la nomi-
nation de son bureau et appelle à la présiden-
ce M Adrien Rithard. Sont nommés vice-pré-
sidents : MM. James DuPasquier et Auguste
Thiébaud ; secrétaires ': MM. Jean-Samuel Ro-
bert et Paul Jeanneret.

Le rapport de la commission de consécra-
tion , proposant au synode l'admission de MM.
'Jacques Henriod et Samuel Wavre, est adopté
à l'unanimité. Le service de consécration aura
lieu le soir , à la Collégiale ; il sera présidé par
le pasteur G. Henriod , père de l'un des candi-

Le' syno'dé procéd é aux nominations régle-
mentaires de ses diverses commissions : sy-
nodale, des études, des finances, d'évangèlisa-
tion de la délégation du conseil à la Mission
romande, etc. Le pasteur Ed. Robert- Tissot
présente le rapport spécial de la paroisse des
Ponts-de-Martel, portant sur les années 1902-
1913 L'Eglise indépendante des Ponts compte
actuellement 313 dames et 308 hommes, soit
un total de 621 membres adultes. Le rapport
rappelle le ministère bienfaisant de M. Albert
de Pury, qui fut pasteur de la paroisse pen-
dant 41 ans : la restauration du temple, célé-
brée le 5 octobre de l'an dernier ; les relations
amicales avec l'Eglise national e et les activités
diverses.qui . s'exercent au sein de l'Eglise.

Le rapport du conseil cle la Mission romande
'distribué à l'avance aux députés, est discuté.

La discussion est ouverte par M. Otto de
Dardel , qui rend un témoignage d'approbation
à cette œuvre admirablement dirigée, qui ne
fait que grandir d'année en année et qui célè-
bre auj ourd'hui le 40me anniversaire de son
existence.

MM. Rambert et Grandj ean , du conseil de
la Mission, prennent la parole pour insister sur
certains points du rapport et répondre à cer-
taines questions et observations.

On* entend encore MM. Bernoud 1, ingénieur,
Alex. Morel et Porta , pasteurs, qui apportent
au synode les salutations des Eglises qu 'ils re-
présentent : Eglises libres de Genève, de Ber-
ne et du canton de Vaud.

Le pasteur Jean-Samuel Robert présente le
rapport spécial de l'Eglise de Coffrane qui pas-
se en revue les événements principaux des
douze dernières années et rappelle avec émo-
tion le souvenir du pasteur Numa Grospierre.
Ce rapport relève avec beaucoup de franchise
et d'humour les indices réj ouissants et aussi
les déficits de la vie morale et spirituelle de
cette petite paroisse de campagne où l'on a
conservé, précieusement les traditions du pas-
sé.

A l'ordre du j our figure encore un rapport de
la commission de l'enseignement religieux lu
par le pasteur Schnegg qui expose sommaire-
ment ce qui se fait dans ce domaine au sein
de nos différentes paroisses.

Des remerciements sont adressés à l'Egli-
se de Neuchâtel pour son hospitalité et la ses-
sion est déclarée close après une prière pronon-
cée par M. Borel-Girard. .,« ;

___ .-&• S^T^TOZD^! :

de l'Exposition nationale
Hier, au Salon de l'horlogerie, s'est déroulée

une p etite scène gui montre bien que nos f abri-
cants n'ont p as touj ours tort de se déf endre
contre les entrep rises des gens sans scrup ules.

Deux Messieurs, que leur langage et leur ac-
coutrement signalaient sans conf usion p ossible
comme des arrivants de l'autre côté du Rhin,
examinaient avec une attention minutieuse, car-
nets et cray ons en mains, le, contenu de chaque
vitrine.

Comme ces insulaires stationnaient depuis
p rès d'une heure devant le stand de MM.  Hu-
guenin f rères & C°, au Locle, la demoiselle qui
p réside avec une p arf aite bonne grâce aux des-
tinées des montres Zénith, tout à côté, f init p ar
trouver singulière cette insistance à admirer
les médailles, p laquettes et décors de montres
des grands industriels de Bellevue.

Elle f it p art de ses soupç ons à l'un des gar-
diens, qui alla chercher un sup érieur.

Les deux amateurs d outre-Rhin f urent invi-
tés à p asser au commissariat central de l 'Exp o-
sition, où l'on exigea qu'ils dép osent le contenu
de leurs p oches. Le résultat f ut  édif iant. Ces
Messieurs avaient dessiné avec le p lus grand
soin et une p arf aite exactitude, les modèles les
p lus intéressants et les p lus originaux d'un cer-
tain nombre de vitrines, p artout où les obj ets
exp osés p résentaient un caractère de nou-
veauté.

Tous ces documents ont été détruits séance
tenante. Ap rès quoi ces deux aimables p erson-
nages ont été conduits... à la p orte de l 'Exp o-
sition, où on leur a f ait déf ense f ormelle d'y re-
mettre les p ieds.

Les exp osan ts du Salon de l'horlogerie, ap rès
avoir app ris la chose, ont app laudi comme il
convient à cette p etite exécution. Et ils se sont
p romis d'exercer, à l'avenir, une surveillance
encore p lus stricte que j usqu'à p résent, vis-à-
vis des contref acteurs armés d'un aussi in-
croy able toup et.

Devant la sp lendide bij outerie genevoise, un
'j eune coup le tout f raîchement arrivé du district
de Kono lf ingen, attire p ar ses allures simp les
l'attention d'une des personnes p rép osées à la
surveillance. On sait que les horlogers et les
bij outiers sont en général des gens- d 'humeur
j oy euse, surtout s'ils sont Genevois et qu'ils
ne dédaignent p oint la saine p laisanterie.

Notre horloger aborde le coup le. On p arle
naturellement des p arures éclatantes qui f ont
la j oie des y eux et le tourment des cœurs. Sans
avoir l'air d'y mettre malice, l'horloger f ait re-
marquer qu'un collier magnif ique , f ormé de
trois rangs de p erles du p lus bel Orient, ne s'as-
sortirait p as mal du tout avec le corsage rose
et le teint f leuri de la j eune f iancée. Le f iancé
écoute, p erp lexe et un tantinet méf iant :

— Possible que ça lui irait très bien, à notre
Ida !... Mais Dieu sait le p rix !...

"-— Ce n'est p eut-être p as si cher que vous
croy ez !... On p eut tout imiter, à bon comp te,
j usqu'à quel p rix iriez-vous ?

L'autre hésite. Puis û déclare .**
— Je monterais bien j usqu'à vingt f rancs,

mais p as p lus haut !
— Nous sommes tout de même un p eu loin

de comp te ! dit alors ingénument l'horloger.
Faites encore un p etit sacrif ice. Pour deux cent
cinquante mille f rancs, le collier est à vous !

Le p ay san commence à comp rendre que son
interlocuteur est en train de se p ay er sa tête,
et s'app rête à battre en retraite, un p eu p enaud,
lorsque la f iancée vient à la rescousse :

— La-n-em doch die Chiselstei... Settig i Rus-
tig is guet f u r. Wiber, wo nid emal chônet e
Chue màlche...

— Laisse-lui donc ses cailloux... Ces aff aires-
là, c'est bon p our des f emmes qui ne sauraient
seulement p as traire une vache !

Sur ces bonnes p aroles, le coup le s'en f ut en
adressant à notre f acétieux horloger, un der-
nier, regard chargé de mép ris.

Au Salera ci© f Horlogerie

La Cbaax- de -p onds
Chez nos pécheurs. — On nous écrit :

La Société des pêcheurs à la ligne de notre
ville, désirant renseigner les membres passifs
et toutes les personnes qui s'intéressent à cette
société, nous donne les résultats de son acti-
vité depuis sa fondation .

Vingt-six mille alevins de truites , 10,000
poissons blancs de diverses espèces, 10,000 ale-
vins de brochets et 500 écrevisses ont été mis
au Doubs.

Une installation spéciale a ete construite
pour l'incubation de 250 à 300 mille œufs de
perchettes. Elle est placée sous la surveillance
du public, qui voudra bien s'abstenir de toute
détérioration.

Les frais de transport étant relativement éle-
vés, des pourparlers sont engagés avec M. le
conseiller d'Etat Albert Calame et M. Vouga,
inspecteur général de la pêche, en vue de la
création d'une petite pisciculture qui s'établi-
rait à la maisonnette de Moron , autrement dite
« La Tuffière ».

Un essai d incubation de truites sera proba-
blement fait cet automne, car après examen sé-
rieux des lieux par M. Vouga, tout semble pro-
pice pour la réussite de cette entreprise. Pour
le début, 40,000 œufs fécondés de truites se-
ront mis à la piscine.

La restauration de la' maisonnette a été de-
mandée au Conseil d'Etat, pour servir de re-
fuge aux garde-pêche et pêcheurs et la ré-
ponse à ce suj et ne saurait tarder.

Nous rappelons la petite pharmacie déposée
au café des Graviers et qui est mise gratuite-
ment à la disposition de toutes personnes se
trouvant dans la nécessité d'y avoir recours.

Des cartes de membres passifs, ornées d'une
superbe vue du Doubs, sont à la disposition
des personnes qui en feront la demande, et le
montant en est destiné aux intérêts de la ri-
vière.

Une assemblée générale a lieu vendredi 12
juin, à 8 heures et quar t du soir, au local, café
Fédéral, 46, rue du Parc. Tous les pêcheurs ne
faisant pas partie de la société sont cordiale-
ment invités à y assister.
Petites nouvelles locales.

LE RECRUTEMENT, — Le recrutement de
1914 aura lieu à La Chaux-de-Fonds, les 10, 11,
12, 14 et 15 septembre. Pour la préparation à
l'examen pédagogique nous recommandons
aux j eunes gens la série E de calcul écrit et la
série E de calcul oral, tirées du recueil de pro-
blèmes posés aux examens de recrues par Ph.
Reinhard , expert pédagogue. Nous garantissons
la première note pour le calcul à tous ceux qui
trouvent la solution j uste des 30 cartes à pro-r
blêmes .
| ; ANCIENNE SECTION. — Les membres ho-
Ihoraires , passifs et actifs, ainsi que tous les
•;amis de 1' « Ancienne section », sont informés
' que la course obligatoire aura lieu dimanche
Ï14 juin. Le but en est : Weissenstein. Le dé-
. part se fera par le train de 5 h. 20 pour Mou-
tier^ et le retour par Soleure. Les inscriptions

: seront reçues j usqu'à vendredi soir, au local,
\ dernier délai.

SAC EN FEU. — Hier après-midi un voitu-
rier qui conduisait un camion de combustible
s'aperçut , place de l'Hôtel de Ville, qu 'un des
sacs avait pris feu. C'était du coke qu'on n'a-
vait pas suffisamment éteint lors du charge-
ment à l'usine à gaz. Un seau d'eau suffit à
empêcher tout dommage.

OPERETTE ALLEMANDE. — La troupe
Krazenski a donné hier soir, au Stand, une re-
présentation très applaudie ; elle s'y fera en-
tendre à nouveau ce soir. Par suite d'une mo-
dification d'itinéraire, la représentation pré-
vue au théâtre aura lieu le dimanche 21, au
lieu du 14.

<§épêches du il iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux

Assemblée fédérale
BERNE. — Ce matin, à 10 heures, les Cham-

bres fédérales se sont réunies en séance plé-
nière pour examiner un certain nombre de re-
cours en grâce. Toutes les conclusions de la
commission des grâces ont été approuvées sans
exception.

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil des Etats a repris ce

matin la discussion des dernières divergences
dans le proj et de loi sur les fabriques. La com-
mission proposait l'adhésion au National, no-
tamment pour la suppression de l'alinéa de l'art.
70 concernant les boissons alcooliques. M. Wirz
porpose le maintien de cette disposition votée
déj à deux fois par les Etats, Après discussion,
la proposition Wirz est finalement adoptée pac
18 voix contre 14.

Lé Conseil national reprend l'examen au Dé-
partement des postes. Au chapitre des télégra-
phes, M. Charbonnet , rapporteur , demande
pourquoi on a interdit à l'Observatoire de Neu-
châtel de prendre l'heure par, télégraphie sans
fil à la tour Eiffel , question importante pour
l'industrie horlogère. M. Forrer explique que
ces communications nécessitaient une demande
expresse de concession. Cette concession de-
vrait être accordée dans le cas particulier ,
parce qu 'il ne s'agit pas d'une concurrence ef-
fective aux télégraphes. Mais nous voulons
voir, aj oute M. Forrer , si le contrôle que l'ad-
ministration peut exercer sur ces appareils peut
être efficace.

Pour décharger le Conseil national
BERNE. — Ce matin , le groupe radical du

Conseil des Etats a discuté la proposition faite
par la commission de vérification des pouvoirs
du Conseil national de reviser la loi sur les
rapports entre les deux chambres , en ce sens
que le Conseil national pourrait être convo-
qué seul, sans que les Etats se réunissent en
même temps. Le groupe radical du Conseil des
Etats a été unanime à déclarer que le moyen
proposé n'atteindrait nullement son but qui est
de décharger le Conseil national . Cette innova-
tion entraînerait d'ailleurs une révision cons-
titutionnelle et amènerait un changement de
l'équilibre entre les deux chambres en défaveur,
du Conseil des Etats et une diminution de l'im-
portance de ce conseil. Dans ces conditions, il
ne peut pas prêter son appui à la modification
proposée et il invite le président de la commis-
sion de vérification des pouvoirs du Conseil des
Etats à mettre cette question en discussion au
sein du conseil.

A l'Exposition nationale
BERNE. — Le nombre des entrées enregis-

trées mercredi par l'Exposition nationale est de
25,871, ce qui porte à 608,122 le total depuis
l'ouverture du 15 mai.

Mercredi soir, les membres de la conférence
européenne des horaires de chemins de fer et
une partie des délégués du congrès internatio -
nal de la laiterie ont assisté à la représenta-
tion du festspiel « la Forteresse fédérale », qui
a eu de nouveau un grand succès. Des fleurs et
des couronnes ont été remis aux principaux ac-:
teurs au nom des congressistes.

Près de 1200 chiens de différentes races sont
annoncés pour l'Exposition internationale qui
s'ouvrira samedi dans les pavillons destinés
aux expositions temporaires des bestiaux. Cet-
te exhibition , à laquelle prendront part plusieurs
grands éleveurs étrangers, durera j usqu'au 15
j uin.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Les Italiens arrêtés hier à la

suite des manifestations devant le consulat
d'Italie ont été conduits à Domodossola et re-
mis à 8 heures du matin à la police italienne,
deux d'entre eux possédant déj à un casier, ju-
diciaire dans leur pays d'origine.

GENEVE. — Un bébé de quinze mois qui
j ouait hier sous la fenêtre d'un appartement
tomba dans la rue et fut blessé si grièvement
que l'on craint pour sa vie. _ ,

ZURICH. — La municipalité propose au
Conseil municipal d'allouer un subside de
500,000 francs à la transformation de la ligne
du Sihlthal sur territoire de la ville de Zu-
rich et la prise d'actions privilégiées d'un mon-
tant total de fr. 1.200,000 de la compagnie, du-
chemin de fer du Sihlthal.

Mme Pankhurst s est éclipsée
LONDRES. — Miss Sylvia Pankhurst, quï se

trouvait à la tête d'une délégation de suffra-
gettes se rendant au palais de Westminster, ai
été arrêtée par la police; elle à été placée dans?
une automobile, et conduite à la prison de Hoir-*
loway.

LONDRES. — L'es j ournaux annoncent qu 'en
dépit de la surveillance rigoureuse de la police
et des détectives, Mme Pankhurst a réussi à s'é-^
vader. On ignore j usqu'ici de quelle façon les
suffragettes sont parvenues à délivrer leur chef.

On s'attend maintenant à Londres à ce que lai
propagande des suffragettes devienne plus in-
tense encore. "Mercredi soir, le roi a reçu M.Mac Kenna , ministre de l'intérieur, pour confé-
rer avec lui sur les moyens à appliquer contre
les suffragettes. Vendredi on pense que le mi-
nistre de l'intérieur fera une déclaration à la
Chambre des communes sur, les mesures prq-.
j etées.

LONDRES. — Des suffragettes qui Ven-
daient des publications suîfragistes ont été;
chassées de la Cité par le public et leurs pu-
blications ont été déchirées. Des corps de vo-
lontaires se forment pour protéger les églises,
les musées, etc. contre les attentats suffra-
sistes.
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ANTISEPTIQUE 2528 H

KURSAAL DE GENEVE
Attractions de 1er ordre. — Spectacle varié.
Changement de programme tous les vendredis
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Mme Imhoff , Restaurant du Grand-Tilleul , aux Joux-
Derrière, avise son honorable clientèle qu 'elle a remis son établis-
sement à M. Albert GUIL.LAUME-ilV.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 soussi gné se recommande au
mieux el espère, par un service prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu 'il sollicite vivement. 12218

Albert GUILLAUME-IMHOFF.

a»

GES SOIE seulement, en supplément

Grand film patriotique , en 5 actes. 12304

Deini-Priii Demi-Prix
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RÉPARATIONS
RESSEMELLAGES

avec talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et conaolsneteux

MAISON »—••-¦•.••—

Von M fi Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

AVIS IMPORTANT
Nous rendons le public attentif sur le but que nous poursuivons et déjà

atteint, en créant la
FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI

pour fournir à toutes les classes de la population un produit fortifiant idéal, à
un prix très bas, afin de lutter contre l'anémie, la tuberculose, et fournir aux
bébés l'aliment complet indispensable ; façon Phosphatine 'diastasée, très léger,
oour régime et maladies d'estomac. En usage comme «fortifiant dans tous les
Dispensaires et Hôpitaux. — La boîte de 500 grammes, 2 fr. Epiceries Vuille-
L'Eplàttenier et Mme Augsburger. et Pharmacies coopératives. 12147

Cire à parquets
BLANCHE et JAUNE

de meilleure qualité 11823
Paille de fer — Térébenthine

Laine pour nettoyer les baignoires
| I DROGUERIE NEUCHATELOISE1 I KUhlïng <§ Cie ï

4, Rue du Premier-Mars, 4

I

Eglise Catholique Chrétienne
< DE LA CHAUX-DE-FONDS

i Assemblée Paroissiale
ANNUELLE

Dimanche 14 Juin,  à lO'/ .h. précises
! du matin, à l'Eglise.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Nomination du Comité.
3. Nomination du Curé.
4. Divers. 13242

Les paroissiens involontairement
oubliés "dans l'envoi des convocations,
peuvent retirer leur carte à la Cure.

Société de Tir ^̂ È^i>st ¦ mi.- ** _̂\sS&)]lJlMe «§tW
Sme et Dernier

Tir obligatoire
TIR TOMBOLA

j Dimanche -14 Juin 1914

I d e  
1 h. à 4 h, de l'après-midi

"Les nouveaux membres sont reçus
1 sur présentation des livrets de tir et
! de service et ne payent pas de fiuan-
j ce d'entrée. * Le Comité.

Oafé da Transit
35, Eue D. JeanRichard 35.

SAMEDI soir, dés 7 h.,

TRIPES
Se recommande. Albert CLERC.

Hôtei ie la Groii-d'Or
15, rue de la Balança 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/2 h.

TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. .1. Buttikofer.

Séjour d'été
AVIS aux PROMENEURS

Val>deaillus

An Café de Tempérance, à
Coffrane. Cuambres confortables et
bonne pension. Prix modéré. Situation
à proximité de belles forêts. 9614

Se recommande.
¦ Jeanbourquin-Wittwer.

Foyer CïTO. Tliéâ-tre
Casino

Tenu par !M. Méroz, avise ses amis et connaissances et le oublie, que la
; salle au ler étage sera ouverte toute la journée; se recommande pour reoas
' de familles, de noces et tout ce qui concerne : assemblées de sociétés. 9355

H-153-25-G Marchandises de premier chois .
Se recommande.
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WORBEN - LES - BAINS
Ue 816 B — Station Lyss — 8353

Sources ferrugineuses et de radium de crémier ordre, contre

RHUMATISME - ANEMIE - NEURASTHÉNIE
Excellents résultats prouvés — Prix modérés

Téléphone No 55 — Installation confortable , Prospectus — Téléphone No 55
F. Trachsel-OTarti.

ea .5~~ —
^Grand Magasin de Chaussures

de la Ronde 1
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j LES MEILLEURES

J.flflROTK ****T «jlll£ 15ll fellli W et de campagne
RESSEMELLAGES d'une durée INCOMPARABLE

Bi B— —B
AFFICHES et PROGRAMMES. SS

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

OPERETTÉTnOTQISE
Direction A. KIUSENSKY

Orchestre attaché à la Troupe

Vendredi 12 juin à 8 h. '/a du soir

Der liebe Augustin
Opérette en 3 actes, de Léo Fall

Location des billets chez Mme Vve
Lèonold Beck, magasin de musique.____ U 1S124

¦ ——¦ i i ———u —̂———

S== CINEMA =

Dernière fois ce soir f.

Le Chevalier
Maisoôjogge
N'oubliez pas,
dès Vendredi !

LA JOLIE
BRETONNE

interprété par ,̂ ,

lie Mi!
GROS SUCCES!!!

___A
__

M _%m On cherche à louer
aj fCS>*5Sac**SS ¦ petit atelier, avec
transmission installée si possible. —
Ecrire sous- chiffres A. Z. -13*367.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 12267

I I —a— II

Altération!
La famille Vedani rend attentif les

intéressés qu'elle ne reconnaîtra doré-
navant plus aucune dette contractée nat

HL Moine Vedani
La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1914.
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
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LOTERiE officielle
de

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. t.— Prix , fr. I.—

¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦>

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnoïd DROZ
Jaqnet-Droz 39

S514J1 Chaux-de-Fonds.

OCCASION !
A vendre une installation complets

pour le Dorag*e américain, avec
différentes fournitures, plus un appa-

; reil à tourner avec armature conduc-
trice. 1 cuve en grés 80X40, 3 cuves
en grès rondes, 1 grande table recou-
verte de plomb. 11743

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

MAGASIN
A louer, de suite au époque à con-

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43. 11204
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I, 
Par suit® d'aeliato Importants, a©ns mettons en ||

trente dès aujourd'hui, environ II

y pour Dames, Fillettes et Enfants ||

1

(1111 seront classés en 4 Séries, sans distinction de leur valeur réelle. fi
Séries : I II III IV II

« 3.75 5.75 7»75 9.75 N

I 

Occasion exceptionnelle ___„ a sk A iJ A I I V  W%Tm Wtf £ \WkM W%^ -B.B

M __mmm_m®_ zmï $Ê_mmWÊ ¦[-¦¦¦¦¦¦¦¦ I §--̂ 1̂  © fatT^wwooWB 
i&BM 

p yf m m mïM W^ -flMHHl M w m̂W Êrnsm M____ WÊ
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Paieries Léopold-Robert, à Neuohâtel
du IO Mai au 21 Juin 1914

NEUCHATELOISE
Ouverte tous les jours à 10 li. du matin à 6 h. du soir
Prix d'entrée : Fr. t.— par personne et les jeudis et les dimanches après

midi , Fr. O.50 oar nersonne. H-1694-N 1f)1R
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' ^AIDALE^k
m SUISS ES r\ ANGLAIS ES 11

m Article fort |6k\  Article léger 1

M) 26/29 4.90 J^A  80/25 3.80 W

II 30/35 '5.90 1̂ 3 26/29 5.30 1
fL. 36/42 7.60 \J?<M 30/35 6.50 oÊ ¦

|g$ 43/46 9.50 %*¦/ 36/42 730 vj|!
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dépuratif Bonrqnin
Le «Thé Bourquin», composé de

olanteg ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépurati f du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. de Soleure. La.

oite sex vend 1 franc et seulement à la

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

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatique,

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

vrais friction des neuf esprits.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds

Droguerie Neuchâteloise Kûliling &
Co. — Prix fr. 1.70 et 2.50.

Fabricant Cl. Brandtl, laboratoire,
Zurich-Ôberrieden.

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.

Purge sans douleurs.
Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul dépôt : 10673

Pharmacie, MONNIER
4, Passage du Centre, 4

Sage-Femme
îro Classe

Mme OUPASQUIER -BRON
Pemiianair si. Discrétion. Soins méffieaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 643-t Ueg 350

Mme BRUN, Sage-femme
Keçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 21*35"
Z, Pl ace des Terreaux , Lyon 783Ueg"Frets hypothécaires
sur maisons, terrains , fabri ques , mi-
nes, ville», formation de sociétés. Con-
ditions avantageuses. - LECOUTEUX ,
rue de Saint Quentin 24, PARIS.
108.351 Pa 13238
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M,,e RACINE

98, rue Jardinière, 98

MT GRANDE EXPOSITION ~-m%
des derniers 12123

Modèles de Paris
Prix, Fin de saison.

DEUIL - Réparations • DEUIL

On demande pour entrée immédiate :

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

1 Démonteur
et Remonteur

pour grandes pièces ancre, conscien-
cieux et régulier au travail. 12131

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande pour entrer de suite un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la campa-
gne et au jardin. Occasion d'appren-
dre le métier de jardinier. — S'adres-
ser à M. E. Itoillod. jardinier des
Cimetières, Saignolat, Le Locle.

12268

Couturière
Tailleur demande de suite couturière,

connaissant un peu la cuisine ; suivant
convenance, mariage après. 12224

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche
pour les marchés de La Chaax-de-
Ponds ou du Locle, un VENUE UIC.
Article d'alimentation très demandé ;
bonne provision. — Ecrire sous chiffres
K. It. 11851, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11851

Meubles Neufs
à vendre

Spécialités de Lits comp lets, Secré-
taires , Armoires à glace, Lavabos, Ta-
bles rondes, carrées , de nuit , à ouvra-
ges, etc., etc.. Chaises. Tabourets ,
Glaces, Tableaux , Tapis de table et
Descentes de lits , Crin , Plumes, Duvet ,
etc., etc. Sans concurrence. — Se
recommande , Pierre Barbier, Chan-
tier du Grenier. - Téléuliones 8.83 et

1 14.43. 10811

cty.,, SALON DE COIFFURE
i|ppi#"?! POUR DAMES
iSp )  M" I ORFRT¦̂ fflr J M J. UOLU1

ŷ IF Rue Neuve 16
* ,.  ̂Teintures .Seeger' et ,0pial' à f p. 350

Toujours grand assortiment en Peignes de côté, depuis , 55 ct. la paire,
Bavettes, Epingles, et tous les ornements pour la coiffu re, Ecaille et
Plaque écaille, nouveauté. Fers à onduler et créoler. Fers pour l'on-
dulation Marcel, prix fr. 5.—. Shampoing, ondulation Marcel.

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

SSeia-e 3Sapu vente et, la

M i l  
Librairie -Papeterie

aCUIilllrB COU RVOISIER

I 
Banque Cantonale Neuchâteloise I
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Ponts 1

H La Banque Cantonale Neuchâteloise traite 1ou-
« tes les opéralions de banque. E
gi Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef- j^l§ fets de change sur la Suisse et l'Etranger. . 1

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi- |

Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cêdules et sur 1
| billets. I

Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , à 4 1/4 %; !à
i 2 et 3 ans, à 4 1/2 °/ 0. Ces bons sont émis au porteur ou no-
§ minatifs , et pour n'importe quelle somme.
|1 Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 °/0
i l'an jusqu'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée
i en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
li l'achat, la vente et la garde de titres» à des conditions
m trés modérées.
j Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
g toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque
H étrangers.
Il Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent
ï et de platine. 10014
i Or fin pour doreurs |;

Four séiour M i
A louer de suite, à la Ferrière, à

15 minutes de la Gare, un apparte-
ment non meublé, de 3 chambres et
cuisine. — Pour rensei gnements, s'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au maga-
sin , à gauche, 12253

Séjour de «pagoe
Pension Pré Fleuri à St-Sulpi-

ce sous Lausanne. Verger ombragé,
à 10 minutes du débarcadère. Cuisine
soignée, depuis 5 fr. tout confort.

îasi»'. H-24519-L

laos voire intérêt
N'achetez pas

de im~ MEUBLES USAGÉS sans vous
adresser

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132

(A côté du Temple de l'Abeille)

JL MONTRES au détail, garanties
ÉW^\ Pris très avantageux-.
(L'V i) Beau olioi s
xâS^Fa-Arnold Droi, Jaq. -Droz 38
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BANQUE FEDERALE S
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. §
LA CSAUX-OS-FONDS

Camplatr* à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich H

Cours des Changes, du 11 Juin 1914. "" ' '

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : §
Esc. moins Com. H
% à g

p. ( Chèque 100.11nauuB ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.20 Ë
Londres i Ghé£lue ' 25-2°3/* iLUii uia *. ( 3 mois. Accep. angi. » Lst. 100 3 25.19
Allemaen a s Chè(5ue 122.96V* 1AIIBIilî ,6IIB ( 3 mois. Accep. allem . » M. 3000 4 , 123.20 |
Iblia *-. Chèque 99.73 1

! ma ( 3 mois. 4 chiffres. 5 99.73
ReMmiP < Chèque 99.41V* IBelgique < 3 mois. Accep. » Fr. SOOO 4 99.41 */« §
Amsterdam *, Chèque 207.70 |Amsier aam , 3 moiSf Accep_ B F, 2fj00 3  ̂ 207 70 g

I
ViannB f Chèque " 104.25 |vlBnnB ( 3 mois. 4 chiffres. 4 104.25
Nnw Ynrb / Gh^

ne S*14
-3'-.«BW lore *| Papier bancable. 5 5.14V*

Suisse Jusqu'à 3 mois. 3V2
Billets de Banque

Français . . . .  100*10 Italiens . . . .  "*65
Allemands . . . 122.87 ,/î Américains . . . f*14
Russes 2.62V2 Sovereing sangl . 2o-14 F
Autrichiens . . 104.15 Pièces de 20 mk . 122*82

Anglais . . . .  25.17»/* 1 v s
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,. OfSEDiTREFORM "

. ¦». 1. -—

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL KOBERT, Agent de Droit, Eue Léopold Robert 27

aja, i*gsan3 . "-a

ReuseiJ? nements verbaux erra- lea faillites , liquidations et bénéfices
Cuits et reu-seiguemeu»s écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements ju-
ta Suisse et de 1 Etranger au nombre riuiques et Contentieux. Rela-a environ 700. .. -*->—

Recouvrements à peu de frais t)0"s avec tous les W" da monde* „
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications compte-
ger-par voie de soin mal ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentatiou des sociétaires dans mande.

MAISON D'HABITATION
avec MAGASIN et TERRAINS a vendre

sa JP'JE-̂ IE Ĵ K̂:
Samedi 20 juin 1914, dès (es 8 heures du soir à

Peseux (Café de la Métropole), les immeubles ci-après seront
exposés en vente aux enchères publiques , l'adjudication pouvant être
accordée définitivement séance tenante si lesoffressontsuftisantes:
A. Immeubles appartenant à Af. Léon WYSS

et aux Hoirs TILLIOT.
Une grande Maison composé de deux bâtiments contigus ,

sise au centre du village de Peseux sur la route cantonale de Neu-
châtel et la li gne principale des Tramways. La maison renferme
plusieurs appartements et elle est occupée au rez-de-chaussée '
par des Magasins avec devantures sur la rue: l'un des magasins
est actuellement exploité pour un commerce de denrées colo-
niales, épicerie etc. et l' autre , ci-devant Boulangerie avec
four et toutes installations encore existantes, pour un
commerce de Papeterie et Librairie.

Au Registre Foncier la maison est désignée comme suit:
Article 594 PI. Fo. 1, Nos. 38 et 30 bâtiment et place de 119 m 2

» 833 » » 1, » 36 et 37 bâtiment de 143 »
» 839 » » 1, » 35 bâtiment de 38 »
» 838 » » 1, » 34 part au bâtiment de 43 »

Assurance des Bâtiments fr. 24.OOO.— et 26.OOO.—
Surface utileSOO m 2. Bâtiments récemmentréparés.

Situation exceptionnellement favorable. Rapport an-
nuel Fr. 3250.— Bon placement de fonds.
B. Immeuble appartenant à M. Léon WYSS*

Une propriété sise à Peseux (Registre Foncier article 1039)
composée de deux bâtiments à l'usage de grange , remise, écurie , plus
jardin et verger de 824 m2. Terrain à bâtir. H 1717 N

Assurance des bâtiments Fr. 5500.— et 900.—
S'adresser pour visiter les immeubles aux proprié-

taires et pour renseignements au Notaire Emile LAM-
BELET, à Neuchâtel , chargé de la vente. 10310

.. . .. . _ . ..,. - . . . . . . . . . .
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1 tteosseSiri© de laitue Mousseline de coton I
I! DSnss 1.75 1-5® 1.25 ACdeuUT Û.70 el ©.60 I

S C^@Pû̂  laine t̂ ĉr 2,80 et 16© 1
§ Shaukung (soie écrue) Toile du Nord "VL,** :^ 1I T r̂/ 3.90 eft 1.9© 2.25 2.-- 1.6© et 1.25 * 1

S OâlIEB °™~ïZ T 3.76 3.- 2.76 2.10 et 1.60 E
1 -̂ MWHIWWMW I —̂BM^MWWWMMWW ^^MW f̂B^MMI.***.»*""̂  ̂ IVS " -

tmiW-\ * iWrtm

li' Tissus légers en laine et laine et soie, en toutes teintes et à tous prix « . -_

I Iip spédi! è Tissus potsr Mes ei tains §
SI Envois d'échantillons ~~*M W-W Comparez nos prix et qualités ! i
ÏÏË « t_ \

m Demandez notre collection de SOIES} contenant les dernières créations de la saison en fil

I 

CRÊPE DE CHIITE :-: FOULARD IMPRIMÉ :-: SÏÏAÏÏ2OTGÎ FANTAISIE, etc., etc. |
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Grands locaux à louer
Les locaux occupés acluellemfnt par la Fabrique Nationale de

Spiraux sont à louer pour le 30 " Avril 1915, éventuellement pour
le 31 Octobre 1914. Goaviendrait pour comptoir , bureaux ou ateliers. Chauffa- {
ge central. — S'ad resser pour les visiter , rue du J'arc 12. au rez-de-chaussée, i
et pour les conditions , à M. Jules ferret-Leiiba , Place d'Armes 3-A. 'J022 '

Bains Salins - RheinfeMen
D A m £5 AM S.ariJ-'Chn ouverte - — Situation tranquille et ensoleil-
lai» ̂ 1*33 *<y> ES KB'«B'SH I lée. Bonnes cures pour rhumatismes , mala-
dies de cœur et des neri 's, la bains d'acide carboni que. Pension de fr. 6.— à
6.50. — Demandez prospectus . ôSîib Pa mille ROPPttRCHT.

Vendredi, sur la Place de l'Ouest, et Samedi sur ia Place du
Marché, grand arrivage de Poissons frais. Ire qualité :

CO£*INS, à 6S c. l0 àZ0,
Sur demande, on fait tuer par M. Alexandre 12316

Téléphone 14.54. Se recommande Mme Daniel , rue du Collège 52.

Bonne Lingère
est demandée de suite , sachant couper
la lingerie fine et prendre commandes.
Même maison demande plusieurs lin-
gères ; travail à la maison — Offres
écrites , sous chiffres M. de B. 1*3194.
au bureau de I'IUPARTIAL . 12294

On demande de bons décalqueurs
pour cadrans émail et métal. — Ecrire
sous chiffres F. F. 12295, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12295

à Bienne
pour cas imprévu , une maison bien
située avec buaux locaux d'ateliers , 20
fenêtres , sous-sol de 6 fenêtres. Mo-
teur électrique , transmissions, eau et
gaz. Maison de bon rapport. -Gonvien-
cira.it pour fabricant de boîtes ou toute
autre  industrie.  — S'adresser à M. F.
Hauser, à tàraudval (Jura Bernois) .

1226b*

J%m VENDRE
en montagne, aux environs de Genève
un chalet-restaurant.,  meublé ou
non , travailla toute l'année, chambres.
Prix modéré. Facilités.— S'adresser à
M. Maquelin , Boulevard St-Georges
5S, Ceiièvo. ' H-15118-X 11288

DIS CAGE ISiaO
seront vendus dorénavant tous les
samedis ou mardis. Place du
Marché.  H-19/i *n-N Se recommande.

On peut se procurer
dans tous nos Dé p ftts de la Ville les
aar-sscs des Petites Annonces portan t
i'i".ii<-.ation :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

11921

HOTEL du

â louer 9043
pour le 31 Octobre

i S'adr. rue du Grenier 37, au ler étage.

ÉTUDE
Bersot Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

de suite ou pour époque à convenir
RONDE 24. Locaux à usage d'atelier.

Conviendrait pour fabrication de
cadrans ou tout autre métier. 11216

Pour le 3! octobre 1914 .
BELLEVUE 23. Apparte ment moderne

de 4 chambres , chambre de bain s
installée , chauffage centrai et dé-
pendances. 11217

FRITZ-COURVOISIE R 11. Appartement
de 3 chambres, cuisine et dé|ien-
dances , 11218

Hf'ït'-'iîïïirj a-a Demoiselle, au cou-; JElGOlUreS. niri t des travaux da
bureau , cberche des écritures à faire à
son liomu-ile. — 'Otfves écrites, sous

i chiffres m. R. 12293, au burea u de
I I'IMPARTIAL. 12298

Porcelaines :: Bronzes
et Cloisonnés

de Chine et du Japon
(Authenticité garantie)

A vendre faute de place, à prix avan-
tageux : Grands plats décoratifs, 35 à
40 cm. de diamètre. Assiettes, Plats
ovales. Bols. Grands vases. Potiches.
12 tasses à café. Vases en bronze du
Japon , Brûle-parfums. 2 petits coffrets.
Bonbonnières et vases de toutes di-
mensions en cloisonné du Japon , lils
or et ûls argent. Quelques panneaux
brodés sur safin-soie de Chine. Es-
tampes japonaises. 2 hallebardes ja-
ponaises. Une certaine quantité d'ar-
mes aciennes du Congo, — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 1, au 1er étage .

mmmMm m̂mmmmtmmmaimimmmmrmsmun—

Ëtat-Civil do 10 Juin 1914
NAISSANCES

Ditisheim Claude-Julien, flls de
Henri , fabricant d'horlogerie, et de
Lucienne née Adler, Neuchâtelois. —
Humm Hélène-Martha, fllle de Robert ,
domestique, et de Anna-Maria née Iff ,
Argovienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Dreyfuss René, négociant, Vaudois,

et Meyer Jeanne-Hélène, Française. —
Burgin Emil-dit-Gottlieb. fonctionnai-
re. Bâlois. et Guinand Blanche, Neu-
châteloise. ,

DECES
1808. Robert née Wessler Elisa, veu-

ve de Lucien, Neuchâteloise et Ber-
noise, née le 5 novembre 1885. *

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

I

OT 

LES MAGASINS DE BIJOUTERIE ""ï
ORFÈVRERIE - OBJETS D'ART

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL :
B, Plaça de l'Hôtel-de-Ville, 5 Place Purry ï

ont les plus ¦

GRANDS ASSORTIMENTS \vendent le '*
LE MEILLEUR MARCHÉ! |



DOREURS
DOREUSES

ADOUCISSEURS
On demande, pour de suite, 2 bons

brosseurs, 1 adoucisseur et doreuse
de roues et emballeuse. — S'adr. à
M. Fluvlus CHATELAIN , TRAME-
LAI^ H-373-T 18313

Machine à écrire
„ COMTINENTAL "

bicolore, tabulateur dernier modèl e,
état de neuf , est à vendre aux deux
tiers de sa valeur, pour cause de dé-
part. — Ecri re Casé postale 11713.
. 12310

j Avlfi aux Fabricants! — Qui
---.m tX9 sortirai t à domicile des dé-
montages, remontages et achevages d'é-
chappements ancre soignés , 9 à 10'/,
li gnes ? — Ecrire sous chiffre L. G.
12333, au|bureaudel *lMPARTiAL . 123*23

rj nnnffpii n.termiueur, connaissant
l/COUllCul " la pièce ancre à fond ,
cherche place à la Ghaux-de-Fonds.
Disponible le 15 Juilletprochain. 13221

S adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

Rftll ianifPP Jeu ne ouvrier boulan-
UUUlalI gCl . ger cherche place, au
plus vite, dans la localité. — S'adres.
au Bureau de placement, rue de l'En-
vers 37. 12265
Qop fj cctann à la machine, connais-
OC1 UOûCUl aant bien sa partie, de-
mande place de suite dans fabrique de
la ville. — Offres écrites , sous chiffres
A. B. 13269, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13369
Hnr lftrfPP caPaWe' connaissan t tou-
llUllUgCI tes tes parties de la mon-
tre, grande expérience, cherche place
de décotteur ou démocteur-remonteur,
dans bonne maison de la place. — Of-
fres par écrit, sous chiffres F. J. 11307
au bureau de I'IMPARTIAL. 11307

IfHlPnalipPP Personne de toute mo-
UUUllKlllclva ralité se recommande
pour des heures ou des jo urnées.

S'adresser rue du Temple Allemand
105, au sous-sol. 11309

innppnti  0n désire placer un jeu-
ttj ipi CllUa ne garçon pour lui ap-
prendre un bon métier, -i- Ecrire sous
chiffres X.Z. 11274, au bureau de
('IMPARTIAL. 11274

. .  i 
kl HnCûlICO .Bonne ouvrière emnseuse
ûllipùCUOC. ayant 12 ans de pratique,
cherche place dans Fabrique "de la lo-
calité. — S'adresser rue du Parc 62.
au 2me étage. ' 11292

tlBflfle IlOIQniB, mande'place de con-
cierge , commissionnaire ou autre em-
ploi. 12324

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JGUIie nOIMIie, après-midi de libre!
cherche occupation pour n'importe quel
emploi. 12316

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmhflî fpllP exPérimenté dans la pe-
j utllUUllCUl titè pièce or, metteur en
boites après dorure , connaissant la sa-
vonnette et le mécanisme, cherche pla-
ce stable ; à défaut, se mettrait au cou-
rant de l'achevage de boîtes. — Ecrire
sous chiffres F. H. 12319, au bureau
de I'IMPABTIAL. 12319

[n n nn fllln se recommande pour fai-
Ulullc 11UG re divers travaux d'ate-
lier; à défaut , ferai t des ménages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 110. au
4me étage. 12320

l-ftHPTt -aliPPP Jeune dame Allemande,
uUtll lid.llC1 0.tres recommandée, cher-
che à faire des heures pour faire des
ménages. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 71, au Magasin. 11245
fn-m-miç Demoiselle de tou te mo-
UUHII l iIo. ralité, au courant de tous
les travaux de bureau et de la comp-
tabilité , cherche place. Entrée époque
à convenir, — Ecrire sous chiffres A.
B. HX69, au bureau de I'IMPARTIAL.

11269
Jnnno fil la cnercne place comme tem-

OUilO UllC me de chambre ou bonne
d'enfants, dans ménage soigné etpour
le ler Juillet. Excellentes références
ici. 11298

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans métalliques °i!de;
un bon greneur ; place stable et fort
gage. — Ecrire, sous chiffres L.U.R.
12292, au bureau de I'IMPARTIAL.

12292

ItdQreilS Iueial. décalqueuses sont
demandés de suite ; à défaut , on enga-
gerait personnes ayant quelques no-
tions de la partie. 12293

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dhal inhûC -L,a fabrique a iionoga-
jQUaUtllCS. rie Thommen S. A..
rue Numa Droz 171. demande un bon
tourneur et une ouvrière pouvant
mettre la main à différents travaux.

12263

F fmOMP Perceui*. expérimenté, est de-
Llulcul ¦ 

mandé. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 12302

On demande à louer .Hm?***" •*un appartement de 3 ou 4 piéces , avec
corridor éclairé, situé au centre. —
S'adresser chez M. Antenen , rue de la
Serre 22. an rez-iie-chaussée. 12329

On demande à louer ri "'!
te, meublée, comme pi«d-A-terre . —
Ecrire, sous chiffres G B. 86, Poste
restante. 12326

DfllllP honnête demande à louer une pe-
1/0.111C tite chambre meublée. Adresser
offres écrites . sous initiales B. M.
l'i.'t 'ifi.au bureau d-3 I'IMPARTIAL . 12336

A VPnfîPP un '*' usao*s. avec pail-
iCllUI C lasse et matelas. Bas prix.

S'adres. rue Nnma-Droz 51, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12333

À VPniiPP Pour cause d*3 départ , une
Ï C U U I C  installation de bains , en

très bon état , 2 lampes à gaz , 2 tableaux ,
1 chaise d'enfant , une poussette à trois
roues, avec accessoires pour traîneau ,
ainsi qu'une cpntaine de bouteilles fé-
dérales. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 32.
an 3ms étage , à droite, 12332

isolasse. ua ppXSt
ma culasse rit-, fusil est priée de venir
chercher le fusil. Je passe l'inspection
samedi. — V, Girardet. rue de la
Paix 74. V2328

Oub l is dimanene , dans la guérite de
UUUUC 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
Ppn/j ij Une pauvre fille a perdu sa
ic i  Ull , bourse , de ia rue des Ter-
reaux sur la Place. — Prière de la
rapporter , contre récomnense, chez M.
A. Rufenacht, rue des Terreaux 33.
' 12114

rhî pn Egaré, depuis dimanche soir,
Ulllcll . ] jeune chien, manteau noir.
— Prière le ramener, contre récom-
pense, à M. Overney, Usine du Foyer.

PpPfill mar^i< uue montre avec cnàte-
r c l U U  laine. — La ranporter , contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville 23.

Prf oi -ip sur la Place du Marché , une
U5Q.IO sacoche avec une bourse nic-
kel et des clsfs , renfermant 10 fr. —
l.a rapporter , contre récompense , à
M. James Jeanneret , rue de la Promu-
nade 8. 12243
Oublia dimanche acres midi , uans¦JUl/llO les W.-G. à ïa Gare , uu para-
pluie. — Le rapporter , contre bonne
récompense, rue de la Charrière 64 bis
au ler étage, à gauche. 12193
m̂t m̂mmmmmmmmmm s. â m̂mmmmm mmm**ii

Faire-part deuil. Kg
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¦!¦
Monsieur Jules Frossard et sa fille,

en Amérique , Monsieur Léon Frossard
et ses enfants . Madame et Monsieur
Joseph Joly-Frossard et leurs enfants .
Mademoiselle Laure Frossard , eu
Amérique , Madame Marie Fleury et
ses enfants . Madame Mélina Gogniat
et ses enfants , Monsieur Jules Fros-
sard et ses enfants , à Seleute (Jura
bernois), ainsi que les familles alliées,
font part , à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, grand'mè-
re, arrière-gïand' mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente ,

Madame Marie-Louise FROSSARD
néa QOGNIAT

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , i
11 '/2 h. du soir , dans sa 82me année ,
après une courte maladie , munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1914.
L'enterrement , SANS SUITK*, aura

lieu Samedi 13 courant , à 1 heure
après niiiii.

Domicile mortuaire, rue des Gom-
bettes 15.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu île

lettre de Taire-part. IS.îïS

Portenrs de jonrneanx *•„£ _l\
demandés, le vendredi de U h. à mi-
rii. à la librairie G. Luthy. 12297

Porteur de pain. 0usutml^V™homme de confiance comme porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie, rue du
Puits 4. 12322
Pnmmj o Correspondant et Compta-
vlUUlUllo " ble, actif et sérieux , muni
de bons certificats , est demandé par
maison de la place. — Offres écrites ,
sous chiffres G. B. 12311, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12311
Â MIPPritip polisseuse de boîtes or est
t tj j y iC l l l lC  demandée de suite ; petite
rétribution. — S'adr. à l'Atelier, rue du
Parc 78, au Sme étage. 12321
Pfni-nnpq Uu non mécanicien-fai-
LlulMytù. seur d'étampes est deman-
dé par la Fabrique Seelaud. à
Bienne. Pons gages assurés à ouvrier ,
muni de bonnes références et connais-
sant son métier à fond. 12296

I nt lamont A louer nour le 31 Octo-
UUgClllClll. ij re ig14j dans maison
d'ordre, un logement moderne de 4
pièces et toutes dépendances; gaz , élec-
tricité, lessiverie. cour et séchoir. —
S'adresser à M. Emile Moser, rue du
Grenier 30-tsis. 12237

Â lflllPP Pour l*8 ler novembre, un
IUUCI beau 4me étage moderne, 4

chambres, cuisine, alcôve, chambre
de bains, corridor et dépendances.
Prix modéré. Quartier des fabriques.
— S'adresser chez M. G. Graziano.
rue du Parc 9%. 12260
I nrfpnipnj' A louer, de suite ou épo-
uvgcUlGlU. gue â convenir , logement
de deux pièces, au soleil, cuisine , avec
alcôve. Prix fr. 36.—- . — S'adresser
chez M. Eymann, rue du Temple-Al-
lemand 11. 11879

Â lflllPP uue chambre bien meublée
iUUCl et indépendante, à une ou

deux personnes. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au rez-de-chaussée. 12308

Ph-ambpp -̂  'ouer belle chambre
vufllUMi C meublée, dans/maison d'or-
dre et çrès des Fabriques , à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 135, au Sme
étage, à gauche. 12325
Phf lmhPP hien meublée , indé pen-
UllttlI lUl C dante et au soleil , est à
remettre de suite. — S'adresser chez
Mme Jeanneret, rue du Progrès 119-a.
au ler étage. 12270

PhfllTlhPP •** l°l-l'3r' àe suite , une
Ullal l lUlC. belle chambre meublée. —
S'adresser rue de la Place-d'Armes
1-his. au 2me étage , à gauche. 12301
mmmmsmm m̂m m̂ammnm m̂mmmmma ^

On demande à louer g %r__
séjour de 6 mois , un appartement bien
exposé , de 2 ou 3 pièces, meublé ou
non. — Offres à M.'G.-A, Sp iil inann.
instituteur , rue de la Tuilerie30. 12314

On demande à acheter _ïTtti
place, en bois ou en fer. — S'adresser
chez M. E. Guenat. rue du Progrès
113 A. 12315

1 1  tmmtmmmmmmmmmmmmmmmmMmmm i n  m

Â p att - fipp un secrétaire. Bas prix.
ICllUl C — S'adresser au Restau-

rant des Gombettes. 12261

A VPIilirP aPrès peu d'usage, quatre
ICllUl C peaux fauteuils moquette;

bas prix: une belle table à allonges
(fr. 551. — S'adresser au Gagne-Petit ,
Place-Neuve 6. 11223

A
nnnrlpû un potager à gaz (3 feux).
ICUUIC avec table en fer, ainsi

qu'une presse â copier ; bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 178, au 2me
étage , à droite. 12303
TifflbPflO -̂  vendre une collection de
11WU1GÙ. 3200 timbres. — S'adresser
Case postale l «*i<»*:. 12317¦aaWBSMWBBW—BW II

•Derniers avise
VAnnaanv Toujours acheteur
AUUUedUJL de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat , Serre 14. 4750

Sertisseurs
Sertisseurs à la machine,

pour petites pièces , sont
demandés à la Fabrique
IV. HALF & Co, rue de la
Serre -1Q6. ___l
¦¦¦BnMMHMH BHHEK SSB
RpTinC CPTICO connaissant bien à fond
ncpaoùCUOC, son métier, ainsi que le
lainage, cherche place -, fait aussi des
journées et va chez les particuliers.

S'adr. à Mme F. Keller , rue Numa-
Droz 133, au rez-de-chaussée, à gau
che. 12339

I fl0PïïlPTlt t°"er, pour de suite ou
LiUg CUlClll. jpoque à convenir , dans
maison d'ordre , rue des Terreaux 16,
un beau logement de 4 chambres , 2 al-
côves, cuisine , corridor , dé pendances.
Gaz . électricité. Prix , fr. 48 par mois.

S'adresser même maison , au ler
étage^ 12:'.35
mmsBi Ê̂immmwmmemimaia.mmmam ^mmmmmmmaims.
fh f lmbno A louer jolie chambre meu-
U11 Cl 111 w 1 G. blée. à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Nu ma-Droz 90, au ler étage , à droite.

Mise à, bao
Le Football Club I.a Chaux-de-Fonds met à ban pour

toute Tannée les terrains qu 'il tient à bail , à ia rue cle la Charrière,
au lieu dit Sur le Pont terrains clôturés et dénommés Je

; Paro des Sports
En conséquence défense est faite d'une manière toute spéciale

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

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

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

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

Le Président , Le Secrétaire,
G. PERRIN. R. STAUSS.

Mise â ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 3 Juin 1914.

Le Juge de Paix , G. DUBOIS.

ATTENTION!!
Nous avisons notre aimable clientèle ainsi que le miblic, qu'ensuite de

nombreuses demandes , nous avons décidés d'entreprêndi-e en P 'us de notre
commerce d'Electricité les installations d'EAU . GAZ , CHAUFFAGE GEN-
TBAL, CHAMBRES de BAINS . INSTALLATIONS SANITAIRES, etc.. etc.
Personnel soigneux et expérimenté. Nous recommandons une visite à noire
magasin , rue des Moulins 7, afin que chacun puisse se rendre compte des
avantages que nous offrons.

AMYrtMliy M M fiAHiUllïPi m ne
Rue des Moulins , 7 Téléphone 5.74

prés la Poste de la Charrière . Arrêt dn tram. 120)7

A Iouer, pour de suite ou époque à convenir ,

indépendant
Places pour 20 ouvriers, situé quartier Ouest. 10982

S'adresser à M. J. Grivelli , rue cle la Paix 74, ou au gérant ,
M. F. Rode-Grandjean , rue du Donbs 15o. 

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

de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé , ainsi que pâturage et
forêt de 4500 m2. Site ravissant pour séjour d'élé. Occasion
exceptionnelle. Gérance de domaines et d'immeubles Sacc et do
Chambrier, 23 rne du Châlean , Neuchâtel. H 1835 _ 11008

)
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| Avez-vous «r: Voulez-vous tttta1 Cherchez-vous P£ Demandez-vous 4» 2
 ̂

Mettez une annonce dans l'IMlPA-RXIAlL,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménage"; de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f o
Sg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 'j *

 ̂

mr Tirage élevé -«I 111101111011181113 fl'aflIlOBCB S 3ÏBC raliaiS Ë 10 à 40 % Projets et Devis sur tand. g

__ Diea n tp llemcnt aimé le monde qu 'il a FFvFi
W_ donné non Fils unique , afin que quicon-
HH que croit en Lui ne p érisse poi nt, mais w_t
|gj& qu'il ait la Vie éternelle. Jean III , lb. tSjj i
je] i Crois au Seigneur-Jésus et tu seras Icisauvé , toi et ta famille. Actes X Vl. 31. J , |
p >| Et ils adoraient Celui qui est vivant Kg|
î|rtS aux siècles des siècles , et il: jetaient leurs BBI
f _m couronnes devant le Trône. H

HH Mademoiselle Estelle Robert , HM
Tes  familles Berner , à. la Ghaux-de-Fonds et à Bienne , Vuiliè- * ¦

!fsa ty-Berner, à Genève, Bobert à Tramelan , Huguenin. Lory, Jacot ,
ÈM Wessler et alliées , ont la profonde douleur de faire p art  à leurs \ -1
mS amis et connaissances de la perte immense qu 'ils viennent de fai- ' *
8|H re en la personne de leur chère et bien-aimée mère, tante, grand" {pa
sra? tante, airière-grand'tante et parente , W_\
1 Madame Veuve Elise ROBERT née WESSLER 1

S • décédée Mercredi matin, à minuit et demie, dans ea soixante- {pdix-neuvième année, après une longue et douloureuse maladie. Wk
Wa Elle s'est paisiblement endormie en son Sauveur qu 'elle a H
||| j aimé et servi avec ferveur. pi
W& ¦ La Ghaux-de-Fonds, le 30 Juin 1914. f|
|H L'inhumation SANS SUITE aura lieu à La Chaux-de- W
III roud** le Vendredi II  courant à 1 h. après-midi. M-
Hl Domicile mortuaire , rue du Parc 7S-A.. r$1
Igjl Prière de ne pas envoyer de fleurs. 12245 ps

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. p

Cabinet dentaire
James DuBois

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

! 

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

Plombages - Auriflcations - Extractions
B

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT
d'Obligations Foncières 4 VI<>

(1" CATÉGORIE D). N05 16601 à 21600.
MM. les porteur s d'Obli gations 4 **/« % portant Jes Numéros 16601

â 21600, émises le 1er Octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis rembour-
sables sous 3 mois d'avertissement sont informés que le rembour-
sement en sera effectué à l'échéance de la troisième
année.

soit le 1" Octobre 1914.
L'intérêt cessera de courir dés celte date.

"B-KT j Éic!j aCmA .j srGi-xs ¦
le Crédit Foncier Neuchâtelois offre aux porteurs , des obligations
4 7„% de fr. 1000.  ̂à trois ans ferme, jouissance 1er

Octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels .
L'échange des titres dénoncés par la présente publication peut être

ftffectuè dès maintenant au siège central et aux Agences de l'Etablissement
dans le Canton.

Le coupon d'intérêt N° 3 de Fr, 42,50, échéant le ler Octobre
prochain , sera payé par anticipation et sans aucune retenue, lors de
l'échange des titres. H-5702-N 8973

Neuchâtel , le 1er Mai 1914. LA DIRECTION.

à MM. les Propriétaires et Gérants d'Immeubles
—¦ IU —i

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

Pbarmacie Coopérative
gWr TARIF LE PLUS RÉDUIT -«NI

I5Hs-.ii* tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —
ICiuulsion morue — Salsepareille « Puritas », 6 fr. le litre.
jLitfainés Gustin — Thé des Franciscains, 80 cent, la boite.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthnin, Feltzer, Mala*

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

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

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

Baux à loyer. • Papeterie Courvoisier


