
A UA CHAUX-DE-FONDS

Nous ayons dit comment, mardi matin, le Col-
lège industriel était alarmé par une mauvaise
nouvelle, malheureusement vraie : le profés--
seur Edouard Stebler venait d'être terrassé par?
une attaque, et la paralysie du côté droit étaîï
presque complète. Le vénérable septuagénaire
dut êtf e transporté immédiatement à l'hôpital ,
afin d'y recevoir les soins que son état néces-
sitait.

Il y est mort ce matin vers 8 heures, sans
avoir repris connaissance. L'incinération de la
dépouille mortelle aura lieu dimanche; le corps
sera ramené auj ourd'hui même, au Collège in-
dustriel , où une chambre mortuaire a été
préparée.

Les classes secondaires ont été licenciées ce
matin, et jusqu'au lundi , en signe de deuil.

L'illustre doyen du corps enseignant gymna-
sial j ouissait d'une réputation indéniable et uni-
verselle, fruit .d'un savoir encyclopédique d'une
ampleur et d'une solidité extraordinaires, ayant
à son service une mémoire absolument décon-
certante.

Edouard Stebler a enseigné les sciences na-
turelles , la chimie et la physique à l'Ecole in-
dustrielle, puis au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, pendant 48 ans, car il a débuté dans la
carrière pédagogique le 21 j uillet 1866, au sor-
tir de l'Ecole polytechnique de Zurich .

Il a rempli son mandat avec une distinction
digne des plus grands éloges, et les milliers
d'élèves qui ont eu le privilège d'entendre ses
leçons, si êrudites et si vivantes, sont unanimes
à garder le meilleur souvenir de cet enseigne-
ment scientifique modèle. ' ,

Edouard Stebler n 'était pas seulement un
savant d'une valeur indiscutable : sa modestie
et son désintéressement égalaient son vaste sa-
voir. Sa générosité était inépuisable , et le nom-
bre de ses obligés reste légion. Mais il convient
d'imiter la discrétion du défunt : il n'aimait pas
que l'on rappelât des traits de sa bonté deve-
nue proverbiale.

y Homme d'esprit génial et homme de' cœur
i émérite, tel fut Edouard Stebler. Bourgeois
' d'honneur, de notre ville, il l\ii avait voué le
Meilleur de son âme, et rien de .ce qui se passait
**B La Chaux-de-Fonds — sans parler du canton

et de la Suisse — ne lui était indifférent.
Il a conservé j usqu'à la fin l'affection des

innombrables admirateurs et visiteurs, de tout
rang et de tout âge, qui se succédaient tous les
j ours dans son cabinet de travail , souvent j us-
qu 'à une heure tardive de la nuit. Que de fois
une conversation enj ouée ou sérieuse ne rem-
plaça-t-elle pas son souper ?

Et chacun sortait de ces entretiens ébloui par
l'affabilité du merveilleux causeur qu 'était
Edouard Stebler , et par l'ingéniosité et la lar-
geur de ses vues et de ses appréciations, où la
bienveillance restait la note dominante.

Depuis quelques mois, la Commission sco-
laire de notre ville avait accordé à ce fidèle et
consciencieux professeur , un repos dont il n'a
pas pu profiter longtemps. D'ailleurs, tout en
continuant à vaquer à la direction du musée
d'histoire naturelle , Edouard Stebler restait en
contact permanent avec les professeurs qui le
remplaçaient. Cette année, en avril, à l'occa-
sion de son 70e anniversaire, Edouard Stebler
avait été félicité officiellement par des déléga-
tions des autorités communales et scolaires.

Durant cette longue carrière, si utilement et
si noblement remplie, Edouard Stebler fut un
valétudinaire stoïque , supportant des souffran-
ces chroniques avec un prodigieux courage.

Edouard Stebler laisse à tous ceux qui l'ont
connu et aimé un exemple inoubliable de labeur
et d'abnégation. Il pouvait s'appliquer , à bon
droit , la magnifique parole de Térence :

« Je suis homme, et rien de ce qui est humain
ne m'est étranger. »

Et ce qui était « humain » pour Edouard
Stebler. c'était, outre la science, un profond
amour du prochain.

Emile FARNY .

MORT DU PROFESSEUR EDOUARD STEBLER
Un portefeuille et 60,000 francs

Le nouveau cabinet français est forme et
les nouveaux ministres ont pris possession de
leur précieux portefeuille, obj et des convoiti-
ses de tous les députés et sénateurs. Dès qu 'un
cabinet est démissionnaire, un doux émoi
s'empare de ceux qui estiment réunir les condi-
tions pour devenir ministres. Pourquoi pas,
après tout ? Les honorables en perdent la
tranquillité, le sommeil. A chaque coup de son-
nette, on les voit tressaillir à l'idée que le ca-
rillon se fait peut-être annonciateur d'un émis-
saire de M. Poincaré venant offrir à leur mé-
rite enfin reconnu, le portefeuille. On en cite
qui n'ont pas bougé de chez eux pendant qua-
rante-huit heures, de manière à être prêts à
la première réquisition...

Ah ! le pouvoir ! L'exercer un jour, tenir en-
fin ce fameux portefeuille de maroquin qui vient
de l'Elysée.

De la dimension d'une serviette d'avocat, en
cuir noirci et chagriné, c'est-à-dire à petits
grains, l'intérieur divisé en plusieurs compar-
timents, fermoir d'acier avec une clef minus-
cule qui suffit pour tenir clos les plus grands
secrets de l'Etat, tel est. dans sa réalité, le por-
tefeuille ministériel. Chaque changement dfe
gouvernement implique une fourniture nouvel-
le, chaque ministre tombé ayant le droit d'em-
porter dans sa chute, à titre de souvenir —
souvenir et regrets ! — la précieuse serviette.
Celle-ci, sous l'Empire, était en maroquin rou-
ge, orné de dorures au petit fer. C'est la Répu-
blique qui l'a simplifiée, en même temps que
bien d'autres choses.

Mais la serviette n'est pas tout. Les minis-
tres ont en outre l'agrément d'être logés, aux
frais de l'Etat, dans des palais somptueux. Ils
peuvent, s'ils le veulent , s'installer au siège de
leurs départements respectifs. Puis, il y a l'au-
tomobile avec la cocarde. Enfin , les appointe-
ments.

Ceux-ci sont de soixante mille francs par
an, soit par mois cinq mille francs. Ils sont
payés régulièrement le 30, par; lé caissier de
chaque ministère et. chose cij tfieuse, celui-ci
s'efforce touj ours de réunir pouf payer «le pa-
tron » des Wllets de banque neufs et des piè-
ces d'or nouvellement frappées. C'est une tra-
dition qui se continue régulièrement . Quand il
y a changement de ministère et que ce chan-
gement s'effectue dans le cours d'un mois, on
ne peut plus payer le traitement mensuel ; on
paie alors par j our, tous les mois étant suppo-
sés avoir également trente jours. On verse à
chaque ministère sortant autant de fois un
trentième de son salaire mensuel qu 'il est res-
té de j ours en exercice pendant un mois. Les
autres trentièmes appartiennent au nouveau
ministre.

Soixante mille francs par an ! Voilà qui fait
bien des envieux. Et pourtant, l'on estimera
que c'est peu, si l'on songe au torrent d'injures
qui , de nos j ours, s'abat sur l'homme assez au-
dacieux pour prendre le pouvoir en France.

Mais que sont ces traverses au regard
de la fierté que l'on éprouve à siéger, sous
l'œil de M. Poincaré, dans cette salle, l'une!
des plus belles de l'Elysée, où se tient , plu-
sieurs fois par semaine, le conseil des minis-
tres.

L'agrément d^etre ministre

Voici quelques recommandations à ceux qui
n'ont que leurs pieds pour véhicule et qui ont la
chance de trouver) des trottoirs pour, les y
poser.

Dans chaque rue, il faut touj ours marcher sui-
le trottoir , et dans la règle, utiliser les trottoirs
de droite.

Sur un trottoir on doit marcher, à droite. On
croise également à droite.

Cette règle peut souffrir une exception sur
les trottoirs très étroits, où la galanterie exige
qu 'on laisse aux dames le « côté maison ». Il
appartient à l'homme de descendre du trottoir
si l'espace pour « croiser » y est insuffisant.

Si l'on est en famille, en société, on ne doit
j amais occuper toute la largeur du trottoir. Il
faut marcher les uns derrière les autres, afin
de laisser de la place à ceux que l'on rencontre.

Lorsqu 'on traverse une place ou une rue, il
faut toujours aller directement d'un trottoir à
un autre par le plus court chemin et rapide-
ment. Il ne faut jamais suivre une ligne oblique.

Il ne faut j amais stationner sur la chaussée.
Les cannes et les parapluies doivent êtreportés de façon à ne pas incommoder les voi-

sins.
Les chiens â l'attache doivent être tenus

courts en laisse. Une laisse longue peut provo-quer la chute des passants.
En résumé : Piéton, tiens-toi sur, le trottoir ,

regarde, marche droit et à droite.
Si tu traverses la chaussée, fais vite et prendsgarde. 

Apprenons à marcher dans les mes

R l'Exposition nationale
Bicyclettes etjnotocyclettes

De notre envoyé spécia l

II
Dans le même bâtiment qui contient le sa-

lon de l'automobile se trouve une salle réser-
vée aux cycles et motocyclettes. Malheureuse-
ment, le contraste est frappant entre l'espace -
réservé au premier et les dimensions par trop
restreintes de la seconde. On comprend bien
les doléances des exposants qui se plaignent
avec raison d'e cet état de choses. Bicyclettes
et motos sont entassées à tel point, qiie. le per- -
sonnel chargé de la surveillance M $es ren-
seignements à donner aux visiteurs est'incapa- .
ble de se mouvoir dans les différents stands.
Et c'est une erreur, car si l'automobile est pluŝ
attirante par le luxe qu'elle déploie, la modesjiç :
bicyclette reste et restera touj ours le plus pd- -
pulaire des engins de circulation, celui auquel la
masse porte un intérêt marqué , en raison des
services innombrables qu 'il rend aux travail-
leurs de toutes les catégories. >>

L'industrie du cycle n'apporte guère de"
réelle nouveauté pour ce qui concerne le sim-
ple cadre à deux roues. Il serait, en effet , vrai-
ment difficile de réaliser mieux que ce qui a
été produit ces dernières années. On perfec-
tionne encore tel système de roue libre, de frein ,
mais le principe reste le même sans espoir de
modification importante. Par contre, dès qu 'on
adapte à la bicyclette un moteur à explosion le
champ d'activité des fabricants prend plus d'am-
pleur et la concurrence fait multiplier les amé-
liorations de j our en j our. Jusque il n'y a pas
très longtemps, utilisable pour une seule per-
sonne on la voit maintenant complétée sur le
côté d'un baquet où une seconde prend place.
C'est le side-car. Bientôt les deux côtés se-
ront pourvus de ce complément et la motocy-
clette d'autrefois réalisera à meill eur compte
ce qu'est la voiturette automobile de nos jours.

Nous commencerons notre visite par le
stand de l'excellente fabrique de Couriaivre,
du cycle à marque « Condor » qui trouve dans
notre région un débouché important. Ses modè-
les de bicyclettes de tourisme pour hommes,
dames et enfants ont tous les derniers perfec-
tionnements et leur construction extra-solide
n'empêche pas les conditions de légèreté re-
quises. La machine de course « Condor » a  me-
né tant de fois nos coureurs à la victoire qu 'el-
le n'a pas besoin des j ournaux pour sa récla-
me. Mais où la recherche du touj ours mieux a
présidé le plus, c'est sans aucun doute pour la
motocyclette. Les modèles de luxe de cette an-
née, 2 cylindres, 3V» et 4 H P sont la perfec-
tion même. Pourvus d'un ingénieux système
de mise en marche à la manivelle, vous ne
verrez plus le motocycliste s'époumonner à
courir à la montée pour mettre le moteur en
marche. Une 4 HP est complétée d'un side-
car bien étudié dans sa forme et qui n'a plus
rien de l'inélégance d'autrefois.

La fabrique de moteurs Fritz Moser, à St-
Aubin a fait de la motocyclette une spécialité
dans laquelle elle a acquis une expérience par-
tout reconnue et j ustement appréciée. Ses six
modèles dernier cri et son side-car, équipés
de moteurs de 2 à 4 HP, présentés tous
dans le même style inspirent la confiance de
tous ceux que leurs longs et fréquents déplace-
ments obligent à user de ce moyen de loco-
motion.

De la même localité du vignoble neuchâte-
lois, provient une intéressante exposition de
moteurs destinés aux motocyclettes, cycles-
cars et voiturettes automobiles. Ce sont ceux
de la fabrique « Sab » dont la puissance atteint
déj à de 6 à 8 HP et qui trouvent aussi leur
application dans la force motrice industrielle et
rurale.

La grande fabrique « Cosmos » de Madretsch
a continué la seule fabrication de la bicyclette.
Il n'est donc oas étonnant de la voir exposer
une trentaine de machines portant la marque
de la plus grande solidité. Et les spécimens aux
destinations précises, tels la bicyclette mili-
taire d'ordonnance , celle des facteurs de dé-
pêches de l'administration fédérale des postes,
le tricycle de livraison et la voiturette automo-
mobile en confirment la robustesse.

Genève est représentée par la « Motosaco-
che », qui livre , on le sait , tous les genres de
motocyclettes à 2 et 4 cylindres et de force va-
riant de 1 Va à 9 HP, en modèles de luxe, de
grand tourisme ou d' utilité. Son side-car nous
paraît remplir avec avantage les conditions de
confort, car il est pourvu d'un soufflet qui met
l' occupant complètement à l'abri de la pous-
sière. Enfin , un tri-car muni d'un petit fourgon
pour le service des postes fédérales sera salué
avec satisfaction par les facteurs de message-
ries, s'il ne tarde pas à remplacer les char-
rettes à bras.

Parler en détail de la1 « Motosacoche » est
pour le moins inutile. C'est une maison qui s'est
affirmée de telle façon , ces dernières années,
qu 'il suffit de la mentionner pour que ses, in-
nombrables succès reviennent dans toutes les
mémoires. 

^^^

Une autre firme genevoise, la « Moto-rêve »,
expose la motocyclette légère par excellence,
dont toute la partie mécanique s'enlève et se
remet en place sans difficulté. C'est la machine
de sport qui fait la j oie des amateurs.

Une des plus importantes entreprises indus-
trielles de notre canton, la fabrique Edouard
Dubied et Cie, à Couvet, étonne par le prodi-
gieux développement que prend sa fabrication
dans différents domaines. On n'ignore pas la
réputation mondiale qu'elle s'est acquise en
lançant sur le marché une merveilleuse ma-
chine à tricoter. Mais vous pourrez voir dans le
stand de l'automobile qu 'elle ne s'en tient pas
là. Elle y a une grande vitrine en forme de py-
ramide qui contient une quantité innombrable
de pièces de rechange pour autos, vélos, motos,

valves de toutes dimensions, écrous, vis et j us-
qu 'à des pièces qui composent la culasse du
fusil d'infanterie suisse. Nous nous contente-
rons pour auj ourd'hui de signaler cette seule
partie des produits de cette maison, car nous
aurons l'occasioon d'y revenir.

Nous signalerons encore deux stands offrant
un intérêt spécial aux fabricants d'automobiles
et de cycles, ceux des maisons J. Gallay, à
Genève, et J. Schmid-Roost, à Oerlikon. La
première expose toute une série d'accessoires
pour automobiles et motocyclettes, tels que ra-
diateurs , réservoirs à benzine, phares, dyna-
mos, etc. La seconde fabrique exclusivement
des roulements à billes d'un système breveté,
du plus petit au plus grand modèle.

Des spécialistes nous reprocheraient certai-
nement d'avoir omis dans nos compte-rendus
beaucoup de choses intéressantes. Faut-il nous
en excuser ? Peut-être , mais nous croyons im-
possible à. quiconque de tout voir ct surtout de
garder un souvenir exact.
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PûTiuanfû On demande une bonneUGliaiilGi servante au courant deB
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue du Parc 9, an ler étage, 11957
Tonîlû fllln 15 à 18 ans, trouveraitUCUUC UUC, emploi. — S'adr. à l'Ate-
lier G. Wirz , rue de la Promenade 6.

Oonnitonn pour petites pièces an-
iibUUbU. cre, est demandé de

suite chez MM. Godai & Go, rue du
Bois-Gentil 9. [2192
Pai l lnnnnusa  On demande, au plus
raim.___ _lt_ -_.be. vite , une bonne nail-
lonneuse. — S'adresser chez M. J.
Girard , rue Numa-Droz 45. 12257

Piïoteur-logeiir £ur
bo20nna?ssanï

laposage de cadran s, sont demandés,
de suite, nar la Fabrique L. Cour-
voisier & Cie. rue du Pont 14. 12256

Commissionnaire, aK^Tt:
mandé par la Compagnie des machi-
nes à écrire a Yost », rue Léopold-Ro-
bert 62. — S'adresser entre 11 et mi 'î
et le soir entre 6 et 6 '/3 b. l_ il_ i9

Journalière _ *__*
S'adresser rue du Bois-Gentil 9, au

2me étage, 12198

tâÛFanS fflêuLl. décalqueuses sont
demandés de suite ; à défaut , on enga-
gerait personnes ayant quelques no-
tions de la partie. 15.293

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

^flUÇ-Çftl A l°uer' Pr^s de l'Ecole de
OUUD' oul Commerce, pour fin octo-
bre, sous-sol, 2 piéces au soleil , jar-
din, lessiverie. Prix. 25 fr. — S'adr.
rue de rEmancipatiO-j 49, au 1er étage.

12215

Pitfllfln ¦*¦ l°uer> P°ur le 81 octobre ,
rigllUUa un beau pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz ins-
tallé, au soleil levant. Fr. 30 par mois.
— S'adresser chez M. Tell Calame, rue
du Grenier 39-E, le soir à 7 h. 12313
I nrtpmpii f A louer , pour le 31 octo-
uUgClilClU» bre , logement au soleil ,
3 belles chambres , dont une indépen-
dante. Lessiverie, dépendances . 12228

S'adresser rue du Progrès 8, au ler
étage, à droite.

J f l r fnmnnf  A louer, pour fiu juillet ,
uugCUiClli. à personnes tranquilles
et sans enfants, un logement de 2 pié-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie. - S'adr.
rue des Fleurs 2, au ler étage. 12235
PjriTinn A louer, pour le 1er novem-
I IgUvli bre, 3 pièces au soleil , gaz.
électricité, jardin , lessiverie. Fr , 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au 2me étage (Place d'Armes).

AppâfOSAI, octobre 1914, un bel
appartement , ler étage, 3 chambres,
gaz installé , corridor , lessiverie, situé
rue de la Cure. Prix , 46 fr. par mois.
S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAI,, 11768

Pi dnnn A. l°uer. pour fin octobre
.riglWll 1914, un pignon au soleil. 3
chambres, gaz installé, lessiverie , si-
tué rue Daniel JeanRiehard . Prix. 38
fr. par mois. 11767

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f f ldpmpnt ^ louer logement da 3
LUgCulCllL. pièces, cuisine , alcôve,
belles dépendances. — S'adresser rue
Neuve 12," au 1er étage. 11496

R IME OH m le 3° avri l l915 ' rue
lumi Neuve 8, 4me étage de 4

chambres, corridor , cuisine, chambre de
bonne, Ghambre de bains installée.
Chauffage central. Balcon. Concierge.
— S'adr. à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 11565

f Ar f û m o n t  A louer pour le 81 octo-
LUgCllICUl. bre 1914, quartier de la
Prévoyance, beau logement de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine et dépendances.
Eau. gaz. lessiverie, cour et grand
jardin notager. Prix modéré. — S'adr.
à M. H. N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey
4 (Bel-Air), 10813

APP3,ricffl6nt juillet où avant si on
le désire, appartement de 3 pièces et
•dépendances^ — S'adresser rue de
l'Envers 24, au ler étage. 11971

A
lnnon  Dour fin octobre , rue Léo-
lUUOl pold-Robert 25, deux jolis

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

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

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

F f lt fp mp nt  A louer de suite, pour
uUgClUClll. cas imprévu , un petit
logement d' une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Nord 31, au ler étage. 11952
I n r fpmpn f  A remettre de suite un
UUgClUCln. logement d'une grande
chambre , cuisine et dépendances.¦ S'adresser rue Fritz-Courvoisier 4,
au Mme étai-'e. à droite. 1224SJ
Pj r f nnn  A louer, pour le ler septeni-
l lgUUll . bre , pour cas imprévu , un
pignon de 3 ebambres. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 86. an 3me étage. 12955

PhamllPP bien meublée, indépendante
UUalUUl C à louer pour le 15 Juin , à
monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Bannerct , au ler étage, à droit» .
(Grenier). 11953
flh amhp f -  non nieublée est à louer.
UUalUUlC — S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au ler étage. 11925
f hamhnû  A louer une chambre men-
UlldlllUlB blée, au soleil. — S'adres.
rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée.
à gauche. 11965

flhamh l1P ^ l°uer une chambre meu-
vilalllUi C. blée, à monsieur solvable
et trés honnête. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à droite.

11959
Phan ihnû A louer, à un monsieur
UUCUliUlB. tranquille et travaillant
dehors une chambre meublée, au soleil
située à proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 79,
au 3me étage, à droite. 11937

rh flmhPP ¦*¦ l°uer ' de 8Ul'e ou épo-
UllalllUI C. que àÇconvenir, une cham-
bre meublée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 81, au 3me étage, à droite.

12130

fhf l ï ï lh rp  ^ louer de suite jolie
UUalllUlCi chambre bien meublée, au
soleil et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à la « Gerbe Littéraire » . rue
du Parc 30. 11979

PhflmhPP ¦*¦ l°uer belle chambre
UllulUUl Ca meublée, située près des
Fabriques et de la Gare, à monsieur
de moralité. —r S'adresser rue du
Parc 98. au 2n_e étage, à gauche. 12203
fh n m h pa A louer de suite une gran-
UIUUUUIO . de chambre meublée , à 2
lits, avec cuisine si on désire ; située
au centre. — S'adr. rue de la Ronde 5.
au Restaurant. 12236

PhflïïlhPP A louer, au centreet dans
UildlllUI c. maison d'ordre, une belle
chambre meublée. 12212

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

rhSTTlhPP A l°uer de suite. ine jolie
UliCilllUl C. chambre meublée , à 1 ou
2 demoiselles de toute moralité. - S'adr.
ruedu Parc 104, à 3me étage, à droite.

PhfllTlhPP A louer jolie chambre meu-
UlldlHUlC. blée , à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, au ler étage , à droite.

PhamhPO A louer, au centre ae 18
UUalUUl C. ville et à monsieur tra-
vaillant dehors, petite chambre meu-
blée avec pension. — S'adresser rue
du Paro 22, au rez-de-choussée, à
gauche. 12182

PhamhPP A louer une chamure in-
UUdlilUl o. dépendante et meublée, au
soleil, à un monsieur.— S'adresser rue
du Grenier 10 . au Salon de Coiffure.

J6 QQ6 IlOmmB chambre meublée ,
avec électricité. 11956

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter àaT%Z
moteur l/s HP. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffres SI. AI. 12214. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12214
_¦¦——_—I_________?T_-_ H ¦ ¦ 11 II II i —aagatTTwng t^pi

Anngo J A f i  A vendre neau divan neuf ,
UlildMUU . belle moquette ; plus un
potager émailié, à pétrole (6 feux). Bas
prix. — S'adresser rue du Parc 98. au
__ me étage, à gauche. 11958

Â VPndPA un Potagel' français , une
ICUUI C installation de bains et 1

billard. — S'adresser â M. Auguste
Schielé. rue du Doubs 131. 11977

Â VPllriPA une barrette de portefaix
ï CUUI O en bon état , plus une gran-

de cage d'oiseaux. — S'adresser rue de
la Serre 61, au rez-de-chaussée, à gau-
che . 11964
(IhPÏPPC  ̂vendre 2 belles chèvres,
UIIC 11 Co. bonnes laitières, — S'adres-
ser chez M. Ding, rue de Gibraltar 1.

J vPIlrîPP une Delle malle de voya-
fi ICUUI C ge_ ainsi qu'un bon petit
fourneau. — S'ad resser rue Numa-Droz
12-a, au 2me étage, à droite. 11962

Â npnH pa d'occasion , une portière
ï CUUI u et 2 paires de rideaux ; à

l'état de neuf. — S'adres. rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à gauche. 12229

Â nanH pp une belle poussette mo-
il CUUIC derne , transformable en

charrette. — S'adres. rue du Parc 130,
au 3me étage, à droite. 12227
k VùTliiva appareil photographique
H. ICUUI C, 9X18, ou stéréo 9><9. ou
à échanger contre des montres. 12226

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
ynniina un potager avec la bouil-
ICUUIC loire ; prix très avanta-

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

Â VPTldpp un b°n vél°> PBU usagé
ICUUI C et en très bon état ; bas

prix. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 77, au ler étage. 12220

A VPIIfiPP un kfeau P'ano - comme
I CUUI C neuf , des premières marg

ques. — S'adresser rue Neuve 10, au
3me étage, à gauche. 11496
A n n n n n  et son petit, à vendre, avec
aUCooC brecettes, collier et deux cou-
vertures. — S'adresser Restaurant sans
Alcool de l'Ouest ou Eplatures-Jaune
8a 11993
ïï plfto A vendre d'occasion 3 exceilen-
IClUo. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

mOtOCyClette magnéto Bosch ,* très
bien conservés, ayant coûté 900 fr., est
A vendre au prix exceptionnel de 440
francs. Vente après essai. — S'adresser
chez M. JL. Kulifuss , Magasin de cy-
cles, rue de la Ronde 4. 12248

Â VPndPP un lit usagé, avec pail-I CUUI C lasse et matelas. Bas prix.
S'adres. rue Numa-Droz 51, au rez-

de-chaussée, à gauche. 12338
——lll-MIIH-H ,—_¦_______¦——Mi,

Avis aux Couturières
Vous pouvez vous procurer la ma-

chine à coudre « Adler» et a Mata-
dor », navette rotative , centrale et
vibrante, à des prix tout à fait avanta-
geux, au Magasin L. Uothen-Perret,
rue Numa Droz 139.

ON DEMANDE
pour époque à convenir :

1 visiteur de finissages très capable,
1 régleuse retoucheuse ou un ré-

gleur,
1 régleuse pour la pose des spiraus

après dorure.
1 bon Uorloger-acheveur d'échap-

pements, très capable pour __aise ea
marche ,

1 sertisseuse.
Tous pour petites pièceB ancre Ro*

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

O. D. 12254, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ]̂ _\

DOREURS
DOREUSES

ADOUCISSEURS
On demande, pour de suite , 2 bons

brosseurs, 1 adouolsssur et doreuse
de roues et emballeuse. — S'adr. a
M. Fluvlus CHATELAIN. TRAME-
LAN. H-373-T 12313

Oa entreprendrait encore, par
jour , 30-40 douzaines

Pivotages de finissages
genre soigné. — OITres écrites, soua
chiffres I1-1019-U , à Haasenstein
& Vogler, Bienne. 12204

On cherche, dans un Bureaa d'ar-
chitecte de Frauenîeld, jeune
homme actif et intelligent comme ap-
prenti. — Offres écrites, parle postulant
lui-même, sous chiffres M. R. 10804
au bureau de I'IMPARTIAL. 10804

CHEF

VISIT EUR
très au courant du

HéggSage
et en général des diverses parties de
la montrt, eBt 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 II-6004-J. â Haasenstein &
Vogler. ST-IMIER . 12239

FABRIQUE de

CARTONNAGES
Usine des Reçues

LE LOCLE
demande ouvriers et
ouvrières. 1193.;

iadiine à écrire
..CMnttlHL"

bicolore, tabulateur dernier modèle,
état de neuf , est à vendre aux deux
tiers de sa valeur , pour cause de dé-
part. — Ecrire Case" costale 11713.

12310

DE GAGE 12120
seront vendus dorénavant tous les
samedis ou mardis, Place du
Marché. H-1949-N Se recomman d e.

OUTILLAGE

On demande à acheter de snite. en
bloc ou séparément , tout le matériel
nécessaire à un Atelier de gra-
veurs et giiillocheiirs , soit : ma-
chines automati ques à graver et à
guillocher , tours simples, li gne-droite ,
établis , claies , tours a polir , lapidaire ,
etc. Paiement couipinnt. — Déno-
ser les ofTiv s par écrit , sous chiffres
M. H. 12341 , au bureau de I'IMPAR -4 TIAi. 1̂ 41
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tSi 

voys êtes malade vous allai I
chez un docteur. I

Juridique vous ailes chez um 1
avocat. 1

Si vous awei besoin d'un vête- I

i %6iiûi à 217 50 AT 50 57 50 1

appartement às?2
de la ville est, à louer pour le 30
avril ISIS. Terrasse , balcon, grande
vérandah entièrement vitrée, 6 pièces,
plus cabinet de toilette, salle de bains
moderne installée. Electricité, gaz,
chauffage central indépendant. Jouis-
sance d'un séchoir, chambre à repas-
ser , jardin. Vue unique des quatre cô-
tés. Conditions avantageuses. 9GII

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

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

Léopold-Rohert 19. 116S0

A lnnon P°ur le 30 avril 1915, rue
IUUCI Léopold-Robert 8, 4ms

étage de 4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains installés. Chauffage
centrai. Goncierge. — S'adr. à M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 11566
F fltfPTÎlPIlf 3Pour cause imprévue, â
UUgClUClH. louer pour dé suite ou
époque à convenir , dans maison d'or-
dre , rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve , un lpgement de 4 piè-
ces et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adr.
même maison au 3me étage, à gau-
che. 11764

Pl'rfnnn A louer pour le ler juillet
r l gj UUll. prochain , rne Daniel-Jean-
Richard 9, un heau pignon remis à
neuf , de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec chauffage central , gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. Er-
nest Villars, Bonne-Fontaine (Eplatn-
res) . 11589

Â ldlIPP ^ e su
'*

:8 ou P0U1' a époque
lUUCl convenir , heau local bien

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

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

[.ndpmpnt A louer - Pour fin iuin-UUgr-lUGin , logement de 2 piéces, tout
au soleil, gaz, lessiverie ; quartier de
la Charrière. — S'adresser rue du Col-
lège 15, au magasin. 11643
T n r famant  A louer nour fln Octo-
LUgClUClH. bre , aux'Crétêts, un lo-
gement de trois piéces , cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck . rue
du Grenier 43-p. 11607

& IflllPP Pour *e 31 octobre 1914. beau
o. iUUul , sous-sol , au soleil , 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances , eau, gaz.
électricité installé ., lessiverie et cour .
Pri x modéré. — S'adresser à M. H.-N.
JACOT, gérant, rue Ph.-Henri-Matthey
4 (Bel-Air). 10357
innartp itlOTl t moderne , 4 pièces, a
AyjJdl IBlllClH louer nour le ler mai
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Paro 98. , . 4K#-
T f t r fûmpnt  m louer, pour fin juillet;
JUUgCUlullL. un rez-dè-chaussée dé 2
nièces, avec dépendances, plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rué du Ro-
cher 16, au rez-de-chaussée, à droite.

A lOuc" pour le 31 octobre.

A.-lll.-rlEg Gl Ot , pièces , alcôve,
corridor , cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électri cité. — S'adresser
chez M. Schaltenbrand. Téléphone
8.3t. 11344

Pît fnnn  A l°uer> Ç°ur fin octobre,
rlgUUll . un beau pignon de 3 pièces,'
cuisine et dépendances ; lumière élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck,<
rue du Grenier 43-D. 11357

OU

est demandé, de suite ou époque \à convenir , par Grands Magasins, i
Articles Chambres à Bains, Lus- I
trerie, Potagers et Fournitures, j

Faire offres écrites, sous cfilf- j
fres M. R. 11960, au bureau de |
I'IMPARTIAL. 11960 3L J

TS^Vn.'î -in A vendre les foins sur
-"*- mJf MMM.m pied du Domaine Ul.
Junod-Girard , siiué au Chemin-Blanc.
— S'adresser à M. Alfred Junod , Che-
min-Blanc ou rue de la Promenade 5.

19344

V€@g_iS_l9v5 rait d'apprendre
les réglages plats à une jeune dame.—
Faire offres et conditions chez M. B.
Wuilleumier, rue du Loele 20, Epla-
tures. 12217

Bonne Commission ^t ™;
fournit les adresses deTROUSSEAUS
à vendre chez des personnes solvabies.
Discrétion assurée. — Ecrire à F. m.
P. 161312 , Poste restante. 12223

ŒUFS fT3Ï^ ^u J our ¦ sont à
"•w ",tJ A1»** vendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200
VivntnflTAe grandes pièces ancreXTAVUdOgUa soignées, sont à sor-
tir. — S'adresser au Gomotoir , rue de
la Paix 31. ' 12251
__a__g--lt_-E-__-M--__________E____g 'P^m '̂i lM'Il l. *" 'T-T

rniTintflhlP Demoiselle disnosant de
UJilipiuulC. ges soirs cherche em-
ploi dans commerce quelconque. —
Adresser offres écrites sous chiffres
T. A. 41926, au bureau de I'IMPAR -
TIA.L. 11926
Tnnnn fllln cherche place dans ate-
ODlim. IlllC iier ou Fabrique de la
ville ; rétribution de suite. — S'adres-
le soir après 8 beures. rue du Temple
Allemand 71, au rez-de-ehaussée. à
gauche. 11936

Mâpnninipn ayant fait bon appren-
iïlCUaUlUlCli j tissage , cherche place
pour se perfectionner. Entrée de suite
ou époejue à convenir. — S'adresser
par écrit , sous chiffres O. P. 11978.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11978

PflPÇflUnP se recommande pour ai-
I ClouimO der dans une pension ou
café, entres ses heures de travail. 11985

S'adr. au bureau de I'IMPà RTIAI,

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

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

ïlaïïlP veuve, cherche place pour faire
i/dlllC un ménage.— S'adreseerà Mme
Estelle Jacot-Galame, rue du Soleil 5.

12186

Rfi r f i  oiioo connaissant toutes les par-
-LlCglcUbC, ties concernant le réglage
soigné, demande place. — Ecrire, sous
initiales A. Z. 12230, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12230

WinVûl fl llCO Bonne ouvrière cherche
l.{lB.ClCUùO. place de suite, — Adr.
les offres écrites, sous chiffres IV. L..
13187. au bur. de I'IMPARTIAL. 15187

Jeune commis, qgsK SSfô 1
bonnes notions de l'allemand et con-
naissant un peu l'horlogerie, cherche
place dans Fabrique ou Comptoir de
la localité. — Ecrire sous chiffres G. P.
9933, au bureau de I'IMPARTIAL. 9933

ÏWmo couturière , lingère , se recom-
UlXilib mande pour du travail , soit à
la maison ou en journées. —S'adr. rue
du Socher II, au sous-sol. 12250

A la même adresse, on achèterait un
vélo roue libre, d'occasion.

rnmmîo J eune homme, 19 ans, de
LU UJJIJIÎ)' la Suisse allemande, con-
naissant la correspondance allemande
et française, la comptabilité, et ayant
travaillé déjà une année dans une Fa-
brique d'horlogerie, cherche place dans
Fabrique ou Comptoir de la localité.
— Ecrire, sous chiffres H. D. 13308,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12203

ïJtnhnîlonP expérimenté dans la pe-
iiUlyUHCUl tite pièce or, metteur en
boîtes après dorure , connaissan t la sa-
vonnette et le mécanisme, cherche pla-
ce stable ; à défaut, se mettrait au cou-
rant de l'achevage de boitas. — Ecrire
sous chiffres F. H. 12318, au bureau
de l'iMPABTrAL. 12319

fnwïnnîlfpp 0n riemaude un jeune
HJUl UyUillul « garçon comme appren-
ti cordonnier. — S'adresser au Maga-
sin de Chaussures B. Pasquero, rue de
la Pai-t 72. 12197
j _j .y ,nn fj  Jeune homme, âgé d'au

.&.[}[) ! Cllll moins 15 ans, est demandé
comme apprenti boulanger. Conditions
favorables, 12184

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

GRauffeuMnf canicien in:
sant à fond son métier et de conduite
irréprochable , pourrait entrer de suite
dans place stable. — Se présenter ,
avec certificats , AUX SPORTS UODER-
NES, Place de l'Hôtel-de-Ville. 12141

acJliUULCUlù lindre , sont demandes
au Comptoir , rue du Parc 107-his, au
3me étage. 11961

fnniic innflC. On demande une bonne
UlbUjj lHOo. creuseuse de cadrans
pour qnelques heure par semaine. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît
cas la partie à fond. Force électrique.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au
Sme étage. 11963

Plïinoûiic iQO travaillant à domicile,
CilllyoclloCù, sachant faire les ellip-
ses rondes, trouveraient du travail ré-
gulier. — S'adresser rue du Temple-.
Allemand 137 , au ler étage ' à gauche

Umnlowan 0n demande une jeune
lil-iyiU j OC fille, munie de bonnes ré-
férences et au courant des travaux de
bureau. 11986

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. ^.Œ S
toute moralité , comme porteur de pain.
Peut entrer de suite. — S'adresser à ia
Boulangerie, rue du Puits 4. 11984

f Ilil-iîlipi'P ' Ména Be de trois Pers°n-
imlMlllvl c. nés demande , pour epo-
CTUB à convenir , personne sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. - S'adresser, par
éeri t . Case postale No 16354. 11983

/ .Amml'cl On demande jeune homme
tlOIiliiilu- ou jeune fille , employé de
bure au corresoonclant dans les deux
langues. - S'adresser Case postale
16363. llaou



Nouvelles étrangères
FRANCE

Tarte à la crème empoisonnée.
Le 17 mai dernier , un incendie détruisait à

Herbinghem la maison que les époux Butor-
Playe occupaient avec leurs sept enfants , dont
l'aîné est âgé de douze ans. Dans la misère la
plus profonde , Mme Sidonie Butor , âgée de
trente ans, dont le mari est domestique de fer-
me, laissa deux de ses enfants à ses beaux-pa-
rents et vint habiter à Sanghen. Ses voisins, la
sachant digne d'estime et d'intérêt , lui venaient
en aide. Aussi mercredi matin , en ouvran t sa
porte, Mme Butor ne fut-elle pas étonnée de
trouver dans sa cour un paquet soigneusement
enveloppé et portant cette inscription :

POUR SIDONIE
Je t'envoie une tarte p our, toi et tes eniants.

Elle ouvrit le paquet. Il contenait une tarte à
la crème. Sans défiance , elle partagea le gâ-
teau entre trois de ses enfants restés à la mai-
son. Elle-même en mangea.

Mais bientôt la mère et les trois enfants fu-
rent pris de violentes douleurs et de vomisse-
ments. Un voisin donna les reliefs du gâteau
à un chien, deux chats et deux poules. Les ani-
maux ne tardèrent pas à expirer. Ne doutant
plus alors que le gâteau ne fût empoisonné, on
manda un médecin ; mais quand il arriva l'un
des enfants , une fillette do deux ans et demi,
avait déj à succombé.

Grâce à une médication énergique, le méde-
cin parvint, après deux heures de soins, à cal-
mer les douleurs des autres victimes ; mais
l'état de celles-ci reste grave.
150,000 dents volées.

MM. Rouj oux et Zollig, établis depuis des
années à Paris, 16, rue Saint-Marc, sont des
« dentistes en gros », si l'on peut s'exprimer
ainsi , c'est-à-dire qu 'ils fournissent aux den-
tistes tout ce qui leur est nécessaire pour
l'exercice de leur profession.

Les deux associés constatèrent , jeud i matin ,
que , pendant la nuit , leurs magasins avaient
été dévalisés de fond en comble. L'enquête
ouverte par M. Planson, commissaire de po-
lice du quartier Vivienne, a révélé que les
voleurs, des professionnels, — ils portaient des
gants de caoutchouc pour ne laisser aucune
empreinte ,— avaient dû pénétrer chez MM.
Rouj oux et Zollig par la cour. Là grimpant sur
îe toit d'une petite construction , ils avaient pu
atteindre les fenêtres, fracturer un volet, puis
découper une vitre et faire j ouer l'espagno-
lette d'une fenêtre.

lis opérèrent méthodiquement et connais-
saient certainement les aîtres ; après avoir,
traversé deux pièces sans rien toucher , iis s'at-
taquèrent , dans une troisième chambre, à un
casier où sont réparties et classées méthodi-
quement , sur des petites planchettes, toutes les
dents prêtes à être vendues. Ensuite , faisant
leur choix, — ce qui permet de supposer qu 'ils
ne sont pas étrangers au monde de l'art den-
taire , — il s'emparèrent de toutes les dents
montées sur platine que possédait le casier,
soit cent cinquante mille , négligeant la même
quantité de dents montées sur caoutchouc dont
ils savaient la valeur à peu près nulle.¦' Puis ils se retirèrent , sans doute par le
même chemin, non sans s'être appropriés éga-
lement un petit lingot d'or.

MM. Rouj oux et Zollig, qui n'étaient assurés
contre le vol que pour une somme de 25.000
francs , estiment à 200,000 francs le montant
de ce qui leur a été soustrait.

ÉTATS-UNIS
Terrible incendie dans le vieux New-York.

Un terrible incendie du vieux quartier de
FEast-Side a fait la nuit dernière , à New-York
plusieurs victimes. Le feu éclata dans l'arriè-
re-bouti que d'une épicerie située au rez-de-
chaussée d'une maison de rapport abritant une
centaine de personnes. La fille de l'épicier dé-
couvrit l'incendie, mais, au lieu de donner l'a-
larme , elle se précipita dans la rue en criant :
« Au feu ! » avertissant ainsi les policeman. Ce-
pendant , les flammes atteignaient déj à le cin-
quième étage, secondées dans leur œuvre des-
tructrice par la cage de l' escalier , qui formait
cheminée d'appel, communiquant directement
avec un toit plat, comme dans toute vieille
habitation new-yorkaise.

Avant que les pompiers ne fussent arrivés ,
une vingtaine de personnes avaient sauté par
les fenêtres. Plusieurs se sont tuées, d'autres
se sont blessées ; quelque-unes se sont rele-
vées indemnes.

Apercevant à une fenêtre du quatrième éta-
ge un enfant de sept ans oublié par ses parents ,
le pompier Mellen escalada l'échelle de sauve-
tage et. traversant un rideau de flammes, ar-
riva au quatrième étage. L'enfant avait dispa-
ru ; il était tombé, suffoqué , au pied de la fe-
nêtre. Se protégeant le visage avec son man-
teau de caoutchouc, Mellen entra dans la four-
naise et redescen dit , aux acclamations de la
foule , avec l'enfant que l'on put ranimer.

Désespéré par la mort de sa mère , retour-
née dans sa chambre pour sauver ses bij oux ,
Isid.v c Gayner se précipita du balcon du cin-
qu 'ùme étage et se brisa le crâne.

Neuf victimes, dont l'état est grave, ont été
transp ortées à l'hôpital.

Voici une des innombrables initiatives carac-
téristiques de Paris : aux dernières courses, de
petits mannequins de dix ans ont lancé des
toilettes pour les riches petites filles de leur
âge. Mannequins en herbe, mais déj à en fleurs...

Depuis quelque temps, il y a un nouvel em-
ploi pour les mannequins. On en rencontre,
nouveauté des nouveautés, sur les transatlan-
tiques. Adressons en passant notre salut respec-
tueux à trois de ces vaillantes qui ont trouvé
la mort dans la catastrophe de l'« Empress of
Ireland », c'est-à-dire, suivant une métaphore
hardie et touchante, qui sont « mortes au champ
d'honneur ».

On sait qu 'un mannequin est une personne j o-
lie que le couturier charge de faire valoir j oli-
ment des costumes. Aller , venir, s'asseoir, pren-
dre des attitudes gracieuses, tel est son rôle.
On peut affirmer que le rôle a été tenu dans la
perfection si, en voyant la toilette ainsi portée,
la femme la plus contrefaite du monde déclare :
« C'est ainsi que j e serai sûrement, en me con-
fiant à ce couturier de bonheur. »

A l'origine, le mannequin restait attaché au
Salon d'essayage. Dans la suite, on lui donna
mission de promener la toilette au dehors. Il se
montra aux théâtres, aux expositions, aux réu-
nions mondaines, surtout aux courses.

Vous avez pris place à bord d' un de ces im-
menses bateaux qui font le service d'Amérique
en Europe. Dès le départ , parmi les passagers
de première classe, vous remarquez une per-
sonne j olie te qui est habillée « divinement ».
Quelques heures après , cette personne, de plus
sonne j olie et qui est habillée « divinement ».
toilette non moins « divine », puis avec une au-
tre, et une autre encore. C'est un mannequin
parisien tout à son rôle.

Dès lors, dans les interminables heures de la
traversée, les femmes ont une distraction qui
paraît leur tomber du ciel : elle leur vient tout
simplement de Paris.

Sur tout transat lantique, il y a touj ours quel-
.ques reines du pétrole ou du porc salé. Les rei-
nes vont, être royalement servies. Le manne-
quin prend leurs commandes et les transmet à
Paris par la télégraphie sans fil.

C'est, dit-on , aux couturiers que la télégra-
phie sans fil — « sans fil !» — a, j usqu'à pré-
sent , rapporté le plus d'avantages matériels.
Lorsque les passagères du bateau arrivent à
Paris, elles trouvent leurs toilettes toutes prê-
les. Et le prix de la dépêche envoyée n'est
nas aj outé dans la note. Quand on vous dit que
les couturiers français sont « épatants ».

Mannequins pour transatlanti ques
Le « Journal de Genève », reçoit d'un expo-

sant, qui a fait d'importants sacrifices pour
l'Exposition nationale, une lettre dans laquelle
il fait entendre quelques doléances.

Cet exposant se plaint tout d'abord de ce
que l'administration, qui s'est, dit-il, montrée
très exigeante vis-àt-vis des exposants 'afin
d'assurer de leur part la stricte observation du
règlement, aurait oublié de faire de même
vis-à-vis de ses propres bureaux.

De là, dit-il, retards considérables dans_Ia
correspondance, dans la livraison des colis et
caisses, des cartes permanentes 'demandées
dans les délais et non encore délivrées aux
exposants et à leurs employés, lesquels actuel-
lement encore doivent acquitter la finance
d'entrée. Les caisses d'emballage, aj oute-t-il ,
qui doivent être remisées par les soins de l'ad-
ministration , sont encore entassées pêle-mêle
derrière les bâtiments, exposées non seulement
aux intempéries, mais encore aux dangers d'un
incendie lorsque les employés de l'Exposition
vont griller une cigarette à leur abri.

Le correspondant se plaint aussi vivement
des gardes de l'exposition dont un très grand
nombre, dit-il. ne parlent que l'allemand ber-
nois et sont incapables de renseigner le pu-
blic romand ou tessinois. sans parler de l'étran-
ger. Beaucoup d'entre eux ignorent les noms
des exposants où ils sont en service. Ils ren-
voient à l'administration les personnes de-
mandant un simple renseignement.

Cette seconde réclamation paraî t également
fondée , au moins en ce qui concerne une bon-
ne partie des gardes, qui sont incapables de
renseigner le public. Il semble que l'adminis-
tration ferait bien de nommer quelques ins-
pecteurs qui les éduqueraient et leur feraient
connaître: à fond les sections auxquelles ils sont
préposés.

Le correspondant se plaint encore de ce
que l'administration fait ouvrir à la porte tous
les colis adressés aux exposants et à leurs em-
ployés, et cela hors de leur présence. Enfin,
il demande pourquoi le chef de la publicité
recommande aux exposants suisses un seul
j ournal qui serait à même de leur rendre ser-
vice par sa publicité , le « Journal illustré »¦ de
Leipzig . , .., .„., „ - -,.,- ^-v

Les doléances d'os exposasit

II était midi , j eudi à Vitry-Ie-François. M.
Gondard , garde-cahsse du camp de Mailly, qui
habite l'ancienne ferme de Laval-le-Comte, dé-
j eunait en famiile, en compagnie de sa femme,
de ses deux j eunes enfants et de son beau-
père, lorsque soudain un fracas qui sembla
épouvantable à tous arrêta net leur déj euner:
un obus , après avoir heurté la toiture du four-
nil, venait d'éclater.

La ferme où loge M. Gondard dépend' main-
tenant du camp de Mailly . Ceux qui l'occu-
pent sont habitués aux détonations des batte-
ries effectuant des exercices de tir ; toutefois ,
j usqu'ici, aucun proj ectile n 'était venu troubler
leur quiétude. Leur émoi fut donc grand. Ils
tremblaient encore quand un second obus tom-
ba dans la cour de la ferme. Il ne causa pas de
dégâts, mais son explosion provoqua un dé-
placement d'air qui balaya toutes les poules
picorant auprès de la maison.

Alors M. Gondard eut peur. Il comprit le
danger que courait sa famille ; sa femme pleu-
rait , ses enfants hurlaient. En hâte il les con-
duisit dans une cave, et il s'en félicita aussi-
tôt, car un troisième, puis un quatrième obus
tombèrent bientôt à quelques mètres de la fer-
me.

— A ce moment, racontait M. Gondard 1.
homme vigoureux et d'allure énergique , je me
rendis compte que l'on avait pris mon habita-
tion comme obj ectif. Je n 'hésitai donc pas, j e
« courus au canon ». Les batteries étaient ins-
tallées à environ 2 kilomètres de la ferme, en
un endroit dénommé le Signal-du-Sud. Elles '
continuaient de cracher la mitraille , mais len-
tement, en rectifiant leur tir. Dans la vallée, les
obus me passaient au-dessus de la tête ; mais,
quand j 'atteignis la crête qui me séparait de
l'artillerie, j'entendis les proj ectiles siffler en
passant près de moi. Enfin j 'arrivai près des
canons. Us appartenaient à l'artillerie de la
première division de cavalerie. Je m'approchai
de l'officier dirigeant ce groupe :

» — Arrêtez, mon commandant, lui criai-j e ;
vous ne savez pas ce que vous faites : vous ti-
rez sur la ferme de Lavalle-le-Comte, qui est
habitée !

» Le commandant, continue M. Gondard 1, me
reçut plutôt mal.

» — Je vous prie de vous exprimer plus poli-
ment, me dit-il.

» — Mais ie vous répète, répliquai-j e, que
vous tirez sur une maison où il y a une fem-
me, des enfants et un vieillard !

» — Ce n'est pas possible, affirma l'officier.
Et il sortit de sa poche une carte d'état-maj or.

» Je lui montrai où tombaient Ie9 projecti-
les de sa batterie. Il ne voulut pas me croire ;*
pourtant , il arrêta le feu et chargea deux de ses
capitaines de m'accompagner, afin de vérifier
mes dires. » 7r i««»v _

Les deux officiers désignés pour accompa-
gner le garde-chasse durent reconnaître que,
celui-ci ne les avait pas trompés. Le comman-
dant de l'artillerie de ia première division de
cavalerie avait pris, en effet, pour objectif nn
bouquet d'ormes distant d'environ 3 kilomè-
tres, sans s'apercevoir que ces arbres sont en
dehors du camp et éloignés de près de 803
mètres de la route appartenant à la zone mi-

. Iitaire. La ferme de Lavalle-le-Comte, que 200
mètres à .peine séparent de cette même route,
se trouvait dans la ligne de tir. C'est dans ces
conditions que les pièces furent braquées. Les
premiers coups furent courts et les obus tom-
bèrent sur la ferme. Puis le tir se précisa, les
proj ectiles se rapprochèrent du but à attein-
dre* mais ils franchirent aussi la route, assez
fréquentée , allant de St-Ouen à Lhuitre a
ils se perdirent ensuite dans un champ de sei-
gle et allaient atteindre une seconde ferme,
proche du bouquet d'ormes, lorsque l'interven-
tion de M. Gondard se produisit.

Il était temps. Une quarantaine d'obus
avaient, balayé la campagn e et il est surpre-
nant que la mitraille qui s'abttit sur cette ré-
gion n'ait pas fait de victimes.

Une avalanche d'obus
tombe sur une ferme

L événement financier de la session des
Chambres a été le dépôt de la motion qui ré-
clame le monopole ou l'impôt sur le tabac pour
assurer à la Confédération une ressource nou-
velle et créer une assurance contre la vieillesse
et l'invalidité.

Nous aurons l'occasion de revenir à loisir
sur cette motion. Bornons-nous pour le mo-
ment à constater que l'on a été généralement
surpris du petit nombre des signataires. La
Suisse romande en particulier est restée sin-
gulièrement froide. De même les députés des
groupes de minorité, qui se sont tous abstenus
de signer , sauf MM. Scherrer-Fiillemann , etCattori. de la droite.

Les auteurs de la motion ont frappé à beau-coup de portes qui leur sont restées fermées.
Parmi les députés qui ont refusé de signer, lesuns sont opposés en principe à tout nouvel im-pôt, les autres estiment que toute réforme fi-nancière doit être précédée de la réforme élec-torale. En tout cas le monopole du tabac, quoiqu 'on puisse penser du fond même de la ques-tion, a peu de chances de triompher en ce mo-ment dans les Chambres et surtout dans lepeuple. ,. . v _ ,

Aurons-nous le monopole du tabac?

L'aviateur français Eugène Gilbert, le héros
des 1000 kilomètres en cinq heures, et des voya-
ges de la Coupe Pommery, vient de mettre à
nouveau à son actif une des plus belles perfor-
mances de l'aviation.

Malgré le temps abominable , qui sévissait par
toute la France ces derniers jours,' Gilbert, sur
son habituel monop lan Morane-Saulnier, muni
d'un moteur Le Rhône de 80 chevaux, a cou-
vert pour la première fois le parcours complet
de la" Coupe Michelin , c'est-à-dire 3000 kilo-
mètres autour de la France, en moins de 40
heures, arrêts de j our et de nuit compris, ce
qui bat de loin toutes les performances du mê-
me genre exécutées en France, en Allemagne
et en Russie.

Voici d'ailleurs, tableau plus éloquent que l'é-
loquence même, l'horaire du pilote :

Lundi 8 j uin :
Villacoublay — Paris 3 h. 1 m. 20 s.
Péronne — 160 kil. 4 h. 15
Reims — 280 kil. 5 h. 20 !
Saint-Dizier — 390 kil. - 6 h. 10
Gray 520 kil. 7 h. 30
Joigny — 700 kil. . •,:. 9. h. 40
Beaune — 860 kil. i 11 h. 10
Vienne — 1040 kil. 12 h. 50
Nîmes — 1230 kil. 15 h. 40
Mirande — 1500 kil. 20 h. 15

Mardi 9 j uin
Mirande. — 1500 kil. 3 h. 15 . . «
Pau — 1580 kil. 4 h.
Saint-André-de-Cubzac

1780 kih 6 h. 50
Romorantin — 2090 kil. 9 h. 30

Angersl — 2280 kil. 11 h. 30
Evreux — 2490 kil. 13 h. 15
Calais — 2720 kil. 15 h. 50
Villacoublay — 3000 kil. 18 h. 37 m. 12 s.

Performance prodigieuse en tous temps, puis-
qu 'elle représente, en moins de 40 heures, fort
exactement en 39 h. 35 m. 42 s., arrêts com-
pris, nuit comprise, — et Gilbert s'arrêta 7 heu-
res à Mirande, — un parcours en ligne droite
de Paris à Nij ni-Novgorod, ou encore Paris-
Alger et retour.

— Je ne suis pas resté vingt minutes sans
recevoir des averses et à certains moments,
perdu dans les nuages, notamment de Calais
à Paris, sans direction possible, sans voir la
terre, je tournais en rond , et j e me suis re-
trouvé près de la mer en sens inverse de ma

. route.
| Gilbert n'en dit pas davantage, mais on sait

qu 'il a dû subir en cours de route de véritables
orages de grêle qui le glacèrent littéralement.
Son énergie légendaire lui permit seule de con-
tinuer. Néanmoins ses arrêts obligatoires ont
beaucoup retardé sa marche. Celle-ci n'en reste
pas moins extraordinaire. Avec un appareil
dont la vitesse maximum ne dépasse point 130
kilomètres à l'heure, Gilbert arrive à 107 kilo-
mètres à l'heure de moyenne, arrêts déduits, et
à 80 kilomètres, arrêts compris et nuit com-
prise, ce qu 'on appelle la moyenne commer-
ciale.

fe Avec le portrait de l'aviateur Gilbert, nous
j publions une carte montrant le traj et qu 'il a
I parcouru. La ligne noire indique le parcours
! effectué le lundi et la ligne pointillée celui du
! mardi.
' : 

L'aviateur Gilbert fait en 39 heures le tour de France ]



Dans les ©autans
De l'utilité des Eclaireurs.

BERNE. — Mercredi après-midi, un j eune
garçon avait la jamb e cassée en voiturant despierres enlevées sur, un pâturage de la Mon-tagne du Droit. Une patrouille d'Eclaireurs de
La Ferrière, réquisitionné d'urgence, s'est im-
médiatement rendue sur place; leur capitaine a
réduit la fracture et posé l'appareil provisoire.
Un brancard de fortune a été établi, et avec
l'aide efficace du père et de deux amis, le blessé
a été descendu à Renan où une voiture l'atten-
dait pour le transporter à l'hôpital de St-Imier.
Notez que la descente a dû s'effectuer par un
mauvais et raide sentier de montagne, et mal-
gré cela le malade est arrivé à destination sans
avoir donné aucun signe de douleur.

Une bonne note à ces eclaireurs — l'aîné d'en-
tre eux a 14 ans ! — qui ont su prouver que
leur société leur apprend à se rendre vraiment
utiles.
Un malheur n'arrive j amais seul.

BALE. — L'autre j our, un citoyen de Sis-
sach conduisai t sa femme malade à l'hôpital en
voiture d'ambulance. En cours de route le che-
val prit peur et le mari, qui s'était assis à côté
du cocher, fut précipité si malheureusement en
bas de son siège qu 'un pied resta pris dans une
roue. Il fut ainsi traîné sur un certain parcours
et lorsqu 'on put enfin le délivrer de sa péril-
leuse situation, il était plus mal arrangé que sa
femme, à côté de laquelle il prit place à l'hô-
pital. Pauvres gens !i
Ils arrivent en foule.

TESSIN. — A la: suite des troublesi qui se
sont produits à Milan, à Rome et à Ancône, les
Étrangers qui se trouvaient dans ces villes, ga-
gnent précipitamment la Suisse. Les hôtels de
Lugano, de Bellinzone et de Lucerne sont bon-
dés de touristes anglais et américians qui ont
quitté l'Italie, et une quantité d'autres voya-
geurs se sont annoncés par télégramme.
Comment ils se conduisent chez nous.

VAUD. — La scène que voici, absolument au-
thentique, s'est passée l'autre matin, entre 10
,et 11 heures, à Montreux , devant le nouveau
Collège. Un groupe d'étrangers descend la rue
de la Gare; il y a notamment trois dames an-
glaises ; l'une d'elles se détache du groupe,
s'approche des magnifiques rosiers qui tapis-
sent la façade du Collège, se mit à cueillir un
bouquet, avec le calme d'une conscience d'hon-
îiête propriétaire.
' Outré de ce sans-gêné, un1 passant s'appro-

che et, poliment , fait observer à la dame que
ces roses sont là non pour être cueillies mais
pour, être admirées. Pour toute réponse, il s'at-
tire cette réplique méprisante:
J .— Ça; ne regardé pas vôôJ
> . .___ Cependant, fait observer le passant, ça me
regarde un peu, puisque ces roses sont là pour
le plaisir de tout le monde. Ce que vous faites
n'est pas honnête. Si chacun Roulait agin de
même... , ,. ,. ...

— Je répète que' ça ne regarde pas voo! Et 3e
dise... — ici se place le mot de Cambronne —
yôô n'étiez pas de la pôôlice!

Les témoins oculaires et auriculaires de cette
Scène — car ils étaient plusieurs — ont été si
estomaqués de cette répaitie qu 'ils sont testés
absolument baba.
Une .vache contre une locomotive.

Une aventure extraordinaire est celle arrivée
'& cette vache en mal de liberté, qui n'a pas
craint de se mesurer, avec un train de matchan-

Cetïe vache était arrivée en gare d'Yver'don.
Sortie de son wagon, elle faussa compagnie à
ses gardiens, partit au galop à travers la gare
aux marchandises et enfila la voie ferrée con-
duisant à Lausanne. A ce moment, arrivait
d'Ependes uri train de marchandises.

Le mécanicien, qui avait vu ce qui se passait,
bloqua les freins avec vigueur près du passage

' à niveau de l'avenue Haldimand. Le choc ne
s'en produisit pas moins et la vache s'abîma la
tête contre la locomotive, tandis que celle-ci
voyait les attaches qui la retenaient au convoi
se rompre. Il fallut chercher, en gare d'Yver-
don, une locomotive de secours.

Quant à la vache elle reprit sa course à tra-
vers les rues de la ville et ce ne fut qu'une
heure après qu'on put la capturer.
La mystérieuse affaire.

GENEVE — Toute la presse a publié un entre-
filet sensationnel annonçant qu 'une perquisition
aurait eu lieu dans deux des plus grandes ban-
ques de Genève. Plusieurs livres auraient été
saisis et emportés à Paris par le commissaire
spécial chargé de suivre cette affaire à Genève.

Cette information , dit le «Journal de Genève»,
doit être précisée de la manière suivante :

Le parquet de la Seine a été saisi dernière-
ment de nombreuses plaintes contre quelques
établissements financiers de Paris dont la spé-
cialité est de lancer des affaires plus ou moins
fictives'. Au cours de l'enquête on découvrit
que ces entreprises avaient été en relations d'af-
faires avec deux établissements de Genève.
Une commission rogatoire fut décernée au par-
quet genevois aux fins de saisir les pièces se
rapportant à ces affaires sans que pour cela
les deux établissements visés soient impliqués
dans les poursuites. . , _

Il s'agit d'ailleurs d'une banque depuis long-
temps en déconfiture et quî n'avait aucune no-
toriété sur place et d'un petit établissement qui
n'a rien de commun avec les banques gene-
voises. - . -, ,

Un de ces établissements' a joue un rôle peu
recommandable dans la finance de la Suisse ro-
mande et notamment à Fribourg. Il était entiè-
rement dirigé par des étrangers.

MadëiHDiselie, me bnteille dt faciale!,
A L'EXPOSITION NATIONALE

s'il voiis x_>__.£*,__.t i

Tous ceux qui ont déj à consacré une ou deux
j ournées de visite à l'Exposition nationale vous
diront la grande fatigue qu 'ils ont" éprouvée et
combien ils étaient heureux de trouver un siè-
ge confortable dans le train qui les ramenait
dans leurs foyers.

Mais si cette fatigue est encore supportable
et se répare par une bonne nuit de repos, il est
une chose désagréable entre toutes et tortu-
rante à l'excès, c'est la soif. Elle réclame sa-
tisfaction immédiate. Vous donc. Neuchâtelois,
qui regrettez amèrement lai rareté des bonnes
années de votre vignoble, rappelez-vous que
les propriétaires-encaveurs die Neuchâtel et
dû Vignoble, vous offrent à Berne le moyen
de vous désaltérer, et dans l'enceinte de l'Ex-
position même.

Allez au pavillon de viticulture où les milliers
de bouteilles de tous les vins d.u pays s'étagent
en pyramides majestueuses.

Du premier coup d'œil vous reconnaîtrez
celles dont la contenance vous est chère, car
elles composent incontestablement le groupe
le mieux réussi, au centre du pavillon. Le ta-
bleau au lavis représentant quelques fameux
lurons maniant le pressoir flanqué de chaque
côté de gerles marquées à l'écu aux chevrons
neuchâtelois. retient du reste facilement l'at-
tention.

En face, à gauche, est installé le comptoir
de dégustation du vin fameux et avant d'y pé-
nétrer, il vous sera loisible de faire votre choix
en consultant la carte-affiche placée tout à cô-
té de l'entrée. Ne craignez pas pour votre bour-
se car elle vous offr e du « Neuchâtel blanc »
déj à à partir de 2 francs la bouteille. Avec dix
sous de plus vous pouvez vous offrir du 1913
et enfin pour 3 francs la meilleure de ces der-
nières années soit celle de 1911. Dans les
rouges, la même année est cotée 4 fr„ 1912
est aussi la moins chère, à 3 francs, pour re-
monter à fr. 3.50 pour 1913. Vous n'avez que
l'embarras de fixer votre préférence parmi la
cinquantain e de marques et toutes des meilleu-
res.

En même temps que vous fer ez honneur au.
nectar de notre vignoble, vous aurez la satis-
faction d'avoir contribué à soulager un peu le
marasme dans lequel sont tombés les viticul-
teurs neuchâtelois à la suite des années mai-
gres qu 'ils supportent passivement. Ils n'es-
comptent pas retrouver à l'Exposition de Ber-
ne la plus petite partie de leurs déficits anté-
rieurs, mais tout au moins couvrir les sacri-
fices qu'a exigé leur exposition. Si l'on tient
compte que sur chaque bouteille vendue, ilj
faut déduire 1 franc pour redevance et frais ,
divers, on conviendra que le bénéfice doit être fminime.

C'est pour cela que nous engageons beau- !
coup tous les Neuchâtelois qui, du reste, ne
manquent j amais dans leurs sorties de dégus-
ter une bonne bouteille de blanc ou de rouge du
pays, de ne pas oublier la buvette des pro-
priétaires-encaveurs neuchâtelois à l'Exposi-
tion nationale. C'est un devoir qu 'ils accompli-
ront avec plaisir.

La Chaux-de -p onds
Les courses du Gymnase.

Dans sa dernière séance, le Conseil scolaire
a sanctionné les proj ets suivants, élaborés par
le corps enseignant :

Pour le Gymnase : lre et 2e années : Hauts-
Geneveys, Viliiers, La Dame, St-Blaise, Neu-
châtel, Valangin, Hauts-Geneveys, La Chaux-
de-Fonds. — 3e année : Col-des-Roches, Mont-
de-Cerf , Morteau , La Chaux-de-Fonds. — 4e
année, 2 j ours : Nyon, La Dôle et retour. —
5e et 6e années, 3 j ours : Zurich, Wallenstadt,
Les Churfirsten , Le Toggenbourg, Wesen,
Zurich , La Chaux-de-Fonds. — 7e année et
cours supérieur : Lucerne, Amsteg, Glacier de
Hiifi , traversée des Clarides, — éventuellement
Claridenstock, — Linthal, Zurich, La Chaux-
de-Fonds.

En outre, un groupe de j eunes geriS de tous
les degrés s'en ira, sous la conduite de plu-
sieurs professeurs, visitée l'Exposition de
Berne.

Pour l'Ecole des ïeunes filles : lre et 2e an-
née : Exposition de Berne. — 3e, 4e et 5e an-
nées, 3 j ours : Brigue, Eggishorn et retour par
le Lœtschberg.
Service du tramway.

Ensuite de la décision prise par un certain
nombre de chefs de fabriques , de commencer
le travail à 6 heures et demie pendant les mois
d'été, la compagnie du tramway modifiera son
horaire à partir de lundi en commençant , elle
aussi, le service une demi-heure plus tôt. Les
premières voitures pour l'Abeille partiront
donc simultanément de Bel-Air et de la Char-
rière à 6 h. 12 du matin ; les départs de ces
deux têtes de lignes, de 6 h. 42 n'en seront pas
moins maintenues pour les personnes conti-
nuant à se rendre en fabrique à 7 heures.
Société suisse des commerçants. H ?

On sait que cette grande association qui
compte actuellement 90 sections et 20,000 mem-
bres aura son assemblée des délégués les 27
et 28 j uin à La Chaux-de-Fonds. L'ordre du
j our prévoit à côté des affaires administratives
— rapports annuels, rapport s de caisse, etc., —
un proj et de caisse de secours pour les veuves,
orphelins , vieillards et invalides sur lequel l'as-
semblée des délégués aura à se prononcer.

•Nos compatriotes au dehors.
Des critiques autorisés ont publié récemment

dans les j ournaux spéciaux d'Allemagne des
appréciations très élogieuses au suj et des com-
positions musicales de M. Georges Wille. L'un
d'entre eux écrit ce qui suit : « Ces œuvres té-
» moignent d'un rare talent. L'auteur se risque
» aux harmonies les plus inattendues et à la
» facture la plus moderne, mais il trace tout
» aussi aisément les formes anciennes. Son pré-
» lude en est la preuve; ce n'est autre chose
» qu'une fugue développée avec une maîtrise
» rompue à toutes les difficultés de la tech-
» nique musicale. »

Or, si nous relevons avec plaisir ces appré-
ciations flatteuses, c'est qu 'elles s'adressent à
un enfant de La Chaux-de-Fonds. M. Georges
Wille, en effet , est de chez nous. Il a complété
à Berlin , sous la direction des professeurs Mo-
ser, Hoffmann et Berger, des études de mu-
sique commencées ici même. Il a été profes-
seur de violon, pendant plusieurs années, au
Conservatoire de Fribourg en Brisgau, et, de-
puis 1912, il est directeur de cet établissement
que subventionne la ville. Il y enseigne, en mê-
me temps que le violon, l'histoire de la mu-
sique et la composition. On se rendra compte
de l'importance du Conservatoire que dirige
M. Wille, quand on saura qu 'il est fréquenté
annuellement par 350 élèves en moyenne et que
les cours y sont donnés par 28 professeurs.

Cela nous est un plaisir de constater qu'un
de nos concitoyens a su, par son énergie, se
créer à l'étranger une situation distinguée et
faire honneur ainsi à sa ville natale.
Au Parc des Sports. — On nous écrit :

Le match qui mettra aux prises, dimanche
au Parc des Sports, la première équipe des
Old Boys de Bâle contre la première du F. C.
La Chaux-de-Fonds. sera certes l'une des plus
intéressantes de la saison.

La partie a une grande importance pour les
deux clubs, car le perdant a toutes les chances
de prendre part aux matchs de relégation. Il est
toutefois très difficile de prévoir l'issue de la
rencontr e, car les deux équipes ont fait des ef-
forts prodigieux pour améliorer leur j eu et tou-
tes deux y sont parvenues.

Dimanche dernier, en effet, tandis qu'à Bâle,
les Old Boys triomphaient d'Etoile de notre
ville, le F. C. La Chaux-de-Fonds battait net-
tement l'équipe première de Montreux, renfor-
cée pour l'occasion d'excellentes unités d'E-
toile.

C'est l'avant-dernier match de champion-
nat de la saison qui se j ouera en notre ville et
personne ne voudra manquer d'en suivre les
péripéties.
Club athlétique. — On nous écrit :

En vue de la participation à la 3me fête fédé-
rale athlétique à Berne, le Club athlétique orga-
nise, en cas de beau temps, dimanche 14 cou-
rant, au j ardin Louis Hamm, à la Charrière, un
concours local avec grande fête champêtre.

La fête de Berne aura lieu les 4 et 5 juillet
dans l'enceinte même de l'Exposition nationale.
On y verra pour la première fois l'exécution
complète du programme des j eux olympiques.
Nous saisissons l'occasion pour informer tous
nos membres honoraires, passifs, actifs ne par-
ticipant pas au concours et amis de la facilité
qui leur est accordée de profiter de la carte de
fête du prix de 15 francs. Cette carte donne
droit à deux logements, quatre repas, l'insigne
de fête et l'entrée libre dans toute l'enceinte de
l'Exposition les 4 et 5 juillet. Il sera aussi déli-
vré une demi-carte de fête du prix de 9 francs,
donnant droit à une couche, deux repas, l'insi-
gne et l'entrée à l'Exposition le 5 juillet. Se faire
inscrire au plus vite.
Le bon Saint-Barnabe.

Le bon Saint-Barnabe vient de j ouer un ex-
cellent tour au méchant Saint-Médard qui nous
menaçait de 40 j ours de pluie. Hier, jeud i, le
temps est resté sec, ce qui signifie, si l'on en
croit le dicton populaire, que Saint-Barnabe a
réussi à fermer l'écluse dont Saint-Médard est
le gardien. Il ne lui reste plus qu 'à en cacher,
soigneusement la clef , car son larmoyant com-
père pourrait bien, à la faveur de la nuit pro-
chaine, la lui chiper pour prendre sa revanche.
Ces bienheureux ont tant de loisirs qu 'ils ne
songent qu 'à se faire des niches.
Gymnastique de dames.

Le groupe de dames de F « Ancienne » aura
sa course annuelle d'un j our dimanche. Les
Gorges du Taubenloch en sont l'itinéraire. Les
personnes qui désireraient profiter du billet col-
lectif sont priées de se faire inscrire samedi
soir à la Grande Halle j usqu'à neuf heures.
Prix de la course avec petit souper, fr. 3.30.
Le départ se fera par le train de 7. heures 48
du matin.

La rédaction décline loi toute responsabilité

CALLIGRAPHIE. — Nos lecteurs sont ren-
dus attentifs à l'annonce paraissant dans ce nu-
méro, relative au cours de calligraphie que se
propose d'ouvrir M. Petoud, le professeur
bien connu, passé maître en l'art de transfor-
mer les écritures les plus mauvaises. Toutes les
personnes qui ont profité des leçons de M.
Petoud s'accordent à trouver sa méthode sim-
ple et facile et suivie touj ours d'excellents ré-
sultats.

HELVETIE. — La société de tir FHelvëtie
rappelle ses derniers tirs obligatoir e et tombo-
la de dimanche de 1 h .à 4 h. de l'après-midi.
Cette société offre tous les avantages aux nou-
veaux membres qui sont reçus sans finance
d'entrée. Se munir des livrets de tir et de ser-
vice.

NOS LUTTEURS. — Nous avons annoncé
qu 'à la fête de lutte de Courtelary, dimanche
dernier , M. Arthur Voutat, de IV Abeille », était
sorti premier avec 62,5 points. Il y avait une
erreur de chiffre . C'est 63,5 points qu 'a obtenu
notre champion local.

LA LYRE. — La musique « La Lyre » invite
chaleureusement les membres et amis à se
rendre en compagnie de leur famille à l'Hôtel
des Mélèzes, où elle organisera une grande
fête champêtre au profit de la caisse mutuelle.

CATHOLIQUES CHRETIENS. — Le Sy-
node de l'Eglise catholique chrétienne suisse
aura lieu le lundi 22 j uin, à Schœnenwerd , en
Argovie.

ABSTINENTS. — La Samaritaine et le Cer-
cle abstinent organisent pour dimanche une fê-
te champêtre au pâturage Jeanmaire. Tous les
abstinents et amis de la température s'v ren-
dront en cas de beau temps.

©ommuniquis

(Bépêches du 12 inin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses orageuses probables et doux

__3_.u_s: Gliaisrilores fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national a décidé de
tenir sa session d'automne le 21 septembre. ïl
a approuvé l'achat de la place d'armes de Bière
et accordé la concession d'une ligne à voie
étroite de Frutigen à Adelboden. Enfin , il a ad-
héré au Conseil des Etats en ce qui concerne
l'interdiction de la vente de boissons alcooli-
ques dans les fabriques! Après avoir liquidé
le chapitre des recettes des comptes d'Etat , il
s'est aj ourné à lundi.

Au Conseil des Etats
BERNE.— Après rapport de M. Bolli, Schaff-

house, le Conseil des Etats écarte la pétition
des ouvriers des ateliers militaires demandan t
une augmentation de salaire et une indemnité
pour renchérissement de la vie, conformément
à la décision du Conseil national . L'arrêté fixant
les indemnités pour l'équipement des recrues
est adopté sans discussion. Après rapport de
M. Mercier, Glaris, un crédit de 4,820,000 fr.
est alloué au Conseil fédéral pour acquisition de
matériel de guerre pour 1915. Le Conseil li-
quide encore quelques chapitres du rapport de
gestion et des comptes des C. F. F. Le débat
est interrompu et le Conseil s'aj ourne à lundi
après-midi.

Les Etats ont adhéré à la décision du Conseil
national de tenir une session d'automne qui
s'ouvrira le 21 septembre. * , " ..,. .

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Deux cents grévistes, Italiens

pour là plupart, se sont réunis j eudi soir à la
Maison du peuple pour protester contre les ar-
restations et les expulsions de mercredi à Ge-.
nève. Un service d'ordre avait été organisé,
mais l'assemblée s'est déroulée dans le plus
grand calme.

LAUSANNE. — Tous les ouvriers italiens,
maçons et manœuvres, se sont mis en grève ce
matin par solidarité avec leurs collègues ita-
liens. Tous les chantiers sont déserts. Ce soir
à 6 heures aura lieu une conférence des patrons
pour examiner la situation.

SAINT-IMIER. — Hier soir, a été disputé
à St-Imier un match de lutte libre entre Cher-
pillod et Furst, le lutteur allemand bien connu.
Cherpillod est sorti vainqueur à la troisième
reprise, après 29 minutes de combat.

Le programme du cabinet Ribot
PARIS. — Les ministres se sont reunis ce

matin sous la présidence de M. Poincaré. M.
Ribot a fait approuver les termes de la déclara-
tion ministérielle et le ministre des finances
a soumis au conseil , qui l'a ratifié , le proj et de
loi autorisant l'émission d'un emprunt de cent
millions de rente à 3 lh%,- amortissable en 25
ans. Ce .proj et qui sera soumis cet après-midi
à la signature du président de la République,
sera déposé au bureau de la Chambre , après
la clôture du débat sur la politique générale du
cabinet. Le gouvernement demanderait la dis-
cussion dans une des prochaines séances. ,

Grave révolte de prisonniers '¦**'
CERBERE. — Hier, pendant la procession 'de

la Fête-Dieu, les forçats du bagne de Figue-
ras. en Catalogne, se sont révoltés et ont as-
sassiné le directeur du Presidio. Les troupes
immédiatement appelées pour intervenir ont
eu à soutenir un véritable siège contre les pri-
sonniers qui se défendaient à coups de feu. Ily a eu un grand nombre de tués et de bles-
sés, mais l'ordre est actuellement rétabli.

, Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*

H Le bon marché du "Sodex " et ses H
|i j qualités de nettoyage l'ont fait très I¦. j populaire auprès des ménagères. Le H
Ë "Sodex " est spécialement employé 1
B pour la lessive de linges très sales et B
û pour enlever les corps gras à la p.
i vaiselle et aux objets de cuisine.
I PRIX 15 & 20 CT. LE PAQUET. H



GENTIANE
garantie pure
distillée au B. M.

par Fritz REICHENBACH, Boinod |:
En dépôt à la |

GRANDE DROGUERIE ]

Robert Frères & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 2 12377 marché 2 i

SAGE-FEMME
Mme Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
12364 Ueg-578

Bonnes Montres s£VUL dôtaô-l. / i _̂\Beau choix. Prixtrès modérésEj*. JJ
F.-A. DROZ, tue Jaquet-Droz 39 %£^

La Fabrique AUG. REYMOND
à TRAMELAN

demande pour le ler juillet prochain
un bon

Ouvrier décalqueur
connaissant si possible remaillage et
capable de diriger la fabrication des
cadrans. Inutile de se présenter sans
bonnes références. H 6016 I 12371
WiiiiwwiJifff̂ r_imM«iinffl"r ,°iTT'~™,iïï

Séjour deçampagne
A louer un appartement pour séjour

de campagne; vue splendide, près de
la forêt. Prix modéré . — S'adresser à
M. Charles Campouod , Prises
de Gorgier. H 1995 N 12366

l— miiMir ffirii ¦ ¦" ' ¦"¦ni mft,

^sOJnc bo«e de 
J2, Sachets

\E "̂\ permet * *%M défaire &_ &IlïrzS

fi d'Eau Minérale
WMËÈClp our i fp. 40

Les LITHINÉS
DOCTEUR OUS l IN

remplacent toutes les eaux
1 minérales dans le traitement

'< des

Rhumatismes - Goutte
•HMH______________ -HHnM OiaOjBBWHMi

Maladies de la Vessie
s du Foie el des Reins
2>* ¦¦ ¦_¦ oHOM_____n

K K g Arthritisme, % % g
btontoin du D'GUSTIN , 111, r. da Hont-Cenis, Paris.

ea , -_* 'm
g> VENTE AU DÉTAIL : 25-27 , rue Drouot, PARIS
p ! et dans toutes les pharmacies du monde.

1 il S if!! I fll Dui2 auis<iuin'au JËliifii i fi i
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i 33^C
lle R.03BI_I«-Kr3S 1
II de la Comédie-Française, dans ¦ m

M Scène dramatique, des plus sentimentales, en 2 parties n

| Enfants ̂  Bohême I La formule secrète I
y Grand drame en 3 parties | Grand drame américain en 2 parties m

I UNE GRANDE GHASSE EN PRÉSENCE DU f
J GRAND-DUO NICOLAS MIGHAILOWITGH j

B Eacore ce soir, TOB7DREDI, en supplément au nouveau programme

Merveilleuse reconstitution historique en 5 actes
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¦pjfflagB_a_MMI_«H«̂  e__«__««__»_«___»___m
»»

3_^^

1 Téléphone XC5.04L — H."U1.© do Iet S©2_*_r© 19>21 — Téléphone I_-0«0<*&
_j  •w it. ' mm pp. IJJ . I W—l -̂»-^—aimm-mv, pw> »»

Maison de tout premier ordre. — Service nuit et jour.
i Locations, Courses, Noces, Baptêmes, à la journée, au kilomètre, à forfait, etc., etc., à un prix
1 défiant toute concurrence.
i Maison la mieux achalandée en Voitures cie luxe, Limousine , Landaulet, Torpédo, etc. j
1 Grand stock de Pneus avec fortes remises. Huiles, Essences et Ustensiles de toutes 1res marques, 1
I Ateliers de Réparations, mise au point, etc., etc. — Chauffeurs et Mécaniciens expérimentés. |

g 12375 Se recommande, CSkretricl A.TO.to-CSrO r̂etg'o Oe__o.-t_rei.l _i
** , - ¦¦_¦____¦ IIII ¦__ ¦¦ ii _¦¦¦ IIIIII IIIIII —— ii lllI MÉ II

SAliraY^ EHa_AXSE
Hôtel-Pension dn Obeval-Blano

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Cui-sine renommée. — Grande vérandah et galle pour sociétés. Bains. — Lumièreélectrique. — Ganot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
10018 O 238 N Albert RITTEU-ECKERT, propriétaire. :

1 Exposition Nationale SnisseàBerne |
I EXPOSITION TEMPORAIRE Jj

j Exposition Internationale Canine I
du 13 au 15 Juin _ ¦

UNE ATTRACTION DE TOUT PREMIER ORD RE

I sont inscrits II60 chiens de toutes les races, de la m
§j Suisse et de l'Etranger. $|
I Dimanche 14 Juin, de 10 heures à midi , les 7~
fl chiens qui auront obtenu un Premier Prix feront ;"
y Parade. H-4648-Y 12231 M
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SmVîS aux GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

Un Restaurant Lorlol
A.-M. Piaget i — Arrêt du Tram
Banquets, Noces
Tous les Samedi soir, dès 7 >/a 11-.

GDwJLjgMBi »
Sun commande, MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

Se recommande Téléphone 827

CAFE-BOULANGERIE

S. SP9LLER
Suce. <_a© Tli. SBolx^r

Kue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis , dès 9 h, du matin !
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité. 'On porte à domicile. i

8642 Se recommande, ij
Téléphone 647.

CAFÉ & ia CHARRIERE
21, rue da la Charrière 21. j

Louis BRANDT _.v

Tons les SAMEDIS soir ' '¦
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

8665 Se recommande.

Gafé dn Transit
35, Bue D. JeanBichard 35.

SAMEDI soir, dés 7 h., !

Se recommande. Albert CLERC.

RestantduGrandTilleul
Joux-Derrière

Grand Jardin ombragé
GRANDE SALLE pour Sociétés.

VINS RENOMMÉ S
Consommations de tout premier choix
Charcuterie de campagne - Pain noir

-Beignets
Bière de la Brasserie de la Comète

Tous les jours,
Goûters avec Croûtes aux fraises

» JEU de SOCLES neuf.
Se recommande, le nouveau Tenancier,
12219 Albert Gulllaume-lmhofr.

BrtPMtM»Gin§r
JOUX DERRIÈRE

Tous le» jours 12341

<3rOT2Lt©:r
avec

Croûtes aux fraises
Se recommande, Le Tenancier.

Téléphone 11.12.
¦ ¦¦¦¦_ , ¦¦ - I ' ¦- -¦ ¦ ¦¦ pf

Boiicherie-Gharcuterie
Edouard Schneider

Rue du Soleil 4 ;

TOUS LES SAMEDIS \

LAPINS FRAIS
TRIPESGUITES
I033O Se recommande.
flnnna ffd de chaises. — Se
UâBEaBgO recommande, Ch. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 9648

Hôtel d-@s iN^Célozes
, .—._>,—
.4*-- DIMANCHE 14 JUIN 1914, à 2 h après midi , i& _

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
. organisée par la

Société de Musique La -Ha r̂©
(Direction , M. A. ST.EHLIN)

au profit de la CAISSE MUTUELLE.1 ' '

®r3B5»s*_«m.«flS- C^OMLC ĴE»* dans le Jardin.
JEUX divers, — ROUE aux Millions. — BAL dans la

Grande Salle. — RÉPARTITION au Jeu de Boules.

Consommations de 1er choix. - Spécialité en Gâteanx et Ramequins.

Fendant la saison des Cerises
i vous achèterez les

12362 ehez Mme _M.m IDjmHLJtell.*
«ll_mMM___-M__tt^^

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femme de Ire classe

Rue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
prés de la Gare . GEXÈVÊ ..

Téléphone 77-13 _ _h^V
Reçoit des pensionnaires. — Consul«

tations. H-31585-X Sf_£%.



IMIlIfiUBLES
A vendre , pour cause de santé, deux

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

H v J LA CHAUX-DE-FONDS H
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ly 4 œ^  ̂la Nature !

I

nous recommandons nos H

Souliers de Course
en croupon,

extra souple, forte semelle, à

14.50
Le même genre, en qualité

i. supérieure, semelle cousue, à

17.9® 26.-
Voir devanture No. 1.

VAM Hmv fl (PAOSMMHH HF¥ M \Itfi0rS l a S  6_ a a _ »5 BW B!g«ËC.s_ rl_un nui n bSyii&i
Place Neuve, 2

Réparations :-: Téléphone

Grands locaux à louer
Les locaux occupés ac.uellement par la Fabriqua Nationale do

Spiramc sont à louer pour le 30 Avril 1913 , éventuellement pour
le 31 Octobre 1914. Conviendrait pour comptoir , bureaux ou ateliers. ChaulTa-
ge central. — S'adiesser pour les visiter, rue du Parc 12, au rez-de-chaussée,
et pour les conditions, à M. Jules Perret-Leuba, Place d'Armes 3-A. 9033

Puisque vous Iles sûre, Mesdames,
.711e la <(I_.AGTOI.YSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez j olie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

Dans votre intérêt
N'achetez pas

de mr MEUBLES USA6ÈS sans vous
adresser

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132

(A côté du Temple de l'Abeille)

IÏVÂ
Retenez bien ce nom ' et si vous

toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
LIVA, concentrée en gouttes, le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
la Chaux-de-Fds
Etude Auguste Jaquet, Notaire

PLACE NEUVE 13

A LOUEE
pour époque à convenir :

Eplatures-Temple 40. ffâïï>,#
gnon de 2 chambres et dépendances.

1131G

' Pour le 31 Oclobre 1914 :
PIace de l'flôtel-de-YilIe 6. s

^
de

de 5 chambres plus alcôve, cuisine et
dépendances. 11311

Qprnia QQ Boulangerie. GrandUCl le OO. local , cuisine, cave, labo-
ratoire, four de boulaugerie.'dépendan-
ces. ' 113121

A. VENDRE
en montagne, aux environs de Genève
un chalet-restaurant, meublé eu
non , travaille toute l'année , chambres.
Prix modéré. Facilités.— S'adresser à
M. Maquelin, Boulevard St-Georges
58, Genève. H-15118-X 11288

Séjour de campagne
Pension Pré Fleuri à St-Sulpi-

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

13-&4 H-24519-L

SACS D ECOLE, COURVOISIER

9
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Lits en fer, verni gris, 185X80 14.75, 21.50 Plumes, la livre 0.75, 1.10, 1.35, 1.75
Lits en fer, laqué blanc, 190X90 27.50, 29.50, 32.— Plumes, quai, extra, la livre 2.95, 3.25, 4.75, 5.50
Couchettes, laqué blanc 14.90, 18.50, 24,50, 26.50 Crin animal, le kilo 1.95, 3.10, 3.90, 4.20
Matelas, crin végétal 20.50, 21.50, 22.50 s Couvertures, laine 3.75, 4.50, 5.50, 6.25

31Matelas, crin animal 39.50, 41.50, 44.50 jf Couvertures Jacquard 8.75, 11.50, 13.50, 14.50
Duvets, bonne plume 14.50, 16.50, 18.50 t] Couvertures piquées 6.90, 8.90, 9.50, 14.50
Duvets, édredon 19.50, 22.50, 25.50 ]j Tapis de lit , nid d'abeilles 3.50, 4.90, 6.90, 6.90
Oreillers, bonne plume 2.90, 3.50, 4.50 jj Couvre-lits en tulle et en guipure.
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Pour la icifte d'Embellissement
ta Sociétêembelissement adresse à ses

membres la ftilaire suivante :
Plus vite qles années précédentes;, puis-

que nous sorts au mois de juin, le comité
de la Sociétébmbellissement sollicite de ses
membres le bment de leur cotisation an-
nuelle.

Oserons-noij-appeler que le produit de la
cotisation de 3 s'est élevé à fr. 1,009.— "et
que cette soî  n'est pas en rapport avec
les ressourcestaq yille .telle que La Chaux-
de-Fonds ?

Que pouvonous faire avec si peu de res-
sources ?

Dans chaculdes réunions du comité, les
idées, les prônions surgissent, mais ce bel
élan est arrêtuissitôt par là froide parole
de notre caiss qui demande : « Avec quoi
faudra-t-il pas!? » Les proj ets sont tous
beaux ; ils sonius faits dans l'intérêt de no-
tre localité', mal faut payer, et sans argent,
pas de travaux

A ce suj et, uravail très intéressant de no-
tre caissier, v.araître prochainement, don-
nant dans tousirs détails, l'état complet des
travaux faits pnotre société depuis sa fon-
dation. Ce tra . de longue haleine, et qui a
pris à son auti plus de temps qu 'il ne l'a-
vait prévu , seïa photographie complète de
l'activité de nb société et permettra à cha-
cun de se renc compte de ce qu'elle a dé-
pensé dans di\t domaines : Bois du Petit-
Château , chemi plantation d'arbres, balcons
et fenêtres fleuij etc.. etc.

Aussi chers setaires, nous ne croyons pas
que ce soit en m que nous nous adressons
auj ourd'hui à vb dévouement, plus vite que
les années prédntes. Nous sommes persua-
dés que commj ous. vous trouverez qu'une
somme de fr. lj. — ne représente réellement
pas ce que La jux-de-Fonds peut faire dans
ce domaine. Sy a quelques esprits grin-
cheux, qui par -temps de crise que nous tra-
versons ne veut plus s'occuper de l'avenir
de notre local! montrons-leur que d'autres
ne pensent pasmme eux, et que vous, par
vos cotisationsjus, par notre travail dans
le comité. nous)ulons encore nous occuper
d'elle, et ne veau-dessus de tout que « La
Chaux-de-Fondi pour .elle, et rien que pour
elle.

Nous rappelonue le montant minimum de
la cotisation aiîlle est de fr. 2.— mais que
toutes sommes érieures à ce chiffr e sont les
bienvenues.

Le Comité da Société d'embellissement.
MJHMWM^MU—KywillWaaaiiii n_i_______P________________________ —— _¦____________¦

Extra it des Raj rts présentés le 3 Juin 1914
à la Direct de l'Hôpital Pourtalès

L'Hôpital a té en 1913 1039 malades *-
606 hommes, 2|emmes, 156 enfants — dont
plus de 700 canirurgicaux.

471 étaient îphâtelois, 455 Suisses1 d'au-
tres cantons et étrangers; 535 habitaient le
district de Neutel, 389 les autres districts,
115 venaient dehors ou étaient en passage.

800 sont sortiuéris, 80 améliorés, 46 sans
changement, 36ht morts — 3,46 % — 77 de-
meuraient en triment.

Les 1039 mges ont fait ensemble 28,261
j ournées, ce quj it une moyenne de 27,20 par
rrrlade.

£n sus des rtdes logés, 1150 patients ont
été traités en plinique.

!

La Maternité a abrité dans ses salles 646
mères et 588 enîants, soit 1234 personnes —
1163 en 1912 — qui y ont passé 17,072 j our-
nées — 16,317.

262 mères étaient Neuchâteloises, 307 étaient
originaires des autres cantons et 77 étrangères.
Il y a eu 157 Bernoises, 57 Vaudoises, 30 Fri-
bourgeoises, 18 Teâsinoises, 14 Argoviennes,
etc., et parmi les étrangères 44 Italiennes, 13
Allemandes, 12 Françaises, 5 Anglaises, 2 Au-
trichiennes et 1 Russe.

252 habitaient Neuchâtel-Ville et 67 le reste
du district , soit le 49 %. 87 venaient de celui de
Boudry, 62 du Val-de-Travers, 55 de celui de
La Chaux-de-Fonds, 40 du Val-de-Ruz, 31 de
celui du Locle. 46 étaient domiciliées hors du
canton et 6 se trouvaient en passage.

517 temmes sont accouchées; 483 étaient
mariées.

87 personnes ont été soignées en chambre
particulière.

Il y a eu une moyenne de 43 accouchements
par mois et de 47 lits occupés par j our, ber-
ceaux compris.

Il a été enregistre 273 enfants du sexe mas-
culin et 251 du féminin; 7 grossesses gémel-
laires.

950 personnes ont eu recours aux consulta-
tions gratuites du j eudi après-midi.

La dépense nette du « Ménage » — hôpital et
maternité — a été de 145,672 fr. 58, prix de
revient de la j ournée de malade 3 fr. 21.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont
produit 62,223 fr. 58; les j ournées payantes
54,638 fr. 10. L'année solde en déficit par
28,810 fr. 90.

La direction a.mis à l'étude la construction
du nouveau pavillon de chirurgie et de méde-
cine, pour pouvoir mieux accueillir les deman-
des souvent instantes que l'Hôpital reçoit. S'il
doit coontinuer à se développer, à être chari-
table et bienveillant , ouvert à tous et surtout
aux infortunés comme le voulait son fondateur ,
il a besoin touj ours plus du concours efficace
de ses amis et des cœurs généreux qui trou-
vent plaisir à soulager les misères humaines.

BIENFAISANCE
Il ai été versé à la Direction des Finances

les dons suivants :
Fr. 50 pour le' Dispensaire, anonyme, par

l'entremise de M. A. Sunier.
Fr. 16 pour l'Hôpital d'enfants, des fossoyeurs

de M. Ernest Jaggi.
' Fr. 1250 à la mémoire de Mme ûaspard Di-
tisheim, dont fr. 300 pour les Crèches de l'A-
mitié, fr. 300 pour l'Hôpital d'enfants , fr. 250
pour les Colonies de vacances, fr. 200 pour les
Soupes scolaires et fr. 200 pour la Bonne-Oeu-
rvre.

La' Direction de police a reçu avec recon-
naissance de la part de M. Danchaud , un don de
5 francs en faveur du Fonds de secours et de
retraite de la Garde communale.
La Crèche de la Cuisine populaire a reçu :
Fr. 3.65 des élèves de la Classe supérieure
II A, année 1913-1914 par Mlle Marthe Ja-
quet. Fr. 3.—, anonyme. Fr. 2.—, anonyme.

— Le comité de l'Hôpital d'enfants a reçu
avec une vive reconnaissance le beau don de
300 francs que les enfants de Mme veuve de
Gaspard Ditisheim ont destinée à son œuvre en
souvenir de leur chère et vénérée mère.

Etat-Civil do 11 Juin 1914
NAISSANCE»

Hofstetter Marthe-Madeleine, fille de
Paul-Edouard, commis postal et de
Marthe:Aline, née Hugvienin-Virchaux,
Bernoise.

DECES
1809. Frossard née Gogniat Marie-

Louise, veuve de Joseph-Eugène, née
le 13 avril 1833, Bernoise. — Inhumée
aux Eplatures. 77. Gindraux Odette ,
fille de Fritz-Armand et de Marie-Hil-
da, née Schnegg, Neuchâteloise, née
le 21 septembre 1912,

Léopold Robert
Masseur, Garde-malades diplômé

P®" ABSENT
pour service militaire. 12396

Gymnastique de Dames
ANCIENNE SECTION

Dimanche 14 juin 1911

Course Annuelle
Gorges du Taubenloch

ITINÉRAIRE : La Ghaux-de-Fonds-
Reuchenette, Macolin- Bienne, Gor-
ges du Taubenloch et retour par
Reuchenette. , H-21927-C 12.S99

Départ par le train de 7 h. 48.

Chaises Je Jardin
Il est resté, du dernier Meeting

d'Aviation , une centaine de

très belles chaises pliantes
Le loueur les offre, ensemble ou sépa-
rément , au prix de 3 fr. l'une. — Les
amateurs peuvent s'adresser, par écrit ,
sous initiales W,R. 12381 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12381

R vendre
j f H i .  faute d'emploi 3

_P§!_________ Mk. chevaux, une ju-
_S_^__W"*^ ment de toute con-

^ y t^!!\ s fiance et de toute
—-«&E» ~~ beauté, âge 5 ans.
race Franches Montagnes. Prix, 1100
francs. 2me cheval : lequel est un che-
val à 2 mains , race Hongrie, robe
brune, âge 8 ans et de toute confiance.
Pri x fr. 650.—. — Ecrire sous II-
19S7-IV à MM , Haasenstein &• Vo-
gler. IVeuchâtel. H 1987 N 12365

A vendre 2 chevaux de travail , 2
colliers, chars et chaînes , — S'adres-
ser à M. B, Guiliano, rue de l'Hôtel-
de-Ville,21. 12389

On offre belle et grande salle com-
me local à une ou deux sociétés. —
S'adresser à l'Hôtel de I* Balance.

123S4

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

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

Four séj our d'été
A Iouer de suite, à la Ferrière, à

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

LÂC LEMAN
A louer à MOKGES, dans maison

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

Grands locaux
A louer, dans le quartier Ouest de

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

S'adresser en l'Etude René et André
«Jaoot-Guillarmod , notaire et avocat,
rue Neuve 8- 7299

SÉJOUJLD'ËTÉ
A louer , au Val-de-Ruz, dans très

belle situation , 3 chambres meublées
ou non , avec pension si on le désire.
— S'adresser chez Mme Santschi, rue
des Buissons 11, de midi à 2 h., tous
les jours , sauf le dimanche 1319

Pg_P%M_fl_ fo J'acbéte tout le vieux
BvcIlDi plomb à bonpri x , —

Offres à M. A, Courvoisier, rue du
Gr.n ' .-r 37. 92GB

3 _ — - fil
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B N mGERIE - CORSETS :: JUPONS, etc. Sj
i fc tW Exceptionnel "̂ Bffl 2
S | (OO Tabliers pour Enfants §1 et 60 cts.
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I m mil n I I I i a II i .

I Place rce 6 E. Meyer & Cie Rue dn Stand 2

5 Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : U
m Esc. moins Com. fl

1 c«nn0 ( Chèque ' 100.10 §
I ™ce t 3 m0is. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.177» fl
§ i ___ .rir. _ c < Chèque ' 2S.203/4 §
1 LOnares } 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19 B
i aiiomoan . ¦* Chèque • 122.93 1
| Allemagne ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20 g
i 11,11. V Chèque 99.727s §
I Italie \ 3 mois. 4 chiffres. 5 99.7273 fl
i „.,„,„„. s Chèque 99.40 fg
I TOI» ^ 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99.45 fl
I in_ri_ .r_ i__ .__ . Chèque 207.70 g§ Amsterdam ; 3 moiSi Accep- B FL 2000 3i,2 207.70 É
1 uionn. S Chèque 104.28% f, VlennB \ 3 mois. 4 chiffres. 4 104.283/ j
1 un», vnr b f  Chèque 5.14a §
Ë «ew-TOrK 

^ Papier bancable. 5 8.14»/, g
I Suisse Jusqu 'à 3 mois. 372 |
ji Billets de Banque ff
j Français . Y.  . m-™ Italiens . . . 7  "-60 I
fl Allemands . . . 122.85 Américains . . .  5i* \ .
Fa 9 fi<_ >l/ _fâî 2(1 £3H Russes *- 0A 'a Sovereing sangl . g|
1 Autrichiens . . 104.20 Pièces de 20 mk .  122,8° ï f l
1 Anglais . . . .  25.20 1 -^i,4^M

jf ivis imp orf anf

avise son honorable clientèle et le
public en généra^ que dorénavant le
Magasin ne s'ouvrira pius le Dimancbo
SOIS, d'ici à fin Septembre.
12373 ¦ Ed-"' .ftMiPlGEfrBOSS, ;!'H

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

CoATptdre à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 12 Juin 1914. "S?

AFFICHES et PROGRAMMES. SSSSftSSSffî

I à  

des Prix merveilleux de Bon Marché I
Séries cie

Complets p. Hommes îr. E© I

¦A_u.tï»es séries

JW -ZH" t3S9ia ISI ŜB"" jj
Complets pour Jeunes Gens, !

I 

Costumes pour Enfants | \
Drap et Coutil , Manteaux

caoutchouc , Complets de
sports, Vestons alpaga,

Gilets fantaisie , Pantalons,
Vestons seuls, Pardessus M
demi-saison , Pantalons et M
Gilets, Pardessus chauds
:—: d'hiver, etc.i etc. :—: S

FIN DE B Alla I
46, Léopold-Robert, 46 S

Anciens Magasins Belle Jardinière S
PROFITEZ DE NOS BAS PRIX I
i 7' y _ ¦'̂ '"'P^SiBISjfj f̂

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier



Tnnnn fllln trouverait place immé-
Ut/UJiC UUC, diate pour petite partie
de l'horlogerie. 12350

S'adr. au Dureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage ^2^ménage soigné de 3 personnes, trou-
verait place de suite. — S'adresser
chez M. Méroz-Hurst, rue du Doubs
55. le matin ou le soir après 7 heures.
QQP-K QPPII çO Place disp onible ,
Oui LIOOCUOC . pour une bonne
ouvrière , à la Fabri que «Marvin». 12368

CcluPânS IHBlEl. des
n
j eunes

ai
fi!-

les pour être mises au courant de dif fé-
rentes parties. — S'adresser à „LA
ROMAINE" , rue Numa-Droz 78. 12417
Pnnm'nn Dans un petit ménage de
I CllolUll . deux personnes, on pren-
drait un monsieur de toute moralité
comme pensionnaire. — S'adresser
rue du Grenier 1-A. au 3me étage. 12414
Çûpt jnn fp  On aemande une person-
OCl i aille, ne d'un certain âge pour
s'occuper du ménage et de la cuisine.
— S'adresser au Café Loriol. rue
Alexis-Mari e Piaget l. 12391
Cppnnnf n On demande une bonne
Oul' iulllc. fille pour faire le ménage ,
— S'adresser rue Jaquet-Droz 58.

A la même adresse, une brave per-
sonne pour faire la lessive un jour
tous les 15 j ours. 12400
Iniinn fl l ln au courant de travaux
UCUliu IlllC de bureau peut entrer
de suite à la Fabrique de Cadrans rue
Alexis-Marie Piaget 32. 12405
JJj lln au courant d'un ménage soigné
rillc de 2 personnes, trouverait place
de suite. Fort gages. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au Magasin.

RnmnntflHP de finissages , demi-
ncmUf. lGU. p|at6S, grandes piè-
ces, est demandé de suite. On donnera
la préférence à un ouvrier connai ssant
le posage de cadrans métal , 12388

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI;,
Innnn  fllln intelligente, au courant

UCUUC UUC des travaux de bureau ,
est demandée de suite. — Ecrire, sous
chiffres W. J. 12387, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12887

f fidflT TlPTl t d'une chambre et cuisine,
L/UgolilClU à louer de suite. — S'adr.
au Magasin, rue du Premier-Mars 13

Phamhpo A '°uer i°l>e chambre
UUaUlUi C. meublée , à 3 fenêtres. —
S'adresser rue du Nord 52, au rez-de-
ohaussée. à gauche. 12378
PhîimhFP A louer u,le J olie chambre
UildlllUI C meublée, comme pied-à-
terre, à Monsieur solvable. — S'adres.
rue Numo-Droz 132, au ler élage. 13363

Up n n r f n  de deux personnes , honnê-
lUCllagG tes et solvabies, demande à
louer une chambre meublée ou non ,
avec part à la cuisine. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. H
12415. au bur. de I'IMPABTIAL . 12415
lonn p hnmni P solvable , cherche à
UCUllC lU- UlUlC, iouer chambre indé-
pendante pour le 15 ou fin du mois
de juin. — S'adresser rue St-Pierre 12,
au 3me étage. '2413mgmtmagmmhsmtm_____——aagmmgmagmamatttm

PntmJflP ^a demande à achecer un
fUlagCl . potager a bois , usagé mais
en bon état , et avec plusieurs trous.—
Offres écrites sous chiffres J. N. 12411
au bureau de I'IMPARTIAL. 12411

On demande à acheter d'S «
parfait état , une machine à arrondir ,
grand modèle, et un burin-fixe. —
Adresser les offres eue postale 16169.

On demande à acheter ™\JÏ£:
ce pour l'or , ainsi qu'une layette pour
outils d'horlogerie, en très bon état.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 12340

M>K vpiiflrfi un _.jeune
«iiij MB' a ICUUIC chien con-

y^w=fç rant , Bruno, âgé d'un
!_ .  n_ an , issu de parents ex-

'_^.^___« tra . bonnes aptitudes.
— S'adresser au Café Loriol, rue A.-
M. Piaget 1. 12392

Â VPtlriPP 2 lits c°mPlets- noyer,
I CUUI C non crin, à 1 et 2 places,

table de nuit , tables rondes et carrées,
1 presse à copier, établis bois dur , 2
jolis potagers No 11 - 12. — S'adresser
chez M. Meyer-Franck , rue de la
Ronde 23. 12393

Â VPndPP uue poussette- charrette,
KuUUl C très bien conservée , avec

lugeons. — S'adresser, si possible, le
mati n , chez M. Hirschy, rue Numa-
Droz 183. 12360

À ïïpnflpp un acordéon très peu usa-
ï C l l u l C  gé. 03 touches , 8 basses.

S'adresser rue du Progrés 89B, au
2me étage. 12342

Â n p n f j n p  un bois de lit , à une per-
ïCUUl  G sonne, usagé mais en bon

état. — S'adres. rue de la Balance 6 A,
au 3me étage. 12382

â~ Occasion ! Aif ^L
^BsSïW chèvres. — S'adresser à_ _ 7r\ M. J. Berger, aux Hts-
*L-' • "" Geneveys. 12426

• Derniers Avis©
wrOHl BONNE
ÉCRITURE -m
est déjà une recommandation et celui
qui la possède a un véritable avanta-
ge dans toutes les situations. Combien
de commis lui doivent, en partie,
leurs places. Le Prof. PETOUD, par
sa méthode spéciale, se charge de
transformer la plus mauvaise écriture
en 12 leçons. — S'inscrire Vendredi
19 juin , de 7 à 9 h. du soir, ¦ ¦ - -

Rne Daniel-JeanRichard 46
au 1er étage H-21932-C 12421
jjnoj] ^T-omme le fusil aoit Ôtrô dans_ lioll. ie même état que la culasse,
on préfère le laisser où il est. 12410

Voulez-vous devenir vigoureux et énergique,
acquérir une mine florissante ? Prenez du - ^^Qaeaof er. | jj

Le ^acaof er est une liqueur à base de
cacao et de fer, d'un goût exquis. Les mé-
decins le prescrivent aux gens nerveux, Wà
faibles, aux anémiques ou chlorotiques l
et surtout aux eonTaleSCents, comme aux j ' i

î personnes qui relèvent de l'influenza. H
't&acaof er se vend dans les 'Pharmacies fil

en bouteilles d'environ i litre à fr. 6.—, Hl

Dépôts p. La Chaux-de-Fond- : Drog. -Veuchàteloise liûhling ACo. et Ro.
l^ert frères A Co. D^pét ip i r  toute In Suisse : Willy Iteichclf . Zur ich .

p———— a t

Grand Magasin de Chaussures
de la Ronde 1

J. ANDREOLA
¦ II . i ¦ i

LES MEILLEURES

« Jfil \\m P\ de 8p01't
«flIUlâftl lIlil «£«* et (le campagne

RESSEMELLAGES d'une durée INCOMPARABLE
** r* '

mnm ni »¦
p'' A vendre d'occasion à bas prix un joli torpédo Peugeot 12
HP. Modèle 1912. — S'adreseer au Garage Gutt-
mann & Gacon rue Numa-Droz 154, La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 14.84. H-21886-C 12806

LES SERVICES INDUSTRIELS
n'occupent que du

PERSONNEL QUALIFIÉ
et n'utilisent que du

MATÉRIEL SOIGNE
ce qui leur permet de livrer des

INSTALLATIONS 6ARANTIES
Adressez-vous donc aux Services Industriels

pour toutes installations ou réparations d'eau , de gaz
et d'électricité. 12370

I3_.£tui_t des Combes
(Pâturage Jeanmaire)

Dimanche 14 Juin, dès 10 h. du matin

Grande Tête Champêtre
ET PIQUE-NIQUE

organisés par

La Musique La Samaritaine et le Cercle Abstinent
A 2 heures et demie

COlNTCEiRT par la Musique
Jeux divers, Roue aux millions, Flobert

(inoffensif) . Plaques, Fléchettes, etc. — Course
de vitesse pour j eunes gens (beaux prix).

BUFFET et RESTAURATION de premier ordre
Invitation cordiale à toute la population

En cas de mauvais temps, la Fêle sera renvoyée au dimanch e
suivant. ; 12367

Demain SAMEDI , sur la Place du Marché, grand arrivage de
Poissons frais , première qualité :

COLINS, à SS c. ls df o.
_JP*mgg »̂;M»js

Sur demande, on fait tuer par M. Alexandre 12428
Téléphone 14.54. Se recommande Mme Daniel , rue du Collège 52.

^_________ K___________ B _ HITml̂ pnTii.-j_nTEPi-BiTr irii T-iTTiTm_r-ITllW_t . ______ » "_ ->- . * *fc

AUTOMOBILES BENZ

Motosacoohe — Moto-Rêve , 2 vitesses ef débrayage, side-cars, nouv. modèles
Bicyclettes « Cosmos », 2 et 3 vitesses.

Bicyclettes s Singer », première marque anglaise.
Bicyclettes « Standard ». fr. 150 .— , roue-libre.

Séparations et piéces de rechange pour tous systèmes de machine».
Accessoires — Echange — Location Téléphone 8.57

Se recommande : Albert STAUFFER.
123.6 PLACE de la GARE.

WT Calasse. u_^l%$_
ma culasse de fusil  est priée de venir
ciiercuer le fusil. Je p.isse l'inaiwioii
samedi. — F. Girardet- rue » *
Paix 74. I -.':»:

MOTO
k vendre. — S'adresser au Café du
Petit-Sapin . Général-Dufour 2. 1242-'>

Pour Séj our d'Eté
A louer un losremcnt , situé é 15

minutes de la Chaux-de-Fonds , rian _
une maison moderne. 124* l

S'adresser , Les Bulles 34, près la.
Chaux-de-Fonds. 

Remonteur Zuî?TJ™-i?l
à M. G. Gyger. rue du Nord 66. 1238K
Tanna fl l lo On demande une jeuneUCUUC UUC. fln,, pr0pre (et active,
nour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 81, au ler
étage. 12429
Qpp van t p  Pour deux mois, on ae-UOl ia i l t o .  mande une fille de touta
confiance, sachant très bien cuire, pour
faire un ménage soigné chez des per-
sonnes en séjour à la campagne, du 14
Juillet au 14 Septembre. — S'adresser
ches Mme Nicolet-Calame. rue du Parc
43. 12481.
r.hamhpfl A louer une belle chamnra
UliaminO- meublée, avec électricité,
à monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage, à
droite. U424
rhinn -Kgaré, depî-__ s uïï_ _ ancîJe soir7UUICU. i jeune chien , manteau noir.
— Prière le ramener, contre récom-
pense. à M. Overn ey. Usine du Foyer.
pnnHn mard i, une montre avec cuâte-
I CI Ull laine. — La raoporter , contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville 28.
Urfnn p  sur la Place du Marché , une
l/gttl C sacoche avec une bourse nic-
kel et des clefs, renfermant 10 fr. —
La rapporter, contre récompense, à
M. James Jeanneret, rue de la Prome-
nade 8. 122 _ 3
Allhl lÔ dimanche aDres midi , dansVUUUD les W.-C. à l'a Gare , un nara-
pluie. — Le ranporte r, contre honne
récompense, rue de la Charrière 64-bis
au 1er étage, à gauche. 12193
____________B__l_____i________B__B______s_n»

t
Monsieur Jules Frossard et sa fille .

en Amérique , Monsieur Léon Frossard
et ses enfants. Madame et Monsieur
Joseph Joly-Frossard et leurs enfnn:. .
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 connaiKsan-
ces, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chire et bien-aiméemère, grand'mé-
re, arrière-grand'mére, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Marie-Louise FROSSARD
née GOGNIAT

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
11 7.2 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 SUITE, aura

lieu Samedi 13 courant, à 1 heure
après midi.

Domifeile mortuaire, nie des Com-
bettes 15.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. ¦ 12299
________s___3_____H_B______n_n.a__g_K!__;

Laisser venir d moi les petits enfant. _
Le royaume des deux leur appartient.

Madame et Monsieur Armand Gin-
draux-Schnegg et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte
cruelle qui les éprouve en la personne
de leur chère entan t,

Adèle GINDRAUX
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
1 âge de 20 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1914.
L'ensevelissement SANS SUITE,

aura lieu samedi 13 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire . Crêt-du-Locle 34.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 12334

Nombres XXIII . 19. $58 Corinlk. V, n. Sg.
Les enfants de feue Madame Loze-Stebler, à San-Francisco,
Madame Gertrude Dettwyler-Schneider, à Berne, M
Monsieur le professeur Dr Stebler, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire vi
part à leurs amis et connaissances, de la grande perte qu'ils vien- Ç
nent d'éprouver en la personne de leur cher oncle, cousia et p
parent. |

Monsieur Edouard STEBLER fProfesseur au Gymnase
que Dieu a repris à Lui vendredi, à 7 h. «0 du matin, dans s»

S 71me année. ¦.
La Chaux-de-Fonas, le 12 Juin 1914. '.

* L'incinération SANS SUITE aura lien Dlmanohft 14 eou- .
y  rant, à 11 heures du matin. £
: j  Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, f

roe Numa-Droz 46. 12415 $
i Le préseut avis tient lien de lettre 4e faire part. û

( _B________________ M____HH__B____-^___________ BI _______________________ ¦__ . _________________________________________________________

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

OPERETTE VIENNOISE
Direction A. KRASENSKY

Orchestre attaché à la Troupe
Samedi soir à 8 h. 'h

Der Zigennerbaron
Opérette en 3 actes, de Joh. Strauss

Prix des places : Réservées Fr. 2.50.
Premières Fr. 1.50, Secondes Fr. 1.—.

Location des billets à l' avance chez
chez Mme Vve L. Beck , magasin de.
musique. H-ài929-C 124S0

BOUCHERIE

J. SCHMIDIGER
12, rae de la Balance 12.

aux plus bas prix.

^ ° ??: ° frais
Lapinsfrais

Saindoux Z* 95 c.
le demi-kilo.

Bien assortie en

Salé et Fumé
12385 Se recommande.

GRANDE BAISSE du PORC

11 sera vendu Samedi, devant
le Bazar Parisien, sur la Piace
du Marché, et à la BOUCHERIE:

Le .demi-kilo
JAMBON désossé, à fr. 1.—
PALETTES désossées. » 1.—
FILETS et
COTELETTES, » 1.—
SALÉ de BŒUF et FUMÉ

Se recommande, E. GRAFF.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolsler 1

Buffet <ie service noyer ciré clair.
sc.. _ l:> lm -e _ i prises _ dans -le massif ,
menhle très soigné

Joli petit meuble «ie salon , fantaisie
vitrine , étagère, petits tiroirs, etc.,
noyer ciré

Commode Louis XVI . citronnier,
demi lune , dessus marbre

\__mTOPm Ifi-SO
Conimodp no ver, 4 tiroirs à poignées

_TMV. 5mm
lAtR jumeaux noyer ciré clair , ma-

te-u* pur crin animal , complets , la
pair"¦MJÊPm 4tliO
Meubles de fabrication très soignée,

garanti s sur facture. 12408

PENSION
On prendrait encore quelqnes mes-

sieurs pour les DINERS etJSOUPERS.
S'adresser Restaurant du Raisin , rue

de l'Hôtel-de-Ville 6. 12401
On demande pour la

Fabr iqu e d'horlogerie de Fontainemelon
Succursale de Corgémont

nn

visiteur d'ébauebes
Eossédant de sérieuses connaissances

orlogères. 12418

connaissant bien l'emboîtage est de-
mandé par la

Fabrique HOLY frères, St-Imier.

ï REMETTRE
à GENÈVE

pressé, pour cause de santé, occasion
a saisir, Epicerie-droguerie, légumes,
laiterie. Jol i magasin dans bon quar-
tier. Petit loyer. — Offres sous chif-
fres U 3028 X, à Haasensteln &
Vogler. Genève. 12422

_m ________________ _•*______¦ On demande à
KO£n€ÎSa faire des matta-
ges ^.e roehets à domicile. Travail
consciencieux . 12412

S'adr. an bureau de' I'IMPARTH-L.

Innnn flllo • ana - allemand. B*"
11 'JLi ll e lulu , rieuse , sachant bien
cuire et fai re un ménage, cherche place
Four le mois de Juillet où elle aurait

occasion d'apprendre le français. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
__ X 12376, au bureau de I'IMPAR-
°\T 12376

« ' ._.._ On demande d'habiles
I Bl CCUoCO. perceuses dans Fabri-
que de la Ville. > T 

12353
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

fortenr de pain. ^535
fort et robuste, comme porteur de
pam. Serait nourri et logé chez le
patron. J&"'

S'acrr. an bureau de l 'iKPiAlUA ...

I 

Entreprise de Pompes Funèbre s |f,

Louis LEUBA fNiiun .__ _ .. n 1911 Ji
Inhumations - Incinérations $s

Transports 47(i8 |S
__W_ 12, Rue Jaquet Oroz, 12 i
Téléphone 8.72ouv.jour et nuit É'
Oi.si . l ____ .__ i.ili. . .i.ri _ i -iti. n_ !.rr __ reis. ||__________ nn—_______ wii.i__-ni_ IP nin i n i '


