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Grand débat i h Cbambre des Csmmanes
LE FLÉAU ANGLAIS

sur les suffragettes

Les suffragettes ont eu j eudi les honneurs
d'un débat .parlementaire qui commença par
une interpellation de lord Robert Cecil sur
l'inaction du gouvernement en ce qui les con-
cernait.

L'orateur s'inquiète, non seulement des mé-
faits commis par les militantes, mais de l'irri-
tation grandissante du public et des indica-
tions indubitables que celui-ci est décide à ad-
ministrer lui-même la loi.

— Cela signifie la loi de Lynch, pour la-
quell e j 'ai une profonde horreur , parce qu 'elle
est cruelle et inj uste.

» Quels sont les remèdes à l'état de choses
actuel ? Je suis touj ours d'avis que le gouver-
nement devrait déporter ces femmes et les
éloigner ainsi de la scène de leurs crimes. Nous
ne manquons pas d'îles dans ce pays, et il ne
serait pas difficile d'en trouver une convenable.

» Etant donné que le mouvement est dirigé
'en partie de l'étranger, n'y aurait-il pas moyen
d'amener le gouvernement français à agir con-
tre les chefs, qui se trouvent actuellement à
Paris ?, L'état de choses actuel est scanda-
leux. »

M. Mac Kenna. ministre de l'intérieur , qui
répondit à lord Robert Cecil, annonça une nou-
velle tactique : frapper à la bourse ceux qui ,
par leurs dons en argent , permettent aux suf-
fragettes d'organiser leurs criminelles démons-
trations.

Après avoir rappelé, en passant, que la pré-
tention des suffragettes qu 'elles avaient le
« droit » d'obtenir une audience du roi 'n 'était
basée sur; aucun précédent , M. Mac Kenna en-
gageai vivement la presse à faire le silence sur
(leur attentats.

— Le refus de toute publicité sur les actes
commis par les suffragettes serait le meilleur
moyen de mettre fin à ces attentats. Je re-
grette infiniment, quand j e lis les j ournaux ,
d'y trouver deux ou trois colonnes qui font
comme de la publicité pour la campagne mili-
tante. La presse satisfait ainsi au but princi-
pal que se proposent ces femmes en commet-
tant leurs crimes 1

» Les alternatives qui nous ont été suggé-
rées pour le traitement des , suffragettes sont
au nombre de quatre : la première est que
nous les laissions mourir (Applaudissements
répétés.) — d'après mon courrier , cette alter-
native est la plus populaire ; la seconde est
de les déporter ; la troisième de les traiter
comme folles et la quatrième de leur donner le
droi t de vote.

» Il y a de bonnes raisons pour que nous
n'employions aucun de ces moyens. »

Le ministre est, en effet , d'avis que les lais-
ser mourir de faim serait leur donner comme
ia palme du .martyre.

— Pour chaque mort en prison des centai-
nes de ces femmes seraient prêtes à suivre le
même chemin.

» Quant à la déportation , si elle était possi-
ble en fait, elle n'obvierait pas au refus de
nourriture , et la grève de la faim serait aus-
si difficile à combattre dans l'île de Saint-Kil-
da , par exemple, que dans la prison d'Hollo-
.way.

» Reste l'internement dans les asiles d'alié-
nés, impossible sans des certificats de méde-
cins. »

M. Mac Kenna regrette que la confiscation
des fonds de l'Union pour le suffrage des fem-
mes ne puisse pas être opérée, lesdits fonds
ayant été envoyés à l'étranger.

— Mais, en ce qui concerne les donateurs ,
nous espérons posséder des preuves suffisantes
pour les poursuivre. Nous commencerons par
une action au civil , et, si nous réussissons,
les donateurs deviendront personnellement
responsables des dégâts occasionnés par les
membres de leur société. Il suffit seulement
d'établir qu 'en faisant leur dons ces personnes
savaient à quel usage leur argent serait em-
ployé, et notre faisceau de preuves est plus
puissant qu 'il n'a j amais été .Si nous gagnons
notre cause, les compagnies d'assurances sui-
vront l'exemple donné et engageront des ac-
tions en dommages-intérêts.

» Dans ce cas. l'action militante aurait reçu
un rude coup et, si nous réussissons à détrui-
re l'Union politique et sociale pour le suffrage
des femmes, j'espère que nous cesserons d'en-
tendre parler de Mrs Pankhurst. »

Le vœu de M. Mac Kenna me semble pas
prêt d'être exaucé , puisque , à l'heure même
où il pronon çait son discours, une suffragette
déposait une bombe dans l'abbaye de West-
minster. .

On sait que la toupie gyroscopique attrib uée
au physicien Foucault peut tourner sur un plan
presque horizontal , sans autre appui qu 'un sup-
port sur lequel repose une des extrémités de
son axe. C'est en partant dé ce principe que
l'ingénieur russe Peter Schilo.wsky a construit
le nouveau type d'automobile . que représente
notre photographie.

Une telle voiture , non seulement ne peut ver-
ser, du moins mathématiquement , mais elle
peut affronter les routes défoncées; de plus,
l'usure des pneus est réduite de moitié. En rem-

plaçant les pneus par des roues â renflement,
ce véhicule peut rouler sur rail. Sur, le siège :
M. Peter Schilowsky. "

On se souviendra sans doute qu 'un autre in-
génieur avait appliqué le même principe pour
un chemin de fer monorail. Mais les essais qui
en ont été faits en Allemagne avaient dénoncé
certains inconvénients qui en ont empêché une
application pratique généralisée. Il est donc dif-
ficile de prévoir le succès qui sera réservé à
l'automobile a deux roues ; il faut attendre que
les essais aient démontré sa valeur réelle.

L'auto qui roule sur d.eu_s_ i»oues

Un arrangement est intervenu aux Etats-
Unis, entre trois Société importantes de ciné-
matographe. Aux termes de cet accord,
les trois Sociétés, tout en continuant de
vivre indépendantes, doivent échanger entre
elles un certain nombre de films. Constitué avu
capital de 21 millions de dollars, soit 105 mil-
lions de francs, le Syndicat se propose d'éta-
blir à frais communs ' 104 films dans le cours de
l'année, de façon à pouvoir offrir au public
deux nouveaux spectacles par semaine. La
longueur moyenne de ces films sera de 3,000
pieds, autrement dit d'un kilomètre , dont le
dévidage durera une heure et quart. Des con-
trats ont été passés pour assurer au syndicat le
« îilmage » des plus géniales productions.

Des acteurs américains et anglais ont été en-
gagés ; on les a choisis parmi les plus illustres
et ils ont consenti , pour plus de couleur, locale,
à aller j ouer chaque pièce dans le pays où elle
se passe. « The Darling of the Gods » et « Ma-
dame Butterfly » seront tournés au Japon ;
« The Eternal City » à Rome ; « The Silver
King » en Angleterre. Une troupe opère déj à
en Egypte où elle compose un film intitulé
« The Arab » : M. Jack London est parti pour
l'Alaska à la tête d'une autre qui doit en rap-
porter toute la vie des chercheurs d'or dans
le pays des glaces. Les promoteurs de l'entre-
prise sont persuadés que le théâtre a .vécu et
doit céder la place au cinéma de luxe.

Le tliea.tr© a, •~éc\x
^lace au cinéma

Ne pourrait-on pas dire plus j ustement les
horreurs et n'est-ce pas un défi j eté au bon
sens que ces toilettes abracadabrantes impo-
sées par la mode ? Cette souveraine incon-
testée traverse une crise de folie. Nous avons
eu des rois fous, mais les femmes ne les écou-
taient guère , tandis qu 'elles subissent, dociles
— vraies brebis de Panurge — les caprices
coûteux de cette Reine fantasque et tyranni
que : la Mode ! Des artistes , en guise de pro-
testation, brandissent le crayon de la carica-
ture, d'autres se lamentent , d'autres écrivent.
Rien n'y fait. La: femme élégante, ou qui prê-
tent l'être, devra porter un anneau dans le
nez. des cheveux verts et un petit animal ta-
toué sur la j oue gauche. Elle aura sur la tête
un quelconque cucurbitacé avec des plumes de
chef Sioux et. sur le corps, des oripeaux — de
couleurs violentes — bizarrement drapes qui
lui mettront le ventre à la place du dos et la
poitrine sous les hanches. Laissez-moï regretter
les élégances de j adis... Elles étaient plus « psy-
chologiques » que celles d'auj ourd'hui.

Le « Cabinet des Modes » dépeint , comme il
suit , la toilette de Mlle Duthé à l'Opéra , en
1773 : « Elle était dans Une loge avec une robe
« soupirs étouffés », ornée de « regrets super-
flus », un point noir au milieu « de candeur
parfaite », garnie en « plaintes indiscrètes »,
des rubans en « attentions marquées » des sou-
liers « cheveux de la Reine », brodés en « coups
perfides » et les « venêz-y-voir » en émeraude;
frisée en « sentiments soutenus », avec un bon-
net de « conquête assurée », garni de plumes
« volages » et de rubans « œil abatttu », un
« chat » sur le col. et, sur les épaules , une
« Médicis » montée en « bienfaisance »¦ et un
manchon d'« agitation momentanée ».

Agitation momentanée ! Fasse le Ciel que la
mode actuelle le soit également ! Dumas fils
a dit dans une de ses pièces : « La femme est
un charmant petit Carnivore pour lequel on se
déshonore, 1 on se ruine, on se tue. et dont l'uni-
que préoccupation, au milieu de ce carnage
universel, est de s'habiller tantôt comme un pa-
rapluie, tantôt comme une sonnette. »

_ Si le grand dramaturge pouvait voir les ro-
bes actuelles où se combinent si comiquement
l'influence du cubisme et le style « ballets-
russes », il ne manquerait pas de crier à la fail-
lite du bon goût...

Le bon goût se meurt ! ! Si vous voulez le
sauver, il n'y a qu 'une chose à faire, Mes-
sieurs : Boycottez les couturiers en refusant
de payer le(s (factures... Demain , toutes les
femmes auront des robes délicieuses !

Les caprices de la Mode

Malheur aux témoins!
Deux Polonais se battent au sabre avec

un incroyable acharnement
Deux Polonais, artistes-peintres , se sont bat-

tus en duel , hier, à Paris, au Parc des Princes :
au pistolet , d'abord , et comme les deux balles
qu 'ils échangèrent n'eurent , par une faute de tir
dé leur part , aucune pénétration , les deux com-
battants , MM. Gottlieb et Kissling, eurent re-
cours ensuite au sabre, en usage dans leur
pays, avec les modalités de Pologne : le cou
bandé d'étoffe , et l'avant-bras, de cuir.

Dôs le premier engagement, MM. Gottlieb et
Kissling se j ettent l'un sur l'autre. Sur un «frois-
sement de tierce » qui ne peut s'arrêter là, étant
donnée la violence du coup, le mouvement s'a-
chève en plein sur la tête de M. Kissling. Le
« coup de figure*» enlève à M. Kissling une
grosse touffe de cheveux et lui entaille le crâne
sur une longueur de sept centimètres.

Malgré le sang dont ses épaules et son plas-
tron de chemise se maculent , M. Kissling, après
un pansement sommaire, demande à continuer
le combat. Voici la deuxième reprise. Elle est
d'une violence exceptionnelle, les deux duel-
listes procèdent par « contre de tierce », suivis
de « coupés en figure » et cherchent le corps à
corps. M. Gottlieb est atteint à la mâchoire in-
férieure , mais poursuit.

A ce moment, une émotion réelle étreint les
assistants. Cinq fois, les sabres sont faussés.
On les redresse, on en reflambe la lame aigui-
sée et le combat reprend. Lés deux Polonais
cherchent à s'ouvrir le ventre maintenant. Puis,
soudain , la tactique change. Ils tirent en ligne
haute et M. Kissling se fait , par un « coup de
banderole », taillader le nez. Peuh ! un panse-
ment encore, et plus que j amais le duel va dé-
rouler ses phases angoissantes. A la cinquième
— et dernière — reprise, MM. Gottlieb et Kiss-
ling se précipitent l'un sur l'autre, en faisant
des moulinets et avec une rage sans égale. Le
professeur Dubois, qui dirige le duel, crie :
« Halte ! » et intervient , un sabre à la main lui
aussi, devant un corps à corps qui va devenir
mortel. Il manque de se faire ouvrir la cuisse
en sautant sur un des deux adversaires. M. Rou-
zier-Dorcières , qui se trouve là, se j ette égale-
ment entre les lames. Il reçoit au genou un coup
de sabre qui lui fait une entaille profonde. Des
amis interviennent , et aussi lés médecins. Ces
derniers déclarent ne pouvoir plus « assumer la
responsabilité » d'un combat qui se prolongerait
dans de telles conditions. On panse les blessés
et on ne se réconcilie pas.

draine seaclSeloisB
La triste affaire Breguet.

Tout Neuchâtel ne parle en ce moment-cï
que .de la triste affaire Breguet, le préposé infi-
dèle de l'Office des poursuites du chef-lieu. Les
commentaires vont leur train. Il est certain
qu 'après tant d'autres, l'arrestation d'un nou-
veau fonctionnaire laisse une impression des
plus pénibles. Il est navrant d'assister au nau-
frage d'un homme et à l'effondrement d'une fa-
mille qui n'en peut mais. II est pénible de voir
la corruption et la prévarication gagner ceux-là
mêmes qui sont chargés d'administrer la chose
publique et les deniers d'autrui .

Frédéric Breguet était un homme d'intérieur
qui , quoi qu'on en dise, ne faisait pas de dépen-
ses exagérées; il sortait peu et menait une .vie
simple, en rapport avec sa situation.

On lui a reproché d'avoir acquis une mai-
son. Renseignements pris à bonne source, il s'a-
git d'un immeuble modeste que l'ex-préposé
Breguet a fait construire aux Parcs il y a une
dizaine d'années environ et dans d'excellentes
conditions; il était ainsi logé à un prix plutôt
inférieur à celui d'un loyer ordinaire.

Ce qui a perdu Breguet , c'est son manque
d'ordre. Il allait de l'avant en aveugle. II n 'ins-
crivait rien et ne tenait aucune comptabilité
ménagère. Il n'y a pas longtemps que le traite-
ment de Breguet atteignait 4000 francs ; précé-
demment, ce fonctionnaire gagnait beaucoup
moins — 3000 francs, sauf erreur , — somme
qu 'il est bien facile de dépasser pour quiconque
a femme et enfants. Si Breguet avait eu plus
d'ordre dans ses affaires , s'il avait tenu ses
comptes particuliers comme tout homme sou-
cieux de ses intérêts doit le faire , il aurait cer-
tainement vu à temps qu 'il courait à sa ruine.
Observatoire et T. S. F.

Qui le croirait , le Département fédéral des
«¦postes a imaginé d'interdire à l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel de prendre l'heure par,
télégraphie sans fil à la Tour Eiffel ! C'est l'exa-
men de la gestion de ce Département au Con-
seil national qui nous apporte cette curieuse
nouvelle.

Le rapporteur , de la commission, M. Char-
bonnet , a fai t ressortir la grande utilité de la
transmission de l'heure par T. S. F. à l'Obser-
vatoire pour les horlogers et demandé que l'in-
terdiction prononcée soit rapportée.

M. Forrer , conseiller fédéral , a expliqué que
l'on a voulu faire l'expérience de l'efficacité
d'un contrôle des appareils de T. S. F. Il re-
connaît d' ailleurs le bien fondé de la remarque
de M. Charbonnet et que la réception par l'Ob-
servatoire cle Neuchâtel , très utile aux horlo-
gers, ne peut être considérée comme une con-
currence faite aux télégraphes fédéraux.

La question sera étudiée , a-t-il dit pour termi-
ner. Elle est toute résolue, semble-t-il. Si Paris
met gratuitement un service de ce genre à
la disposition de nos horlogers et de nos Obser-
vatoires, il est ridicule que Berne intervienne
pour les empêcher d'en profiter. C'est se met-
tre bien maladroitement en travers du progrès.
Exposition rétrospective.

L'Exposition rétrospective neuchâteloise d'art
et d'ameublement continue à attirer au chef-lieu
beaucoup de visiteurs. Divers journaux suisses
consacrent des articles élogieux à cette mani-
festation artistique et archéologique et louent
le bon goût qui a présidé à l'aménagement de
l'Exposition neuchâteloise. Le savant directeur
du Musée national suisse, à Zurich , M. le Dr
Lehmann, a fait , dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich », une revue aussi détaillée qu 'instructive
des principaux obj ets exposés à Neuchâtel. La
plupart de nos écoles ont défilé dans ces salles
et y ont reçu une attrayante leçon de choses.
Nous rappelons au public que l'Exposition fer-
mera irrévocablement ses portes le 21 j uin et
nous engageons toutes les personnes qui ne
l'ont point encore vue de s'y. rendre avant qu 'il
soit trop tard.
Les comptes communaux <iu Locle.

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil général
du Locle a pris connaissance des comptes de
1913 et du rapport de gestion présentés par le
Conseil communal. Le résultat de l'exercice
écoulé boucle par.un léger boni, au lieu du dé-
ficit prévu par le budget. Voici le résumé des
comptes :

Recettes courantes Fr. 1,911,356»25
Dépenses courantes » 1,911,301»50

4 " Boni Fr. 54»75
_ Le. déficit présumé du budget
. était de Fr. 74,138»90Le boni étant de » 54»75
La mieux value est ainsi de Fr. 74,193»65

Aimables attentions.
L'Asile des Billodes, au cours d'une sortie auDoubs qu 'il a faite j eudi a été l'obj et de gra-cieuses attentions dont il reste très reconnais-sant. D abord la famille Droz-Marguier a misà la disposition des 80 élèves sa grande bar-que; la Compagnie du Régional des Brenets lesa transportés gratuitement , et M. Farny, restau-rateur , a offert à chacun une petite collation IIy, a encore des braves gens.
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Pensionnaires. drS._nZ;
quel ques bons pensionnaires. —¦ S'ad.
rue Léopold-Robert 51-a. 11998
Ailftlicani* On demande à ache-
aigUUOlU. te rl'outlllage, en
bon état , pour aiguiseur-rémoulleur.
— S'adresser rue de la Cure 3, au pi-
gnon. 11456
laîl  On offre à vendre journelle -
pbC-IlB ment de 100 à 150 litres de
lait. — S'adresser rue des Sorbiers 13.
au 1er étage. 12164
8yiinn.C Gravure de noms sur
l"WII19 i acier pour le décal-
quage. — Ph. Jung, graveur, rue du
Nord 3, 12151

Sertissages dr°? dT?*Z:
sages de moyennes, centres et échap-
pements. — S'adresser à M. E. Dubois.
rue Jaqnet-Droz 52. 1*2129

AfâlîâP O" cherche à louer
*rMm*%*mm*mS*Ve peti t atelier, avec
transmission installée si possible. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 13267 .
au burea u de I'IMPARTIAL. 12267
¥!_r-1*itll!*Ae Demoiselle, au cou-
JUW 11*111 O». rant des travaux de
bureau, cherche des écritures à laire à
son domicile. — 'Offres écrites, sous
chiffres IW. R. 12283, au bureau de
I'IMPAUTIAI,. 12298
_A_ _~f& a(lx fabricants ¦' — Quimarnait} sortirai t à domicile des dé-
montages, remontages et achevages d'é-
chappements ancre soignés , 9 à 10 Wj
lianes -? — Ecrire sous chiffre _L. tt.
12323, auj bureau de I'IMPARTIAI,. 12323
Oanaeaanea et blanchisseusefiepaSSGUSO ae recommande
pour de l'ouvrage à domicile. Travail
soigné. — S'adresser chez Mme .L'E-
pIattenier , rue Numa-Droz 99, au Sme
étage, à gauche, 12169
TP7 _«-k-ï -w^ A vendre les foins sur
M. m_Pa.MM\,» pied du Domaine Ul.
Junod-Girard , siiué au Chemin-Blanc.
— S'adresser à M. Alfred Junod, Ghe-
min-Blanu ou rue de la Promenade 5.

12244

PpHliflTI Dans un petit ménage de
l CUûlUll. deux personnes, on pren-
drait un monsieur de toute moralité
comme pensionnaire. — S'adresser
rue du Gren ier 1-A, au 3me étage. 12414

CE U FS fralS venirT WguHère -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

ianno flllo connaissant les deux lan-
UCUlit. UUC gués, cherche place com-
me aide dans un magasin ou dans
bonne nension où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à cuire. — Ecrire
sous chiffres P. M. 13116 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12116
Innnn fllln Jeune Allemande, ayant

HIC UllC 11110. déjà servi, cherche pla-
ce dans petit ménage. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 14, au ler
étage. 12118

(18MB fl0fflDï8 me commissionnai-
re ou, garçon d'office , — Ecrire, sous
chiffres B. M. 13176 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12176
fhaliffnnn d'automobiles cherche
UUalUlCUl place. — Ecrire sous chif-
fres L. M. 12000, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12000

flnnnff«lin termineur, connaissant
UOuUllvUf " la pièce ancre à fond ,
cherche place à la Chaux-de-Fonds.
Disponible le 15 Juillet.prochain. 12221

S wir. au bureau de 1 IMPARTIAL.
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LOUIS LÉTANQ

Au delà s'étendait un plateau sans grand! re-
¦i-mi, mais très accidenté, coupé de monticules
et de dépressions au milieu desquels se dessi-
nait la petite yallée de i'Yve, une rivière au-
trefois claire et j olie, qui porte maintenant
des eaux industrielles à la Sambre. La route
se tortillait comme une couleuvre entre de mai-
gres taillis et l'on ne voyait pas à cent mètres
devant soi. . .

A un changement de courbe, l'auto des gens
â livrée parut, cinquante pas en avant , filant à
son allure movenhe.

— Dépasse-les, commanda Caldaguès à son
chauffeur.

Celui-ci actionna sa sirène, les autres se
rangèrent sur le bord de la route et furent
doublés en quelques secondes.

— C'est bien ça. dit Caldaguès en consta-
tant qu 'il n'avait pas suivi de fausse piste et
qu 'il s'agissait bien du véhicule entrevu sur
les boulevards de Charleroi. Il y a donc enfin
quelque chose qui me réussit ! Et, maintenant ,
camarade chauffeur, attention à la manœuvre.
Modère l'allure. Bon ! C'est à leur tour de ga-
gner sur nous. Laisse faire. Voyons, la route
est déserte. Pas de village à l'horizon .Halte !
maintenant, et tourne ta voiture en travers de
Ja route.

Le chauffeur obéit au commandement, bon
Collègue, surpris, serra les freins, coupa l'al-
lumage et s'arrêta à six pas. _

Déj à1 Caldaguès était: à terre et l'inferpel-
lait :

— Hé .!! l'ami !1 un renseignement, s'il vous
plaît.

Mais il n'eut' pas le temps de répondre, des
cris affreux éclatèrent soudain dans l'intérieur
de la voiture et une forme humaine que s'ef-
forçaient de maintenir les deux hommes à li-
vrée noire, se dressa, hurlante, gesticulante,
démoniaque.

On aperçut quelques instants une tête de
femme, déformée, hideuse, les yeux exorbi-
tés, la bouche baveuse, dans un enchevêtre-
ment de cheveux gris, parmi les plis desserrés
d'une étoffe brune à lacets, et des paroles rau-
ques, horribles, sans suite, frappèrent les oreil-
les des assistants, muets de surprise et d'hor-
reur.

— À moi!1 Au secours! On me tue!.... On
m'assassine ! Bandits ! Scélérats !... Je suis la
reine, la reine, la reine !.... Peuple, à mon se-
cours ! Braves chevaliers, défendez votre
souveraine ! Ah ! Ah ! Je veux l'amour.... Je
yeux la liberté'....

Mais les infirmiers maîtrisaient rudem-ant
les secousses désordonnées de la pauvre lo-
que humaine ; l'étoffe grise de la camisole de
force se resserrait rapidement autour de son
cou et de ses épaules : ses bras paralysés ne
s'agitaient plus. Bientôt la malheureuse ces-
sait de lutter et s'affaissait domptée, en pous-
sant des plaintes rauques.

Amaury de Clamont s'était 'élancé hors de
la voiture, pâle comme un mort.

— Une folle !.... s'écriait-il avec une indi-
cible épouvante. Mon Dieu ! une folle ....

— Oui, monsieur , répondit l'un des infirmiers
qui venait de descendre , laissant la démente
sous la garde de son collègue , une pauvre fem-
me que nous sommes chargés de conduire à
l'asile et .que l'arrêt brusque de la voiture a

tirée de' sa ïorpeur. C'est par votVe îfaute
qu 'elle vient d'avoir cette crise violente.
Qu'est-ce que yous voulez ?. Pourquoi nous
arrêtez-vous ?

— Calmez-vous, mon ami, intervint Calda-
guès. Nous sommes désolés, cela va sans dire,
d'avoir causé à votre pauvre malade une souf-
france et à vous un surcroît de travail, mais il
est avec le ciel des accomodements....

Amaury rendit l'allusion on ne peut plus
transparente en mettant une poignée de louis
dans la main de l'infirmier.

— Excusez-nous. Nous avions besoin de ren-
seignements. Il fallait bien que nous yous re-
j oignions, que nous vous arrêtions.

— Oui, oui. parfaitement , dit l'infirmier de-
venu souple comme un gant. Je comprends....
A votre disposition, monsieur....

— Vous êtes employé, dans un asile d'alié-
nés ?...-.

— Je suis l'un des chefs infirmiers de la
maison du professeur Falken.

— Ou se trouve cet asile ?
— A Blanchefontaine , au milieu de la fo-

rêt.
— Loin d ici.
— Une heure d'automobile encore. Nous ve-

nons des environs de Mons. Le sujet que nous
transportons, munis bien entendu de tous les
papiers nécessaires, est la femme d'un ingé-
nieur bien connu — on ne soigne chez nous
que des malades riches. Souffrante depuis deux
ans, elle est devenue soudain folle furieuse et
i.l a bien fallu l'interner.

— Il y a beaucoup de malades chez le pro-
fesseur falken ?

— Environ deux cents. 11 peut en tenir da-
vantage, car la propriété est grande. Mais l'a-
sile n'est ouvert que depuis un an...

— A-t-on amené des malades ces j ours der-
niers ?,

¦— Mais, il en vient presque tous les jours,
monsieur.

— Allez-vous loin, parfois ?, Jusqu'à Paris,par exemple ?
~-¦ Mais oui : Paris, Bruxelles, Francfort.

L'Allemagne donne beaucoup . Ainsi, il y a troisj ours, avec mon collègue, nous avons été. à
Berlin pour une j eune fille....

— Ce sont des femmes que vous soignez
surtout ?

—- Rien que des femmes à Blanchefontaine.
Mais monsieur le professeur Falken a d'au-tres maisons. Sa méthode est très appréciée.
Si vous voulez vous rendre compte, nous avonsdes prospectus.

Et le chef infirmier remit à Amaury une
circulaire illustrée qu 'il tira de son portefeuille.

— Merci. Nous avons j ustement besoin deparler au professeur Falken , mais on nous
avait mal indiqué le chemin. C'est cela sur-toiU que nous voulions vous demander.

L'homme donna très abondamment le ren-seignement et il aj outa :
— Si vous avez peur malgré tout de vouségarer , vous n'avez qu'à nous suivre.
Caldaguès secoua négativement la tête :
—- Non. Nous allons plus vite que vous etnous préférons nous affranchir du voisinagede votre cliente.
— Comme il vous plaira , messieurs.Les voyageurs remontèrent dans leurs voi-tures respectives, cependant que la pauvrefolle , un peu calmée , se mettait à chanter d'unevoix de toute petite fille , que des intonationsrauques éraillaient parfois , un cantiqu e de pre-mière communion.

* * *
Le 'désespoir d'Amaury éclata une fois lavoiture en marche. C'est avec peine qu 'il s'é-tait contenu devant des étrangers.

Œ suivre.*

KMllandaii Jeune ouvrier Boulan-
DUUiaUgor, ger cherche place, au
plus vite, dans la localité. — S'adres.
au Bureau de placement, rue de l'En-
vers 37. 12265
Sopti -CPll P - 'a machine, connais-
OG1 UûùGUl 8ant bien sa partie, de-
mande place de suite dans fabrique de
la ville. — Offres écrites, sous chiffres
RI, B. 12269, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 12269
Unnlnrtpn capable, connaissant tou-
UUilUgGl tes" les parties de la mon-
tre, grande expérience, cherche place
de décotteur ou démonteur-remonteur,
dans bonne maison de la place. — Of-
fres par écrit, sous chiffres F.d. 11307
au bureau de I'IMPARTIAL. 11307

TnnriialÎPPP Personne de toute mo-
llVUl Jluliul G» ralité se recommande
pour des heures ou des journées.

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

A nnrpnfî ^n désire placer un jeu-
Û.I/JJ 1 Cllll. ne garçon pour lui ap-
prendre un bon métier. — Ecrire sous
chiffres X.Z. 11274, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11274
fîllînc anca Bonne ouvrière ellipseuse
DllipùCUùC. ayant 12 ans de pratique,
cherche place dans Fabrique de la lo-
calité. — S'adresser rue du Parc 62,
au 2me étage. 11292

l!6IIfl6 HOmiUC mande'place de con-
cierge , commissionnaire ou autre em-
ploi. 12324

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

U61106 11010106 , après-midi de libre,
cherche occupation pour n'importe quel
emploi. 13316

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln se recommande pour fai-
UG UUC UUC re divers travaux d'ate-
lier ; à défaut , ferait des ménagen. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 110. au
4me étage. 12320

îftlimaliPPP Jeune dame Allemande,
UUUlU ailGl O.très recommandée, cher-
che à faire des heures pour faire des
ménages. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 71, au Magasin. 11245
rjnmn-ij n Demoiselle de toute mo-
UU1UU11&, raUté, au courant de tous
les travaux de bureau et de la comp-
tabilité, cherche place. Entrée époque
à convenir, — Ecrire sous chiffres A.
C. H269, au bureau de I'IMPABTIAL.

11269
Jnij nn fllln cherche place comme fem-

CU110 11110 me de chambre ou bonne
d'enfants, dans ménage soigné etpour
le ler Juillet. Excellentes références
ici. 11298

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

RPTlP QQPIl _P connaissant bien à fond
nCJ/aùùCUùG , son métier, ainsi quel e
lainage, cherche place ; fai t aussi des
journées et va <!hez les particuliers.

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

PrrthnîtûllP expérimenté dans la pe-
IilUUUllGUl 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 boîtes. — Ecri re
sous chi ffres F. H. 12318, au bureau
de l'IMPARTIAL. 12319

U0IQ6SllC[Q6S. entrer de suite, 2 bons
domestiques et un homme de journées.
— S'adresser rue du Collège 22. au
rez-de-chaussée. 12128

Pnf lnnnq Bou ouvrier sur cadrans
UttUlttlliS métal, connaissant la par-
tie à fond , pourrait entrer de suite Fa-
brique Kichardet, rue des Tourelles
25. Bons gages si la personne con-
vient 12118
f]nmmjq Jeune fille est demandée
UulUiiUù. pour faire la rentrée et la
sortie du travail et la tenue des livres.
— Ecrire , sous chiffres O. K. 12006,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12006
lûlinn fllln 15 à 17 ans, {sont de-

UuUUD ililC j mandées, pour une par-
tie à l'horlogerie. — S'adr. rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 12163

OQ Q6HIEI1Q.& n"ttoyagls
S
,°pour le°sa-

medi soir , après 6 heures. " 12165
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûpnanfp On demande une servante
OCl ï &UIC. bien au courant des tra-
vaux d'nn ménage soigné. — S'adres.
rue Léopold-Kobert 62, au 3me étage,
à droite. 12158

flflrfP fl llQ On deman de une ouvrière
Uauld-IO, sachant limer et per-
cer. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. F. Montandon, rue du Gre-
nier 32. 13139

flnnoifll-dP EmPloi disponible pour
UUUl/l OlgC. petit ménage, qui rece-
vrait logement gratuit contre travaux
de propreté, chauffage, etc.— Adresser
les offres par écrit , avec références si
nossible, à M. Albert Didisheim, rue
du Progrès 45. 12183
I j>f lnnn fj _ ébéuiste est demandé de
a\) \j l OUH* suite ou époque à convenir.

S'adres. a l'Atelier, rue du Parc 80,
R onacconcoc! On demande de suite
llcpaiiCUOCo, une ouvrière et une
assujettie. — S'adresser à Mme Bour-
qnin , rue A.-M. Piaget 49. 12209

ï?ha.lflh _ K_ La. Fabrique (d'horloge-
i_.Ua_H. llbu. rie Tbammen S. A.,
rue Numa- Droz 171, demande un bon
tourneur et une ouvrière pouvant
mettre la main à différents travaux .

12263
I îjv.pjj n Perceur, expérimenté, est de-
UlulCUl " mandé. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 12302

Porteurs de joor oeaux de
an.î *,S

demandés, le vendredi de 11 h. à mi-
di, à la librairie C. Luthy. 12297

Porteur de pain. 0n
su.runndejedune

homme de confiance comme porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie, rue du
Puits 4. 12322
f/immjp Correspondant et Gompta-
UUlUUllO" ble, actif et sérieux, muni
de bons certificats , est demandé par
maison de la place. — Offres écrites,
sous chiffres G. B. 12311, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12311
Anni-PTltip P°l'SSBUse de boîtes or est
fiyyiCimC demandée de suite ; petite
rétribution, — S'adr, à l'A telier, rue du
Parc 78. au 3me étage. 12321
P f o m n û q  Uu Don mécauicien-fai-
LlaUijj Co. Seur d'étampes est deman-
dé par la Fabriqua "Seeland. à
Bienne. Pons gages fissurés à ouvrier ,
muni de bonnes références et connais-
sant son métier à fond. 12296
f.hûf RÔdlonea habile, connaissant
¦UllOrllOglCUOO le coupage de ba-
lanciers, sachant faire les réglages
clats et Breguet , est demandée, dans
bonne Fabrique de la place, pour
remplir le poste de maîtresse-ouvrière .
— S'adresser par écrit, sous chiffres
.f. II. 12134, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12134

Romnntpim de finissages, demi-nclllUIIUJUI pistes, grandes piè-
ces, est demande de suite. On donnera
la préférence à on ouvrier connaissant
le posage de cadrans métal, 12388

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPPP1KP6 <-)a demande d'habiles
I Gll/GUoGo. perceuses dans Fabri-
que de la Ville. 12353

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. %£Km___
fort et robuste, comme porteur de
pain. Serait nourri et logé chez le
patron. . 12349

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇWJOPQIIçQ Place disponible,uci LidoCUoC. pour une ^onne
ouvrière , à la Fabrique «Manin». 12368
Cadrans métal. ££&
les pour être mises au courant de diffé-
rentes parties. — S'adresser à „LA
ROMAINE", rue Numa-Droz 78. 12417
Innnn fllln On demande une jeune
UCUllC UllC. fille, propre |et active,
nour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 31, au ler
étage. 12429

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
**
_________________

*_______ ^___*________*____*__*
f Affamant A louer oour le 31 Octo-
UUgCUlGlLU bre 1914, dans maison
d'ordre, un logement moderne de 4
pièces et toutes dépendances; gaz, élec-
tricité, lessiverie, cour et séchoir. —
S'adresser à M. Emile Moser, rue du
Grenier 30-BIS. 12237

A Innnn pour le ler novembre, un
IUUC l beau 4me étage moderne, 4

chambres, cuisine, alcôve, chambre
de bains, corridor et dépendances.
Prix modéré. Quartier des fabriques.
— S'adresser chez M. G, Graziano.
rne du Parc 98. 12260

Â lfllIPl- Pour ¦le "- octo':-re Pr0"IUUCl ) chain, un logement de 4
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix , fr. 57.— par mois. —
S'auresser à M. Albert Barth, rue Da-
niel JeanRichard 27. H-21687-C 10250

I nrfPÏÏIPtlt — ¦*ouer- Pour -e 81 octo-
UUgGUlGiU. bre, un beau logement
moderne de 3 pièces, corridor éclairé.

S'adresser chez M. Benoit Walter ,
rue du Collège 50. 10800
Â nnaptamont A louer dans maison
âppal lClilCllL d'ord re et pour fin
octobre, appartement de 3 chambres,
corridor, cour et jardin. Fr , 480. —
S'adresser rue du Crêt S, au Sme étage.

11849
T nr ipmpn f A louer , pour de suite ou
liUgCUlCUl. époque à convenir , dans
maison d'ordre , rue des Terreaux 16,
an beau logement de 4 chambres, 2 al-
côves, cuisine , corridor , dépendances.
Gaz . électricité. Prix, fr. 48 par mois.

S'adresser même maison , au ler
étage. 12335

Appartements. tÀ°Zr, îïï'&Si
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces ; prix fr. 450.—.'Plus un dit
de 2 pièces ; prix fr. 375.—. Gaz, élec-
tricité et lessiverie. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5. Ilts40

Appartement. JK
30 avril IS15, rue du Parc 31-bis
(Place de l'Ouest), très bel apparte-

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adreaser dans
la dite maison, au 2me étage. 7554

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

A lnilPP »our -e 30 âïrô 1915, rueIUUGI de la Promenade 2, ler et
2me étage, de 8 chambres chacun,
corridor, cuisine, chambre de bains.
Chauffage central. Balcon. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 11568

A lniion i*our '8 3° -vr" I-"5 - rueIUUCl |ju parc 9-ter, 3me étage
de 7 chambres, corridor, 2 cuisines,
chambre de bains. Balcon. Chauffage
central. Ascenseur. Concierge. Peut
être divisé en deux logements de 3 et
4 pièces.— S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 11569
I nripmpnf A louer, de suite ou ôpo-
UUgt.l_ lClll. gue à convenir, logement
de deux pièces, au soleil, cuisine, avec
alcôve. Prix fr. 36.—. — S'adresser
chez M. Eymann, rue du Temple-Al-
lemand 11. 11879

A lnnan rue Dufour 8 et Vi. loge-
1UUC1 ments de 2 chambres, cui-

sine, dépendances.— S'adr. au Bureau
rne Fritz-Gourvoisier 3. 11667

Djrfnnn A- louer, de suite ou pour
l IgUUU. époque à convenir, pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
Pr. 22.— par mois ; ainsi qu 'une écu-
rie et grande remise. — S'adresser
rue du Collège 56, au rez-de-chaussée.

12140

Â
lnnnn de suite ou à convenir , 3me
IUUCl étage de 3 chambres à 1 fe-

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

12154
Cnrio onl A louer, pour tout de suite
OUUO BVli ou époque à convenir , un
beau sous-sol au soleil, remis à neuf,
de 2 pièces et cuisine ; Quartier des
Fabriques. — S'adresser à M. Gra-
ziano, rue du Parc 98. 8991

I nral A '0U6r> fm m Imprévu,Uiiiai. de suite ou époque à conve-
nir, un grand local pour atelier ; selon
désir, une partie pourrait être transfor-
mée en appartement. Quartier des Fa-
briques. 11923

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SSS—__—_——__________—__—______________

rhflîllhPP A -lo,ier une chambre
UlldlllUI C. meublée, à un monsieur,
ou demoiselle honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Est 18,
au Sme étage, à droite, 12178

flhflmhpp A ¦'ouer Belle chambre
UUaiUUIC. meublée, à deux fenêtres ,
chez des personnes sans enfant , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 3, au rez-de-
chausaée, à droite. 1192S

Th a mhpo meublée à louer, i mon-
ulldlllUl c sieur honnête et travail-
lant dehors, — S'adresser rue de l'In-
dustrie 14. au 2me étage. 11918

f ham h P û  A louer une belle cham-
U1M111U10. i,re meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Nord 7».
au 3me étage, à gauche. 12137
pUnmhnn A loner une chambre
UllalllUlC, meublée, à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Progrés 4.
au rez-de-chaussée, à droite. 12175
P h o m hr n  A l°uer de suite, à un ou
UlldlllUI C. deux messieurs, grande
chambre meublée, à un lit. Entrée in-
dépendante. 12178

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

f h_ . m h PP A l°uer belle chambre
UUt llUUl C meublée, dans maison d'or-
dre et prés des Fabriques, à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 135, au Sme
étage, à gauche. 12325
PhPTTlh po -' *e" meublée, iidépen-
UUttulUlo dante et au soleil , est à
remettre de suite. — S'adresser chez
Mme Jeanneret, rue du Progrés 119-a.
au ler étage. 12270
flhflmhpp A louer , de suite, une
UUaUimc. belle chambre meublée. —
S'adresser rue de la Place-d'Armes
1-bis , au 2me étage, à gauche. 12301

flhamh PP A louer jolie chambre meu-
UUaiUUIC. biée, à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, au ler étage , à droite.
flhamh PP A louer- au centre ae la
UllalllUl 0. ville et à monsieur tra-
vaillant dehors, petite chambre meu-
blée avec pension. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-choussée, à
gauche. 12182

Â
lnnnn une cbambre bien meublée
IUUCI et indépendante, à une ou

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

Innnn fllln honnête cherche cham-
ueuiiG UUC bre et pension. — S'a-
dresser à MUe G. Simon, rue des
Moulins 5. 12114

On demande à louer ft J0nuriuun"
séjour de 6 mois, un aDpartementj biea
exposé, de 2 ou 3 pièces, meublé ou
non. — Offres à M. G.-A, Spillmann .
instituteur , rue de la Tuilerie 30. 12314

On demande à loner po .LpXe.
un appartement de 3 ou 4 pièces, avec
corridor éclairé , situé au centre, —
S'adresser chez M. Antenen, rue de la
Serre 22. au rez-de-chaussée. 12329

On demande à loner gSŒÎE
te, meublée, comme pied-à-terre. 
Ecrire, sous chiffres G.B. 86, Poste
restante. 12326
Tlarrip honnête demande à louer une ce-L/alUC tite chambre meublée. Adresser
offres écrites , sous initiales B. M.
1'J336, au bureau del'lMPARTUL. 12386

On demande à acheter _nTtl0 _
place, en bois ou en fer. — S'adresser
cbez M. E. Cuenat , rue du Progrès
113 A. 12315
R_ .nr .na  de comptoir serait achetéeDciU .UD d'occasion. 12110

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter WS-ce pour l'or , ainsi qu'une layette pour
outils d'horlogerie, en trés bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12340

mmmmmmm——— ¦__—_—_—_———n_______________________________ H__
—____________________________________-_______ 
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SI ^^^^^^^^^^r de Davos' Arosa' Leysin' ctc" la ^I^OLINE "ROCHE" H
Wt jf ^^^^^^^^ m̂mms i P*  ̂ csi le médicament de choix prescrit 

journellement. 

La SIROLINE "Roche" calme et guérit rapidement toutes MÊ
^̂ -.

W^^^ Ï̂ Ŝ^^^^^^  ̂lf '  affections des voies respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit et influence très favorablement ,J||F



De notre correspondant particulier

Lettre de Berne
La semaine parlementaire

Berne, le 12 Juin.
En cette législature finissante , l'ardeur au

travail se ralentit ; l'extrême-gauche elle-mê-
me, naguère si discoureuse et si combative,
semble arrivée au terme de ses efforts ; elle
a livré ses grandes batailles rangées sur le
budget militaire et la loi sur les fabriques et
force lui est de se contenter maintenant de
brèves interventions dans le débat à bâtons
rompus du rapport de gestion. L'animation
dont, toute la semaine, les séances ont été
complètement privées reprendra peut-être un
peu lundi prochain , jour où pour la troisième
fois le Parlement discutera l'initiative propor-
tionnante. Sans doute, tout a été dit sur cette
fluestion , mais il n'en reste pas moins qu 'un
grand débat politique, même lorsque les argu-
ments qui s'entrecroisent ne sont pas inédits
est un spectacle infiniment plus attrayant et
plus vivant que des questions et des réponses
sur des détails d'administration. On pourrait
calculer auj ourd'hui à une ou deux voix près,
le résultat du vote final. Comme il y a quatre
ans, les partis seront nettement tranchés : d'un
côté la gauche radicale, de l'autre les partis de
minorité, conservateurs-catholiques, libéraux
et socialistes. Seuls ces derniers fourniront un
vote compact. Dans le camp proportionnalité,
on compte sur deux ou trois défections parmi
les libéraux et sur la dissidence des conserva-
teurs fribourgeois et valaisans. D'autre part , la
gauche radicale, qui dispose à elle seule de
plus de 100 voix sur 189 ne sera pas unanime
et comme pendant la législature, l'opposition
a gagné quelques sièges sur la maj orité on peut
escompter, sans être trop téméraire, que 100 à
110 députés se prononceront contre la réforme
électorale et 60 à 70 pour. Si ces prévisions
se réalisent, les proportionnalistes auront ga-
gné une quinzaine de voix tandis que leurs ad-
versaires resteraient stationnaires.

Quoi qu 'il en soit les sièges sont faits depuis
longtemps et la discussion sera de celles dont
on peut dire que si elle a changé quelques opi-
nions elle n'a pas changé un vote.

Depuis le commencement de la session les
deux Chambres se renvoient la loi sur les fa-
briques comme une balle de tennis. La discus-
sion _ qui songerait à s'en plaindre ? —
se rapetisse et s'écourte à mesure que les Con-
seils se font des concessions sur les points qui
les séparent encore. Le dernier article resté
en souffrance a subi bien des vicissitudes. C'est
celui qui interdit aux fabricants de servir des
boissons alcooliques en dehors des repas dans
les cantines qu 'ils mettent à la disposition de
leurs ouvriers. Le Conseil des Etats a mainte-
nu cette disposition que par deux fois, à une
seule voix de maj orité le National a refusé
d'accepter. Les abstinents ont repris ce matin
une belle revanche. S'écartant encore davan-
tage du National , les Etats avaient interdit
plus rigoureusement encore la consommation
de l'alcool en dehors des repas et c'est ce texte
nouveau qui a fini par l'emporter au Nat ional ,
par 69 voix contre 60. C'était la dernière diver-
gence qui séparait les deux Chambres. La loi
va passer maintenant à la commission de ré-
daction qui la mettra au net, puis elle sera
votée définitivement et il n'y aura plus alors
qu 'à laisser passer le délai référen daire.

La discussion de la gestion a été interrompue
jeudi pour l'Assemblée fédérale.

Ce j our-là, les députés étaient les hôtes du
comité de l'Exposition ; après la séance, ils
étaient attendus dans la grande salle blanche
du restaur ant Studerstein , où les tables du ban-
quet avaient ôté dressées. Il taisait ce j our-là
une de ces belles j ournées ensoleillées dont ie
printemps a été si avare. La clarté d' un ciel
sans nuages répandait par le toit de verre des
flots de lumière dans la salle. Au-dessus des
pupitres surélevés du bureau , le paysage histo-

rique du Grutli, de Giron', se détachait dans
toute sa vigueur et les pensées se reportaient
tout naturellement vers le maître qui vient de
mourir et auquel M. de Planta avait adressé, la
veille, un suprême hommage de reconnaissance,
et de respect.

Le spectacle des Chambres réunies attire tou-
j ours une grande foule aux tribunes publiques.
L'assistance était cette fois-ci particulièrement
nombreuse, beaucoup de députés ayant profité
de la circonstance pour faire à leur famille les
honneurs de l'Exposition , avec laquelle ils s'é-
taient largement familiarisés tous les j ours pré-
cédents. Le banquet , auquel on avait également
convié la presse parlementaire, avait ceci de
particulier que la partie oratoire en était beau-
coup supérieure à la partie culinaire. Je vis de
bonne soupe et non de beau langage, disait le
bonhomme Chrysale. Nous fûmes mis à un ré-
gime tout contraire. Le dessert fut formé d'une
tarte aux fraises et d'un discours du président
du Conseil des Etats, M. Eug. Richard , qui, par-
mi nos orateurs nationaux, détient certainement
la palme . de l'éloquence. Du spectacle de l'Exr:
position, il a su dégager, de belles et hautes le-
çons et les a exprimées en un langage d'une
force, d'une plénitude et d'une élévation de pen-
sées qu 'on entend rarement à un tel degré dans
les grandes manifestations de notre vie pu-
blique.

P.

On s'amuse quand même
A Mexico', écrit un Français, tout est fini

pour les étrangers. La ruine de nos affaires, de
nos entreprises, de nos négoces est consommée.
Nous n'avons plus rien à perdre. A quoi bon
plaintes ou réclamations ? Trêve aux regrets
superflus. Qui songe à nous ? Qui voudrait ou
pourrait nous secourir ? Nous avons accepté
notre destin, et nous menons une vie étrange,
qui a tout de même son charme, le charme mor-
bide de l'indifférence, de l'insouciance et de l'oi-
siveté. C'est l'état de choc qui suit une opéra-
tion grave. La vie nous reste sauve, vie incer-
taine et précaire, mais c'est la vie encore : et
nous laissons s'écouler les j ours.

Nous ne travaillons plus. On fait un tour à
son bureau , par habitude, et puis vite on des-
cend dans la rue ensoleillée, on interroge le ciel,
non pas pour y chercher un présage, mais pour
guetter des yeux les premiers nuages que nous
apporte le mois de mai, début à Mexico de la
saison des pluies, si l'on peut appeler « saison
des pluies » celle de notre brève averse j our-
nalière, dont les traces sont vite séchées par
l'air vif du haut plateau. On rencontre des amis,
on donne l'accolade mexicaine à un « hacen-
dado » que les bandes de pillards ont chassé
de ses domaines, et aussitôt , selon l'usage, on
entre au bar ou au cercle pour, offrir à la ronde
les petits verres réglementaires.

Circulent les dernières nouvelles, qu une ri-
che variété de cocktails agrémente : les Amé-
ricains ont débarqué à la Vera-Cruz, les re-

belles continuent leur marche victorieuse, les
communications avec tout lé nord de la Répu-
blique sont coupées... Et puis on va flâner sous
les ombrages de l'Alameda.

A la tombée du soir, le corso de la calle San-
Francisco est touj ours aussi animé, Les belles
dames mexicaines, coiffées de chapeaux pari-
siens à la mode de l'année dernière , qu'elles
enfoncent j usqu'aux oreilles, échangent des sa-
ints et des sourires, à bord de leurs torpédos
40-chevaux , astiquées, flamboyantes, qui rou-
lent à l'allure du pas, et s'arrêtent toutes les
deux minutes. Les j eunes élégants, aux com-
plets impeccables , adressent de furtifs regards
à la senorita préférée. Les cinémas sont pleins.
Les paris au j eu de pelote basque vont plus fort
que j annais . 'Chaque dimanche , la plaza de
toros regorge de spectateurs : et il faut voir
avec quel entrain la populace indienne accla-
me le taureau qui éventre le plus de chevaux.
A la corrida d'hier, l'un des « novillos » de la
célèbre ganaderia de Sandiego de los Padres
en décousit quatorze de suite : ce fut du déli-

re !' Ainsi le temps passe, et l'on oublie ses mi-
sères, et l'on j ette au vent ses dernières éco-
nomies. Qu 'importe le gaspillage des piastres,
qui ne valent plus que de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 ?.
Les Mexicains ne payeront pas leurs créan-
ciers d'Europe, ce sera touj ours un bénéfice
de la baisse du change.

Entre colonies étrangères, on fraternise.
Français, Anglais, Allemands, Espagnols, Amé-
ricains même, ont oublié leurs vieilles rivali-
tés, entraînés dans la même débâcle.

Ruines et misères an Mexique

La Chambre refuse sa confiance
au gouvernement

La déclaration ministérielle
Hier après-midi à la Chambre l'affluence du

public est énorme ; les députés sont presque
tous à leur banc lorsque M. Ribot commence,
au milieu du silence, la lecture, de la déclara-
tion ministérielle, qui est plusieurs fois inter-
rompue par les exclamations ironiques de l'ex-
trême gauche.

La déclaration ministérielle affirme que le
cabinet, composé de fermes républicains, ne
peut vivre qu 'avec la confiance d'une maj orité
républicaine dans les deux assemblées. La dé-
claration insiste sur la nécessité d'un effort fi-
nancier énergique et soutenu ; elle annonce le
proj et d'emprunt et demande l'examen urgent
par le Sénat, pour l'incorporer dans la loi des
finances, de l'impôt général! .sur le revenu. '
L'équilibre financier est au prix de sévères
économies avec l'aide des plus-values et le
supplément de ressources à tirer d'impôts nou-
veaux indispensables.

La déclaration aj oute que la loi sur la durée
du service militaire , votée dans la précédente
législature après un mois de débats où toutes
les opinions ont été librement exposées, vient
à peine d'entrer en application ; elle ne peut
être remise auj ourd'hui en question ; les lois
militaires sont de toutes les lois celles qui ont
le plus besoin de stabilité.

Si nous commettions la faute d'ébranler la
loi alors que rien n'est changé dans l'équili-
bre des forces militaires en Europe, nous per-
drions en même temps que la sécurité dont
nous avons besoin l'effet moral qu'ont produit
le vote de la loi et son acceptation par le pays.

Cris à l'extrême gauche : « A bas les trois
ans ! »

Le gouvernement demandera le vote rapide
de lois sur la préparation militaire de la jeu -
nesse et sur l'organisation solide des réserves.
Il veillera à ce que l'on fasse rendre à la loi
tout ce qu 'elle peut donner.

Au point de vue extérieur , nous nous servi-
rons de la force que nous donne notre immua-
ble alliance et notre entente avec une nation
dont la précieuse amitié nous est acquise pour
contribuer , autant qu 'il dépend de nous, à la
paix générale.

Notre action sera d'autant plus efficace que
notre état militaire ne sera pas diminué.

La déclaration termine en faisant aux ré-
publicains l'appel le plus pressant.

L'attaque des radicaux-socialistes
M. Puech. radical-socialiste unifi é, dévelop-

pe aussitôt après son interpellation sur la poli-
tique générale du cabinet. Au milieu du bruit ,
il fait tout d'abord le procès de la composi-
tion du ministère Ribot. Interrompu à plusieurs
reprises, l'orateur entreprend un long examen
des élections récentes pour montrer que les
résultats de celles-ci dénotent un mouvement
très net vers la gauche.

A l'appui de sa thèse, il constate que les ré-
publicains de gauche sont revenus plus nom-
breux dans la nouvelle Chambre ; il y a, dit-il ,
100 socialistes unifiés, 180 radicaux et radi-
caux-socialistes unifiés, et au moins 25 socia-
listes indépendant s. M. Puech affirme qu 'en
dehors de ces trois groupes de gauche il n'y apas de maj orité républicaine.

M. Puech, déclare que les radicaux ne peu-
vent soutenir qu 'un ministère pris dans la ma-
j orité républicaine tout entière. « Je noterai
donc, dit-il, contre le gouvernement ».

M. Dalimier déclare, au nom des radicaux-
socialistes unifiés, qu 'ils ne donneront pas leur,
confiance au gouvernement.

M .Sembat. socialiste, monte a lai tribune'.
L'orateur ne croit pas que le ministère qui
est au banc du gouvernement soit celui qui ait
été désigné par les élections. M. Sembat rap-
pelle que M. Poincaré a dit que les républi-
cains sont ceux qui ont voté les lois laïques.
S'adressant aux ministres, il dit : « V,ous_ ~vous
les avez combattues ».

M. Sembat expose ensuite longuement! ia
théorie socialiste au point de vue des trois
ans. Il déclare que les socialistes unifiés n'ont
j amais demandé que d'un trait de plume du
matin au soir on abolisse la loi de trois ans-.

M. Sembat, dit que ses amis désirent que
l'on étudie la mise en vigueur prochaine des
moyens permettant d'aboutir le plus rapide-
ment possible au retour à deux ans. En termi-
nant, l'orateur socialiste déclare que ses amis
voteront contre le gouvernement.

La clôture est prononcée.
Le gouvernement en minorité

Le gouvernement déclare poser] la question
de confiance contre la priorité en faveur, .de
l'ordre du j our Dalimier, ainsi rédigé s

La Chambre, respectueuse de la volonté ex-
p rimée récemment p ar. le suf trage universel, ré-
solue à ne donner sa coniiance qu'à un gouver-
nement capable de réaliser l'union des f orcés
de gauche, et rep oussant toute addition, nasse, àl'orj re du j our.

Le résultat du scrutin sur la priorité' en ïa^veur de l'ordre du j our Dalimier est le suivant S
Votants 568, maj orité absolue 285. Votent-pouï!
la priorité 305 députés, contre 262. Le gouver-
nement est donc en minorité,

( Vif s app laudissemen ts, à gauche et à ï'ex-trême gauche.)
Les ministres quittent la salle.
Après la proclamation du résultat les gau-ches se lèvent et applaudissent avec vigueur.

Les ministres se lèvent également et, derrière
M. Ribot, quittent le banc du gouvernement.
M. Ribot, suivi des ministres, sort de la salle.

L'ordre du j our de MM. Combrouze et Ber-ger, opposé à celui de M. Dalimier, était ainsiconçu:
La Chambre, résolue a maintenir, la loi 'detrois ans tant que les circonstances extérieuresn'auront pas changé, et à p oursuivre une p oli-tique de j ustice f iscale et sociale de déf enselaïque, app rouvan t les déclarations da gouver-nement, p asse à l'ordre du jou r.
L ordre du jo ur Dalimier est mis aux voix. Ilest accepté par 374 voix contre 187. La Cham-bre décide à mains levées de renvoyée laséance à mardi prochain.

L'agitation est considérable
En quittant la salle des séances les ministreset sous-secrétares d'Etat se sont réunis dans lasalle qui leur est réservée pour, y délibérer sur,la situation. Ils se rendirent ensuite à l'Elyséepour remettre leur démission à M. PoincaréDans les couloirs de la Chambre, l'agitationest indescriptible. Les adversaires du cabinetse réj ouissent bruyamment de leur victoirequ 'ils n'espéraient pas aussi grande . On a l'im-pression générale que c'est M. Viviani qui serachargé de former le nouveau cabinet et qu 'ilaboutira rapidement.
\ I'is?uîl13(?e la séance, les ministres se sontrendus a 1 Elysée, où ils ont remis leur démis-sion au président de la République . M. Poincaréa accepte cette démission et les a priés d'as-surer 1 expédition des affaires courantes.La nouvelle de la chute du ministère Ribot aete connue sur le boulevard tôt après la séancede la Chambre et a causé partout une grosseémotion. Le public s'arrachait les éditions spé-ciales des j ournaux.

La chute du cabinet Ribot

I-aca.e_cïa,3_iité.

— Dis donc ! cet aviateur qui vient de tom-
ber sur mon tas de f umier... Qu'est-ce que j e
y ais lui f aine p ay er, p our, les dégâ ts .

iMeggendorfer -Blcetter» : Munich, i

Epcus id-éai.

— Est-ce que tu sors, ce soir ?
— Non, j e suis d'une humeur, massacrante.

Je reste avec ma f emme...
« Lustige Blœtter » : Munich.

I, "Exig-eiice satisfaite .

— Quand nous serons mariés, j e veux qua-
tre domestiques...

— Nous en aurons vingt, ma chérie, sois
tranquille, mais... les uns. ap rès les autres...

nJudgev : New- York,

*»S____________M__V________V________——_—N—___—_¦—___¦—__—¦__¦¦_'

¦___ai_______l»_____________»__-"-»-»-»---«---^-»-*--^--"

i .E-'eirLfu.re 3aaod.enio .

-— Vous n'avez p as un p aysage a nous ven-
dre ?

— Non, p as à p résent, mais si vous voulez
rep asser dans une heure, il y en aura ua de
f ait !:

«Jugend»: Munich.

— ' ¦ ¦ ¦ i » i l  ****ammmaa **mmmaam *m*w*m********aaammaar *m —M.—————

"Petite revue de la caricature dans tous les &ays.



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

OPEEETTËTlENlTOïSE
Direction A. KIUSENSKY

Orchestre attaché à la Troupe
Dimanche 14 juin 1914

•prés-midi, à 3 h. «/« — Prix réduits

Ein Walzerstraiim
Opérette eu 3 actes, de Oskar Strauss

Dimanche soir, à 8 b. '/,

Der LansSstete
(Bruder Straubinger)

Opérette en 3 actes, de Edmund Eysler

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-31934-l_ 13467

Eglise Catholique Chrétienne
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Paroissiale
ANNUELLE

Dimanche 14 .Tain, à IO>/, h. précises
* dû matin, à l'Eglise.

ORDRE DD JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Nomination du Comité.
3. Nomination du Curé.
4. Divers. 12242

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

+ 

Société «dl©

Ta Croix-Bleue
Section de La Ghaux-de-Fonds

Dimanche 14 Juin 1914
. à 8 V» h. du soir 13464

Réunion de Tempérance
AU LOCAL, Rue du Progrès 48,

présidée par M. la Past. Sam. Junod ,
avec le concours du « Chœur Mixte ».
Invitation cordiale à tons. Le Comité.

Société de Tir ^̂ ^ *atax a M a* " YAvSivi/„lllïÉtiê -*M»
Sme et Dernier

Tir ûlpteiri
TIR TOMBOLA

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

____________ '"'
Les nouveaux membres sont reçus

sur présentation des livrets de tir et
de service et ne payent pas de finan-
ce d'entrée. ~ Le Comité.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4ï> 8573

Pour la lre fois à La Ghaux-de-Fonds
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 beures du soir,

Grand Concert
de H âmille

donné par
Mlle A LU AN Y, Chanteuse fantaisiste.
M. K M .  DÏTON'S, le gailourlourou.
Mlle DliESY-KETTE, Réaliste.

Dimanche, à 2 heures, Matinée
—o E NT R É S  L I B R E  o—

Se recommande Edmond HOUE HT

H jggggjggglJI
Brasserie de là Boule d'Or
Saïustag-, Sonntag und Montas

Abends 8 Uhr i 12473
GROSSES

Kbnsert
des ersten Munchner Singsoiel-Truppe

Baaderejciffer
Sonntag, nm 3 Ubr, MATINÉE

:E_.i-ta.t_r±t - 3_*i-ei

m iB—BBWBJKIHBB ËS3H mmt *f ^*W^*^^^^

OCCASION
1 lit Louis XV (2 places), 1 sommie''

(43 ressorts ' , 1 matelas crin animal . 1
riuvet édredon , 2 oreillers, 1 traversin
1 table de nuit noyer dessus marbre ,
1 lavabo avec marbre , une commode
noyer (4 tiroirs à poi gnées), une table
carrée , 6 belles chaises , 1 joli canapé
moquette (moquette la) , 1 séchoir. —
Meubles garantis neufs.

Le tout pom* 12407

fi*. aM»o
HALLE aux MEUBLES

Hu e Fritz-Courvoisier 1 _

Qni prendrait &*5yffi
aoprendre les démontages et remonta-
ges. — S'adresser chez M. Loscb. rue
ue ia Concorde 5. i2-3*3

. HOTEL d. ,a 
ĵg£Croiiftderile Ké

CRÊT-du-'LOCLE \?!_ÎM

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Fendant la semaine sur commande.

Pain noir. Bonne charcuterie,
i Se recommande, Q. Lœrtscher

Téléphone 636 11687

HOTEL éW.11 RHIN
, Chambres confortables. Bonne cui-
sine et cave. Prix modérés. 10415
H-4099-Q J. MEYEK, propriétaire

CÛBCELLES
Cbambre et pension pour Séjou r

d'été. Jardin ombragé. Forêts à proxi-
mité. Vue superbe. Repas de Noces et
de Sociétés. Consommations de pre-
mier choir.. Prix modérés. On
prend des pensionnaires. Cantines.

Se recommande. 12352
Le nouveau tenancier.
Frit von Gunten.

®«?J 0*WU_E* "

Pension-Famille
et d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

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

Restaurant neBrand Tilleul
Joux-Derrière

Grand Jardin ombragé
. GRANDE SALLE pour Sociétés.

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

___3©iS3_xets
Bière de la Brasserie de ia Comète

Tous les jours .
Goûters avec Croûtes anx fraises

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

Brasserie Fernand Girardet
Kue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
8648 Se recommande.

Tni-A6 usagées. — A vendre
A UlcwO une certaine quantité de
tuiles usagées, en bou état. Bas prix.
— S'adresser à M. Georges Lafranchi.

, rue de Bel-A.ir 14. 12462

ffiggMM-B_-_--B__pM-_3-BH__B____l MM *1_v*(f &?_v! _tl ___ ¥ ^^

3&Œ»" ï=Î.C_>EHT^rT«"3ES S
" ". "¦ de la Comédie-Française, dans ¦¦'

Scène dramatique, des plus sentimentales, en 2 parties B

I Enfants de Bohême Lalomt secrète
S Grand drame en 3 parties Grand drame américain en 2 parties . ¦m

I UNE SRANDE CHASSE EN PRÉSENCE DU
I GRAND-DUC NICOLAS MICHMLOWJT SH
I XBJLinML'n.xB. ŝSme s IBJKsB-'fl f̂i. im.ée sb 28 Sm.

Restaurant de Bel*Aïr
. ' Dimanche 14 Juin , à 8 7" b. précises du soir

6RAM> £>ONeERT
¦i'/,'//////nam\ im —i « i l  ^mW-tf B—nnii ii i i __.ii «mwmn'm \-Smmtw////m

donné par la

Société de Chant „LA CÉCILIENNE"
Direction, M. J. MUKAT, professeur

avec le concours de
Mlle J- Giauque , soprano ; M. Beuchat, violoniste

M- IV! u rat, harpiste .
"Elxxti'é© " SO Ceut.

Après le Concert , M9JLM fit 3E (privé)
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

B~**~ Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. ~Va%_

Dr Méd. A. JEANNERET

Grande Brasserie liste Robert
aaa RESTAURANT aaa
Tous les jours DINERS et SOUPERS à prix fixe — Choucroute garnie

. . Tous les mardis, SOUPERS aux TRIPES
B~*~~- Restauration à la carte "4M

Bières *- Munich, Kumback , Piisen — Cave trés soignée
Chocolat — Café mélange — Thé — Pâtisserie 12462

X>X_IVE-âLJN9-OECJB3

, BQT CO-b-TC-EIZRT
par l'Orobestre liOVATO

RESTAURAIT LOU9S HAIMM
Sui* lct> Obarriére

Dimanche 14 Juin 1914, dès 8 heures du matin

CONCOURS LOCAL
organisé par le

CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE
de notre ville.

Dès 2 heures après-midi

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
avec le bienveillant appui de la Philharmonique Italienne

Continuation des Concours . Répétition des exercices imposés à la 3me Fête
Fédérale à Berne qui aura lieu les 4 et 5 Juillet.

DANSE JEUX DIVERS DANSE

3 Exposition Natiooale SnisseàBerne f
EXPOSITION TEMPORAIRE I

I Exposition Internationale Canine I
du 13 au 15 Juin

UNE flTTRACTIQH DE TOUT PREMIER OfiOBE

I sont inscrits II60 chiens de toutes les races, de la |
| Suisse et de l'Etranger.

| Dimanche 14 Juin, de 10 heures à midi , les |
i chiens qui  auront obtenu un Premier Prix feront

Parade. H- .648-Y 12231

Les « Amis da Théâtre, La Chaux-de-Fonds >

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Lundi 15 Juin 1914, à 8 1/, heures du soir

au Foyer du Théâtre.
C3-ES.X3-FI.--3 _DTJ JTOTT-El :

1. Lecture du verbal de là dernière assemblée générale.
2. Rapport du Comité sur l'exercice écoulé.

! 3. Rapport tie caisse et de la commission de vérification.
4. Renouvellement du Comité.
5. Communications sur le programme de la prochaine Saison

1914—1915.
6. Divers.

Le présent avis tient lieu de carte de convocation.
fl ne sera pas envoyé de convocation personnelle. 12446

Pour cause de décès,

seront fermés dimanche 14 juin
H-30367-C 12468 Commission Scolaire.

Galeries Léopold-Robert, à Neuchâtel
du IO Dlai au 21 Juin 1914

Exposition Rétrospective
NEUCHATELOISE

Ouverte tous les jours de 10 h. du matin à 6 h. du soir
Prix d'entrée ; Fr. 1.— par personne et les jeudis et lea dimanches après

midi. Fr. 0.50 par personne. H-1694-N 1018

Bains & Station climatérique de GUTEHBURG (Berne)
^!_C^

:̂"*'~~̂ __________--?___^l̂ ^^u mée - Cures d'eau, bains, douchas,
m ^l___ !j- f̂ttfftÉ^1̂ ^CT^î -__^-  ̂--ains 

carbo-gazeux 

contra les rhuwa-¦̂  '_\\\WSK^
W^̂ ^̂^̂ *^^^^^*\ 

tismes , !a goutte, lo neurasthénie,
ri iM ô^̂ ^-̂ ^'5̂ tŷ 1̂ ^C^

J
'r:  ̂

l'anémie, la faiblesse de cœur et d» co
oo ĝ ^̂ B̂ SNftMM^̂ ^BOfi il - 'état général. Douche spéciale contre £n
*» ^^S^^^W-^feîar̂ M̂W^^^? la sclat,clU8 - Parc et forflls superbes. ^û
D y_*^Kafe^K.'iF^̂ 5̂ _k̂ -̂ î g Etablissement 

muni 

de 

tout 

le confort
irr^.fr--TVrt'-gi£«̂  ̂ moderne, avec chauffage central, —

. Table très soignée. — Séjour des plus agréables.
Prix de pension de fr. 5.— à fr. 6,—par jour. — Prospectus illustré gratis.

Ouverture du ]" avril à fin octobre. J. SoltUrch-Kcenig, propriétaire.

Hôtel, Kurhaus Sonnenberg, Vilters
l'Oberland St-Gallois. 800 m. d'altitude. Saison mai-octobre. Situation
iri yli que , tranquille et riche en points de vue. A proximité de Ragatz.
Forêts. Excursions. Lumière électri que. Pension a parti r de fr. 4.50
(4 renasj. 8378 Prospectus par le propriétaire : J. Vogler-Dietricb.

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

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

•** 
Collections particulières

du Maroc, de l'Afrique occidentale, du Congo, du Zambèze. de l'Abyssinie ,
de la Perse, des Indes hollandaises, du Japon, de l'Amérique du Nord et
du Oenire du Brésil , de la Hongrie , de la Bulgarie, de la Russie, etc.,
prêtées à l'occasion du CONGRÈ S d'ETHNOGRAPHIE. H-1965-G

Prix d'ehtrée fr. O.SO.
Enfant* accompagnés d'une grande personne, fr. O.30. 191

Brasserie % Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS sot r
dès 7 ., beurei 8617

TW Hyi_H j Wf ___l Un w__ "ft

à, la. xxxocle <ie C3_i.ezx
Se racouiwande , Vve G. Laubscher

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 17

Tous le» Samedis soir.

Dimanche et Lundi soir ,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande, l'aul Môri.

JPare des Sports» Rue de la Charrière
DIMANCHE 14 JUIN 1914

A 2 heures »/j précises : 12486 . '

Grand Match de FootbaBI comptant
pour le Championnat Suisse

contre

Entrée : 50 centimes Enfants : 30 centimes

Café des Sports :: Charrière 84
Dimanche, dès S heures du soir

WmXMJS-t Mi 'mR Jm\r~\\i
Bonnes consommations ^MJ^a ¦ Se recommande,

124.74 Le Tenanci-r . l)El_ BOCA.

Viilars sous diaumoBiit (Yal-de-Ruz)
Hêtel . de la Croix-d'Oi9

Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salle pour fa-
milles, sociétés et écoles. Dîners, depuis fr. 1.50. Consommations de ler
chois. Boulangerie-pâtisserie dans la maison. H-1923-N 11758

Se recommande , L. Oourvoisier-Tiiieuely. propr.
9V Séjour d'été. — Prix très modérés. "MB

MARIN — Hôtel-Pension du P OISSON
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du Lâc. — Beaux jardins ombragés . — Jeux divers.
Splendide situation. — Chambre et pension depuis Fr. 4.50. — Prix suivant
entente pour familles ou pour séjour" prolongé. — Salles de bains. — Electri-
cité, — Dîners et Goùtars en plein air à toute heure. — Consommations de
ler choix. — Grande Salle pour Noces et Sociélés. — Piano électri que .

Vins du pays et étrangers. — Tous les jours . Poissons du Lac.
Téléphone 1917 __-____ ! 10014 Famille Gustave KOBERT.



L'aviateur suisse lieutenant Lugrin a ac-
compli , un raid tout à fait sensationnel : il a volé
avec passager d'Etampes , près de Paris, ius-
qu 'à Lausanne, en passant par Bâle.

Jeudi matin, à trois heures, à l'aérodrome
d'Etampes, Lugrin s'apprêtait à partir , pour
rentrer en Suisse par la voie des airs, accom-
pagné de son mécanicien Leclercq. Mais un
vent très fort s'éleva, et ce n'est qu 'à cinq heu-
res qu 'il put se mettre en route. A neuf heures,
il atterrissait à Dij on pour faire son plein d'es-
sence et d'huile ; il était reçu fort aimablement
par le capitaine de Geyer , et il reprenait son
voyage à dix heures. La randonnée de Dij on à
Bâle fut la plus pénible. L'orage entrava la
march e de l'aviateur , faisant faire à l'appareil
des plongeons de cent à cent cinquante mètres.
Puis, en se rapprochant de la Suisse, un épais
brouillard empêchait l'aviateur d'apercevoir la
terre et de reconnaître sa route. Il voyagea
près de deux heures dans la brume, mais, un
peu avant midi, Lugrin était assez heureux d'a-
percevoir dans le lointain les sommets du Jura.
A midi et demi, il passait au-dessus du Doubs,
à Bremoncourt et suivait le mont Terrible à
une assez faible hauteur. Il survolait, à envi-
ron nulle mètres la vallée de Delémont. Au-
dessus de la ville il faisait un crochet et se di-
rigeait sur Bâle, ou il atterrissait a une heure
et quart. Une foule nombreuse entoura immé-
diatement les aviateurs, qui furent reçus par
une délégation des autorités et par quelques
Français et Romands, qui remirent à l'avia-
teur Lugrin un brassard tricolore. L'accueil
des Bâlois fut particulièrement chaleureux.

A six heures, Lugrin et son mécanicien pre-
naient place dans le Farman et s'envolaient ,
aux applaudissements des spectateurs. Le
voyage s'accomplit normalement j usqu'au des-
sus d'Yverdon, où Lugrin eut à lutter contre
une pluie diluvienne et contre un fort vent.
L'appareil était secoué comme une feuille et
le pilote finit par se rendre maître de la tem-
pête et. à huit heures, les curieux qui s'étaient
massés à la Blécherette à Lausanne l'aperce-
vaient à l'horizon. A huit heures dix , Lugrin
atterrissait à la Blécherette, reçu par l'avia-
teur Pasche. le capitaine de Weiss, etc., qui
le félicitaient chaudement.

La distance d'Etampes à Lausanne est de
600 kilomètres à vol d'oiseau, mais l'aviateur
a couvert 750 kilomètres, dan s la j ournée de
jeudi, soit 350 d'Etampes à Dij on. 200 de Dij on
à Bâle et 200 de Bâle à Lausanne.

Lugrin , qui , sauf erreur , doit entrer au ser-
vice militaire lundi, volera auj ourd 'hui et de-
main dimanche, avec passagers, au-dessus de
Lausanne.

L'aviateur Lngrin vole d'Etampes à Bâle
et de Bâle à Lausanne

CORRESPOND A SMC ES
La rédaction décline ici toute responsabilité

La gravure et l'Ecole d'Art.
Genève, le 12 j uin 1914.

Monsieur le Rédacteur de VImp artial ,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur ,
La lecture des j ournaux de votre ville, ces

j ours derniers , m'a j eté dans la consternation;
on y annonce la fermeture de la classe de gra-
vure de l'Ecole d'art. L'atelier d'enseignement
prati que , où tant de mes camarades et moi
avons appris- le «métier» qui nous permet de
vivre aujourd'hui honorablement , n 'offrira plus
à d' autres le même ensemencement. Cela me
semble si en dehors de toute idée raisonnable
que j e me permets de vous envoyer ma faible
protestation.

G_ui donc formera à l' avenir les ouvriers d'art ,
graveurs conscients de l'importance de leur tâ-
che, préparés au travail de l'outil et de la pen-
sée; est-ce pour voir à nouveau se former à
l' atelier des apprentis que La Chaux-de-Fonds
a consenti de si gros sacrifices ? Que devient
maintenant l'effort de nos professeurs ? Qu 'on
ne vienne pas me dire qu 'ils ont envoyé au chô-
mage et à la gêne leurs élèves, mes anciens ca-
marades sont là, pour démentir ce propos.

On prétexte du marasme dans le métier ; mais
si votre ville n 'offre pas un débouché suffisant ,
d' autres villes, d'autres pays sont prêts à rece-
voir vos élèves, et vous leur rendrez tout de
même grand service en les armant comme vous
nous avez armés, ce pourquoi nous disons
« merci ».

Un graveur sortant de l'Ecole est assez pré-
paré pour affronter des métiers annexes et si
le chômage , dans la branche bien particulière
du décor de ia boîte de montre , vient à l'at-
teindre , il est prêt et capable pour faire autre
cii ose. .

A Genève, bon nombre de mes camarades se
félicitent de l' enseignement reçu et si j 'avais eu
le temps de les réunir , ma lettre aurait pris la
f i rme d' une manifestation collective en faveur
de la classe disparue ; et je me permets , puis-
nue la chose. — la mauvaise chose — est faite ,
d' en clamer bien haut mon regret, en adressant
li nies anciens professeurs les remerciements
bien sincères d' un élève qui. grâce à eux. grâce
r* In classe de gravure de l'Ecole d' art de La
CÎKMtx-de-Fond.*-* . est artisan d' art à Genève
ci s'en targue en en reportant le mérite à
lY..o!e.

Recevez, Monsieur le rédacteur , etc.
Fréd. Huguenin-Boudry .

(Seulement p our adultes !
Ceux qui p assent au f ameux Salon des Beaux-

Arts de l'Exposition nationale nous disent :
« C'est décidément le comble de l'horreur et les
j ournaux ne diront j amais assez de mal de cet
assemblage de croûtes inf ormes, où l'on s'éver-
tue, sans aucun succès, à trouver, la moindre
trace d'un art quelconque. »

Il y a encore un autre p oint de vue. Plusieurs
des toiles exposées sont d'un réalisme qui tou-
che à la p ornograp hie. Un de nos amis, qui ce-
p endant n'est p as p udibond p our deux sous,
nous p rie d'insister aup rès de la direction de
l 'Exp osition p our qu'elle f asse p lacer, à l'en-
trée du Salon, bien en évidence et en grosses
lettres, Vécriteau classique, qu'on voit sur. cer-
taines baraques f oraines : ,

SEULEMENT POUR ADULTES î1 "*{

Même les gens les moins, austères estiment,
en ef f e t ,  que certaines soi-disant « académies »
relèvent d'albums anatomiques à l'usage d 'étu-
diants en médecine, p lutôt que d'œuvres à éta-
ler aux y eux de n'imp orte qui.

Une f emme nue p eut être p arf aitement chas-
te. Mettez-lui des bas violets et allongez-la sur
un canap é, comme on peut le voir au Salon de
Berne, et c'est tout autre chose, ll suf f i t , p our
s'en convaincre, d'entendre les réf lexions des
visiteurs, - devant ces exhibitions. Imp ossible
d'en donner le moindre échantillon.

Mêmes remarques, à l'oreille, devant d'au-
tres tableaux, où « l'artiste » s'est p lu à donner
à ses p ersonnages, vêtus naturellement de leur
seule beauté!! des attitudes d'une inconvenance
qui déf ie toute descrip tion.

J 'ai entendu des p ersonnes cultivées, d'esp rit
essentiellement large, qui voy agent beaucoup,
visitant chaque année les Salons de Paris, de
Munich et d'Italie, déclarer, n'avoir j amais vu
p areille licence. Pour un p ay s comme le nôtre,
p lutôt sévère, où l'on n'entend p as volontiers
malice sur ce chap itre, de telles app réciations
ne sont guère f latteuses. On voit d'ici com-
ment vont nous j ug er les milliers d'étrangers
qui p asseront à Berne cet été. Ce sera du
p rop re.

En attendan t, les p arents avertis, qui visi-
tent l 'Exp osition avec leurs enf ants , les p rient
de rester gentiment à la p orte, quand ils ar-
rivent aux Beaux-Arts. Ils préf èrent, avec inf i-
niment de raison, renvoy er, à p lus tard l'éduca-
tion artistique !! de leur p rogéniture.

D 'autres, « qui ne savent p as », entrent, mais
ap rès un coup d'œil aux p remières salles —
sans calembour — s'empressent de f aire de-
mi-tour, entraînant à leur suite, j eunes f illes
ou j eunes garçons, exp liquan t tant bien que mal
à cette innocente j eunesse les raisons de cette
f uite p récip itée.

J 'ai vu, p ar exemp le, un p ensionnat de Neu-
châtel, conduit par deux p ersonnes qui m'ont
p aru f ort intelligentes, s'arrêter devant trois
ou quatre toiles. Après quoi, ces dames ont im-
médiatement f ait p rendre l'air à l'aimable p e-
tite troup e. Quand on a des resp onsabilités mo-
rales, et qu'on s'ap erçoit où l'on s'est f ourvoy é,
on se dép êche de rép arer, le mal, s'il est encore
temp s. Les «backf isch » n'avaient p as p u voir
grand 'chose; aussi leurs directrices, une f ois de-
hors, ont-elles p oussé un large soup ir, de sa-
tisf action.

Voilà où nous en sommes. On p eut trouver
ça drôle, évidemment, mais il f aut alors, com-
me Beaumarchais, se dép êcher, d'en rire p our,
ne p as être obligé d'en p leurer.

CH. N.

La Chaux-de -p onds
Les obsèques du professeur Stébler.

Ensuite de la volonté formellement expri-
mée par le regretté professeur , les obsèques
auront lieu demain dimanche, à 10 heures et
demie du matin, sans suite ; la cérémonie d'in-
cinération est fixée à 11 heures, au Créma-
toire.

On a en effet trouvé, hier dans la j ournée,
un testament du défunt , demandant qu 'il n'y
ait ni suite, ni cérémonie ; ce même testament
remet à la Bibliothèque la superbe collection
de livres du défunt.

On a cependant estimé qu 'une cérémonie
devait avoir lieu au Crématoire.

Afin de se conformer au caractère modes-
te, du défunt, un seul discours sera prononcé au
Crématoire , après l'oraison funèbre. C'est M.
le professeur Georges Péquegnat, un des amis
de prédilection du défunt , qui parlera au nom
des autorités communales et scolaires, du corps
enseignant et des élèves, anciens et nouveaux.
L'oraison funèbre sera dite par M. le pasteur
Pettavel.

Les professeurs du pymnase sont allés cher-
cher hier soir , à l'hôpital , le corps de leur col-
lègue défunt et l'ont ramené au Collège indus-
triel. Ses amis pourront ainsi lui faire , dans
son milieu habituel , une dernière visite et lui
dire un dernier adieu. Il a été décidé de pren-
dre le moulage du défunt. C'est à M. le pro-
fesseur Kaiser que ce soin délicat est laissé.
Un comité, en train de se constituer , se char-
gera d'ériger , plus tard , un buste du profes-
seur Stébler , buste qui sera déposé au Musée,
et dans le socle duquel sera renfermée l'urne
contenant ses cendres.

Un excellent portrait de M. Stébler sera
mis en vente dès lundi , dans les librairies , au
prix de 20 centimes. Ce portrait , exécuté par
la lithographie Haefeli , est d'une vérité frap-
pante et d'une exécution parfaite. Il porte un
« fac-similé » de la signature du regretté pro-
fesseur. -

L'opérette viennoise au Stand.
Il serait vraiment dommage que l'ensemble

d'opérette allemande ne fût pas plus encoura-
gé par des salles mieux revêtues que celle
d'hier soir, car vraiment les artistes qui le com-
posent sont pour la plupart supérieurs à ce que
nous avons l'habitude d'entendre dans nos
troupes d'opérette française.

Si la scène du Stand ne permet pas d'offrir
aux yeux des spectateurs des tableaux d'une
combinaison très recherchée, ce défaut est lar-
gement compensé par une partie musicale
très bien tenue. L'orchestre de quatre musi-
ciens interprète sa partie avec beaucoup de
finesse ; les chœurs chantent très j ustes et ne
comptent que des voix fraîches et j eunes et
enfin , les rôles principaux, tant pour les femmes
que les hommes sont tous doués de voix agréa-
bles et bien étudiées. Si l'on tient compte en-
core que la partition et le livret sont enlevés
sans aucune rature, on conviendra qu 'il serait
difficile â . réclamer davantage chez nous d'u-
ne troupe lyrique.

Ce soir, l'affiche porte l'excellente opérette
de Strauss, « Der Zigeunerbaron ». Dimanche
après-midi , répétition de « Ein Walzertraum »
avec prix réduits et le soir de « Der Landstrei-
cher » une opérette divertissante au possible.

Toute la colonie allemande se doit de sou-
tenir p_ar une nombreuse présence les excel-
lents artistes qui se dépensent pour lui of-
frir une saine et agréable distraction.
Visiteurs de l'Exposition, attention à vos billets!

Nous croyons rendre service aux personnes
qui profitent de la j ournée du dimanche pour
visiter l'Exposition nationale, j our où l'affluence
est touj ours très considérable, en leur, signa-
lant un cas dont nous avons été témoin, relatif
à l'estampille de l'Exposition apposée, à l'entrée
par les employés sur, les billets de chemins de
fer.

Ces billets spéciaux sont doubles, une partie
constituant le billet de chemin de fer propre-
ment dit , l'autre valant pour l'entrée. Tandis que
cette dernière est détachée par les employés
de l'Exposition, le coupon de chemin de fer est
restitué après avoir, reçu l'estampille qui donne
droit au retour.

Mais les j ours de grande affluence , il peut se
produire des erreurs, si bien qu 'au lieu de ren-
dre le coupon du chemin de fer , ce soit celui de
l'entrée à l'Exposition que le personnel restitue.
Une personne de notre ville a été victime, l'au-
tre j our, d'une semblable erreur et s'est vue
obligée de débourser à nouveau 4 fr. 10 pour,
rentrer chez elle.

On fera bien, donc, de regarder soigneuse-
ment ce qu 'on vous rend , aux guichets de l'Ex-
position, si l'on tient à regagner ses pénates
sans contrariété. Parce que le contrôleur , com-
me le gendarme de Courteline, est sans pitié, et
qu'il n'y a pas d'explications qui fassent. II faut
payer à nouveau.
La rencontre au Parc des Sports.

Voici la composition des équipes qui seront
en présence, demain au Parc des Sports , pour
le championnat suisse :

Old Boys, Bâle. Biéri, Bàchlin , Kessler,
Stôcklin, Schmiedlin. Bûcher, Baumann , Vion-
sowsky, Luscher, Grunauer . Seeger.

Chaux-de-Fonds : Perrenoud , fïaudenschild,
Albisetti, Struchen. W. Robert , L. Donzé, Du-
commun, V. Robert , Stauss, Ottolini. M. Don-
zé.

Au cas où Donzé , qui fait actuellement son
école de recrues, ne serait pas libre, c'est
Wiirsten également au service militaire, qui
le remplacera.

La partie , dont l'importance n'échafcpe à
personne, commencera à 2 heures et demie
précises et se j ouera par n 'importe quel temps.
C'est M. Grisch , de Zurich , qui arbitrera.
Le vol au réticule. ; ,> "̂

Hier soir, vers 10 heures , une dame d'une
soixantaine d'années, revenait de la gare à
son domicile, rue Jacob Brandt 6. lorsque , arri-
vée au passage sous voie, un individu , j eune
encore , tenta de lui arracher la sacoche qu 'elle
tenait à la main.

N'y parvenant pas, il j eta à terre cette da-
me et essaya de nouveau, sans plus de succès,
de la soulager de son bien. Mais la victime de
cette inqualifiable agression criait au secours
et le voleur. Pris de peur, s'enfuit par la rue
du Commerce.

Plusieurs personnes accoururent , aidèrent la
victime à se relever et l'accompagnèrent ius-
qu 'à son domicile. Quand au bandit, il n'a pas
pu être rej oint.
Le transport des effets militaires.

Le règlement de service pour les troupes
suisses interdit de faire expédier par des en-
treprises de transport des obj ets d'équipement
de la troupe lors de l'entrée au service ou de
la sortie du service. Or , le Département mi-
litaire fédéral a constaté que cette interdiction
est souvent violée. Il invite en conséquence
le personnel des postes et chemins de fer à re-
fuser tout effet d'équipement remis à l'expédi-
tion par un homme de troupe , comme bagage
ou de toute autre manière, pour être transpor-
té lors de l'entrée en service ou de la sortie.
Aux termes du règlement, le transport par che-
min de fer n'est autorisé que quand il s'agit
d'obj ets adressés à l'arsenal ou en cas de dé-
ménagement.

La rédaction décline ici toute responsabilité

INSPECTION D'ARMES. — Voici pour les
trois derniers j ours, les heures de convoca-
tion des classes d'âges qui doivent se présen-
ter au Stand pour l'inspection d'armes et d'ha-
billements : Lundi, à 2 h. de l'après-midi , an-
nées 1881 et 82. mardi, à 7 1!? heures du ma-
tin, années 1883 et 84; mercredi à T 1/» h. du
matin ; années 1885 et 86.

LA CECILIENNE. — La société' de chant
« La Cécilienne ». sous la direction de M. Mu-
rat, professeur, organise en vue de son pro-
chain concours à Neuveville, un grand con-
cert pour demain dimanche où elle exécutera
son chœur de choix et chœurs d'ensemble. Les
annonces donnent . tous les autres renseigne-
ments.

BOULE D'OR. — Ce soir, dimanche et lundi
la troupe Bader et Schôpf , de Munich , donnera
concert à la brasserie de la Boule d'Or.

Communiqués

(Bépêches du 13 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Nuageux et frais»

Grave éboulement au_ tunnel de la Furka
Des morts et des Messes

BERNE. — Suivant un télégramme parvenu
à Berne, un éboulement s'est produit dans le
tunnel en construction de la ligne de la Furka.
Un certain nombre d'ouvriers ont été ensevelis.
On a retiré j usqu 'ici un mort.

On donne encore les détails suivants : L'é-
boulement s'est produit ce matin dans le tun-
nel principal, à un endroit où le rocher friable
avait causé déj à de nombreuses difficultés et
où un léger, éboulement s'était produit l'au-
tomne dernier. Alors que tous les ouvriers
avaient commencé le travail, la voûte s'est ef-
fondrée sur une longueur de 14 mètres , enseve-
lissant les ouvriers occupés à cet endroit. Du
côté uranais on a retiré un mort. On ignore le
nombre exact des victimes, mais on croi t qu 'il
ne dépassera pas quatre.

Au moment de l'éboulement , dans la pani-
que, un wagonnet a écrasé quatre ouvriers, qui
tous ont été plus ou moins grièvement blessés ;
l'un aurait eu une j ambe coupée. On travaille
avec acharnement à dégager les victimes ense-
velies sous les décombres.

M. Viviani est chargé de former !« cabinet
PARIS. — M. Poincaré a offert à M. Viviani

la mission de former le nouveau cabinet. M.
Viviani a accepté. Il se propose dc voir au
début de cet après-midi ses anciens collabora-
teurs , sauf M. Dupuy . ïl retournera vers 3
heures à l'Elysée, mettre le président de la Ré-
publique au courant de ses démarches.

PARIS. — Commentant la nouvelle crise
ministérielle les j ournaux radicaux disent que
le véritable vainqueur de la j ournée de ven-
dredi a été le programme de Pau. Ils s'atten-
dent à la formation d'un cabinet Viviani com-
posé nettement d'éléments de la gauche. Les
j ournaux socialistes se réj ouissent du succès
du suffrage universel. Les j ournaux modérés
et conservateurs déclarent que la responsabi-
lité de la situation incombe aux difficultés ac-
tuelles. Dans les j ournaux de droite on lit
que la France retourne au régime qui a failli
la conduire à sa perte.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-&»ftfc

% S PRÉFÉRABLE ||
FA RI AS E% j AU LAIT DE

LACTÉE 1 
VACHE 

j g

wL Le meilleur § U
FACILITE ffl\ succédané . m !_.
: ie ; j  \ du lait '¦ m
SEVRAGE fl \ materne/

PRENEZ
journellement, immédiatement avant le repas
princi pal, un verre à liqueur de l'Hénaa-
togène du DP Hommel. Votre appétit sera
stimulé, votre système nerveux fortifié , votre
langueur disparaîtra , et vous ressentirez un
bien-être corporel immédiat. Avertisse-
ment : Exiger expressément le nom du
Dr Hommel. 16877
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* AfcnSlbou-B_i MicnSboujoS Jpeiiïlbotî_rQ JUdnSlbotu_5-SÎ^S_SBB3-  ̂ TSi ŷpiw «iï_U£*«w-gP w ^W" 1W"  ̂ -tjpi nw«^
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BIBLIOGRAPHIE
VOULOIR ET POUVOIR

Résume des sept chapitres composant ce
beau volume de 246 pages.

Progrès, succès et .volonté. — Ignorance et
faveur, etc.

Dans le champ des misères. — Âffameurs et
chevaliers de la mort. — Flair et succès en af-
faires. — Rôle social de la femme, etc.

Vouloir et réaliser. — De la réussite. — Ini-
tiative et fortune, etc.

Talismans et prophéties. — La somnambule
de Nancy, etc.

La clef du bonheur. — La bague aux sept
pouvoirs et un Rose-Croix. — Une gemme
merveilleuse. — Comment tout peut réussir,
.etc.

Le vin, l'alcool, l'absinthe, le tabac et les stu-
péfiants (Preuve que l'absinthe est salutaire
et qu'un peu de bon vin ne peut faire de mal
à personne). — Remède d'amour. — La mort
d'un ange, etc.

Fraudes alimentaires. — L'air, l'eau, les
plantes. — Maladies à contagion. — Le ser-
pent d'airain. — Microbes et prières merveil-
leuses. — Résurrections.— Maladies mentales,,
etc.

Prix du volume : fr .2.60 contre rembourse-
ment. Adresser les demandes au docteur Bou-
gie, aux Brenets (Suisse).

CULTES A LA CHAUX-DE'FOETDS
\ A , - Dimanclw 14 Juin 1914" mt

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 '/s h. matin. Culte avec prédication*

11 b. du matin. Catéchisme.
: ABi_ii,i,E, — 9'/j h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
,,* Ecoles du dimanche à 11 heures.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 'ls h. du matin. Culte avec Prédication, M"

Pettavel.
11 h. du matin. Catéchisme.

, ORATOIRE. — 9 heures du matin. Eéunion de prières.
. 9 V, h. Culte avec prédication M. Junod.
8 h. du loir. Méditation.

BULLES. — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

crières.
5 h. du soir. Culte pour personnes faibles d'ouïe.
Jeudi à 8'/j h. dû soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à il heures du matin, i
Deutsche Kirclie

9 '/i Uhr. Gottesdienst.
Il8/* Uhr. Taufen. I
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
91/j h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

< et école du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des

} _-. enfants, sermon. — 9 >l t h. Office , sermon français.

P 

— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.
Ueutsche Stadtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9»/< Uhr Vomittags. Gottesdienst.
2 »/« Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt. i
Mittwoch 8Vï Uhr. Bibelstunde. -¦>
Freitag 8 '/> Uhr Abend; Mânner a. JungL-verein. .«jSg

; Bischœfliche Methodistenkirche .-mi.
(EOLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 86 W

9l/s Uhr morg. Gottesdienst. i
11 Uhr morg, Sonntagschule, <
3 Uh_ . nachm. Jungfrauenverein.
81/» Uhr abends. Gottesdient.
Mittwoch 8'/j Uhr abends, Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9V« h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Béunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/» b. soir. Béunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Ci-oix-ltleiie
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/» h. soir. Béunion de uriè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/a h. du soir. Béunion

I allemande. (Petite salle).
Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Béunion de

tempérance.
Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Béunion

de tempérance.
Eglise Chrétienne

(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)
Réunion du mercredi à 8'/j h. du soir. Etude biblique

et édification.
Vendredi à 8>/« b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/3 du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

; manche. Le soir à 8 h. Béunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102 .

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir,' salut.
Jeudi, à 8 Vs h. soir, Réunion de salut. — Vendïi-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subls-
sentaucun changement.
WmV~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Cigares de
Brème

Marques recommandées le cent

FRA6ANCIA Ff. 13.—
PLANTEURS BRESILIENS » 15.—
ROSE D 'OR » 17.-
BELLE CREOLE » 18.50
DUCHESSE DE BOURGOGNE » 21.-

Aux Magasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

ESSENCES
pour

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

Droguerie ÎTeuchâteloise
KUHLING & Cie

4, Bne du Premier-Mars, 4 11822

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantafl.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 39

25141 Chaui-de-Fonds.

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. - Aurlfloation - Oou

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 33783 Prix modérés

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. liourquiu, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grinpe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6025En remboursement, franco fr. 3.

Impressions codeurs . iTfwAÉm-

— SAMEDI 13 JUIN 1914 -
Harmonie ('«Avenir» . — Eépêtition, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Bépétition générale à

8</t h. précises , à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Bépétition à 8 heures et demie.
La Persévérante . — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étage),
Touristen-Olub «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Pharmacie d'office. — Dimanche 14 Juin -.
Pharmacie W. Beoh, Place du Marché , ouverte
jus qu'à 9 '/a heures du soir.

rnMW Service d'office de nuit. — Du 13 au 19 Juin :
Pharmacie Beoh.

mmmmm—mm——.̂ —————————————mmmm—r—mm^——.—————,——m—m.——.
Pharmacie Coopérative. — Officine de service :

rue Léopold Robert 72, ouverte jusqu'à midi.

LA CHAUX-DE-FONDS *4 ,
Adresse Télégrr. : ., .  v Comptes de virements : \

Perretbank '«&4i- Banque Nat : 5753 I
Téléphone .28 Postes : IV b. 143 & i

Changes du 13 Juin 1914.
Nous sommes aitjow,'<Vi*>* acheteurs en compte-cou

rant, ou «w comp tant moins commission, de pap ier

¦̂ •̂ fo4ÉiaL 
1294? 

'
'-̂ .Wvt̂ .̂ Wi-mSm Coups Esc *

10MB Ch-que . .'- .̂ V*. '̂ _|H" 25.21"/» — "i
a Conrt et petits appoint* . -- . ' . . 35.19 3%
a Acc.angl. 2 mois . . Min.L. 100 S5. .6«/i 3°/.¦ J m » 80 à 90 jour», Min. h. iflO 35 _0 3°/.

HUE '' Chèqne Parti 100«</. —
> Courte échéance et petits app. . . 10O ll>/< 3V>
» ' Aec. franc. 1 moi» Min. Fr. 3000 100.15 3'/.
i. | » » 80 à 90 j. Min, Ef„3000 100.au VI ,

(UiWNB V Chèque Brnielle», Anvers 99.42V. i'I, '
* at. Aec. belg. 3 i» moi). Min. Fr.BOOO , i 99.47 >/• 4V.
* J ' Traite» non accept., billets, «to. . , ' 99.4Ï V» 4%

UlfiMHE t.'.hèaue, courte éch., petit» app. ' 122,97 »/, 4o. 0 |
» « Acc. allem.î moi» . Min. Mt aOOO 1̂ 3 15 4% !
» f ' » » 80 à 90 j-, Min. M. 8000 ¦' M-S.26 4> i

HUE ' "* Chèque, conrte échéance . _. . . 99 77 '/, n0/» ,
> . >• Acc.it»».. » moi» . . . * chiff. 89.77 V» 5« . 0 :
» *£¦ » » 80 à 90 jour» . «-chiff. 99.77'/, 5°/. '

matm-aU '5, .Coort 207.70 4%
a r Acé. holi. 9 à 3 moia. Min. Fl. 3000 307 70 4°/.
» A Traites ooa accent., billet», ete. . 207.70 *¦/ ,

f BR if Chèqne 104.27V» 4°/ ,
n f Comte échéance ' 104.27V» 4°/„
» I Acc. antr. 3 à 3 moia. . * chiff" 104.27 '/, 4°/,

KMOII i Chèqne • ' 5.15 —
<> i Papier bancable 515 5% !

( DEIIE . 1 Bancable 'mqn'à 90 ittni» . . Put 3'/.
Billets de banque

Cours I Cours
Français 100.07V»! Italiens 99.72V,
Allemands 122 .92V»! Autrichiens . . . .  104.15
Anglais 25.18 I Américains . . . .  5.14 . .
Russes 2.63 | . i

Monnaies 'J**™* **
Pièces de 30 marks. . | 34.59 I Souverains (de poids) . | 35.13

Toutes antres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
honte cours du jour — celles détériorées ou hors (ie cours, sont ache- '¦
Mes au poids, pour la fonte. 

^̂ ^̂  ̂ ,

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER (8 !

 ̂
A

Achat de lingots or» argent et platine. '
Vente de matières OF, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités., 
Or fln pour dorages, paillons, etc.

Cours de vente par kilo fin j. i
Or Argent I Platine

Fr. 3460.- | Fr. 107.- | Fr. 7400— ,
. "a

BANQUE PERRET & G18

VARIÉTÉ

Pour conseryei. nos ÏÏents %t.
On croit généralement que pour, conserver

les dents il est nécessaire et suffisant " de les
laver plusieurs fois par j our, à grand renfort
de poudres, pâtes, savons ou eaux de toutes
les couleurs. Sans doute cela est excellent,
nous en sommes bien convaincus, mais ce qui
importe avant tout c'est d'avoir, un estomac
fonctionnant bien et — point essentiel — un
sang pur, suffisamment abondant et circulant
parfaitement. Le sang est notre microbicide
par excellence et fera davantage, à lui seul,
pour vous préserver de maladies microbiennes
telles que la carie, que les soins hygiéniques
les plus assidus ; nous dirons mieux : l'hygiè-
ne nous préserve, — pour ce qui concerne les
dents — de l'atteinte extérieure de la carie et
des acides (lactique, butyrique, acétique) tan-
dis que le sang nous préserve de leur atteinte
profonde et intérieure. Leur collaboration est
donc nécessaire.

Le rôle prépondérant du sang dans la con-
servation des dents, a été démontré et mis en
évidence par le Dr Fliickiger, médecin-dentiste
de Konolfingen, — qui est une autorité en la
matière —. Ce savant a fait des recherches
minutieuses dans les écoles suisses et est ar-
rivé à la constatation que les 98 % des enfants
ont des dents cariées déj à vers l'âge de 11 à
12 ans. sauf dans les hautes vallées du Valais
(Evolène , Saas-Fé. etc.) où il trouva que les
98 % des enfants ont aui contraire des dents
en parfait état. Le Dr Fliickiger rechercha la
cause de cette différence et la trouva dans le
pain. En plaine et dans la plupart de nos mon-
tagnes, on mange depuis longtemps le pain
bis, blanc, etc.. à mie tendre, qui ne demande
qu 'un minime travail de mastication ; en outre
on cuit presque tous les aliments, qui se trou-
vent ainsi déj à ramollis et divisés lorsqu 'on les
absorbe. Les Valaisans, par contre, font leur
pain deux ou trois fois par an, et ce pain noir
est si dur. une fois cuit, qu 'on doit le couper à
ia hache. Pour le manger il faut un trav ail des
dents assez long et cette mastication laborieu-
se est j ustement ce qu'il faut pour maintenir

la dentition en parfait état. Tandis que les gens
de la plaine, faute d'un exercice suffisant de la
mâchoire, voient leurs veines dentaires s'a-
trophier, et leurs dents. — mal défendues par
le sang contre les ennemis extérieurs, — se
carier peu à peu, les montagnards dont nous
parlons conservent — grâce au pain que nous
leur avons j amais envié j usqu'à maintenant,
— des dents belles, fortes et saines. La gym-
nastique qu 'ils imposent à leurs mâchoires ac-
tive la circulation du sang, les veines dentaires
res ne s'atrophient pas, et les dents se trou-
vent préservées de leurs . ennemis extérieurs.
Voilà pourquoi il est nécessaire — pour remé-
dier à notre alimentation trop facile à absor-
ber — de manger beaucoup d'amandes, de
noix et des noisettes,, etc., qui, outre l'exercice
de mastication qu 'elles nous imposent, sont ex-
cellentes pour l'estomac et les intestins.

Comme on le voit, tout est relatif en ce mon-
de, — et ce que les machines perfectionnées
nous font gagner en agr ément d'un côté, nous
le perdons en santé de l'autre, et cela n'est
pas vrai seulement pour ce qui concerne la
fabrication de notre pain.

. Anne JUMEAU,

HYGIÈNE . ET SANTÉ
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Dépôts pour La Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâteloise Kiihlingr et
Co et Robert Frères & Co. L. a 2015 g 12143

Dépôt pour toute la Suisse : Willy REICHELT. Zurich. ^
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1 ' . : 68, Rue Léopold Robert.. 68 11874 I
I a a a a a
1 Lits à fronton complet, depuis 180 fr. ¦— Divan moquette 85 fr. — Chaise 5 fr. i
I Armoire à glace noyer, » 130 fr. — Buffet de service 180 fr. —¦ Table 13 fr. i
S Bureau américain chône, » 140 fr. — Lavabo marbre 25 fr. — Glace 15 fr. I
I . Chambres à coucher. — Chambres à manger. — Salons. — Potagers. %

Tous nos meubles sont garantis Escompte au comptant
1 Demandez notre catalogue « gratis ». —¦ Facilités de payements.
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:-: Blanchissage à neuf :-:
de Faux-Cois et Manchettes

FJHLXac, TT-Xri<_">TT:E3 ï

Faux-Cols : IO centimes Manchettes, la paire : 15 centimes

Grande BLANCHISSERIE HHITELKE
u i i S. GONARD & C,E r _ , ï.,„M

Dépôts à La Çhaux-de-Fonds :
7 bis, Rïie du Versoix i Mme MONNIER-FETTERLÉ, broderies.
26, Rue Daniel JeanRichard s Mme Vve CRESS^O-AJBRAMI, épicerie.
HO, Rue du Nord i Mme Henri HÀUETER.
14, Rue de l'Est a Mme Paul AELLEN-R0BERT.
51, Rue Numa Droz i Mme CUENIN-MARCHAND. 1217
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_ AU B@M MARCHÉI
R» 41, Rue Léopold-Robert, 41 11782 |K

AUTOMOBILES BENZ

Motosaooche — Moto-Rêve , 2 vitesses et débrayage, side-cars, nouv. modèles
Bicyclettes « Cosmos », 2 et â vitesses.

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

Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.
Accessoires — Echange — Location Téléphone 8.57

Se recommande : Albert STAUFFER.
13346 PLACE de la GARE.
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Office du Travail (Arbeîtsamt)
Bureau de placement gratuit( Unentgeldichstellevermittlung)

Léop.-Robert 3 (Télèph. 12.31) ,
Négociants \ si vous désirez un em-
FaBrJCantS j ployé, ouvriers , ères,
Entreprenturs / commis> sommelier,
Employer , mm \ B?-«<>'- d'office maga-
HatfiliBi -î ( smier - servante . «»-
5U ',B"B'5. 1 simere, etc., adressez-Restauraîeurs 1 vous à rofficice duAgriculteurs / Travail. 8459
tartan, ornières v qui cherchez unde tout métiers 1 ** emploi
Employés ( adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères 1 .„ Place en
Sommeliers, ères, ete. / Vllle et au deuors

Renseignements au bureau, soit par '
éciàt, correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

ô __WÏS~l
Le soussigné se recommande pour

mise en bouteilles, rhabillage de seilles
tonneaux, etc. Achat et vente de ton-
neaux. — S-adresser à M. Gottfried
Luthy, rue des Terreaux 11 et rue de
a Bonde 41. 7542 !
¦ i" '¦' ' '¦>' • ¦— ¦- > -¦  *mammt*p*—m i'/tA**-K,*.n» l ¦ -

On chortihe j
cour les marchés de La Chanx-de-
Fotids ou du Locle, un VENDEUR.
Article d'alimentation très demandé ;
bonne provision. ~ Ecrire sous chiffres
K. B. 11851. am bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 11851'i ¦¦¦*- . --:¦< _ ¦ ¦ mâiysr * i . . p . . i. .

On demande de i*ons décalçmeurs
pour cadrans émail et métal. — Ecrire
sous chiffres F. F. 12295, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12295

Bonne Lingere
est demandée de suite, sachant couper
la lingerie fine et prendre commandes.
Même maison demande plusieurs lin-
gères ; travail à la maison — Offres
écrites, sous chiffres IM. de B. 12394.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12294

Couturière
Tailleur demande de suite couturière,

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

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL.
On demande pour entrer de suite un

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

12268

Sertisseurs
Sertisseurs à la. machine,

pour petites pièces , sont
demandés à. la. Fabrique
W. HALF & Co, rue de la
Serre 1Q6. 12331

connaissant bien l'emboî tage est de-
mandé par la

Fabrique HOLY frères, St-Imier.
On demande pour la

Fabri que d'horlogerie de Fontainemelon
Succursale de Corgémont

un

visiteur ffluiclies
possédant de sérieuses connaissances
jiorlogères. 12418

HORLOGER
expérimenté dans les piéces simples et
compliquées, ayant grande pratique
du jouage de boîtes savonnettes et lé-
pines , cherche place ; à défaut, comme
rhabilleur, connaissant bien la pen-
dulerie. — Faire offres écrites , sous
chiffres A. Z. 1-138, au bureau de
riMPAiyriAi.. 12138

Salle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1

lîii ITet do service noyer ciré clair.
sculptures prises dans le massif.
ineuWe très soigné

___"__!». œ*-m**Z%
Joli petit meuble de salon, fantaisie

vitrine , étagère, petits tiroirs, etc.,
nov'. v ciré' 

-WTj-V m Z2^€P
Commode Louis XVI , citronnier,

demi lune , dessus marbre¦srapm -m\.m®$»
Cons fis ,o ,'< " noyer, 4 tiroirs à poignées

¦
$L_Vm «3» S

Lit** jumeaux noyer ciré clair, ma-
telas pur crin animal , complets , la
pair»

______->• _RS©
Meubles de fabrication trés soignée ,

paraniis sur facture. I2*08

'WkGR & •' ¦

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

12119
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Un
«IE
PETIT

o o

Grande
Vente

de

et

o o o o o
Se recommande :

SU WSHE PETIT
1 6, PLACE NEUVE, (S

HF" Visitez nos 6 Vitrines

I <^^-ÏL FAITES-ypUSlHABILLER A LONDRES,\ |
1 W*_. 3 SANS QUITTER VOTRE VILLE 1
i p Jp  f̂ _ m mf ^^*tr̂ ilkJmT ^ 'W Ŷ Wt: 'ÏÏ4 K ' rTs  ̂ - SUR i
I^ÉâÉNk 0 ™̂**0 *̂  *** «*J M E S U R E  !
,.Â , p. COUPÉ ET FAIT A LONDRES (VILLE RENOMMÉE POUR LA CQUPE |

m '̂
mv " s«%^.'-#^gSft ET POUR LA MAIN-D'ŒUVRE) , ' I

WÊÈ ' En purs tissus anglais, avec devants indéformables, '"'"A £\ /*
fljlf f|. m livrés à votre domicile franco de port et de douane *£Ï 9 i j fS» S

JÊÈÈ : J m Qualités supérieures Frs. 45.00, 49.50, 55.00, 61.00, 64.50.

9PI B SATISFACTION ABSOLUE OU ARGENT REMBOURSÉ.' i

H ŵÊÊÈnË&mmW Véritables imperméables anglais, sans odeur, pour 01% $&& m
H * «Pt fif Hommes et Dames, depuis :: :: :: :: *-m%J mlo» >3j
fif •' WBÈ ^Si vous êtes â La Chaux de Fonds, passez vous faire pre ndre mesure et voir nos m
m ^aSfflHlB . échantillons chez notre Agent ; "[

i WBÊ M* BARRAS i6> Rue de ia Serre' u chaux de Fonds' suiss?-- j
H 

;
^»-»; %3#$®' UNE VISITE NE VOUS ENGAGE EN RIEN

1 CURZON BROS., 130, rue de Rivoli, PARIS. I
I l_Plwfo ''"î ^î ^ î ' MAISON PRINCIPALE : ' '¦ '* I

s||Q|̂  ̂ 58,60,62, City Road, Londres, et 112, New Oxford St., W.C., LONDRES. Jf

Bl - — I — ****-* — --**- -** f * *-********* **-**-**** ******-**» *** l***»**l 1- ------ ¦—¦.— __- , m- -m — . —^-M- .4-,y||jfc<-fcf r-N<-trf-t -| p. jy _ —

I> ne sont pas à la disposition de chacun pour j
1;[ faire acquisition de IHeubleS-. Goil* <
Û\ fections pour Hommes, Dames et !

IJ  Enfants, Tissus , Lingerie pour :
f j: dames, Chaussures, etc. ;
if  La facilité ;

! m

~t— ~H—\

DEmm- W tmmM

pouvoir faire ses achats dans une maison de ;
crédit par acomptes, bien administrée, avanta- ;
geusement connue, est une véritable

B> ..,.,._ - ^_ . .. __ _ ^ ir _ _ _r ;

!M a  
clientèle toujours plus nombreuse est une !

preuve que je ne vends à Cî*éciit que des ;
marchandises de première qualité, aux prix les !
plus bas du j our, que l'on ne

mt 
^^

il pas plus cher qu'au comptant. Vous ne devez !
¦ e donc pas tarder de visiter mes magasins. Je ;
1 î suis persuadé . que vous trouverez facilement à '<
1/ satisfaire votre goût et comme aujourd'hui,
1 » riche ou pauvre, a plus ou moins recours au
I > crédit, vous ne ferez pas fausse route en
I I faisant à l'avenir vos achats chez

I U CUIX-IE-FIUS : : to Um lihrt I i

- SALON DE COIFF URE
/ffiSrari POUR DAMES

_/ v Rue Neuve 16

(rj . : ^% Teintures ,Seegerc et ,0rsal* à fp. 350
Toujours gtand assortiment en Peignes de côté, depuis. 55 ct. la paire,

Sîarettes, tijiingles, et tous les ornement- , pour la coiffu re, Ecaille et
l'Iaque écaille, nouveauté. Fers à onduler et créoler. Fers pour l'on-
dulation Marcel , prix fr. 5.—. Shampoing- , ondulation Marcel.

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

I DERNI ÈRES NOUVEAU TES
^OSBII B|-6S CI6 fll DB OCIG mi-confectionnnés en toutes couleurs

1 Robes de voile brodé
Robes de tulle brodé

Robes de crépon brodé |
I JOLIES FAÇONS MODERNES :-:-: PRIX EXTRÊMEM ENT AVANTAGEUX
I TISSUS unis assortissant au costume :—:—: Nouveaux GALONS et ENTREDEUX

i\ux î$î*ocleries Universell es

SIF^M f^ 
il? ISSGlR.#5 ES ̂ l © ^Se

S, RUE LÉOPOLD ROBERT , 5
_a_BBgéMUHMA»»-_d_l-Mi-ll!l _»ja__J_M_MU___l_L_^ -

Photographie-Electricité
MAGASIN MATTHEY & HEFTI
51 a Rue de la Paix 51 a (itue Jardinière)

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

Annareils pour Projections et Agrandissements. Atelier de Réparations
Articles et Fournitures Electriques en tous genres

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

Installation de sonneries et téléphones privés agUSS-ï
Prix défiant tonte concurrence. — Se recommandent. 11837

-«-¦¦--- ¦-¦¦¦" ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦-i"̂ "- "̂- "̂-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"»

LE VERITABLE

Lait CAIJLUÉ

BULGARE
r-

de ia

est le meilleur désinfectant
1 du tube digestif
¦ TOUS LES JOUES TRÉS FRAIS

Dépôt au Magasin de Comestibles
M™ Vva A. STEIGER

Rue de la Balance 4 6571

un grand et beau choix de pianos
en tous genres et des meilleures
marques, se trouve toujours chez

0. f oiMliz
Rue de la Serre 43

MAISON DE CONFIANCE

Vente, Echange, Location
Accords t: Réparations

Se recommande; 10860

En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Fr. 250,000.
Gros lots de Fr. SO.OOO, 10,000.
âOOO, etc. S733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt K* 37. TJe 872 B

Modes
M"* R.A.CIIV E

98, rae Jardinière, 98

Wm¥~ GRANDE EXPOSITION ~~M*
des derniers 1212.!

modèles de Paris
Prix, Fin de saison.

DEUIL - Réparations - DEUIL
Un H-1957-N 12*205

Hcheveur
d'échappements ancre, grandes pièces,
trouverait place à la Fabrique BOREL
Fils & Cie, NEUCHATEL.

DOREURS
DOREUSES

ADOUCISSEURS
On demande, pour de suite, 2 bons

brosseurs. 1 adoucisseur et doreuse
de roues et emballeuse. — S'adr. à
M. Fluvius CHATELAIN , TRAME-
LAN. H-373-T 12313



LA LECTURE DES FAMILLES
HW-----»-»---»---»-»-»---. i l ii i maaaaama.

— Une clé qui m'ouvrira la porte à deux
battants, un mot, plutôt : Pourville...

— Pourville, répéta la petite duchesse.
— Ça ne vous dît rien, ou pas grand'chose,

'à vous?
Pardieu! vous* étiez trop moucheronne pour

a/ous rappeler... . •
Mais votr'papa, M*, le duc, sait bien, lui!...

I iEt- moi aussi, d'ailleurs, je sais...
n — Quoi? •
' — Mais que c'est une nommée fiosette, de-
venue, aujourd'hui...

Il s'était arrêté pour mieux jouir de son
effet. • ,

— Devenue .quoi ?... questionna iRenee
anxieuse.

— Tiens! mais on dirait , ma parole... que
ça commence à vous intéresser;... devenue au-
jourd'hui Manuela...

— Je ne vous comprends pas...
— Non, c'est que je tousse!... vous êtes bien

trop ià la redresse!
D'ailleurs, vous (n'auriez pas une frousse com-

me ça, si vous ne compreniez pas...
Et puis, je lui dégoiserai autre chose de bien

plus esbrouffant encore à mossieu le duc.
— Quoi?
— Que la belle Rosette était mariée — ce

qu'il "'savait d'ailleurs — et que son mari...
un 'nommé Alcide, condamné je ne sais plus
combien de fois pour vols, faux, et tout le
tremblement....

— Il est mort ! protesta vivement Renée."
— . Pourquoi donc que vous l'envoyez man-

ger les pissenlits par la racine le pauv'diable?
Je sais, votre maman vous l'a dit; maïs c'est

faux... H est si peu claqué que...
— Que quoi?... mais parlez donc!...
— Que c'est moi!
—. iVous?...
— Moi-même, en peau naturelle , pour vous

servir, Geneviève Poulain , fille de Rosette et
d'Alcide Poulain , ici présente , devenue au-
jourd'hui Renée, la fille du duc de Salavédra...

De grâce!... s'écria-t-elle apeurée, en» re-
gardant autour d'elle.

— Vous voyez bien qu'je suis exactement
renseigne...

— Et vous demandez pour vous taire?...
Mais j 'te l'ai dit, mon enfant chérie-

dix mille ! balles.
Et même, comme je suis bon zig, je me con-

tenterai de cinp mille pour aujourd'hui , mais
rubis sur l'ongle par exemp le.

*rr Encore une fois , je ne les ai pas.
—- Oh! si tu voulais bien , ma mignonne ,

tu , tirerais ton pauvre père d'embarras. ,
\— Comment cela?
V Tiens.! ce bracelet-là -, par exemple!...
-- Bfa bien? ¦>- > --J, Combien qu 'il vaut ce bracelet-la?

— Cinq mille francs, je crois...
— On en donnera deux mille cinq tout au

plus chez le [receleur de m'sieu Eugène, mais tu
vas me le refiler tout de même.

— Voilà, dit-elle toute tremblante, en le lui
tendant.

— Merci, t'es un 'bonne gosse!...
Donc, on est honnête, on jouera la ferme,

pour le primo. .
— Quel primo ?...
— Que j 'suis ton père...
-r- Il y a autre chose?...
— Oh! de bien plus ahurissant encore ; une

machine que tu sais bien, et pour laquelle M.
le duc, et même madame la duchesse, cette
fois, me couvriraient de billets de banque des
pied_i à la tête.

J' aurais l'air d'un homme voué au bleu, quoi!
Pour toi, qui es ma fille, je veux bien en-

core faire une « déminution ».
Je garderai ma confidence pour moi en échan-

ge de ta bague, celle qui' est à cette main-là, et
qui doit Valoir dans les 1500 balles, soit en tout,
4000 balles, dont j'ai un besoin urgent... ^Eh bien! ça colle-t-il ?

Non?... iVous avez tort!... T'as tort la gosse!
Tu le regretteras, car sais-tu c'vue je vais leur
apprendre , au type et à la typesse que t'ap-
pelles papa et maman?

Je vas leur apprendre quelque chose de plus
espatrouillant qu'tout ça: c'est que celle que
l'on appelle Oeneviève est tout simp lement Re-
née Villeroy et que Geneviève, la petite pay-
sanne de Pourville, la rejetonne à papa et à'
maman Poulain , c'est toi !

— C'est faux-, vous mentez! s'écria-t-elle
épouvantée...

— N' te fiche pas une attaque de nerfs , ça
n'avancerait' à rien.

Et puis, tu sais bien qu'c'est vrai , puisque ta
mère te l'a appris'là-bas dans*-le -Midi-, et qu'j'ai
entendu .

M|. 'Villeroy marchera tout de suite... c'est
tout ce qu 'il me faut. _

Je 'n'aurai qu'à lui dire que j 'avais couché'
sa fille dans ton berceau, que ^-** .,idvais habillée
avec les frusques de Ren '*¦ .r aller à un bap-
tême avec ta mère, ct ce qui paraît si embrouillé
au premier abord, sera aussi clair pour lui
qu'une mominette qu'on noierait dans une ca-
rafe d'eau...

Mais nous perdons du temps...
Ça $ est-il?
La bague, ou je débine le truc.
Affolée , détachant de son doigt une bague

sur laquelle brill ait une émeraude superbe , elle
lia th$ tendait , et il allait la prendre, lorsque
brusquement , la porte du pavillon s'ouvrit sous
une violente poussée...

(A suivre.) . .
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H f^HflB l_H KWA\MB *&i j flw» vM __9 j_ !STd^E ra^0>\_HB n^fl 

. '¦*¦
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L.E S

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI KÉ R O U L.
Comme nous l'écrivions plus haut, s.'en était-

elle préoccupée un seul instant ?
Et même, y eût-elle fait attention , que pieu

lui aurait importé, très vraisemblablement.
Non , elle en voulait à Geneviève, à cause de

Julien,, 'exclusivement à' causé de Julien , et
elle la détestait davantage ' encore depuis que
sia mère-, sa vraie mère Rosette Poulain, lui
avait appris le secret de son humble nais-
sance.

Qu'eue .fut entrée en victorieuse dans le cœur
de ceux;qui (passaient pour son père et sa mère à
elle, peu lui , importait !

Elle n'aurait pu en souffrir que sous le rap-
port du cœur, ,et du cœur, nous l'avons cons-
taté à maintes reprises, elle n'en avait pas...

Mais ce qu 'elle ne lui pardonnait pas, c'était
l'affectueuse déférence que lui témoignait Julien.

Cela, dans son stupide orgueil persistant ,
Nji lgré les ;avèux de Rosette, elle ne pouvait pas
Admettre; et pourtant , les preuves étaient là,
* Vs ses yeux, évidentes, indéniables...

lt alors, elle essayait de se leurrer, de se
Uorjner le change....

Tout cela, n 'était-ce pas plutôt une cama-
raderi e, résultant de tant d'années de jeunesse
qui s'étaient écoulées en vivant côte à côte?...

La camaraderie et l'amour sont deux choses
bien distinctes; et malgré tout, elle espérait
encore...

Elle espérait intérieurement , elle souhaitait
à sa rivale qu 'il en fut ainsi , autrement, mal-
heur à elle!...

Personne, excepté sa mère ne savait que Ge-
neviève fut la fille du duc de Salavédra ; pour
garder son Julien, qu'elle adorait , elle ne re-
culerait devant rien , dût-elle aider à un crime
ou même, au besoin, le commettre elle même.

Et tendant son petit poing fermé et mena-
çant dans la direction de la chambre de Ge-
neviève, elle s'écriait d'un ton de mélodrame:

— Tout, ma petite, tout : l'affection de mes
parents, mon nom, mon titre, ma, fortune, mais
pias lui, pas Julien!...

Autrement, crains ma vengeance, veille bien
sur toi... prends garde!... . .

VIII '

La fille d'Alcide Poulain
¦Trois mois se sont encore écoulés. .
Nous voici à Paris, au commencement de

mai.
Comme les morts de la fameuse ballade alle-

mande, l'argent va vite.
De son odieux chantage au château de M.

de Quincy, Alcide a soutiré de nouveau à sa
malheureuse femme une somme de trois, mille
francs. •

Elle ne les possédait pas, la pauvre 'Manuela!
Mais le misérable a déclaré qu'il avait tout

entendu...
'Dé ïa rgalette, ou il mange le morceau et

dévoile au (duc de Salavédra l'échange des nour-
rissons à Pourville , lorsque M. Villeroy, ve-
nant chercher sa gosse, prit Geneviève pour
Renée sa fille.

Epouvantée , résignée à tout, la mère infor-tunée a promis de trouver de l'argent.
Elle avait des bijoux que M', de Salavédra

lui avait donnés à diverses reprises pour laremercier de la façon dont elle veillait sur la
petite duchesse, elle alla le j our même à Grasse
et les vendit à un bijoutier qui lui en donna
les 3000 mille francs que sa canaille de mari
exigeait...

Alors, aprèsfaivoir palpé, Alcide avait priscongé de la lamentable mart yre et, nanti deson petit magot, avait été retrouver la Mômequi l'attendait en sirotant un cassis dans uncafé voisin... <
Poussant jusqu'à Cannes, ils avaient louéun petit appartement pour le mois de févrieret y avaient fait « leurs vingt-huit jours », comme'disait Tartine... vingt-huit jours d'une félicitéfaite , où , comme deux bons bourgeois venusla pour prendre . de la santé, tous deux se pfo-

DEUX PETIOTES
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Vente d'Immeuble
\ (SECONDE ENCHÈRE)

Aucune offre n'avanl été faite à la première enchère du 28 avril 1914.
l'immeuble ci-après désigné , anpartenan t à Jacques Wolff , négociant, rue des
Mathurins 23, à Paris, sera rééxnosé en vente , le jeudi 18 juin 1914, à 2 heu-
res après midi , dans la Salle d'audience des Prud'hommes, à La Ghaux-de-
Fonds. savoir :

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 1652. Plan Folio lô. Nos 12 et 18, Eue du Marché, bâtiment , dé-

pendances de trois cent nonante-quatre mètres carrés. Limites : Nord rue
St-Pierre. Est rue du Pré. Sud rue du Marché. Ouest 1236.

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

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

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

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

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

H-30044-C 11508 Le préposé. .CH. DENNI..

Vente aux Incite PuMips
D'DN

IMMEUBLE
*

Le Jeudi ISJuin 1914. dés 4 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds (Salle d'audience des Prud'hommes), i) sera procédé.
sur réquisition d'un créancier hypothécai re, à la vente, par voie d'enchères
publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Jacques Wolff ,
négociant, rue des Mathurins 23, à Paris, savoir :

Cadastre de La G-iaux-de-Foi-ds
Article 5096, plan Folio 250, Nos 74 et 75, Au Foulet , bâtiment , dépen-

dances de six cent cinquante-neuf mètres carrés. Limites : Nord 5094. Est
5130. Sud 5094. Ouest 5095.

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions
des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposées à l'Office soussigné, à
disposition de qui de droit, dix jours avant l'enchère .

Pour visiter l'immeuble, s'adresser " au gardien judiciaire , Monsieur J.-A-
Quartier , notaire , rue Frïtz-Courvoisier 9. à La Ghaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1914.
OFFICE DES POUKSWITES :

H-30042-C 11509 * ' Le préposé, CH. DENNI.

Vente d'3mmeubles.
(Seconde Enchère)

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 21 avril 1!)14, lesimmeubles ci-après désignés, appartenant â M. Jacques Wolff, négociant , ruedes Mathurins 23, à Paris, seront réexposés en vente , le jeudi 18 juin 1914. à2 heures après midi , dans la Salle d'audience de» Prud'hommes , Hôtel Judi-ciaire, à La Chaux-de-Fond.-) , savoir :
Cadastre de I*a Ghaux-de-Fonds

Article 4825, plan Folio 250, No 22. — Au Foulet , place à bâtir de cinq
mille huit cent trois mètres carrés. Limites : Nord 4819, 4820, 4821, 4822. 4823,
Est 4827. Sud 4826, 4828. Ouest 4824.

Article 4826, plan Folio 250, No 23. — Au Foulet , place à bâtir de trois
mille deux cent nonante-deux mètres carrés. Limites : "Nord 4825. Est 4827,
Sud-Ouest 4828.

Article 5095, plan Folio 250. No 57, — Au Foulet. place à bâtir de neuf
cent cinquante-six mètres carrés. Limites : Nord 5094. Est 5096. Sud 5094.
Ouest 4823,

Arti cle 5225, plan Folio 250, No 76. — Au Foulet , place à bâtir de huit
mille trois cent soixante-sep t mètres carrés. Limites : Nord 5095, 5096, 5130,
5131, 5226, Est 5000, 5001. Sud 5126. Ouest 4826, 4825,

Arti cle 5227, plan 'Folio 250, No 78. — Au Foulet, place à bâtir de deux
mille six cent soixante-deux mètres carrés. Limites : Nord 4815, 4811, 4196.
Est en pointe. Sud 5226, 5131, 5130, 5096, 5095, Ouest 4974.

Pour les servitude grevant les immeubles ou constituées à leur profit ,
l'estrait du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de. la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions
de l'article 142 L. P., seront déposées, à disposition de qui de droit, dix jours
auan t l'enchère.

La vente sera définitive
Pour visiter les terrains, s'adresser au gardien judici aire, le nptaire J

Beljean, rue Léopold-Robert 15. à La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1914.

Office des Poursuites et Faillites :
H-30043-C 11510 Le préposé, CH. DENNI. 

Commune de la Sagne

VENTE DE BOIS
.. » ; 

Lundi 15 Juin 1914 dès les 7 •, _ heures du matin la Commune de la
Sagne vendra aux enchères publiques, aux conditions habituelles, les bois
ci-après situés au nord du quartier de la Corbatière et à la Joux-
Masson.

380 stères bois de feu, quelques mille fagots.
1190 billons, 320 plantes et 5 frênes.

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

H 21886 C 11948 Conseil Communal.

MEUBLES DE JARDIN
NOUVEAUX MODÈLES 11690 TOUTSS TEINTES

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

OUTILS DE JARDINAGE I GRILLAGES ET CLOTURES
TUYAUX D'ARROSAGE

:—2^—— • ' ' —

LA METRITE -
WÊ'rr—________ Toute femme dont les règles sont irrégu-r . >_o»>J-ï3tîV -ièr-E. et douloureuses accompagnées de co-

•H A / A - a  liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
A M IS HMH '°\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
mm 8 ,r ' V-Op -. 1 ches* aux Hémorragies , aux Maux d'estomac,
L.8B fi i__B_r l Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
mm \mmam-*W-_mÀf d'appétit, aux idées noires, aoit craindre la
M ^gMmW' METRITE.
| ^^ss/ppr La f emme atteinte de Métrite guérira sûre-

Hl l£gS ̂ portrait ment sans opération en faisant usage de la
I JOUVENCE de l'Abbé SotiS'y

Le remède est infaillible à ia condition qu'il sera employé
-:¦ tout.le temps nécessaire.

< H_ La *JO'a'&1~ 'IS CEderA&hé Soury guérit la Métrite sans opé-
H ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la
jH propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or-
H ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise.

Sg9 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine
WÊ des Dames (la boîte 1 fr. 25).
i«|f j La -JfOtïVEWCE est le régulateur des règles par excellence,
ïïm ettoutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers,; H pour prévenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Tibrâmes, Mau-
• _'.¦ vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices,
;." ¦ Hémorroïdes , Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie, contre les

M accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. M
: H La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- H
i M macies,laboîte 3'50, f<°p » *a4 ,:les3boîtesf,»cQntremt-pl,l!l *"Oi50 g
i Hj adressât-**" Maff- DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen ( France). R
! . .j @ * " (Notif ie et'renseignements confidentiels) m

ATTI3NTION!
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 770;

Marqué ECUKEUIL — Le bâton, QO c.
très nourissant, très fortifiant.

^Ën vente dans tous les bons magasins. . , r .

La Beauté des Dents
i ': dépend des soins qu'elles reçoivent.

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

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, f r l .  a 5. ;- ..,.?. ¦3024



RliseJ Ban
M. Louis Liechti fils, proprié-

taire , met à ban pour toute l'année la
propriété qu'il possède au Valanvron.

Il est interdit d'y pénétrer ou d'j  cir-
culer, de dégrader les murs ou barriè-
res , les voiturisrs et les cavaliers sont
spécialement avertis qu'il eat défendu
de pratiquer d'autres chemins que ceux
qui sont dûs ou de passer aux côtés de
ceux-ci.

Une surveillance rigoureuse ser»
exercée.

Les patrons sont responsables de
leurs employés , ainsi que les parents
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1914.

Le Juge de paix ,
11516 G. DUBOIS.

La Pharmacie . , .

BûttR OUll
39, rue Léopold-Robert, 39 M

Téléphone 176 MM
s'occupe plus spécialement .-de l'exér
cation des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conseian
cieax. Prix réduits. 6Q87;

On porte à domicile. "' >$m
j a ^  .**  ̂>̂  ̂"'¦fc *̂ ^i __

*_ _Ç* ̂____ __** __W_\ __W_^
__W- _W— W m̂â ! —W *V* ^̂ .'Mm^ m* *̂**.1 m£f

JÊL Sirops
c - » avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

Pharmacie jlfionnier
4, Passage do Centre, 4

les seules possédant tout l'arôme des
frui ts : framboises, grenadine, cassis,
fraises, citronelle, capillaire, etc.

On prendrait en pension 10465

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins. —

' Mme G. Favre, < La Pervenche », Gor-
• gier. H-47-N

LA LECTURE DES FAMILLES

menaient au bord de la mer, humant à pleins
poumons l'air salin qui tonifie ies bronches
et 'rend la santé aux pauvres diables venus là
pour la chercher.

Puis, leurs quatre semaines écoulées, trop
rapidement trouvaient-ils, ils étaient revenus
et s'étaient réinstallés dans leur maisonnette de
Crécy-en-Brie.

La Môme, en excellente femme d'intérieur
qu'elle était, avait fait sa caisse.

Ils avaient très confortablement vécu , ne se
privant de rien, et leur retour payé, ils ren-
traient avec 1550 francs.

Ça n'était pas besef avait déclaré la cais-
sière.

Mais quoi! c'était les cinq sous du Juif errant
qui se renouvelleraient sans cesse, grâce à Ro-
sette, et aussi à sa fille, si la nécessité les ob!i<
geait un joun à ftiettre les pieds dans le plat...

Car la Môme était bien décidée à se la couler
douce désormais... '

— Finie la dèche, disait-elle souvent à Al-
cide...

De la purée, j'en ai assez boulotte comme
ça... basta!
. Zut! pour les vaches maigres, et puisque
en voilà des grasses qui s'amènent, allôns-y
gaiement!

La vie est courte , pronrons-en.
Et c'est avec une phrase d'un laconisme tout

lacédémonien qu'elle avait maintenant l'habi-
tude de traiter toutes les affaires se rappor-
tant à ce vil métal , dont nous avons, hélas! un
si grand besoin, quelque dédain que nous affi-
chions, ou que nous fassions semblant d1 affi-
cher a son égard...

— Mon vieux poteau, j'ai plus de galette et il
m'en faut !

Donc, tu sais ou est la caisse; en chasse, et
grouille-toi!...

Et 'la fripouille se grouillait; oh! sans se
tarabiscoter le cerveau à chercher des com-
binaisons...

Il allait tout simp lement chez sa femme, et
chaque fois , la malheureuse trouvait quelques
billets de cent francs , dernières épaves de ses
économies... ou encore quelque bijou qu'elle
allait vendre pour avoir un peu d'argent.

Les 1550 francs rapportés de Cannes durèrent
six semaines environ, et dès la fin d'avril,
époque à laquelle étaient rentrés les Salavédra ,
Alcide avait déjà à trois reprises différentes
demandé un rendez-vous à sa femme pour lui
soutirer encore, toujours, des fonds-

Ce matin-là , on était aux derniers jours de
juin la Môme se réveilla toute guillerette...

Et comme Alcide lui demandait pourquoi elle
était si gaie...

— Parce que j'ai fait un rêve, dit-elle, et que
ce rêve il faut t'arranger de façon à le réa-
liser...

i '  ————*———~—^m*̂̂ —̂ — *~^^*™am^m**mmmâaâa»—MMmammmmwm̂-———~—*—*'

— Dame! si c'est dans les choses possi-
bles...

— Ça l'est.
• — iVâs-y alors, j't'écoute ...

— J'ai rêvé que j'étais à la mer dans une
coquette villa, du côté de Dinard ou de Trou-
ville, où» il y a des gens chics... -

Oui, mon poteau nous étions là, tous les
deux, frusques comme des typies à la redresse,
et on faisait son petit effet comme les cama-
rades...

Alors, en me réveillant, je me suis dit que je
voudrais aller, à la mer... .

— A Dinard... ou à Trouville ? Mazette ! tu
te mets bien.

As-tu bien réfléchi à ce qu'il nous faudrait
de galette pour ça?

— Oh ! j'ai déjà fait tous mes comptes a peu
de chose près...

— Et ça. se monte?...
— Pour y rester deux mois, en; ne se privant

de rien, yi «compris les excursions, dans les
deusx mille à deux mille cinq...

— T'es folle!...
— Attends donc, j'ai pas fini...
— Plus les toilettes pour moi, deux complets

pour toi, et puis enfin de quoi avoir un ou
deux mois d'avance au retour, ça se monterait
en toiS. à cinq mille...

— Unq mille! rien qu'ça ....
Et à qui .qu'tu veux que je les demande, ces

jaunets-la?
— Eh bien, mais à ta femme?
— Elle n'a plus l'rond...
— Bah!... plus l'rond! quand on est dans

sa situation, on en trouve...
Et puis, supposons... Y, a pas qu'elle...
— Et ta rejetonne?
Tu crois qu'elle laisserait son bon petit papa,

qu'elle adore, dans l'embarras pour cinq mille
balles?

Son bon petit papa qui pourrait d'un mot
démolir tout son avenir sous le rapport galette
et amour...

Car je le sais, j'ai entendu, là-bas, à Grasse,
chez M:. de Quincy...

Allons de l'aplomb, que diable!...
Si une fille , qui aura un jour cinquante mil-

lions de dot ne peut même pas faire une rente
de quinze à vingt mille balles par an à son
paternel ,... eh bien! c'est une pas grand'chose,
continua-t-elle en, ricanant ; (voilà mon avis...

Donc, voici l'ordre et la marche-
On va se lever... faire son petit train-train ,

déjeuner à midi, ei à une heure, tu prendras le
train pour Paris...

Et Alcide était parti...
Nous le r etrouvons, vers trois heures, dans

un pavillon situé au fond du jardin de l'hôtel
du duc, où personne ne venait jamais, en train
de causer avec la malheureuse Rosette...

LA LECTURE DES FAMILLES
¦——* ¦"—  ̂

Mais dès les premières paroles, celles-ci l'a
arrêté.

— Cette fois-ci, lui a-t-elle dit, c'est sérieux,
' s'il te faut encore de l'argent, adresse-toi ail-

leurs. Moi je n'ai plus ni un bijou ni même un
sou... tu m'as tout pris..; *

— Tiens! parce que j'en avais besoin, bien
sûr! La vie est si tellement chère au jour d'au-
jourd'hui..

Sans ça... On est homme du monde.
L'argent d'une femme, même de la mienne,

n'en faut pas-
Mais il ne s'agit pas de ça; plus d'galette,

sans blague?...
— Je viens de te le dire.

t — Il m'en faut , pourtant...
Arrange-toi comme tu voudras, mais il m'en

faut.
— Tu ne veux pas que je vole peut-être?...
— Eh! si t'avais encore deux ronds d'amour

pour ton Alcide, c'est ce que tu ferais cepen-
dant...

— Tu es fou!¦ — Alors, laisse-moi barbotter dans l'hôtel.
— Jamais non plus!...
— C'est embêtant, tout de même, tu sais,

d'avoir retrouvé une épouse aussi honnête que
ça... Heureusement, il y a un Dieu pour les

' braves gens...
* La mine à exploiter, je viens de la trouver.
i — Quelle mine?
1 — Tu ne devines pas?
K — Non...
m — La gosse, pardine!
I'— Qui ça, la petite duchesse?

— Dame! à moins que t'en aies encore une
autre, que t'aurais cachée à Bibi...

— Comment feras-tu ?
— C'est l'enfance de l'art;... mais ça n'te

regarde pas...
Et tiens! ça tombe à pic, la voilà1 précisé-

ment tout là-bas iqui se dirige de ce côté; laisse-
nous, et file...

— Que veux-tu lui faire ?
— Ohi! pas de mal bien sûr!...
Je suis tout ce qu'on voudra, mais un bon

père. Si elle ne veut pas marcher, je ne la for-
cerai pas... •

Mais quand j 'aurai jaspiné seulement cinq
minutes avec elle, ça m'étonnerait qu'elle n'em-
boite pas carrément les idées d'son paternel.

— Qu'est-ce que tu vas lui dire ?
— Ça dépendra de la tournure que prendra

la conversation.
Peu de chose si son bon cœur la décide à

casquer...
Quelques confidences qui pourraient l'em-

bêter, si elle est dure à la détente avec son
père...

Et «puis, en voilà assez: la moitié cfça, ça
suffit...

Tu vas me fiche le camp', m' laisser traitei
mes petites affaire s avec ma fille, ou je fais
diui pétard et je mange le morceau...

Alors, on vous flanquera dehors, et tu seras
bien avancée...

Eh bien! ça y est?... que qu'tu fais? Tu
pars, tu restes?

—- Je m'en vais, répondit la malheureuse,
terrifiée, sachant bien qu'il était homme à met-
tre ses menaces à exécution...

Je m'en vais, mais prends garde!
— La dame blanche me regarde!... Je con-

nais le morceau...
Je l'ai entendu chanter au Casino, à Cannes-
Mais v'ià la petite duchesse qui s'amène

ouste!...
Et violemment, il la poussa dehors, mais

sans que la nouvelle venue puisse la voir.
La pseudo Renée entrait, en effet, un instanl

après.
Toute interdite, elle 's'arrêta , en voyant dans

ce pavillon isolé un homme qu'elfe n'avait
jamais vu, et elle allait s'en aller, toute in
triguée quand d'une voix décidée, Poulain ar
rêta sa'retraite:

— Mademoiselle, lui dit-il, j 'ai deux mots
à vous dire...

— A moi, monsieur? Mais je ne vous con
nais pas...

Oh! que si, vous me connaissez... plus
que vous ne croyez... et quand vous saurez qui
je suis...

— Et qui etes-vous?
— Je vous le dirai, mais seulement quand

vous m'aurez donné 5000 francs .
— Cinq mille francs ! Vous êtes fou!
Et puis, d'ailleurs, assez de plaisanteries

comme cela; veuillez sortir je vous prie, oùje sonne...
— Oh oh!... vous êtes bien méchante, ma-demoiselle...
Mais comme je suis sûr que nous allons finirpar être une paire de copains, et que ce n'estla qu'un tout petit moment de grinche quipassera bien vite, je m'assieds sur ce fauteuilen attendant que le nuage soit dissipé...
— Vous ne voulez pas vous en aller?...Déjà elle allait poser le doigt sur le "bou-ton de la sonnerie électrique, il l'arrêta etse levant :
— Soit!... on se tire des pattes...
Mais ma visite à l'hôtel n'est pas encore ter-minée...
Puisque vous refusez obstinément d'e me prê-ter votre trompe d'Eustache, je vais aller trou-ver votre paternel qui m'écoutera bien , M!
— Mon père ne reçoit pas tout le monde ; onne vous introduira pas.
— Oh! que si; j 'ai une clé.
— Quelle clé?

MARIAGE
Veuf, sans enfant, 50 ans, honnête,

avec petite fortune , désire faire la con-
naissance d'une personne de 40-45 ans,
de toute moralité, ayant si possible
Êetit commerce. Affaire très sérieuse,

liscrétion absolue. — Adresser la
correspondance à H-1845-P, Case
postale No 20143, ST-IMIER.
_ 11712

Sage»Femme
lre Clause

Mme DUPASQUIER-BRON
Pensionnaires. Discr étion. Soins médicaux.

Eue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 643-1 Ueg ,250

- SAGE-FEMME -
Mme E. VIC

2, Croix-d'Or GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

82 Consultations H-301tig-X

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Kue du Mont -Blanc, GENÈVE

Mme Vauthier-]
SAGE-FEMME 1

IS, rus Chantepoulet, au 3meé!aje , GENÈVE 9
Consultations TOUS LES JOURS I
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-93 1
H31478 X 21782 g

SA6E-FEMME
1" ol. de Genève et d'Autriche

PENSIONNAIRES Téléphone 2*2,01
Man spricht Deutsch. GENÈVE

M»« PITTET, Place Cornavin 6

vis-à-vis de la Gare g
H-31139-X

Avis aux Agriculteurs !
XJ _EÏ 10672

LIQUIDE MÉTlORIFDGE
MÉNARD Frères

est en dénôt à la

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre 4

f Kai_tia* .. *̂Çy TH^^̂  ^̂ *(̂ B̂ ^̂ .

ite'̂ ^FR-squez'Sds.pour urie ^^^
_ n̂>«**̂ earlcposlale efvous allez ^^

Sa ,,--_ • on T__s^'arg<_ra^rl^fige^i de suiie m
__
¦ A, notre catalogue gTaluiiVbus achèterez ¦¦ ''fchez nous une excellente chaussure B

H ; à prjxiïgsei ferez ainsi des économies.

A la Boulangerie-Pâtisserie Centrale
rue Léopold-Robert 14-a

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

Tous les jours , dés 6 l l _ h. du matin : Croissants feuilletés,
Pains an lait, Brioches, etc.

Pain de Qraham. Sur commande, Pain de Glnthen contre
le diabète.

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

Téléphone 10.54. On porte à domicile.

EDMOND MM FILS
ÀD BOA MObilier BS. Rue Léopold-Robert. 68

avise ses clients qu'à partir de fin courant, il pourra
accepter de nouvelles commandes. — Meubles garantis,

[FABRIQUE de MEUBLES
ÏRue des Arêtes 24 (Vflla sur le Crêt ta la Place d'Armes)
li Chambres à Coucher, Chambres à Manger
H Mobiliers, de salons complets. Tapis. Rideaux
?. • ' ¦"• LINOLÉUMS
I Beau chbkt % MEUBLES en tous genres à prix très avantageux
m Garantie absolue contre le chauffage central.
i Tous les meubles sont fabriqués avec les plus grands soins dans nos ateliers
S Uue visite sans e^ge^ient, où demandez le vojageur
¦ TÉLÉPHONE 5.84 ; * 

6728 TÉLÉPHONE 5.84 R

VOULOIR ET POUVOIR
Résumé des sept chapitres composant ce beau volume de 246 pages.

Progrès, succès et volonté. — Ignorance et faveur, etc.
Dans le champ des misères. — Affameurs et chevaliers de la mort. — Flair et

succès en affaires. — Rôle social de la femme, etc.
Vouloir et réaliser. — De la réussite. — Initiative et fortune, etc.
Talismans et prophéties. — La somnambule de Nancy, etc.
La clef du bonheur. — La bague aux sept pouvoirs et un Rose-Croix. — Une

gemme merveilleuse. — Gomment tout peut réussir, etc.
Le vin , l'alcool, l'absinthe, le tabac et les stupéfiants. (Preuve que l'absinthe

est salutaire et qu'un peu de bon vin ne peut faire de mal à personne). —
Remède d'amour. — La mort d'un ange, etc,

Fraudes alimentaires. — L'air, l'eau, les plantes. — Maladies à contagion. —
Le serpent d'airain. -*¦ Microbes et prières merveilleuses. — Résurections.
— Maladies mentales, etc. 12427

Prix du volume : fr. 2.60 contre remboursement. — Adresser les demandes au
Docteur Bougie, aux Brenets (Suisse).

-̂--»1——-—--—----mmmammmam * i m 
-w 

____ ____— 
^k Salon de Coiffure poar Dames

J» A. Weber-Doepp. 5, Bue de l'Hôtel-de-Ville S

Mesdames, vous trouverez dans nos magasins un choix immen-
se de Tresses avec cheveux fins depuis fr. 3.50, 4.50, 5.—, 6.—,
6.50. 7.50, 8.—, 9.—, 10.—, 12.— et 15.— fr. suivant la longueur et
poids des cheveux.

Postiches simples et soignés au plus bas prix. On se charge
de fabriquer les postiches avec les démélures des clientes. 11749

v i , ...scGroecT ¦>



Etat-Civil da 12 Juin 1914
NAISSANCES

Marinier; Jean-Louis, fils de Jean-
Louis-Alexandre, commis et de Mar-
guerite née Humbert Droz, Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bourquin, J ean-Emile, docteur-mé-

decin , et Matile, Jeanne, tous deux
Nenchàtelois. — Ditisheim, Alfred,
maître phototyoeur. Bâlois ot Neuchà-
telois. et Peti tpierre, Fanny, Neuchâ-
teloise.

MARIAGES CIVILS
Gigon, Georges-Henri-Joseph , hor-

loger, Neuchàtelois et Bernois, et Bi-
lat, Marie - Bertha - Irène, horlogère,
Bernoise. — Morin, Jules-Auguste,
commis, Français, et Jaques Hélène-
Martha , Vaudoise. — Kubler, Wil-
helm-Gottlob , ferblantier, Wurteraber-
geois, et Meyer, Anna, Française.

DÉOÈS
Incinérât, n* 883. Stébler, Edouard ,

flls de Jacob, et de Louise-Wilhelmine,
née Dettwyler, né le ler avril 1844,
Neuchàtelois et Bernois.

HOTEL HARDER
INTERLAKEN

Arrangements pour familles et Sociétés
Se recommande :

5987 A. Bettoli-Baumann.
Geat€> m 

__
-*.©®tauran t

du
. w&j mv.ZmmZmw.-m-

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude at froide à toute

heure.
¦"£7*±ïx<si ca.© ler olioiac

Se recommande, Fritz lUm-ner.

HOTEL du GHEVAL-BLAMG
16, Rue de l'Hôtel-d e-VUle, 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures,. 8650

Ss recommande. Albert Feuz.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches
arjwjtjp» im_.m

et autres bons Soupers
Télé phone 8.44 8645 Téléphone 8.4-

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4. 8821

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS 1000

"SAGE-FEMME diplômée
JVT -e P E R N E T , Genève

s. Place des Eaux-Vives , Sme
(arrêt des irams de Ceinture)

Consultations. Reçoit pensionnaires.
Prix modérés. Clini que en France.
H-H1194-X ; 12469

A
nonrina un beau piano , comme
ÏCllUl C neuf , des premières mar-

ottes. — S'adresser rue Neuve 10. au
¦ame étage, a gauche. 11496

Avis dejoncoors
Un concours est ouvert pour le poste

de Directrice de l'Asile cantonal
des vieillards du sexe féminin,
à La Chaux-de-Fonds. Le Dépar-
tement soussigné renseignera les inté-
ressés et recevra les inscrip tions jus-
qu'au vendredi IO juillet 1914.

Neuchâtel, le 10 juin 1914.
12454 Le Conseiller d'Etat ,

Chef du Département de l'Intérieur ,
H-1997-N Dr PETTAVEL.

Ô 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.
Beau oholx

F,-Arnold Droz. .laq. -Droz 38

Régulateurs
de parquet pour cbambre à manger
de 2 m. 50 à 2 m. 60 de hauteur avec
socle, sonnerie à quarts et 4/4 quarts,
à dix marteaux et dix tringles. —
Magasin L. Itotheu - l'erret, rue
Numa Droz 139. 5

MAGASINS

¦f lilL ilUllê
Lingerie
poux* ECxifatits

Broderies
blanc et couleur

Grand choix de H790

TABLIERS
MARIAGE

Dame. 40 ans, de toute honorabili-
té, désiré faire là connaissance d'un
monsieur, ayant gain assuré, en vue
de mariage sérieux. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. — Ecrire,
sous initiales A.Z. 12148, au bureau
de I'IMPARTUL. 12148

Superbe mobilier
de Salle à manger

composé de : 1 buffet de service mo-
derne, noyer ciré sculpté, 1 table à
allonges, 6 chaises, 1 divan moquette.
— Très joli mobilier confortable, 12409

Fr. 5SOO
HALLE AUX MEUBLES

Rue Frltz-Oourvolsler 1 

GAS IMPREVU
A. remettre un

Atelier de Dorages
Installation moderne, force motrice.
Bonne et fidèle clientèle |asnurée. Ou-
vrage suivi et régulier. Affaire [excep-
tionnelle pour preneur capable, sérieux
et actif. — Pour tous renseignements,
écrire, sous chiffres P. H. 13458, au
bureau de I'IMPARTIAL. T24ôfc>

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

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi. Dimanche, Lundi

dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par le célèbre ILLUSIONNISTE

bien connu

M. :B_£Ls_a<:B-*cU:n*
La GRANDE VOYANTE

Madame Loïska
présentée par son Manager KAEDIR.

Concert de famille.
DIMANCHE : MATINÉE

CONCERT APÉRITIF à 11 heures

-ESxxtx-ée HTOJ?&
Consommations de 1er choix.

Se recommande. P. RIEDO.

ParflïïOTlt A vendre 1 paravent à 4
rdlHiClll. feuillets; prix avantageux.

S'adresser chez M. Marcel Vieille,
Tapissier-Décorateur , rue Fritz-Cour-
voisier 12. 13180

Â VOndr -O un P°tager à gaz (3 feux),
ï CllUl D avec table en ' fer, ainsi

qu'une presse à copier ; bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 178, au 2me
étage, à droite. 12303
k nnnrina lits Louis XV, à fronton.
a ÏCUUIC et en tous genres, buffets
de service en noyer , depuis 100 fr., la-
vabos, armoires à 1 et 2 sortes, com-
modes, armoires à glace, divans , cana-
pés, fauteuils , secrétaires, tables en
tous genres, chaises, tableaux , glaces,
régulateurs , pupitres , malles, machi-
nes à coudre", potagers à gaz et à pé-
trole , superbe lustre électrique, "un
grand choix de meubles divers ; le tout
très neu usagé. Prix sans concurrence.
— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée. 11394

JËgÊ ^*r A yendre bf _ j_
f m B ,  SP truie avec ses 8 por-

_T\ j_ \ **** celets de 6 semaines,
*¦ * — S'adresser à M.

Aelli g, aux Vieux-Abattoirs. 11850

«r A vendre XW ™-
vice moderne , en noyer ciré (140 fr.), 1
ai-moire à glace, 1 -vvarticow , 1 secré-
taire à fronton. 1 table à coulisses, 1
buffet à 2 portes (15 fr.), chaises de bu-
reau et autres , fauteuil en osier et di-
vers meubles peu usagés, cédés à très
lias prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 11730

Â ïïf lnf lp o % lits complets , noyer ,
Il CllUl C bon 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 - 13. — S'adresser
chez M. Meyer-Franck , rue de la
Ronde 23. 13393

Â VPÎlflPP Pour cause de départ, une
ICUUI C installation de bains , en

très bon état , 2 lampes à gaz, 2 tableaux.
I chaise d'enfant, une poussette à trois
roues, avec accessoires pour traîneau ,
ainsi qu 'une centaine de bouteilles fé-
dérales. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 32.
au 3me étage, à. droite. 13332

Yp l AO A vendre d'occasion 8 excellen-
iCluo. tes bicyclettes , en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Keru i>, au 2«ie étage, à droite. 10700

Â VPnrfPP ¦faute d 'emploi et à l'état
ï C U U I C  de neuf , à moitié prix,

une horloge électrique. — S'adresser,
de 1 h. à 3 h., rue des Sorbiers 21, au
Urne étage, à gauche. 12240

EMS-»0" r_i vratll3 A vendre 4 beaux
g$a_g*-t yiïtU lû. divans;  trés bas
prix. — S'adr. chez M. Marcel Vieille,
Tapissier-Décorateur, rue Fritz-Cour-
voisier 12. 12179

À VPrdPP un canaP.é Peu usagé, cédé
I CUUI C à bas prix. — S'adresser

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

A 
non r| nn 1 belle table ronde , 1 dite
ICUUI C de cuisine et 1 chiffon-

nière. — S'adresser chez "M. Marcel
Vieille , tanissier-décorateur, rue Fritz-
Couivoisièr 12. 12181

Chien policier, SfKg;
à vendre. — S'adr. au Poste de Police
fie l'Abeille. 12168

méSk h VPni lrp IjumentHgLg^,— A ICUUl B Arabe
j d_Ws$$&Ê̂ ' avec collier et ca-

J^ A A ^ A A ^ ^  

mion. 

Plus un ca-
——~i-_-__- ™ °̂ ,nion et une charrette

à deux roues et â ressorts. — S'adres-
ser à l'Ecurie du Lion d'Or. 12175
MflllhlpQ «l'occasion, — A venure
1UCUU1CÙ en très bon état meubles
peu sflrvis , savoir : 2 lits jumeaux crin
animal. ! armoire à glace (fr. 130). 1
canapé à coussins (fr. 40). 1 buiîet de
service (fr , 110), 1 secrétaire (fr. 85), 1
canapé de bureau recouvert cuir (fr.
45), 1 machine à coudre (fr. 35), 1 bi-
biothè que (110 fr.), 1 buffet de service
sap in (39 fr.), lavabos, chaises , tables ,
etc.. etc , — S'adr. au Magasin d'Oc-
casion s, rue Numa-Droz 132, à côté du
Temp le de l'Abeille (Arrêt du Tram).

oonripa aPrés P°" d'usîlS9. 1 lava-
ICllUl C bo-commode (52 fr.), 1 ta-

ble à coulisses noyer ciré (75 fr.), 1
lavabo avec grand» glace (155 fr.j, 1
armoire à glace Louis XV , à crémail-
lère et tablars (150 fr.). — S'adresser
Place Neuve 6. au « Gagn a-Petit ».
A VPnfiPP zithers , zithers â archet ,
tl I CllUl C mandolines, le tout à
très bas prix. — S'adresser chez M.
Muller . rue Léopold-Robert 48. 12136

Â VPTldPP pour cilUSe de décès, 2 litsICUUIC complets , doubles faces ,
crin animal, 1 bibliothèque, 1 canapé,
1 lavabo, 6 chaises cannées, 1 para-
vent , 1 lustre à gaz , 1 grande glace . 1
potager a bois , l' tabl e de fumeur , des
cadres . Dictionnaire Géograp hi que ,
seilles , crosses à lessivé, le tout ea
tiar. fait état. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 8, au 3me étage, de 1 à 3 heu-
re» après-midi de préférence . 1214!)

À
nnnr tnn  un lit usagé, aveu pail-IOUU 1 C j as«n et matelas. Bas prix.

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

Â VPtlf il'P Pour S0 fl " une 1,(>nn8
ÏCUUIC machine à coudre, à

main. — S'adresser à M. Auguste
Konradi , rue du Progrès 18, au 2me
étage. 12434

A VPTfilPP * noussette anglaise, usa-it CUUI C gée mais en bon état; bas
prix. 1246c

S'adr. au bureau de l'Impartial.

I Au nouveau programme I

__s ¦ ? py9 ou. le

Poignant drame, réaliste d'une vérité de vie remarquable. Interprétation de tout premier |
ordre. Seulement pour le soir. Prière de né pas accompagner d'enfants. |

Grandiose drame algérien , en couleurs naturelles. I
Ce film comptera parmi les plus sensationnels.

Salue, de iaee
1 ' Drame d'une angoisse extraordinaire.
1 Film hors ligne par sa réalité, son pittoresque et son émotion intense. H

I Passionnant drame du Far West, riche en extraordinaires prouesses équestres. §j

I LES CHEVEU SE J Bwil de Zaa et le ramoneur S
| ... Roman. motoo% _ ...- ** Comédie originale. H

Le meilleur Q POSTALES
H des reporters cinématographi ques! ,,— il ¦ ; > Comédie. —————— 9

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : FP. 44,500,000.—.
LA GHAUX-DE-FONDS

Csnptoln .'¦ Bâle, Beme, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

Cours des Changea, du 13 Jais 1914. "

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Con.
o/o à

Pr.„fi t Chèque 100.1072rran"- . ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 i00.17'/2

Londres * Chè(*ne 2b-2°3/8LUIIUUS ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23.19
JlIfliMPnB * Ghè(î ue 122.96 V4A"8m-S"B ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
ii-l,. i Chèque 99.73°/4"8"8 ( 3 mois. 4 chiffres. S 99.733.4
Rfllfflflim i Chèque 99.41'/4Belgique y 3 mois. Accep. » Fr.SOOO 4 99.45
«me fdrrfam < Chèque 207.65Ainsi-man. < 3 mois. Accep. » Fl. 2000 3V2 207.65
V| c Chèque 104.26%ïl8nnB \ 3 mois. 4 chiffres. 4 104.26V 4
ll_iw.Ynrlf / Chèque 5.143/4HBW-TOrK 

^ Papier bancable. 5 S.U'/,
SlliSS6 Jusqu'à 3 mois. 3Va

Billets de Banque
Français . . . .  mÂ0 Italiens . . . .  "-60

Allemands . . . 122'8S Américains . . .  
^

14

Russes 2.62 /a Sovereing sangl . -*>-~°
Autrichiens . . 104.15 Pièces de 20 mk . 122,85

Anglais . . . .  25.20 1

ÉCOLE LÉMÂNIA, Lausanne,
LAUSANNE , le 14 mars 1913.

A Monsieur PETOUD, Prof, de calligraphie. 13423
Mousieur.

Je tiens à vous féliciter encore personnellement pour les résultats
surorenants. obtenus auprès de mes élèves qui ont suivi votre Cours
ae Calligraphie.

Soyez assuré que je ne manquerai pas d'avoir recours à votre art si
précieux de transformer complètement une mauvaise écriture , chaque
fois j'en aurai l'occasion.

Veuillez croire, Monsieur, à mes meilleurs sentiments.
Eoole Uémanla : sig. Dr. DU PA8QUIER.

Profitant des vacances, le professeur PETOUD ouvrira un Cours à La
Ohaux-da-Fonds. Rensei gnements et inscription Vendredi 19 juin 1914 . de
7 à 8 heures dn soir, rue Danlel-Jeanrlohard 46. au 1er étage. H-31931-G

ENTREPRISES ULRICH ÂRN
de tous ARCHITECTE - CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

oiiïiENTAQES Successeur de fl. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits

BéTON ARM é Bureau : Rue du Grenier 14
¦ 

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

bel avenir
dans importante Fabrique de montres
de liienne. — Offres écrites avec ré-
férences , sous chiffres L. L. L. 131"I ,
au burea u de i IMPART»-... 1-21_1

Attention!
La famille Vedani rend attenti f les

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

M. Moine Vedani
La Chaux-de-Fonds , le 11 ju in  1914,

Ou cherche à vendre quelques cents
bouteilles de vins vieux , rouge et
blanc, au gros et en détail. 1177

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ApprentiJoÉup
On demande un jeune homme, libé-

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

BSHIOISELILiIS
de confiance , disposant de ses après-
midi , cherche emploi pour tenir com-
pagnie, faire lecture ; peut aussi s'oc-
cuner de l'éducation froebelienne de
petits enfants. 13460

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

Pour cause imprévue , à louer de
suite , un bon 12947

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

Brasserie de Boudry

VILLA
à vendre ou 'à louer, rue de la Mon-
tagne. Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense jard in d'agrément.
— Ecrire, sous chiffres H-3IR74-C, à
Haaseiititeiu <& Vogiei', L-aCkaux-
de-Fouds. 10184

Pour fr. 2,5ûtT
à vendra petit camion automobile ,
transformable en magnifique torpédo,
4 places , force 12 HP , carosserie neuve.

S'adi-iisser à M. Fritz Webor, à Co-
lombier. H806

rooooooooooooooooooooo
Valeur? à Lots JCalendrier des Tirages g

gratis sur demande ,12391 3C

o Banque 0» Piîilipplii  ̂€
le 

S
A NEUCHATEL g

Chaudronnerie du 1" Mars Hfc

POTAGERS A GAZ 1
aveo Bouilloire Ê
sont les plus $Sg

:: ECO-MOMIQUES :: I?

Weissbrodt Frères B
Rue du Premier-Mars -14-A WÈ



dépuratif Bonrqnin
Le «Thé Bourquin», composé de

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

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

PENSION
On prendrait encore quelques mes-

sieurs pour les DINERS etISOUPERS.
S'adresser Restaurant du j R_iiBir , rue

de l'Hfitai rde-Ville 6. 12401

A l'occasion de la Fête de
f Gymnastique !

HOTEL DE COMMUN E
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Dimanche 14 Juin 191.

dés 2 heur»s après midi

BALABAL
I BONNE MUSIQUE

Excellentes consommations

. Se recommande, A. Widmer-Lachat

Pour Séjour d'Eté
A louer un logement , situé à 15

minutes de la Chaux-de-Fonds , dans
une maison moderne. 13430

S'adresser , Les Bulles 34, près La
Ghaux-de-Fonds. 

MAGASIN
A louer , de sui'.e ou pour époque à

convenir, beau Magasin situé rue Léo-
pold-Robert 73. Prix très modeste,
comprenant éclairage électrique et
chauffage central. 12305

S'adresser à MM. Eberhard & Ço,
La Ghaux-de-Fonds.

Hvis aux Coiffeurs !
A louer un beau local, dans quartier

trés fréquenté , maison d'ordre ; con-
viendrait spécialement pour magasin
de coiffeur. Situation exceptionnel-
le. — Ecrire offres, sous initiales
O. H. 12439, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1243a

(SI|âr_Côe grenat ovales , par
KIII|-P9C3 No et assorties, peu-
vent être offertes à la Fabrique L.
.leannereret-Wesoy, rue des Jardinets
9. - " 12444
_______________________________]

Qpnfioppnp G-P-ble, habile et
uci iiooGUi consciencieux, cher-
che place stable. — Ecrire, sous chif-
fres E. P. 12419, au bureau ,de l'IM-
PARTIAL 12419
Innnn fllln ayant reçu très bonne ins-
(JCUllc UllC truction secondaire, au
courant de la correspondance alleman-
de, cherche place dan s bureau. —
Ecrire sons chiffres A. Z. 12432, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 12432

PPPQAMIP ^e toute confiance est de-
r01__VllUC mandée pour servir dans
un magasin ; logée et nourrie chez ses
natrons. — Offres par écrit, sous ehif-
ires S. S. 12496, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12496
InnPIlfllipPP Dame de confiance de-

UUUi UttllCl C. mande des journ ées.
S'adresser rue du Collège 8, au ler

étage. 12497

Bon horloger, ^__%S_ ,9__ %
bon décotteur-termineur , connaissant
bien lâchevage de la savonnette or, de-
mande changement pour fin juillet ou
époque à convenir. — Offres écrites
sous chiffres B. Vi. 12488 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12488

Peintre-gypseur %s_t
seur, de toute (moralité, cherche place
de suite. — Adresser offres Boulan-
gerle A. Pfeiffer , rue du Grenier 12.
Q aimanta sachant cuire et tenir un
OCl IttUlC ménage soigné de 3 person-
nes, trouverait place de suite.— S'adr.
chez M. Méroz-Hurst , rue du Doubs
55, le matin ou le soir après 7 heures.

Cli^nneuse °^_rao_vrto
pour les rochets, active et sérieuse ; à
défaut , une jenne fille que l'on mettrait
au courant de la partie. — S'adresser
rue des Régionaux 11, au rez-de-chaus-
sée. 12448

Qopficconcp Place disponible.Oui MoûuiioG. pour une bonne
ouvrière, à la Fabrique « Marvin» , rue
Numa Droz 166. 12368
Jenne homme h0°mmdeemaactu,e ÏZ
travail dans un entrepôt. Bonnes ré-
férences. — S'adresser « Huilerie Idéa-
le »; rne du Parc 94. 12481

A VÏVPIKA ®a demande une bonne
ail iCUoc. aviveuse de boites or.
Entrés de suite. 12484

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lanno flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. fille , entre ses beures
d'école, pour aider au Jmènage et gar-
der un enfant. — S'adresser chez M.
Christen , rue du Parc 25.- 12475

Ifînjfniin Fabrique d'horlogerie de.lallCUl . la ville engagerait, de
suite, un bon visiteur de finissages , con-
naissant à fond la petite pièce ancre
soignée. Place stable et très fort sa-
laire. 12491

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ftn daman (in sommelière, fille [à ca-
UU UBIMIIUO fé pour hôtel , fille d'of-
fice (80 fr.), fille "de salle, volontaire ,
garçon , coureur, bonne à tout faire
(45 fr.), jeune fille pour apprendre
l'allemand , vacher, domestique. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
re.au de Placement. 1*2492

I ftCfPmPnt louer petit logement.
LfUguluCU l . sit tté au centre, composé
d'une chambre et d'une cuisine indé-
pendantes. Eau , gaz , électricité. 12480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ..
pîr f nnn A louer, en plein centre et
ngut/ui au soleil levant, un beau
pignon de 3 chambres et dépendances.
Libre au 31 octobre. — S'adresser rue
de la Serre 16. au 2me étage, à gauche.

12494
I nr fnmpn f A louer , de suite ou èpo-
L/UgCulclll. que à convenir, un loge-
ment de 3 piéces au soleil, avec dé-
pendances, rue de Tête-de-Ran 41. —
S'adresser chez M. Huguenin, rue des
Tourelles 41.

A la même adresse, à vendre nn po-
tager à bois, usagé, et une belle ta oie
à coulisses. ' 13437

Â
lnnnn de suite ou époque à conve-
lUUCf ni ri jo li ler étage de 1 piè-

ce, alcôve, cuisine, dépendances , près
du GoHège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441

APP ârieiIiefltS. octobre*' l?14.
r 

prés
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
cbaussée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170. de 10 h. à
midi. 12442
innnptomont A louer- de suite ou
ajj pai IG1UGUI , époque à convenir ,

-beau 4me étage de 2 grandes pièces,
cuisine, dépendances , près du Collège
Industriel. — S'adresser au Burpau,
rue du Nord 170, de 10 h. à midi. 12443
Ânnap fomont  moderne , 4 piéces, à
A|.J.dI LGlUBll l louer pour ie ler nov.
ou époque à convenir. Verandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano .
rue du Parc 98. 4526

À lftllPP Pnur *e 30 avril 1915. belap-
lUtlcl parlemen t au centre et au

soleil , de 3 chambres, alcôve, corridor ,
cabinets à l'intérieur , cuisine, lessive-
rie, cour et dépendances. Eau , gaz ,
électricité. — S'adresser rue de la Ser-
re 34. au 2me étage. 12450

Phf lmhPP A louer , à un monsieur de
UUaiUUl C. toute moralité , une joli e
chambre meublée, avec électricité.

S'adresser rue de la Serre 71, au
rez-de-chaussée. 12490
P.hamhna A louer de suite une belle
UllalllUl G. chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 8, au ler
étage, à gauche. 12489

PhflmhPO A l°uer de suite une oham-
UliaïUUl C. bre- meublée. — S'adresser
rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée.
à gauche. ' 12487

f-hflmhPP A louer. pour ie 15 juin ,U 11(1 Ul L U C  une chambre meublée, à
un monsieur de toute moralité. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 14 a. au ler étage. 12344
Pih°nihPP A iouer J0****6 chambre, au
UUulUUl C. soleil, à personne solva-
ble. — S'adresser rue de la Paix 47.
au ler étage à droite. 12467

f hîimhPP Chez dame seule, on offre
VllulUUl C chambre et pension à mon-
sieur solvable. — Ecrire, sous initia-
les R. L. 12459, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 12459
PihaïïlhPP — ^oxieT Pour 'e -S courant
UUulUUl C. une petite chambre meu-
blée, au soleil , à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 20, au 2me étage. 12479
flh g mh po A louer, pour /le ler juil-
UUdlllUIC. iet, chambre à 2 lits, à
messieurs de toute moralité. Piano si
on le désire. — S'adresser rue du Parc
70, au Sme étage, à droite. 12485

Piha lTlttP P A iouer > de suite, jolie
UUdUlUl C chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 22. au
ler étage, à gauche. 12482
flhainhnû A louer une jolie chambre
UUdUlUlC. meublée, à 1 ou 2 lits. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au
2me étage, à gauche. 12472

On demande à loner tit^Z
logement de 3 nièces ; à défaut, un de
2 pièces avec alcôve. Pressant. — Of-
fres écrites, avec prix, sous initiales
L. H. 13461, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12461
t _̂_¦____ ¦_¦

On demande à acheter d,°Sloenn
parfait état, une machine à arrondir,
grand modèle, et un burin-fixe. —
Adresser les offres Case postale 16169.

On demande à acheter _«$$
en sapin , hauteur 1 m. 80. largeur
0 m. 80. profondeur 0 m. 40. — S'adr.
chez M. Georges DuBois, march and
de fers. 12453

À vonripo un potager , barre jaune
ÏCUUI C (f r. 18), i canapé (fr. 25),

1 lit de fer complet à 2 places, avec
literie , 1 table ronde noyer , neuve
(fr. 22), 1 table carrée noyer (fr. 15),
1 beau lit noyer poli , complet, matelas
ctin blanc. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 3me étage, à gauche. 12493

Â VPndPP "¦* v^--os d'occasion. Bas
ICUUI C pri_ . __ s'adresser à l'A-

gence A. Girard, rue de la Promenade
5. ] ' 12440

À vonripo fa,1'B &e ?l»ce, un joli
I CUUI C chien-loup. — Ecrire,

sous chiffres O.lt . 12147. au bureau
de I'IMPARTIAL. 12447
Timhp flC A ven<*re une cellflctien «e
11U1UICD. 3208 timbres. — S'adresser
Case postale I8SOS. 12317

Â en ti r) n a un secrétaire. Bas pn::.
ICUUI C — S'adresser au Restau-

rant des Combettes. 12261

•Derniers Avis*

PENSION pour lflt
au Val-de-Ruz

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

VILARS
IVfflfiiltP Eonne ouvrière , ayant tra-lUUUlolC. vaille 6 ans dans bons ma-
gasins, cherche place pour iout ùe suite
ou époque à convenir." — Ecrire sous
chiffres A. B. 12499, au bureau rie
I'IMPARTIAL 12499

ârilPVPIIP Bon ac <*mr d- •* ¦-•-nUiioiDUl - tes, termineur de gran-
des pièces soignées , ayant quelques
connaissances des montres compliquées ,
est demandé de suite dans Fabrique tie
la localité. — S'adresser par écrit,
sous chiffres S. A. 12505 , au Bureau
de l'IMPARTIAL. 12505
¦*-"•*-*__¦-—_-—-_-______________________i
Annnp fp m ont  à !ouer. pour ie 31 oc-
tt}J|l<U ICUICUl tobre , deux nièces , pe-
tite terrasse, situé au centre et au so-
leil. — S'adresser rue Neuve 7 , à la
Pâtisserie. 12501________-"*¦¦"——__——___M_________ll_____n__

flhîITTj hPP A l°uer* de suite chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil et élec-
tricité , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 45. au
2me étage, à droite. 12503
PihaitlhPO A l°uer chambre indé pen-UUaiUU l G. dante , bien meublée et au
soleil , avec électricité. — S'adressur
rue du Progrès 129, au Sme éta»e. à
droite. 12502
PihflmhPP A l°uer de suite une belleunanime chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.
Pension si on le désire. — S'adr. rue
du Nord 165, au 2me étage, à droite.

12495**-**"et"___ _̂«___o___n________eK_.BBMn_________ _̂_B»m
flhÔVPP Ç A veni*re deux bonnes che-
HUC II Co. vres et une chevrette d' une
année. — S'adresser rue des Fleurs Sa,
au sous-sol. 12b()6
R.PVPlpff-p A vendre une bicyclette
Ull. J vit HC. de promenad e, pour mon-
sieur, usagée mais en très bon état.

S'adresser chez Mme Pauline Jean-
monod-Ruhé, Fabrique de Pierres fines,
rue du Grenier 41 r. 125'14

A
nnnrj nn un bois de lit à deux plu-
I CllUl C ces, bois dur , usagé.

S'adresser rue Numa-Droz 133. au
Sme étage, à gauche. 1250O

¦WF >̂J3V ^e ¦** ans * P'as un
I \ jfe-J-qg,. camion: on" échan-t "é - l in  lu i  gerait contre du bé-

tail de boucherie. 13498
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP un *** d'en fant» bois tour-
I CUUI G né, ou à échanger contre

une charrette sport. — S'adresser rue
du Doubs 127, au ler étage, à droite.
A n n n n n  et son petit, à vendre, avec
fUlODùC brecettes, collier et deux cou-
vertures. — S'adresser Restaurant sans
Alcool de l'Ouest ou Enlatures-Jaune
8S. ' 11992

IBF Culasse, n^i™ *_
ma culasse de fusil est priée de venir
chercher le fusil. Je passe l'inspection
samedi. — F. Girardet, rue de la
Paix 74. 12328

FlKJl Gomme le fusil doit être dans
1 liait. ie même état que la culasse.
on préfère le laisser où il est. 1241fl

FnpT|entr^ le^ No3 7 e^?ld^âCIUU rua du Parc, un petit tube
contenant de petites pierres saohyr. —
Le rapporter , contre récompense, rue
du Parc 29, au ler étage. 1246S

__M._^̂ _, ^——————————.————————.————mm—mm—mm—mm—a—ma—mm———.

B
^coflSEgwme» m u CHEVELURE i l

Traitement et soin*, de toutes les maladies da cuir jS§
23 chevelu par inaNsatg-es et lotions. ~

fj(

œ 

SPÉCIALITÉS : Chute des cheveux. Calvitie, Pellicules, flff
auR-mentatfon de la chevelure, etc. 11836 HI

i Mlle L. Thièbaud i
|| 1 3, "UE FRITZ-COURVOISIER, 3 |H

je Elève de l'Institut Pasche Nombreuses attestations médicales jà
fej^̂ llë̂ ^eS^̂ SÎ =86_#

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & 0°
___. _BC»-Et-Ç>3-!---.T_r___l

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

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Eciire directement è Adolphe SAHRAZIN & Co.. Bordeaux.

B 

TOILES 0E BALE P. I. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
7434S. effe t dans chaque paysage. 1976

A LÛPEH
_EfC~@_J3SE_ IMJ&W MOMB, JLt3:H_
pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir , de jolis loge-
ments de S et 3 pièces avec chambre de bains et chambre de bonne.
Chauffage central , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz,
rue du Pont 10. - 969Q

——¦ J _U __ ¦_- _____ - ¦ - ¦¦ ¦ -**-¦¦ _.__.. . .1 ! —

I BUREAUX PALACE ,!HViV I
rne Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

A loner dès maintenant, pour le 30 Avril 1915

iSAÛIQSIR GRANDS et PETITS, à
EflAUAlMnd GALERIES ou non, MA-

LUXUEUX S2£ œ soœ-so1 sur
" i ÛPâIl¥ aux ETAGES, pour BU-
! LUlrn-Uil REAUX, COMPTOIRS,

MlllP^lP^ etc' etc' à L0UER' sé~
i l?|ftfl g_i8 linB gBHiai%# parés ou groupés.

Ascenseur - Chauffage central - Lumière
I — S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte — S

Rue de la Serre 102 S
j

Mouvements
Pour cause de cessation de fabrica-

tion, à Tendre, à des conditions très
avantageuses , un lot de mouvements 19
lignes Chronographes-Gompteur Ancre et
un lot de mouvements 19 lignes Réveil
Cylindre, le tout à différents degrés
d' avancement. — S'adresser Fabrique
ROSSKOPF & Go, S. A., rue du Parc 2.

12481

A louer, au Val-de-ISuz, pour

Séjour d'été
belle Villa , de 6 chambres, cuisine
et dépendances. Confort moderne, si-
tuation esceptionneUe, eau et électri-
cité. R-573-N

S'adres»ea.à M. Victor BÉGUIN,
entrepreneur, Ceruiër. ' 4135

' ¦] Nombres XXIU, 19. Y .
S Corint/i. V, il. |:

iy] Les enfants de feue Madame Loze-S!ebler, à San-Francisco, E
$3 Madame Gertrude Dettwyler-Schneider, à Berne,
S Monsieur le professeur Dr Stébler , à Zurich. fe
Jg ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire j.
H part à leurs amis et connaissances, de la grande perte qu'ils vien- h
a nent d'éprouver en la personne de leur cher oncle, cousin et

parent, si

I Monsieur Edouard STEBLER
S Professeur au Gymnase

A que Dieu a repris à Lui vendredi, à 7 h. 40 du matin, dans sa H
71me année. M

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Juin 1914.
L'incinération SANS SUITE aura Ueu Dimanche 14 cou- \

8 rant , à ll heures du matin.
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, m
i| rue Numa-Droz 46. 12416 B
Û Le présent avis tient lieu de lettre de fairepart.

f AW/BIM_W«_UIII__^̂  i 1 . '_"! ' i '. i n 1 w ni. i" _i i ma

B Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission Scolaire f
B Mesdames et Messieurs les Membres du Comité de là Biblioth éque;! nubli que et du Musée d'Histoire naturelle . |;;
È Mesdames et Messieurs les Professeurs au Gymnase et à l'Ecole
M supérieure des jeunes tilles, |r

;. Mesdames et Messieurs les Membres du Corps enseignant primaire, ¦
Mesdemoiselles les élèves de l'Ecole supérieure de jeunes filles, A

; J Mesdemoiselle et Messieurs les élèves du Gymnase, g
. ] sont informés du décès du vénéré professeur, B

1 Monsieur Edouard STEBLER i
g| survenu dans sa 71me année, après 48 années d'enseignement. -
*-J L'incinération aura lieu SANS SUITE, dimanche 11 courant.
B à 11 heures da matin. 12471 n
:| H-80366-Q Le Président de la Commission scolaire. j|

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

nombreuffes demandes* , IOUS avons décidés d'entreprendre en plus de notre
comraf-c. d'ElecJ ricité les installations d'EAU, GAZ, CHAUFFAGE CEN-
TBAL, CHAMBRES de BAINS, INSTALLATIONS SANITAIRES, etc., etc.
Personne* soigneux et expérimenté. Nons recommandons une \isite à notre
magasin , rue des Moulins 7, afin que chacun puisse se rendre compte des
avantages que nous offrir"1.

ANTONIN & Cie
Rue des Moulins , 7 Téléphone 5.74

près J» Poste de la Charrière. Arrêt du tram. 12C07

M. BOVET, Herboriste de Lausanne
reçoit tous les Lundis, à l'Hôtel de France.

ÏÏ-V SPÉCIALITÉS : Estomac, Règles douloureuses, Rhumatismes -~9M

Compagnie d'Assurance cherche ;

âfypnt RpiipraîgCiil UGliGldl
ponr la place de Chaux-de-Fonds. Préférence sera donnée i
Israélite. Fortes commissions avec portefeuille. — S'adresser par
écrit sous chiffres U-4715-Q, à Haasenstein & Vogler ,
Berne. 12478

«¦BB mt H T» Bl "sB' HBB
A vendre 2 chevaux de travail , 2

colliers, chari et chaînes. — S'adres-
¦»...• à M. B, Guiliano, rue de l'Hôtel-
ce-VilIe ai .' 12389

îiitomobile
n Martini », torpédo, 12/16 HP, sortant
ae revision en parfait état , est à
vendre. Prix. 4500 far. — S'adresser à
Corcelles. 3, avenue Soguel. Télé-
phone 18.31. Igjgg

CORMONDRÉCHE
À louer présentem ent

dans villa à l'entrée du village , 1er
état'e , un bel apr.artement compose de
6 cliambres. chambre à bains et dé-
nendances. Buanderie. Jardins. Om-
îj raeeB. Vue magnifique. Confort mo-

:
^ti«e. ':'w''S'»*réi}se.r -« q^.l^dr4"Ae
84. au ler étage. ... . . t:.J Ŝ* -Wl*1'

i
EN PRENANT

son bain chez so§
on trouve

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

gnoire de chacun.
On peut mieux choisir le momeent.

Chacun peut obtenir ces avantages.
puisque

depuis OO francs
on obtient

lin® baignoire
avec cliauffe-bain au gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-

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

VIDAGE AUTOIHATIQUE 11348
AUCUN DANSER!! Ueg 465

Maison L. QUAKTIER
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez : |

J. BtlRMftNIi
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux*de-Fonds

Absolument sûr contre les tempâies !
COUVERTURE excellente pour toitures

. Gara n tie à trés long terme.

Beau revêtement à bon marché p, façades
Laiiil.ri-.agos et plafonds îndestructiblos

— . ' IF33- 1£j g è  Jèutofi ¦' * \
r ou&ùtde&â J

Jf àeKgmann<~\
• .' TTlatiftz*- StetiM Tîtinewu.

hxùeunit leZeint, ̂ rnSeCtit
Ce VUage M y iiéAit toutej
f a.Lmpwetô de Za p e a u.
¦j Jlam&'ieuâeâ xitteitaUcmà

30anide duccèà .'."__*;,]
f, ;. ' ' £a pièce, 80 eu*. •¦*•'
SBâ èmeau&i£j de£H

.Sbetetet " "P
doiuf &icùnement tienf aJJwiie
xiau/t iceau j daivee ^l deaeate.

chez: U e694Z 5si0 8
Les Pharmacies W. Bech S

» Ernest Monnier I
» P. Vuagneux fi

Drogueri e Neuchâteloise. \\
Le? Pharmacies réunies C. Bé- |

; guin , C. Matthey, Léon Parel S
Epicerie Wille-Notz I
J. Braunwalder, rue de l'Indus- I

trie 20 I
S Duraont, coiffeur, r. du Parc 10. J

^ m -IIH-III-W <_¦'i

\ (-«'aiitnenls^sauces
^:l_ àlaisïF» ainil que «Je JSHÊS .

i îK ** *"'*&* &>ïus^ i™
m!*w ade3!Ê[i<â' Ï& _ _ rc-l-î!..idé;4r̂ - 'rôdKinsjû -̂ if̂ iJS^

i 'j i ï à. f7Ufiti&_ c. ,u,|!<i-sonnes -tî *5*̂ _tf5-'s^ î̂
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