
Espagnol. ZTV^:ner des leçons est priée d'indiquerson adresse sous chifires K. B. 12517au bureau de I'IMPARTIAL. 12517
fiO£_ t__ _ <C Ç)a demande à
nw'hlI'StSi faire des matta-
«es de rochets à domicUe. Travail
consciencieux. 12412S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ppn cjnn Dans un petit ménage dei uuuiuu . deux personnes , on pren-
drait un monsieur de toute moralité
comme pensionnaire. — S'adresser
rue du Grenier 1-A, au 3me étage. 12414
_TAi i l____e__  se recommande¦ aiBIGUaC pour transfor-
mations, raccommodages ; prix très
modique. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 114, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, on s'occupe de
raccommodages pour messieurs et re-
passage à neuf. 12533

Empierrages ¦SKSys
mente se recommande pour des em-
pierrages répétitions , pièces extra-
plates et depuis la pièce 6 lignes et
autres. — Ecrire sous chiffres A. B.
12537, au bureau de I'IMPARTIAL.

12573

Acheveur "%$£SU
entreprendrait de l'ouvrage a domicile.
Boit en petites ou grandes piéces. 12578

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

J*eB|g aux Fabricants. — Ou-
MV-9 vrier menuisier, conscien-
cieux et de toute confiance , demande à
entrer dans Fabrique d'horlogerie pour
faire les caisses et les emballages,
ayant déjà occupé place analogue, et
faire autres petits travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffres A. B. 1258».
au bureau dé I'IMPARTIAL. 12583

Anx Fabricants! Mj gîj sftk
Fabri que d'horlogerie pouf époque à
convenir; éventuellement, sur machine
automatique pour le tournage sur lai-
ton ou balancier. — Adresser offres
BOUS chiffres L. B. 12583, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12582
¦
R ftTino tnillonco demande une jeune
JJ lmUO laillOlloC assuj ettie. Pressant

S'adresser à Mme Hélène Leu, rue
du Doubs 153.. 12587

A la même adresse, à vendre une
balance pour l'or; très bas prix.

To_fflea_n_ JfflS. t£tZ
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

_$Anmn Pension bourgeoise_)*uia„*sr prendrait encore quelques
pensionnaires, à fr. 1.60 par jour,
ainsi que des dames pour les dîners.
a «O cts. Cantine à l'emporter. 12585

S'adresser rue de l'Industrie 3, au
1er étage. 

f\nn A flirtu On demande à ache-
UuuJiu_ U_ii ter fous genres de
MONTRES occasions. PAIEMENT COMP-
TANT. — Offres de suite, rue du Parc
2, au rez-de-chaussée. 12567
Correspondance mut-
On demande une personne avec de
bons certificats. — Offres écrites Ga-
eier postal 16117. 13530

U- U £ M IralS vendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

_^™^TI "H "S apprendraitlesdécal-
**J8g>* «_*_-__ quages de cadrans
émail ou métal à domicile. 12590

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Hl6§len§9> chant couper les ba-
lanciers, demande place dans un bon
Comptoir ou du travail â domicile.

Ecrire sous initiales A. A. 12576,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13576

Son horloger, 'fflSffîïïJU
bon décotteur-termineur , connaissant
bien I'achevage de la savonnette or , de-
mande changement pour fin juillet ou
époque à convenir. — Offres écrites
sous chiffres B. ESI. 13488 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12488
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L'es yeux du portier s'illuminèrent. Il n'eût
pas trouvé tout seul ce moyen de garder l'ar-
gent et de ne pas désobéir aux ordres reçus.

Vivement, il empocha la somme, et le petit
carton blanc de Caldaguès au bout de ses gros
doigts, il se dirigea à grandes enj ambées vers
la construction blanche et rose où se trouvait
ie bureau du directeur.

— Essayez de maîtriser votre impatience,
conseillait le policier à Amaury . Nous avons
affaire, je le vois, à des gens méfiants et ru-
sés Le professeur Falken doit être un gre-
din renforcé. Son système, son établissement ,
itout cela masque le fond de son commerce qui
consiste sans doute à débarrasser les familles
de personnes gênantes, folles .ou non. Jouons
serré" — Quelles armes employer contre lui ?

— [Toutes. C'est lui-même qui nous donnera
la: mesure de sa canaillerie. Nous verrons jus-
flu 'où il faut aller.

— Mais s'il ne veut pas nous recevoir ?.
— Si. Il nous recevra. Par cupidité.
Et en effet , accompagné du concierge, un

Iiomme en redingote noire, très grand , mai-
gre de longs bras ballants, sortit du pavil-
lon '.directorial et se dirigea vers la grille.

Le professeur Falken menait .au-devant de
se .visiteurs.

Singulière marche que la* sienne. Tout son
vorps penchait brusquement à chaque pas du

côté ou il appuyait le pied. Il en résultait un
balancement latéral des plus bizarres qui pou-
vait se compliquer d'un plongeon en avant ou
d'un déclanchement en arrière. On eût dit que
le haut de son corps était articulé sur une
bille fixe, au-dessus des hanches.

De grands favoris gris, un nez busqué, des
yeux sans couleur et sans expression , habitués
à ne pas se laisser influencer: par la pensée
qui se développait sous son crâne dénudé, en
pain de sucre, composaient au professeur Fal-
ken une physionomie digne des personnages
des contes fantastiques d'Hoffmann. Cet as-
pect, iï l'exagérait , ayant constaté son influen-
ce considérable sur la clientèle , en s'habillant
d'une longue redingote noire dont les pans
tourbillonnaient autour de ses mollets par l'ef-
fet de sa marche automatique et saccadée.

Arrivé devant la grille, son corps se plia en
deux dans un salut exagéré, se redressa d'un
coup de bielle, dépassa la verticale et plon-
gea en arrière pour revenir enfin à la station
droite.

— Messieurs, dit-il d une voix blanche, im-
précise, qui coulait entre ses lèvres rasées,
très minces, comme l'eau d'une fontaine, vous
.me voyez désolé de ne pouvoir vous accueil-
lir comme il est de tradition constante à Blan-
chefontaine . où mes malades et les parents
de mes malades usent de la liberté la plus com-
plète et- sont les véritables maîtres de l'éta-
blissement ; mais il est des circonstances, heu-
reusement fort rares, aussi pénibles pour les
médecins traitants que pour les infortunées as-
suj etties, qui nous imposent le devoir strict
d'écarter toute ambiance étrangère , suscepti-
ble d'apporter des éléments de trouble à des
organismes nerveux déj à troublés par suite
d'influences que la science, malgré ses progrès
incessants, n'est pas encore parvenue à défi-
nir avgc la précision qui...

Jamais la phrase interminable du professeur
Falken, grand enfileur de mots, ne se fût ter-
minée si Caldaguès agacé n'eût en toussant
bruyamment couvert la voix molle du spécia-
liste.

— Pardon, monsieur le professeur, j e con-
nais les difficultés de votre tâche, j'ai lu vos
circulaires et vos ouvrages et votre méthode
me semble admirable. C'est pourquoi j 'ai ré-
solu de vous confier ma fille et j e. viens m'en-
tendre avec vous à ce suj et.

— Ah ! Ah ! Vous êtes monsieur, le comte
Joséphin de Laborderie.. .

— Propriétaire des domaines renommés
d'Arbansac , dans la Dordogne.

— Je désire, continua Caldaguès, que mon
enfant soit soumise à Vos soins le plus tôt pos-
sible et j e voudrais signer immédiatement avec
vous le contrat qui vous semblera légitime.

— Ah ! Ah ! qui me semblera légitime...
Il j eta un regard sur la carte de son interlo-

cuteur , qu 'il tenait entre le pouce et l'index.
Les mots « pension royale » y étaient bien.
Ces gens-là paraissaient de bonne foi, dignes
et attristés. Bons clients ! Bonne aubaine !...

— Nous entrerons donc chez le concierge.
Il y a un petit parloir...

« Allons donc ! se dit Caldaguès. C'est ce
que nous demandons !... »

Sur l'ordre du professeur, le Flamand entre-
bâilla la grille .

— Entrez, monsieur le comte, dit Falken.
Mais il s'interposa quand François Thibaut

voulut pénétrer à son tour.
— Le mari de la malheureu se enfant , mon

gendre !... expliqua Caldaguès.
— Ah ! Ah !
François Thibaut fut admis.
Même j eu pour Amaury.
— Notre grand ami, notre mandataire , in-

tervint le policier. C'est lui qui -.sra chargé de

venir chaque mois prendre 'des nouvelles de
votre pensionnaire et qui vous apportera ré-
gulièrement les mensualités que vous fixerez
à votre guise tout à l'heure.

— Ah ! Ah !...
L'homme qui paye, qui apporte l'argent , jouit

touj ours d'une considération spéciale. Falkeii
ne s'opposa pas au passage d'Amaury.

— Eh ! Eh ! pensait-il, qu'il vienne le plus
de mois possible. Bonne affaire !

Et pendant que le Flamand refermait soi-
gneusement la grille au nez du petit BelgeIopol, qui n'était rien dans la famille , le pro-
fesseur, clac ! clac ! conduisit son monde àla loge du concierge.

Il se fit ouvrir une petite pièce carrée pour-
vue d'une table, d'un fauteuil et de quatre
chaises. En deux mouvements, clac ! clac ! il
s'assit dans le fauteuil et indiqua les chaises àses visiteurs.

Caldaguès choisit celle qui se trouvait prèsde la porte et Amaury la plus proche à droitedu professeur, tandis que Thibaut s'installaità gauche. Cette tactique ne laissa pas que d'é-tonner le professeur. Le comte de Laborderies'effaçait devant l'ami et le gendre.
— Ah ! Ah !
Pour un esprit méthodique, c'était une ano .malie.
Et en effet , aussitôt la porte refermée , Amau-ry le fixait droit dans les yeux et prenait laParole.
— Monsieur , vous avez ici madame de Cla-mont-Chanteil !,..
Falken se raidit tout d'une pièce 'dans sonfauteuil , comme si l'articulation à bille du mi-lieu de son corps s'était subitement coincée.Il regarda successivement ses trois visiteursdont les manières d'emprunt venaient de dispa-raître pour laisser, voir, leurs véritables sentUments.

JpjlïlP Alla ans> allemande, sé-UCUUO UUC, rieuse, sachant bien
cuire et fai re un ménage, cherche place
{j our ie mois de Juillet où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
X. O. 12376, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. I2a76

AnnPPDjfi mécanicien. — On chenie
**F"*cu" place u 'apprsnti mécani-
cien pour un jeune homme, 15 ans,
rès recommandé. 12201

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Fournitiiriste ^K^vKFabrique, demande emploi. Peut aussi
s'occuper pour Sociétés, encaissements,
etc. — Ecrire, sous chiffres S. S. A.
1-3535. au bur. de I'IMPARTIAL . 12535
Dpmni QPllo parlant deux langues,
UCIUUIOOHO présentant bien , cherche
place, pour août , comme dame de ré-
ception chez dentiste ou clinique ; con-,
naissance des livres, occupe place ana- '
logue. ou dans un magasin. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres J. E.
12510. au bur. de I'IMPARTIAL . 12510
t_B___1n— u — m - ¦¦ ¦ .1_ - _ T I I . i l  I._¦¦!¦—¦_!

Innnn flllo trouverait place iinmé-
UGU U C UllC, diate pour petite partie
de l'horlogerie. 12350

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpptrnn fn Où demande uue person-
nel lautC, nB _'u_ certain âge pour
s'occuper du ménage et de la cuisine.
— S'adresser au Café Loriol, rue
Alexis-Marie Piaget 1. 12391

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

12392
_PP *ff8îltA <->n demande une bonne

k)Cl lUlllC. fiUe pour faire le ménage,
— S'adresser rue Jaquet-Droz 58.

A la même adresse, une brave per-
sonne pour faire la lessive un jour
tous les 15 jours. 12400
IpllflP Alla au courant de travaux
UCUllC UIIO de bureau peut entrer
de suite à la Fabrique de Cadrans rue
Alexis-Marie Piaget 32. 12405
Pj||n au courant d'un ménage soigné
I lllC de 2 personnes, trouverait place
de suite. Port gages. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au Magasin
Tnnnn fll ln intelligente, au courant
UCUUC IlllC des travaux de bureau ,
est demandée de suite. — Ecrire, sous
chiffres W. J. 12387, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12387
R pmnnfoiln de petites pièces peut
aClUUUlcUl entrer de suite. — S'ad.
à M. G. Gyger, rue du Nord 66. 12383
Qnnnnn fn  Pour deux mois, on de-
(JCIÏttlllCo mande une fllle de toute
conflance , sachant très bien cuire, pour
faire un ménage soigné chez des per-
sonnes en séjour à la campagne, du 14
Juillet au 14 Septembre. — S'adresser
chez Mme Nicofet-Galame, rue du Parc
4  ̂ 12431

Commissionnaire. °«_ œd_K_._£
re entre les heures d'école. — S'adres.
rue du Granier 41-s. 12531
iûTirtn Alla un demande une jeune

Ut/IMC UllC. filla , 16 à 17 ans, pour
aider au ménage, — S'adresser rue du
Grenier 6. au 2me étage. 12552
Rfiphûiinnc On «tewande l'OaSou-
DU'yUCl .llù. vriers bûcherona. - S'adr.
M. A. Matthey, rue du Puits 14. 12572

Jeune homme %de.TdPo«ffi
les courses et aider à l'atelier. Facilité
d'apprendre un métier. — S'adresser
à M. Charles Curtit, dorure, rue du
Parc 107. 12558
Hnicfiniû rû On demande une jeune
l/UlùlUlCl C. filie honnête, sachant
faire la cuisine et le ménage. Très
forts gages. — S'adresser, dans la
matinée ou après 6 h., chez Mme A.
Ditisheim, rue du Parc 114. 12568

nmnoefimj û Maison de la place en-
L»UiiloolIl_ UC gagerait de suite un
bon domestique, sérieux , muni de
bonnes références et connaissant bien
les chevaux. Plus un jeune homme
fort et robuste, 17 à 19 ans, pour dif-
férents travaux. 12616

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ftn AfimnnUa jeulies filles, et un
UU UClllallUo jeune homme chez
MM. Stammelbach <_ Cie, Pierres fi-
nes. Combe Grieurin 41. 12513

Jeunes vendeurs. IS 1
à 15 ans , sont demandés pour la Vente
de la « PETITE FLEUR » en faveur des
Samaritains. — Modeste rétribution.

S'adresser j usqu'au VENDREDI, à
midi, à la Laiterie Kernen, rue de la
Serre 55. (2565
SnmitlplipPP *-*n demande de suite
OUIUIUCIICI C. dans grande Brasserie
de la localité une sommeliêre connais-
sant bien le service. 12560

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

fi Ph P VPI1P- Décotteur , connaissant
atUCiCUl " bien le jouage des boîtes
savonnettes or , ainsi que la retouche
des réglages, trouverait place , de sui-
te, chez MM. Levaillant et Bloch . rue
Léopold-Robert 73 a. 12551
CnnnnHf a  sachant cuire et tenir un
OD» IuUIC 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.

Appartement *?£
de la ville est, à louer pour le 30
avril 1915. Terrasse, balcon, grande
vérandah entièrement vitrée, 6 pièces,
plus cabinet de toilette, salle de bains
moderne installée. Electricité, gaz,
chauffage central indépendant. Jouis-
sance d'un séchoir, chambre à repas-
ser, jardin. Vue unique dés quatre cô-
tés. Conditions avantageuses. 9611

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lmmn pour le 30 avril 1915, rue
lUUSi Léopold-Robert 8, 4me

étage de 4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains installée. Chauffage
central. Concierge. — S'adr. à M.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 11566

A lniiQP i>our 'e 3° avril 1915, rue
luUol fj euye a , 4me étage de 4

chambres, corridor , cuisine, chambre de
bonne, chambre de bains installée.
Chauffage central. Balcon. Concierge.
— S'adr. à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 11565
Pj /j nnn A louer , pour tout de suite
f IgUUll. ou époque à convenir, J un
pignon de 2 chambres , ouisine et dé-
pendances, situé rue de l'Envers 14 et
bien exposé au soleil. Prix, fr. 360.

S'adresser à M. J.-J, Kreutter. rue
Léopold-Rooert 19. 116S0

A lnnan P0ljr ,e 3° avr " * -3'5' m
IUUG1 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 lmmn P°ur ,e 30 avril -9i5 " ruB
iuuci du 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
A.PP<lFl61116fllS. octobre , rue Fritz-
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces ; pri x fr. 450.—."Plus un dit
de 2 piéces ; prix fr. 875.—. Gaz , élec-
tricité et lessiverie. — S'adresser chez
Mme Chassot. rue du Doubs 5. 11840

App3,rt6II16IU. octobre 1914, un beau
1" étage de 4 pièces , alcôve, balcon,
situé prés du Collège industriel. —
S'adresseraul"étage rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. 7013

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

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison, au 2me èlage. 7554
ÀnnartPTÏlPnt A louer, de sdte ou
appui IGUlGU **., époque a convenir,
beau 4me étage de 2 grandes pièces ,
cuisine , dépendances, près du Collège
Industriel." — S'adresser au Bureau ,
rue du Nord 170. de 10 h. a midi. 12443

Â lflllPP t'e su't 8 ou époque à conve-
ÎUUCI _j r , joli ler éta<?e de 1 piè-

ce, alcôve , cuisine, dé pendances , près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441

ApP3.Pl6in8IllS. octobre ' 1914. près
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 piéces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12442-

I AtfPîîlPllt A- louer petit logement
U'JgClUCUU situé au centre, composé
d'une chambre et d'une cuisine indé-
pendantes. Eau , gaz, électricité. 12480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL..
f nr fnmûni  d'une chambre et cuisine,
llUgtJUlBlll à louer de suite. — S'adr
au Magasin, rue du Premier-Mars 13.

& IfllIPP *̂ e suite ou Pour à époque
n. IUUCI convenir , beau local bien
éclairé , à l'usage d'atelier ou bureau ,
situé Passage au Centre: Chauffage
central, élect ricité. 11584

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

Pi (ffl fln A louer, pour fin octobre ,
I lgUUU. un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; lumière élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 11357

Pitfllfln **• l°uer> pont le 1er novem-
I lgllUll bre, 3 piéces au soleil, gaz,
électricité, jardin , lessiverie. Fr, 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au âme étage (Place d'Armes).

T nrfairiani A louer pour flu Octo-
LUgclllBlU. bre, aux Crètêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p, 11607

A 10B8P pour le 31 octobre.

A.-M. -Piaget 8i, JBïïrSM
corridor , cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électricité. — S'adresser
chez M. Scbaltenbraud , Téléphone
3.3t. 11344
T nrfpmnn f  A louer, pour fin juillet
UUgCUlCUl. un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec dépendances, plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rue du Ro-
cher 16, au rez-de-chaussée, à droite.

f.nrf omflnt A louer Pour le 31 oct°-iJUgClliem. bre 1914, quartier de la
Prévoyance, beau logement de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, lessiverie, cour et grand
jardin notager. Prix modéré . — S'adr.
,à M. H. N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey
4 (Bel-Air), 10813

Â lflllPP pour le 31 octobre 1914. beau
IUUCI , sous-sol, au soleil , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, eau, gaz.
électri cité installée", lessiverie et cour.
Prix modéré. — S'adresser a M. H.-N.
JACOT, gérant, rue Ph.-Henri-Matthey
4 (Bel-Air). 10357
innnPfpmPTlt moderne , 4 pièces, à
ttjj yai ICUlCUl louer nour le ler nov.
ou époque à convenir. Vérandah, gran -
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526

1 AtfPmPnt P°ur cause imprévue, à
LugclllGul. louer pour de suite ou
époque à convenir, dans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve , un logement de 4 piè-
ces et dépendances , corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adr.
même maison au Sme étage, à gau-
che. , 11764

Pham'hua A louer i°l'8 chambre
UUalUUl C. meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Nord 52. au rez-de-
chaussée. à gauche. 12378
f lJ inmhpp A louer une jolie chambre
UllulllUl C meublée, comme pied-à-
terre, à Monsieur solvable. — S'adres.
rue Numa-Droz 132, au ler élage. 12863
Ph 'imhpp À louer pour le 15 courant
UllulllUl C» une petite chambre meu-
blée , au soleil, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 20, au 2me étage. 12479

rhamhPP A louer une belle chambre
llllallIUlC. meublée, avec électricité ,
à monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage , à
droite. 11424

rhamhPP A louer de suite belle cham-
UIKUllUl C.bre non meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 15, ou 2me étage, à droite.

PhfltïlhPP bien meu^e' indépendante,
UlldlllUl C _ louer à monsieur d'ordre ,
pour le ler Juillet. — S'adresser rue
du Banneret 4, au ler étage, à droite
(Grenier). 12575

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllallIUiC. bre meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
102, au Sme étage, à gauche. 12534

Phamhr PQ A louer ensemble ou sè-
UUdiliUl Cb' parement , deux cham-
bres meublées chez personne tran-
quilles. ~ 12516

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer chambre non
UllalllUIC. meublée, au soleil et in-
dépendante, à personne tranquille. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16-B .
au 2me étage. 12556

PhamhPP A 'ouer chambre meublée,
UlldlllUl C. _ monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puit 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 12541

Phamh PP A louer une chambre
UlldUlUlC. meublée, à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Progrès 5,
an rez-de-chaussée, à droite. 1217o

(1611116 IlOniine, louer chambre indé-
Sendante pour le 15 ou fin du mois
e juin. — S'adresser rue St-Pierre 12,

au 9me étage. 12413
UAnnrf n  de deux personnes, honnè-
UlCllagC tes et solvables, demande à
louer une chambre meublée ou non,
avec part à la cuisine. — Adresser
offres écrites avec prix, sous chiffres
A. M. 12415, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12415

MnncÎQiiP ^anqullle demande à
MUiidiGUi iouer chambre meublée,
située au soleil, si possible avec instal-
lation électrique et à promimité du Quar-
tier de Beau-Site. PRESSANT. 12566

S'adresser au bureau de l'Impartial.
On demande à louer __ n810a_.u _
guillocher, circulaire. — S'adresser
chez M. Julien Calame, Place-d'Ar-
mes 1. 12539

PfltflrfPP *̂ n demande à acheter un
rUldgCl. potager à bois, usagé mais
en bon état , et avec plusieurs trous.—
Offres écrites sous chiffres <J.N.12411
au bureau de I'IMPARTIAL . 12411
_¦_*¦!¦_¦- __¦¦¦ O_____M_-I___—i___ l _ I I I I I I  111 3381

A
nnnrlnn uue poussette- charrette,
I CUUI C très bien conservée , avec

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

A 17 un flrû an acordéon très peu usa-
Il CUUIC gé, 23 touches , 8 basses.

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

A VPÏldPP un *bois de 1"*' à une Per"ICUUIC sonne, usagé mais en bon
état. — S'adres. rue de la Balance 6 A,
au Sme étage. 12382

j r Occasion I A 8Y ____ „.
<mWK chèvres. — S'adresser à
f r 7\  M. J. Berger, aux Hts-

>- k- * IF ¦ Geneveys. 12426
Ànpcop et son petit, à vendre, avec
n.UCoOC brecettes, collier *et deux cou-
vertures. — S'adresser Restaurant sans
Alcool de l'Ouest ou Eplatures-Jaune
83. 11992

—irl yendre "v&u.
J Wfflx rant . Bruno, âg é d' an
f  \, ) \ an, issu de parents ex-

—*-—*ï3fe§_» tra ; bonnes aptitudes.
— S'adresser au Café Loriol, rue A.-
M. Piaget 1. ___g
i nnnWnn 2 poussettes en très bon
fl. ICllUl C état ; prix avantageux. —
S'adresser chez Mme Baur. rue du
Nord 171. J145*
ftnnacinn or 18 karats mouvement an-
UliLdMUU fr . 250, cédé à prix réduit,
ser chez M. Maire, rue du Nord 173._
après 7 h. du soir. Ï23Ô5.

Dnnnnnf to  A vendre une belle pous-
rUUboCllC. sotte, dernier modèle, en
parfait état. Bas prix. — S'adresser
chez M. E. Piffaretti , rue du Puitsi 27.
au 2me étage. 12512

rOI-terrier. chienne, corps entière-
ment blanc, pure race, 5 mois. Bas
prix. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 107 bis, au ler étage, a gau-
che

^ 
______

& vp nrf pp à *m?i.,ié pli *- "n .'b0*aa ICUUI C accordéon , avec étui so-
lide. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert^61^

au_3ine étaBe
^

à dro^

A npn rfPfl  belle poussette _ rmceBBti.
ICllUl C roues caoutchoutées. —

S'adresser rue des iCrétêts 132. au
rez-de-chaussée. 12518

ïïûln et Tandem mixte, enbonétat ,
ï ClU sont à vendre. — S'adresser au
Magasin J. Bozonnat, rue de la Serre
14. 12545

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un matelas en bon
crin et un bon duvet.

Â VPniiPP canaris hollandais, ainsi
ICllUl u que grandes cages. —

S'adresser rue Numa-Droz 19, au ler
étage, â droite. 12559

Â VpnrlPA deux complets, à l'état de
I CUUI G neuf , plus un pardessus

d'hiver, bien conservé. — S'adresser
chez Mme veuve Meier, rue de la Ba-
lance 10-b. 12538

Â UûndP D aP rés Peu d'usage, 1 di-
ICUUIC , van moquette (lr. 90). 1

verticow (fr , 100). 1 belle chambre â
coucher, massive, claire, complète (520
francs). — S'adresser au «Gagne Pe-
tit », Place Neuve 6. 11222

VplflQ •*• ve,ldre d'occasion 3 excellen-
l ClUo. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au Sme étage, à droite. 10700

tpvsmMà Â Fendre Ch
d
e
e
vua_x

™Jjjj8J_j£S j_S' de 5 ans , plus un
i \ /__ £ _*— camion ; on échan-
I ^ -w.. w gérait contre du bé-

tail de boucherie. 12498
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DintTnln ftn de dame, marque « Pan-
DIliJ l/lCUG ther », en très bon état,
est à vendre. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 1S2, au Sme étage, porte
du milieu. . 12599

PhlPTl ^e 8arde - 3 ans, très propre, à
Ifllicu vendre. Bas prix.— S'adresser
rue du Parc 132, au 2me étage, porte
du milieu. 12600

APPRENTI
Jeune homme, intelligent et sé-

rieux, pourrait entrer comme ap-
prenti (Photograph e - Reproduc-
teur, au Département de Photogra-
vure HAEFELI & Go. Une bonne
instruction est exigée, ainsi qu'une
santé robuste. — S'adresser , le matin
entre 9 h. et midi, au Bureau, rue
Léopold-Bobert 14. 12605

Suisse Romand
sérieux et capable, parlant allemand,
anglais, connaissant affaires et ex-
portation, cherche situation su-
périeure dans maison importante , aveu
perspective de s'intéresser plus tard
ou de reprendre. Pas d'apport immé»
diat. Intermédiaires s'abstenir. — Of-
fres écrites , sous chiffres M-*3S38-IA
à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 12636



Paris iraîri par l'orage
La perturbation sur ie Métropolitain

¦ Des perturbations graves se sont produites
sur les voies ferrées du Métropolitain , à une¦heure où le service est particulièrement in-tense, et tandis qu 'ici les voyageurs devaient ,
sur les quais , prolonger leur attente indéfini-
ment, ceux qui étaient en route étaient, à d'au-tres stations, déposés — bien loin, hélas ! de
leur but — par des rames immobilisées.

Toutes les lignes en activité ont dû interrom-
pre leur service, et si quelques-unes le repri-
rent dans la soirée, ce ne put être qu 'au petit
bonheur , avec des incidents nombreux , dont
aucun mot ne saurait donner une idée exacte,
sauf peut-être celui de « gâchis », qui, en maints
endroits, s'imposait en même temps à l'esprit
et aux sens.

Un service d'ordre nombreux empêcha bien
l'accès des quais , mais sur ceux-ci l'affluence
fut le résultat du débarquement inopiné des
voyageurs, qui voulaient ou poursuivre leur
route, ou rétrograder j usqu'à leur point de dé-
part pour se mettre en quête de moyens d'a-
cheminement moins précaires.

Dans cette foule, une effervescence inquié-
tante, chez les employés une nervosité com-
préhensible risquèrent , en quelques station s, de
faire dégénérer des conflits verbaux en rixes
et en bagarres.

* Un peu partout , et cela se conçoit en rai-
son même de l'étendue d'une perturbation qui

T pouvait être un désastre sur quelques-unes
'des lignes souterraines, le personnel fut affolé ,
'isolé, les trains ne circulant plus, le téléphone
<ne fonctionnant plus, et mis en demeure de
prendre au hasard des circonstances, des ini-
tiatives que d'autres faits et d'autres initiatives
-venaient contrarier.

f? Les travaux de sauvetage
F Les! quartiers sinistrés ont présenté toute la
nuit un aspect étrange. A une grande distance
des excavations, des barrages avaient été éta-
blis que des soldats des régiments de ligne
.gardaient. Partout le gaz et l'électricité avaient
été coupés, et seuls répandaient une lumière
aveuglante de grands phares à acétylène ser-
vant à éclairer, les travailleurs occupés au dé-
blaiement des terres. Autour de ces phares
grouillait tout un monde d'ouvriers : terras-
siers, électriciens, gaziers, qui s'employaient
silencieusement à la recherche des cadavres ou
à couper , dans la crainte d'accidents, les con-
duites de gaz et les canalisations électriques.

Devant l'église Saint-Philippe du Roule, où
des témoins assurent avoir vu des passants dis-
paraître au moment où le sol s'affaiblissait,
4es voitures d'ambulance avec tout un maté-
riel médical et un personnel d'infirmiers sta-
tionnaient. Là. des proj ecteurs ont été instal-
lés au faîte des immeubles et proj ettent sur le
rnacabre chantier une lueur blafarde.

Le directeur de la succursale du Crédit lyon-
nais, Drès de laquelle le fléchissement s'est
produit , assure avoir vu là. nettement , trois
enfants disparaître dans la crevasse ; le con-
cierge du numéro 111 du Faubourg-St-Honoré,
flui a eu au moment de l'éboulement la j am-
be gauche cassée, affirme avoir vu plusieurs
personnes entraînées par, les terres qui s'ébou-
laient.

A qui les responsabilités ?
' Onze heures du soir. Place Saint-Philippe-
'du-RouIe , M. Delanney préside aux travaux
de sauvetage. Debout au bord de l'abîme béant,
le préfet de la Seine, très calme malgré son
émotion profonde, donne des ordres.

De fait , les pompiers piochent, déblaient,
s'agitent au fond de l'énorme trou sinistre. Au
ras des immeubles voisins de l'église, le gouf-
fre se creuse sous leur effort émouvant, in-
souciant du danger. La conduite d'air compri-
mé mugit sa plainte stridente , assourdissante ;
des cavités s'ouvrent sous le sol , celles des
conduites d'eau et de gaz, qu'on a coupées en
hâte. Des proj ecteurs éclairent ce tableau lu-
gubre , lançant leur lumière éblouissante sur les
travailleurs.

— Y a-t-il des victimes ? monsieur le préfet.
— Six, hélas ! dit-on. Mais vous voyez, au-

cune encore n'a été retrouvée. J'espère , j e
veux espérer que les témoins du drame se
sont trompés.

— A quoi attribuez-vous cette catastrophe?
— A l'orage, à ce terrible orage qui a_em-

pli les canalisations j usqu 'à les rompre. L'é-
gout qui passe ici , à Saint-Philippe-du-Roule ,
qui suit la rue La Boétie et traverse la place
Saint-Augustin et longe le boulevard Hauss-
mann aux abords de la gare Saint-Lazare , est
un égout neuf. Il suit le tracé de la ligne sou-
terraine en construction.

» Les eaux se sont engouffrées dans ce con-
duit , ont fait coup de bélier , ont crevé l'en-
veloppe en plusieurs endroits, se sont infiltrées
dans les terres meubles que maintenaient les
boisages nouvellement posés de la ligne sou-
terraine. Rien ne décela d' abord cette inonda-
tion sournoise , mais rapide ; la circulation con-
tinua sous les trombes diluviennes qui ruisse-
laient en cascades sur les pavés de bois.

» Et les pavés de bois furent soulevés par la
poussée des terres et des eaux ; et la chaus-
sée s'effondra aux divers points de rupture.
Rien ne résiste à un orage tel qu 'on n'en avait
pas yu depuis des années à Paris.

(*><_ÎO»-o - '"

Séance mouvementée

IVE. aFa-aïïisrÉ ¦xr-xrçr ât.issiL
Président du Conseil

La lecture de la diéclaration ministérielle
avait attiré hier après-midi au Palais-Bour-
bon un nombreux public. 550 députés sont à
leurs bancs. M. Viviani lit d'une voix ferme.
La gauche applaudit vivement à deux reprises
l'assurance que le gouvernement ne veut
qu 'une maj orité exclusivement républicaine.
Les socialistes restent silencieux, mais, dès
les premiers mots sur la loi de trois ans, M.
Vaillant se lève et crie : « A bas les trois ans!»
M. Millevoye crie : « Vivent les trois ans ! »

Le centre et un grand nombre de députés de
gauche applaudissent frénétiquement les dé-
clarations de M. Viviani sur la loi militaire.
Les socialistes attaquent le président du con-
seil, mais celui-ci reste impassible. Le centre
et un gran d nombre de députés de gauche ré-
pètent leurs applaudissements lorsque M. Vi-
viani promet une application loyale de la loi.
On crie à l'extrême gauche : « Augagneur .!
Augagneur ! » Celui-ci ne bouge pas.

Une discussion immédiate des interpella-
tions est ordonnée.

Les objections de M.  Thierry-Gazes
M. Thierry-Cazes monte à lai tribune. Le

bruit est touj ours aussi vif et le député du Gers
est obligé d'attendre un instant avant de pou-
voir commencer son discours.

M. Thierry-Cazes insiste sur, lai nécessité de
s'expliquer nettement. Il constate que les mou-
vements de séance pendant la lecture de la dé-
claration ministérielle ont montré que la loi mi-
litaire domine tout le débat.

M. Thierry-Cazes exprime l'espoir que les
républicains voudront revenir, sur la loi anti-
démocratique des trois ans et affirme la néces-
sité de préparer le retour aux deux ans.

L'orateur déclare approuver le programme
fiscal et économique du nouveau cabinet. Il af-
firme sa résolution de combattre au cours de
cette législature, comme il l'a fait au cours de
la précédente, la réforme électorale.

iVI . Jaurès attaque la loi de trois ans
M. Jaurès monte à la tribune. Il s'occupe

tout d'abord de la réforme électorale et fait
ressortir que celle-ci, avec la proportionnelle,
est indispensable. Il parle ensuite de la ques-
tion financière. Il constate que ce qui est grave
c'est le déficit de recettes pour faire face aux
dépenses permanentes. Il rappelle la déclara-
tion de M. Ribot , évaluant le déficit à 600 mil-
lions, et fait un long tableau des différentes
dépenses pour l'armée, pour les lois sociales,
etc. ; c'est un déficit d'un milliard auquel il
faudra faire face. -L'orateur aj oute que les
deux problèmes financier et militaire sont liés
politiquement et techniquement.

Le bruit est assez vif. A plusieurs reprises,
M. Jaurès est obligé d'attendre que le silence
soit rétabli. Ouant l'orateur se livre à un vio-
lent réquisitoire contre la loi de trois ans, des
protestations s'élèvent sur divers bancs. MM.
Millevoye et Charles Bernard crient : « Vi-
vent les trois ans ! »

M. Jaurès soutient que la loi de trois ans a
apporté par sa précipitation la plus grande per-
turbation dans les services de la défense natio-
nale et .se livre à un vif éloge de la nation ar-
mée et demande qu 'on la prépare par un re-
crutement régional et par l'organisation des
reserves.

Discours du président du Conseil
Le président du conseil , très applaudi à gau-

che, déclare qu 'il accepte le pouvoir unique-
ment pour résoudre les difficultés financières.
Si le ministère a la confiance de la Chambre,
il déposera dès auj ourd'hui un proj et d'em-
prunt , puis le gouvernement demandera au Sé-
nat de voter l'incorporation dans le budget de
1914 du proj et d'impôt sur le revenu ; il de-
mandera également l'incorporation dans le
budget de 1915 d'une formule définitive deman-
dant à ceux qui possèdent de supporter, les
charges qui leur incombent.

A propos de la question militaire , M. Viviani
déclare que des paroles claires doivent être
prononcées. Il rappelle dans quelles condition s
h loi militaire a été votée. II fait remarquer .que

tout le monde a été d'accord1 pour renforcer le
service militaire ; c'est ainsi que la loi a été
votée.

« C'est la loi. aioute-t-il ; est-elle intangi-
ble ?. Il n'y a pas de loi intangible. »

Touj ours très applaudi , le président du con-
seil explique ensuite dans quelles conditions il
se propose de préparer les proj ets relatifs à la
préparation militaire de la j eunesse et à l'ins-
truction des réservistes. Si à ce moment les
circonstances permettaient d'alléger les char-
ges militaires du n_ ys, la question pourra être
posée.

Le président du conseil , très longuement ap-
plaudi , déclare ensuite que si au mois d'octo-
bre 1915 il a la charge du pouvoir , il ne libé-
rera pas la classe.

L'ordre du jour
M. Viviani demande à la maj orité de s'unir,

autour du gouvernement pour réaliser avec lui
les réformes fiscales , sociales et laïques.

En terminant. M. Viviani déclare que le gou-
vernement accepte l'ordre du j our Breton , en
faveur duquel il demande la priorité et pose
la question de confiance. En voici le texte :

La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment pour pratiquer une politique de réfor-
mes fondée sur l'union des républicains et ap-
puyée sur une maj orité exclusivement républi-
caine, repoussant toute addition, passe à l'or-
dre du j our.

M. Beauregard1. progressiste, regrette que
l'ordre du j our Breton ne contienne pas un
mot touchant la loi militaire.

M. Tissier vient alors déclarer que, s'il n'é-
coutait que son amitié, il voterait pour le gou-
vernement. Mais il y a au-dessus des amitiés
des questions de droiture et d'honnêteté politi-
que et il s'agit de savoir quelle sera l'attitude
du gouvernement dans la question de la loi des
trois ans. Les élections se sont faites sur la loi
militaire et sur la question fiscale, il ne faut pas
que celle-ci soit le rachat de l'autre.

M. Viviani répond que la déclaration et ses
explications ne laissent place à aucun doute.
Le président du conseil affirme qu 'il n'a j amais
sollicité et ne sollicitera que les *yoix des ré-
publicains. :yr.

Victoire du gouvernement
M. Deschanel fait connaître le résultat du

pointage en faveur: de la priorité de l'ordre
du jou r Breton. La priorité est votée par 362
voix contre 139.

Le président met aux voix l'ordre du j our
au fond.

Le texte de l'ordre du jour Breton est adop-
té par. 370 yoix contre 137. - ,

S_e ministère Viviani
devant la Chambre

Fête cantonale bernoise de gymnastique
à Interlaken

Cette importante manifestation patriotique et
sportive aura lieu à Interlaken , samedi, diman-
che et lundi prochains. Interlaken , le plus beau
j oyau de l'Oberlan d bernois, la station par ex-
cellence des touristes, fera à ses hôtes, nous en
sommes convaincus, la meilleure et la plus
cordiale des réceptions. Quant au spectateur,
en face et tout autour de lui, il pourra admirer,
la force, la grâce et la beauté des cimes nei-
geuses les plus caractéristiques et les plus
grandioses, puis, abaissant ses regards, il sui-
vra avec intérêt les évolutions , les exercices,
les productions d'ensemble et individuels d'une
j eunesse merveilleusement entraînée, d'une
phalange de gymnastes admirablement assou-
plis, beaux de force et d'élégance.

Les sections qui participeront au concours
sont au nombre de 102, groupées en 6 catégo-
ries, d'après le nombre de gymnastes travail-
lant simultanément. Les exercices généraux se-
ront exécutés par une masse de 2010 hommes,
tandis que le cortège comprendra 2412 parti-
cipants. Ces nombres démontrent suffisamment
l'importance de la fête au point de vue spor-
tif. Notons cependant encore que le concours
artistique sera fait par -438 gymnastes, le con-
cours aux nationaux par 329, les exercices po-
pulaires par 389 et enfin les exercices spéciaux
par 222 gymnastes. Il sera fait un choix des
deux meilleurs gymnastes par section — en-
gins et nationaux — en vue d'une fête de gym-
nastique et sportive prochaine sur l'emplace-
ment des sports de l'Exposition nationale. D'o-
res et déj à , on peut prédire à cette fête un
succès de premier ordre.

Comme touj ours, le Jura est for t bien repré-
senté à Interlaken , par, les sections suivantes :
Saint-Imier, Villeret , Reconvilier, Sonvilier,
Malleray, Cortébert , Tavannes, Tramelan-des-
sus, Delémont — Ancienne, — Péry-Reuche-
nette, Delémont — Bourgeoise.^ — Tramelan-
dessous. Moutier , Porrentruy, Laufon, Saigne-
légier, Bassecourt, Renan, Breuleux, Sonceboz,
Courtelary, Court , Corgémont, Choindez, Neu-
veville et Courgenay.

La bannière cantonale partira de St-Imier,
où, il y a trois ans, avait lieu la même fête.
Un grand nombre de gymnastes lui feront es-
corte samedi et c'est en toute justice qu 'il pour-
ra être dit que ce noble emblème des gym-
nastes bernois a été dignement gardé et ho^
noré dans la belle et industrielle cité du Val-^
Ion. Puisse le temps et la température favori-
ser la fête cantonle de gymnastique d'Intfii>
laken. __*_ * -»--• «--" \

h catastrophe (e j Urapress of Ire land "

La commission d'enquête qui doit établir les
responsabilités de la catastrophe du St-Laurent
est actuellement réunie. Mais les déclarations
des deux commandants de navire sont si con-
tradictoires qu 'il paraît déj à presque impossi-
ble de connaître les causes réelles de l'abor-
dage. Toutefois , le seul point qui ne laisse au-
cun doute, c'est que le règlement international
des signaux pour éviter les collisions, en cas
de brouillard , n'a pas été respecté. Quant à
fixer d'une façon certaine lequel des capitaines
de l'« Empress of Ireland » ou du « Storstad » a
enfreint ce règlement, on n 'y peut guère comp-
ter. Notre cliché montre, en bas, le navire nor-
végien « Storstad » dont on voit l'avant grave-
ment endommagé ensuite de la collision ; au-
dessus, les portraits du commandant Andersen
du navire abordeur, et son épouse. ,

Enfin , la revision de la loi sur le travail
dans les fabriques est un fait accompli. Il y
a tant d'années qu 'on y peine ; tant d'intérêts,
et si divers, étaient en j eu et on a dû dépen-
ser tant d'énergie et de pa paroles pour la me-
ner à chef que nos autorités législatives ont
le droit, vraiment, de poussée un soupir] de
soulagement. . * . ¦- ••. -,

La dernière divergence, qui portait sur l'ar-
ticle 70 de la loi. a enfin été liquidée. On sait
que malgré la décision du National, les Etats
avaient maintenu, en l'amendant quelque peu
toutefois, le fameux « AIkohol-artikel », qui dit
que si le fabricant met à la disposition de ses
ouvriers un établissement ayant pour but de
lui assurer la subsistance, il doit veiller à ce
que son tenancier ne serve des boissons alcoo-
liques qu 'aux repas. Cet amendement le Na-
tional l'avait supprimé deux fois, et deux fois
les Etats l'avaient rétabli.

Vendredi matin donc, il s'agissait 'de savoir!
qui l'emporterait des deux Conseils. La ques-
tion était singulièrement intéressante du fait
qu'elle était devenue une affaire d'honneur. L'é-
nergique député unterwaldien, M. ,Wirz, l'a-
vait proclamé bien haut aux Etats.

« Messieurs, avait-il dit à ses collègues, nous
avons été au National dans des divergences
que nous estimions très importantes. Mais, non
contents de notre condescendance, ces mes-
sieurs de la salle voisine demandent encore
que nous cédions à propos de cet article 70
qui nous tient à cœur parce qu 'il est de grande
portée sociale. Ce serait vraiment par trop
courber l'échiné. Vous savez les attaques aux-
quelles est en but l'activité de notre Con-
seil. Il y va de l'autorit é des Etats, messieurs!!
Nous ne pouvons pas céder i! »

Plusieurs orateurs du National l'ont enten-
du ainsi, et M. Burckhardt , le député libéral
de Bàle, l'a déclaré expressément ,. «Il esttemps de faire bonne mine au Conseil des
Etats. » Aussi, par 69 voix contre 60, le Natio-
nal s'est incliné, et a donné la satisfaction qu 'onlui demandait. - . , 

« Si le proj et "de revision que nous vous sou-mettons est accepté, disait M. Schulthess au dé-but de la discussion sur la nouvelle loi, laSuisse reprendra parmi les nations le rangqu 'elle occupait en 1878, lorsque, la première,elle eut le courage de légiférer sur le travaildans les fabriques. »
Auj ourd'hui, c'est fait ï II est certain que le

référendum ne sera pas demandé. Les socia-
listes ont accepté la loi aussi bien que lespartis bourgeois.

Le proj et de loi sur l'assurance 'des militai-
res contre les accidents et la maladie ayan tété! accepté aussi, la session d'été de 1914 mar-quera dans l'histoire des œuvres sociales de laSuisse, ,,,_,,, ' . * ;

La loi sur Jes fabriques



D'un de nos collaborateurs à Berne

Ca scène se passe à l'Exposition 'de Befn'e 'de
tan de grâce 1914, entre une et deux heures
du matin.
. Comme l'on sait, la surveillance vol et incen-
die de l'Exposition exige un personnel spécial
extrêmement nombreux. Deux équipes de 100
â. 150 gardes assument le service pendant le
j our et de nombreux veilleurs sont de fonction
pendant la nuit.

Or l'autre nuit, alors qu'une des dites pa-
trouilles venait de passer par le pavillon de la
pêche, quelle ne fut pas sa surprise de décou-¦yrïr un ouvrier occupé, ou soi-disant occupé,
d'une réparation sur, le toit. Aucune consigne
(n'ayant été donnée relativement à des travaux
¦argents à effectuer à ce moment-là, un vif col-
loque s'engagea entre les gardiens de l'ordre
Et le quidam nocturne, ce dernier arguant d'un
:ordre formel de son patron, ferblantier, à Berne.
Il kil fallut cependant obtempérer et suivre au
iposte de police les deux veilleurs, qui, flairant
une bonne capture, n'y mirent point de gants.
Mais arrivé devant l'officier, de service, l'ap-
pareilleur n'eut pas de peine à prouver l'abso-
lue pureté de ses intentions1, le patron inter-
tviewé pan téléphone ayant confirmé en tous
points la chose; sa seule faute avait été d'ou-
blier de faire avisée le service de nuit.

— C'est bien, vous pouvez aller, dit-on alors¦â l'ouvrier.
Celui-ct cëp~efld!an'ï ïTë paraissait ffoïhl; pressé¦de s'en aller. Il manifesta au contraire expres-

sément son intention de poursuivre un moment
encore la conversation.

— Je suis quitte, c'est bon, dit-il. Maïs1 veuil-
lez maintenant, j e vous prie, fouiller ces deux
hommes ! .

Surprise et étonnement de la part de l'offi-
cier de service. Protestations véhémentes des
deux veilleurs. Mais l'ouvrier insistait. On fouil-
la donc les deux hommes qui se trouvaient por-
teurs d'une demi-douzaine de superbes truites
encore tièdes. .

Lès deux indélicats! personnages; n'avaient
pas songé que, du merveilleux poste d'obser-
yation que constituait pour lui son champ de
j travail, l'ouvrier, ferblantier , les avait vus plon-
ger à plusieurs reprises la main dan s les bas-
isins de l'aquarium , puis donner contre le bord
ide ceux-ci un coup sec significatif , avant d'em-
pocher, le produit de cette pêche miraculeuse un
peu trop simpliste,
j Rira bien' qui rira le dernier: ! dit le proverbe.

A l'Aquarium 3e l'Exposition -
Histoire vêridique d'une friture ratée

Dsrsipi neuciiateloise
fc'Observatoîre éi la T. S .F.

On sait qu 'il a été question, aux Chambres
fédérales, d'une soi-disant interdiction d'utiliser
4a télégraphie sans fil à l'Observatoire de Neu-¦châtel pour recevoir l'heure de la Tour Eif-
jf el, à Paris. M. Arndt directeur de cet établis-
jsemejit j écrit à ce suj et i:

« ï_ doit y avoir j erreur. Nous tre savons rien
S'une interdiction se rapportant à la réception
ties signaux horaires et des dépêches météo-
rologiques de la -rTour Eiffel. M. Charbonnet ne
peut avoiE parlé de l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel. Ayant l'installation de nos appareils
3e réception j'ai demandé, conformément aux
prescriptions fédérales, è'autorisation à l'admi-
Histration des télégraphes. La concession nous
*a été accordée sans la moindre difficulté ; elle
¦est signée Pâ-r M. le conseiller fédéral Forrer.

Â .titre de renseignement, j'aj oute que l'Ob-
servatoire de Neuchâtel a pris, il y a deux ans,
l'initiative pour l'installation d'un poste d'émis-
sion à Chaumont pour la distribution de l'heu-
re astronomique par radiotélégraphie. Depuis
SO ans, l'Observatoire de Neuchâtel donne
d'heure à la Suisse, en particulier à ses services
publics. Il m'a paru de toute nécessité de con-
tinuer cette transmission en l'adaptant au
procédé moderne. La Suisse devait, me
isemble-t-il, rester indépendante de l'étranger
en ce qui concerne la distribution de l'heure.
Le Conseil fédéral ne s'est pas encore pronon-
cé d'une manière définitive sur le sort de notre
proj et ».
l'accident Se la Directe. '.

Nous avons dit qu 'un accident , dont les con-
séquences sont heureusement moins graves
Au'on ne pouvait le craindre tout d'abord, s'est
produit dimanche matin sur la ligne de la Di-
recte. Le train express parti de Neuchâtel a
i7 h. 15 du matin, avec un léger retard , com-
portait 12 .voitures absolument bondées de
Neuchâtelois se rendant à l'Exposition, Il était
remorqué par une des puissantes locomotives
du dernier modèle. . '

Le rail était glissant , paf suite de la grosse
pluie de la matinée dans la contrée bernoise,
et malgré tous les efforts , le train eut beau-
coup de peine à sortir du long tunnel situé en-
tre Giimmenen et Rosshâusern ; un peu plus
loin, il restait en détresse. Le chef de train
en fit conduire la moitié à la gare de Ross-
hâusern. . . , - .

Ensuite, la machine revint chercher 1 autre
moitié. Comme elle s'en approchait , le fr ein
ne fonctionna pas normalement , ou trop vio-
lemment, ce qui fit patiner la machine qui vint
tamponner les voitures.

Un voyageur du Val-dé-Travers a ete ren-
versé et a été blessé à la j ambe de façon assez
sérieuse pour devoir être transporté à l'hôpital
de Berne. On craint une fracture simple.

Les dégâts matériels sont insignifiants. Le
train a subi un retard de 40 minutes.

¦ i.» o<3_ ->_  i, I I i . s-_'$*r<*!";'

§es mauvais Ris de f ëell
, Une pelit e 'discussion a eu lieu, la semaine
dernière, au Conseil national, QUî était de na-
ture à intéresser, tout sp écialement le monde
des tireurs. Et ce monde-là n'est p as, chez
nous, quantité négligeable. Ce minuscule débat
a p assé à peu près inaperçu. II touche cepen-
dant un p oint de nos p restations sociales QU'U
vaut la p eine de relever.

On sait Qu'une ordonnance f édérale sur le tir
hors de service, en date de l'automne dernier,
stip ule à son article 3, Que les soldats QUI n'au-
ront pas obtenu un minimum de p oints et de
touchés, sont astreints à un cours d 'instruction,
en caserne, sans solde, et sans, indemnité de. dé-
p lacement.

Si le tireur, notamment, ne parvient p as Tà
mettre 5 coups en cible sur. 6, â 300 mètres,
il est bon pour le petit voy age en Question et
un stage, de trois à cinQ j ours, « sous les dra-
p eaux ».

Or, un député vaudois, M. Chuard, rapp or-
teur de la gestion du Département militaire, a
exp rimé le désir. Que cette ordonnance f ût  rap -
p ortée, car, elle p araît non seulement excessive,
mais illégale. De Quel droit, en ef f e t ,  inf lige-t-on
une véritable p unition à un homme dont toute la
f aute consiste à ne p as être un tireur d'élite?

M. Camille Decoppet , chef du Dép artement,
a contesté, bien entendu, cette illégalité. II a'dit
que ces nouvelles conditions n'avaient rien
d'exagéré et que les tireurs QUî ne p arvien-
nent p as a f aire 5 touches sur, 6 coup s dans une
cible de 1 mètre de diamètre étaient très peu
nombreux. II est loisible, au reste, à ces piètj es
descendants de Guillaume Tell, de recommen-
cer les exercices j usqu'à six f ois.

M. Chuard, tout en étant d'accord que ces
mauvais tireurs ne représentent qu'une inf ime
excep tion, a cep endant insisté pour, qu'on re-
vienne vis-à-vis d'eux à d'autres sentiments.
Finalement, M. Grimm, de Zurich, a déposé une
motion invitant le Conseil f édéral à reviser,
cette f âcheuse disp osition de la loi.

II f aut esp érer, qu'on tiendra compte en haut
lieu, de cette demande, ll est souverainement
inj uste, en ef f e t , d'envoy er sur une p lace d'ar-
mes, sans solde et sans indemnité de route, sans
comp tez te temp s p erdu, un soldat qui n'a pu
réussir son tir, t hors de service » à l'entière
satisf action de ses chef s.

Dans ce domaine, le succès ne se commande
p as. On est un tireur adroit ou on ne l'est p as.
Ceux qui rentrent dans la seconde catégorie ne
demanderaient pas mieux que d'en changer,
mais ils sont tout à f ait imp uissan ts à y p ar-
venir. Sans doute, qu'un tireur de f orce moy en-
ne p eut s'améliorer, mais un très mauvais tireur
n'arrivera j amais à un résultat satisf aisant, il
entre en j eu, en matière de tir, des f acteurs
très sp éciaux, où la p ersévérance et la bonne
volonté n'ont rien à voir.

D 'ailleurs, cette sorte de punition n'aboutira
à aucun résultat p ratique. Ce . n'est p as trois
ou quatre j ours d'exercices de p lus qui donne-
ront le coup d'œil et la sûreté de main néces-
saires à un tireur incap able d'éviter, «un p en-
dule » sur six coups.

La seule chose qu'il rapp ortera de son séj our
en caserne, p our un p areil motif , c'est un p eu
p lus de ressentiment contre les institutions mi-
litaires. Il est p ossible que le Conseil f édéral
n'ait cure de ce détail. Il a p eut-être tort. Car
on a déj à rudement tiré sur la corde ces der-
nières années et f ranchement on ne comp rend
guère la nécessité de rebuter davantage encore
le soldat, même le mieux disp osé, p ar des
règlements dont il « app récie » le caractère
vexatoire avec l'enthousiasme qu'on se rep ré-
sente.

CH. N.

La Chaux- de-Fcnds
La cohue à Berne le dimanche.

Nous croyons rendre un réel service en con-
seillant à ceux oui peuvent le faire de choisir
un autre j our que le dimanche pour visiter
l'Exposition nationale.

Dimanche passé, il y a eu 62.000 entrées en
chiffres ronds. A ce compte , c'est la cohue par-
tout et on ne peut rien voir un peu convena-
blement. L'exposition est vaste, mais si vaste
soit-elle, quand elle renferme 62.000 bipèdes
humains, il y a de quoi se bousculer légère-
ment. . * ¦ . .

Ceux qui né disposent facilement que de leur
dimanche ne peuvent évidemment pas échapper
à cet inconvénient, mais il est certainement un
grand nombre d'autres visiteurs qui ont la
faculté de choisir un autre j our. Ceux là au-
raient raison de suivre notre avis.

Dimanche passé, également, à la gare de
Berne, dans toutes ltes directions, vers les
cantons romands, il a fallu organiser des trains
supplémentaires ; ainsi rien que sur la ligne
Berne-Lausanne-Genève, il a fallu en organiser
six. Le total des trains supplémentaires a été
de 28 à 30. Les C. F. F. ont transporté diman-
che plus de 45,000 personnes. Il faut recon-
naître que les G. F. F. ont pris toutes les me-
sures nécessaires pour assurer un service irré-
prochable et en effet , tous les trains sont partis
à l'horaire ou avec des retards insignifiants.
Pour les Samaritains. — On nous écrit :

La Société des Samaritains de notre ville
n'a pas besoin de se présenter au public. Cha-
cun a pu la voir à l'œuvre, et nombreux sont
ceux qui en ont déj à profité. Avec désintéres-
sement elle travaille pour le bien de tous, por-
tant secours ici et là, indistinctement, sans
refuser j amais sa collaboration.

Auj ourd'hui , c'est elle qui demande secours...
d'argent, car elle en a besoin pour aménager
la vaste tente-hôpital que les Chaux-de-Fon-
niers lui ont donnée l'an dernier. .,.-- •- - - -

Si l'intérieur de cet abri Soit être aussi con-
fortable que la façade n'est imposante — et
c'est phis important encore — il faut le meu-
bler, il faut des lits complets, avec matelas,
des ustensiles de première nécessité, etc., etc.,
en un mot, il faut encore quelques gros sous
pour que les premiers sacrifices si généreuse-
ment consentis soient utiles et profitent large-
ment à beaucoup.

Aussi les Samaritains vous recommandent-
ils leurs j ournées de « petite fleur » des same-
di, dimanche et lundi prochains ; accueillez de
bon cœur nos garçons et fillettes ; fleurissez-
vous, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes-
sieurs ! A l'avance, merci !

On demande des vendeurs. Parents,' consul-
tez les petites annonces, et. envoyez-nous vos
enfants.
L'horlogerie à l'Exposition nationale.

Le règlement pour, le j ury des récompenses
prévoit, au-dessus des j urys de groupe, des ju-
rys de divisions, dont le rôle principal est de
fixer, sur. la base des propositions des j urys
de groupes, le nombre et le rang des récom-
penses à décerner au total dans leur division
et à chacun des groupes en particulier, ainsi
que les récompenses à décerner, aux exposants.

Les jurys de division se sont constitués sa-
medi dernier. Celui qui comprend les groupes
28, horlogerie, j oaillerie, orfèvrerie et branches
annexes, a désigné comme suit son bureau :

Président : M. F. Huguenin, Neuchâtel; vice-
président : M. Gay, Genève ; secrétaire : M.
Adrien Brandt, Bienne.
L'opérette viennoise au Stand.

La représentation donnée ce soir par la trou-
pe Krasensky est tout spécialement recom-
mandée puisqu'elle sera au bénéfice du premier
ténor, M. Louis Hohmann. Cet excellent ar-
tiste à la voix chaude et sympathique saura
sans nul doute interpréter à la perfection le
rôle principal d'une des meilleures opérettes
de Franz Lehar, :« Der Graf von Luxembourg ».
Elle est du reste suffisamment connue pour que
ceux qui ignorent la langue allemande puissent ,
en suivre facilement le thème. Et la musique
est de celles dont on retient les airs entraî-
nants et qui plaît infiniment. Qu'on n'oublie
donc pas de témoigner à M. Hohmann la sa-
tisfaction et le plaisir qu'il nous a procurés¦jusqu'ici.
A l'exposition canine temporaire.

Voici quelques résultats obtenus par des
amateurs et éleveurs de notre ville à l'exposi-
tion canine internationale à Berne et qui vien-
nent compléter, la liste, .que. nous avons publiée
lundi :

M. Charles Grimm, pour chiens pointers an-
glais, un 1er prix dans la classe d'élevage.
Un deuxième prix pour chienne Stella, classe

. ouverte, et deuxième prix et prix d'honneur, en
classe de chasse. Poulak, ler prix en classe de
novice et mention très honorable en classe ou-
verte, Stopp, 1er, prix en classe de j eunes.

M. Edmond Perret obtient utt ler prix pour
sa chienne Myra, pointer anglaise, en classe de
j eunes.
Le gymnaste blessé -dimanche.

-; *Qn a de meilleures nouvelles du gymnaste
de La Chaux-de-Fonds, M. Fernand Ganguil-
let, victime de l'accident survenu dimanche au
cours de la fête de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffran e. Le blessé a été radiographié di-
manche soir déj à, en arrivant à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, et les médecins sont à peu
près certains qu 'il n'y a pas rupture de la co-
lonne vertébrale. L'état général du patient s'est
légèrement amélioré et quoique non encore hors
de danger, on ne croit pas que M. Ganguillet
doive rester paralysé, comme jon pouvait le
craindre au début. ,

(Bépêches du i7£mn
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et chaud

Aux Chambres fédéraies
Au Conseil national

BERNE. — Au Conseil national, contînuatîon
du débat sur, la proportionnelle. M. de Meuron,
Vaud , termine d'abord son discours en faveur,
de l'initiative. Il conclut en déclarant que la ré-
forme, électorale est . enfin nécessaire parce
qu 'elle satisfait à un besoin de justice, au prin-
cipe de l'égalité dès citoyens devant la loi
(appl.) M. Stadlin, Zoug, combat l'initiative en
avançan t que la proportionnelle qui existe par-
tout dans le canton de Zoug, n'a pas sup primé
les alliances immorales et n'a point atténué l'a-
crimonie des luttes politiques. Puis M. Hoff-
mann, président de la Confédération , prend la
parole pour exposer les principes essentiels qui
ont conduit le Conseil fédéral à repousser le
système proportionnel et son influence SUE les
partis et sur, leur structure interne.

M. Hoffmann constate qu'aucun parti un peu
important n'est éloigné du Parlement et qu 'il
n'y a pas de désaccord profond entre le Parle-*
ment et le peuple. Le Conseil procède à la vo-
tation finale de la loi sur les fabriques qui est
adoptée à l'unanimité de 154 voix. Il décide de
clore la session samedi et reprend le débat sur
la proportionnelle. Plusieurs orateurs prennent
encore la parole, notamment M. Bonhôte, Neu-
châtel, qui voit dans la proportionnelle l'abou-
tissement inévitable des progrès, démocratiques.
Dans le canton de Neuchâtel , pas un seul ci-
toyen ne songe à revenir au système maj ori-
taire. Séance, de relevée à A heures et demie.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le ConseU des Etats a repris ce

matin l'examen de la gestion au département
des finances. M. Motta , conseiller fédéral a
annoncé entr 'autres que l'on procédait en ce
moment à des calculs pour bien établir les con-
séquences financières du proj et de création
d'une caisse de retraite du personnel de l'ad-
ministration {fédérale Jusqu 'à ce que notre
situation budgétaire soit améliorée , le person-
nel doit avoir patience. Répondant à des ob-
servations de M. Winiger , Lueerne au suj et
des monnaies étrangères usagées, le chef du
département déclare que les caisses publiques
«nt reçu l'ordre de refuser toutes les monnaies
divisionnaires italiennes et de faire leurs paie-
ments surtout en monnaie suisse. Ppur les
pièces usagées la consigne a été donnée d'ac-
cepter toutes les monnaies qui ont encore une
effigie reconnaissable.

Le Conseil approuve la gestion des dépar-
tements des fin ances et douanes, de justice et
police, commerce, industrie et agriculture. Puis
il décide de clore la session samedi.

Graves incendies de fabriques
LIEGE. — Hier après-midi, â 5 heures, un

formidable incendie s'est déclaré dans un éta-
blissement de tissage de Lignière, dans lequel
se trouvaient deux à trois cents ouvriers et ou-
vrières. Ce fut un sauve-qui-peut général , mais
devant la fumée asphyxiante qui empêchait la
fuite par, les étages supérieurs, la plup art des
ouvriers, jeun es filles et enfants, se réfugièrent
sur le toit. Une femme et une petite fille ont été
tuées. Il y a de nombreux blessés.

MOSCOU. — Un incendie, dû â l'explosion',
a détruit mardi une fabrique de celluloïd et de
cellulose. On a déj à trouvé cinq cadavres. Le
propriétaire de la fabrique et quarante ouvriers
ont été grièvement blessés. Plusieurs personnes
sont blessées légèrement.

Selon une autre dépêche', seize' personnes ont
reçu des brûlures mortelles. Le nombre des ou-
vriers qui ont trouvé la mort dans la catastro-
phe serait de cinquante.

Défaite des insurgés en Albanie
DURAZZO. — On déclare qu 'on peut con-

sidérer actuellement comme ayant échoué la
première tentative faite par les rebelles pour,
prendre Durazzo par surprise. Les rebelles
étaient forts de trois mille hommes ; ils se sont
retirés au nord-ouest. La population s'est mon-
trée calme. Cà et là il s'est produit quelque
agitation. Une partie de la population italien-
ne qui craignait le plus la panique s'est em-*
barquée dans le courant de la j ournée. Les per-*
tes subies par les troupes du gouvernement
s'élèvent à environ cent hommes tués ou bles-
sés.

DURAZZO. — La situation â Durazzo est
calme. La population est tranquille. Il y a grau-?
de quantité de morts et blessés du côté des re-
belles, mais les défenseurs de la ville ont aussi
subi quelques pertes.

La tension gréco-turque
CONSTANTINOPLE. — On apprend de

source bien informée que sur l'ordre de son
gouvernement le chargé d'affaires de Serbie a
déclaré hier au Grand-vizir que la Serbie, ins-
pirée d'esprit amical envers la Porte, lui con-
seillait de faire assurer la sécurité des Grecs
dans l'empire ottoman, la continuation de l'é-
ïat actuel pouvant influencer de façon défavo*
rable les relations entre la Serbie et la Tur-
quie qui en ce moment sont les meilleures. La
réponse de la Porte à ces représentations se-
rait très satisfaisante. .j .

ATHENES. — On assure que le gouverne-
ment hellénique envisagerait très résolument
l'éventualité d'une guerre et serait disposé à
rappeler à bref délai, peut-être auj ourd'hui mê-
me, son ministre à Constantinople.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Foadii
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WCHE 

|«

k te meilleur j :
FACILITE |V • succédané § |

*e I \ du lait ¦ Il
SEVRAGE 1 \ materne* ff
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II est particulièrement recommandé de visiter

î L'EXPOSITION COLLECTIVE
I des Usines â Gaz suisses j
§,, dans le Groupe 37. Elle contient : |
1 a Une ouisine d'habitation « Un laboratoire d'Usine à Gaz.
1 f  Une ohambre de bains et toilette. I
1 . Une ohambre a manger avec radia- f| teur à gaz et à eau chaude installé 9 Une chambre à lessive avec repas- 1
a dans une cheminée. sage.
1 e Une ouisine bourgeoise. h Une série complète d'appareils
il _ rT .. . „ . . , employés par les artisans et dans l'in-1 d Une partie historique avec les becs dustrie1 d'éclairage des plus anciens aux plus
I modernes. t Un Bureau d'Usine à gaz.
I Les appareils exposés sous lettres b, d, g et h, seront en service dans les locaux. — Tous ¦
jl les renseignements seront donnés au Bureau désigné sous lettre i. — Les grands
» appareils de cuisine et de chauffa ge seront en usage et pourront être visi tésdans les divers
1 Restaurants de l'Exposition. — Eclairage public daus les jardins de l'Exposition. 12369
_i s
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Expositon temporaire d'Ethnographie
(16, rue du Bassin) NEUCHATEL

ouverte du 5 au 20 Juin
4u 10 beures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir,

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

Prix d'entrée fr. 0.50.
Enfanti accompagnés d'une grande personne, fr. O.30. 121

Yverdon-let-Bains
Station des arthritiques

Nettoie les reins Guérit les rhumatismes
Lave le foie

Cure St la source Tente de l'eau en bouteilles

Four îr. 2,500
â vend re petit camion automobile,
transformable en magnifique torpédo,
4 places, force 12 HP, carosserie neuve.

S'adresser à M. Fritz Weber, à Co-
lombier. 11866

Café - Brasserie
de la 8640 j

Tous les Jeudis soir

Vous les Lundis

Gâteau au Fromage
Salles réservéespr Comités, Sociétés, etc

Se recommande. Ans*. Ulrich.

Impressions COUlenrs IMPARTIAL

m„"IE GLOBE
| Tous les MERCREDIS
I dès V'/a heures du soir 8643

Se recommande, Emond ROBERT
Cette» m £iestaur»nt

: w&j &.wmwm ' )
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973. r

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
**\7-___.s <Xe X©-** olxoiac
Se recommande, Fritz Sluraer.
IMLUJIH ¦ Ul I HIIUIII» I . I II . Illl JH. Il I II II I

capable et actif, est demandé dans Magasin
de Tissas et Confections. — Adresser offres
écrites avec références et indication de
salaire, Case postale 10.507. is595chez Mme DUMONT, Coiffeuse

RUE DU PARC IO RUE DU PARC f O
Sucoos seur de X*. CsrlCSr -_ *"

~W"«SMB €i._Eî»«B«I-JL SO&B*

¦̂  Retenez bien ceci

¦_¦_ ___—__-«¦__—_——_———__„___¦___¦______— «__———¦—¦__—I_¦____

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

Si vous employez la Oélôbre Poudra Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours dea
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée piar MM. les Médecins.

En vente seulement à f r. 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 , fr 1.25. 6024

11 II Il ll IfflBH 1S

CORSETS
| 

________ lavables, de fabrication soignée ¦ §§

3 CORSETS en tous genres, coulil, batiste, toile, tri- Y

Ï
cots, à partir de 7 francs.

CEINTURES SOUTIENS-GORGE S
liCORSETS Fillettes « Barat », breveté, recommandé

| par la Faculté.
BRASSIÈRES dès l'âge de S ans.

I GILETS porte-culotte, pou r Garçonnets.

CORSETS SUR MESURES
||p' : _:!;: '-,;• ;.de cou^e -élégante, légère et souple
| l_ _̂ _̂ _̂______9______-i__^ ,̂\\\Sk K

¦ 1 'm B 1 @_i ** i ff __ V D ¦ H

m 21 profiter de snite; tant qu'il y a dn stock fl
'$$$ mmmmmtî̂ m m̂ t̂m m̂mmmmmmmii ^̂  Vm

6000 Bocanx ponr Conserves et Confitures ^ 
3000 Saladiers Porcelaine décorée . i|i

.f Verre blanc. Va 1. 'U l- 1 1- 1'/. 1. 2 1. l'orme fantaisie, décors nouveaux ff i;  i
lY sans couvercle , '

¦ 
O.IO O.SO 0.35 OÏT ÔST Diamètre 32 ?* _*_ 88 «n• ¦ _,

ffi|i fermeture hermétique , 0.50 0.55 0.6O O.ÎO 0.80 Réclame 0,55 0.65 0.75 Q.85 m :

i làemises flanelle-coton ponr Hommes . Tabliers de travail, triége vert fiwb_Jïïe?oSri_T,qua' I j
_§ â cols, toutes grandeurs, qualité forte, confection 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm. m |
ïtsm eoisrnée. — A rayures Réel, 1.70 ; à carreaux Réel. S.— Réclame t.— LIO -1.-30 1.30 I

m 5000 paires Chaussettes mi-laine Sacs de ïoyage, S„Seet Snéë.culraméri" B"
WÊ tricotées, fortes mailles, à cotes, article lourd Longueur du fermoir 36 39 43 45 cm. _S_m
P$ Réclame 0.60 la paire. 6 paires pour 3.50 Réclame 4.— 4.50 5.— 5.50 !&;2jîffi i§
_ va i ¦_¦ i i »—¦* i ——_—^___—-———-—— —_—___^_^— USSSZNH•feia i ' »̂ -̂—«»—w——«^——^» ' i i  ' ¦_———_» sfSCB-

|| Gare CSiaux-de-F@s3ds Place du Marché H

Hlfiisosi
A louer une petite maison , rne du

Grêt 31, à l'usage" d'atelier et d'habita-
tion. Prix , 800 fr , par an.— S'adres.
rue du Grêt 9, au ler étage. 10989

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Ralanct» 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès V;2 b.
«T-EtlipEïS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande, J. Buttikofer.

Séjour^ campagne
A louer un appartement pour séjour

de campagne; vue splendide, près de
la forêt. Prix modère. — S'adresser à
M. Charles Camponod , Prises
de Gorgier. H 1995 N 19366
¦¦ mi Mi «m——



En achetant des

LOTS
à Fr. I ,— 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. 20,000, 10,000.
5000, etc. 8733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt g» 27. Ue 8<2 B

MARIAGES
Dames. 40 à 45 ans, présentan t bien,

de toute honorabilité et belle position,
désirent épouser messieurs sérieux
ayant gain assuré. Très important. Il
ne sera pas répondu aux lettres non si-
gnées. S'adresser en toute sûreté sous
initiales X. X. 11623, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11623

_&__C-£t_ri€tgro
Dame, honnête, présentant bien,

petit métier, désire faire la connais-
sance d'un monsieur dans la cin-
?uantaine. sérieux, ayant place stable.

1 ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire, sous chiffres B. C.
•12507, au bur. de I'IMPARTIAI,. 12507

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET, Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3ms
(arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations. Reçoit pensionnaires.
Prix modérés. Clinique en France.
H-31194-X 12469

SÂ6E -FEMME
1" ol. de Genève et d'Autriche

PENSIONNAIRES Téléphone 22,01
Man spricht Deutsch. GENÈVE

lS »̂~ FITTBT, Place Cornavin 6

vis-à-vis de la Gare P
H-31139-X

SAGE-FEMME
Mme Gauthier

17, Rue du Mont-Blanc — GENÈVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch. H30202X

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20091
20, Kue dn Mont -Blanc, GENÈVE

Si vous désirez
acheter une bonne montre or, pour
dame, mouvement soigné, adressez-
vous au Magasin L. Hothen-Perret.
rue Numa Droz 139. 

^
2

MAGASINS

WIUMTZ
Lingerie
pour Enfants

Broderies
blanc et couleur

Grand choix de 11790

TABLIERS
Superbemobilier

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

FP. SOO
HALLE AUX MEUBLES

Rue Frltz-Courvolsler 1

CORMONDRÈCHE
À louer présentement

dans villa à l'entrée du village, ler
étage, un bel appartement composé de
6 .chambres, chambre à bains et dé-
pendances. Buanderie. Jardins, Om-i brages. Vue magnifi que. Confort mo.
derne. — S'adresser à Cormondrèche
84, an ler étage. TM73

iiitlile
On offre belle et grande salle com-

me local à une ou deux sociétés . —S'adresser â l'Hôtel de lt Balance.i_as

1 m

Faucheuses « Osbome », à 1 et 2 chevaux, nouveaux modèles — Nouvelle? Faneuses « Osborne », « Stabile », « Picolo »
Râteaux latéraux « le Parfait» et « l'Universel » — Réparations et pièces de rechange p. tous systèmes de machines

Toutes mes machines sonl livrées à l'essai et garanties sur facture — Grandes facilités de paiement.
Téléphone 8.57 Se recommande : ____. __LH»«__?* ĵ mVJtL'WXWW! tÉB!IWMm
12315 TPT, A. t~itlt <Jo la. <3r___3_ L'£:.

T
n»

GAGNE
PETIT

o o

Grande
Vente

de

Tableaux
Glaces

o o o o o
Se recommande :

M HUE PETIT
6, PLACE NEUVE, 6

W& Visitez nos 6 Vitrines

TRAVAUX en CHI¥EO!
Téléphone 4.55 C. DUMONT, 1*116 dti PcIFC 10 Téléphone 4.55

O 

TRESSES en cheveux fins et ondulés, longueur de- ^^éSÊÊSSÊSss,.puis 55 cm. jusqu 'à 1 mètre, depuis fr. 3.50 la pièce. _^^m̂W^S^kBelles tresses de 1 mètre de long, depuis fr. 18.—. j ^ ^Ê ^ ^^ ^ ^ ^k kGrand choix de chignons en tous genres. y ÊÊ[ TTOT

Nous nous chargeons de confectionner n'importe quel 7ll___£W§̂ *'r

Travail soigné et bon marché. - On peut fournir les cheveux.

C'est le numéro d'une potion nrépa-
fée par le Dr A. tiouruuiu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en nn jour (uarfois même
en quelques heures), la grinpe , l'en-
rouement et la toux la nlus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. 6025
En remboursement , franco fr. '1.

JE»» «¦.:__• l'̂ -ft-é
rf-j *. faites vos

* * ' avec les
ESSENCES ERIViON

préparées par la 10670

pharmacie Jftonnier
4, Passage du Centre, 4

tes seules possédant tout l'arôme des
fruits : framboises, grenadine, cassis,
fraises, cltronelle, capillaire, etc.
Si vous vons «entez 1 755

29" ® if e& pUSS
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

B8P° Le flacon : 2 fr. -fl&jj
Pharmacies Réunies

' •: LA CHAUX-DE-FONDS : -
¦ iim iM III HUy i ll l l | i l l l , l l__ l-ir_ _rn llli mmn iiiii_ in- i

Meubles antiques
Un buffet de service noyer massif,

à 4 portes , riches sculptures , 6 chaises
rembourrées a croisillons, une grande
tai)I° à croisillons. Prix très réduits.
¦»£•-• S'adresser Avenue Soguel 3, Cor-
eelies. Téléphona IS.SI. '*"* H2D1

a—___B___B__E______¦_¦§________R__________B_____n_—H___________i

Her oiorin
- 
¦ ¦ m

Pour avoir au Téléphone la propreté et l'hygiène, pour se pré
server de la contag ion , surtout des maladies de peau , il suffit de
prendre un abonnement à la Société anonyme <t Neroform »,
Berne. — Représentant : M. Edmond Dubois, antiquaire , à
La Ghaux-de-Fonds. 1232s

i 68, Rue Léopold Robert, 63 1]8n
1 a a a a a
S ' t . .  fÈ

Lits à fronton complet , depuis 180 fr. — Divan moquette 85 fr. — Chaise 5 fr.
I Armoire à glace noyer, » 130 fr. — Buffet de service 180 fr. — Table 13 fr. |ï

Bureau américain chêne, • 140 fr. — Lavabo marbre 25 fr. — Glace 15 fr.
I *', Chambres à coucher. — Chambres à manger. — Salons. — Potagers .

Tous nos meubles sont garantis Escompte au comptant
Demandez notre catalogue « gratis ». — Facilités de payements.

îi-<1iii i**Mi iiiii,ii|-B_ iiniiwiii i n IIIII mim iiimi iiwmiiiiiii i î i iiii,ii ll iii ii iiiii n iiiiiEii iii B>nimiiiniiiimiiiiii i iiiwiiin

EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve

Economie de temps et d'argent
On ne risque pas de sa refroldilr
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

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

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

VIDAGE AUTOMATIQUE 11343
AUCUN DANGER!! Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

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

Négociants \ sivousdèsirez un em-
FabricantS ) Ployé, ouvriers, ères,
Entrepreneurs I commis, sommelier,
Fmnlmenrs auies \ garçon d office , maga-tnp ioysnrs, mm > sinier _ seryanta > CU i-Hoteiiers ; Sjniére, etc., ad ressez-
Restaurateurs ) vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , euirières \ qui cherchez un

de tout métiers -1 emploi
Employés C adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères V .„ Place f».
Sommeliers , ires, etc. I vUle et au dehora

Renseignements au bureau , soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondantal4bur. suisses.

Chaudronnerie du 1" Mars n

POTAGERS A GAZ 1
avec Bouilloire ï|î*f
sont les plus ^â*>

:: ECONOMIQUES :; M

Weissbrodt Frères f§
Rue du Premier-Mars 14-A a_M

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
Forges Electriques 1155

Gare CORCELLES (Neuchâtel)

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret 4, 3821

Dans votre intérêt
N'achetez pas

de mr MEUBLES USAGES sans vous
adresser

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132

Pour séjour d'été
A louer de suite, à la Perrière, à

15 minutes de la Gare, un apparte-
ment non meublé, de 3 chambres etcuisine. — Pour renseignements , s'a-dresser rue Numa-Droz 96, au maga-•Bin, à gauche, 12253

POliSSpflK
Occasion ! A vendre atelier mo-

derne de polissage, avec clientèle ; ayant
coulé fr. 1800, et cédé à bas prix. 12660

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Un H-1957-N 12205

d'échappements ancre, grandes pièces,
trouverait place à la Fabrique BORIîL
Fils & Cie. IVBtJOnATEI.. 

Voîonlaire
Très bonne petite famille de deux

Eersonnes, avec 1 enfant , prés du Lac
es Quatre Gantons, accepterait jeune

fille de bonne conduite où elle pour-
rait apprendre le ménage et l'allemand.
Petit gage. Voyage payé. 12526

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

COMPTABLE
expérimenté, disposant de quelques
heures le soir, s'occuperait de mettre à
jour des comptabilités. — Ecrire, sous
chiffres E. R. 1Ï508 , au bureau de
I'IMPARTIAL .. 12508

REMONTAGES
On entreprendrait par grandes sé-

ries des remontages cy^ndre, peti tes
et grandes pièces. 12527

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

Caissier-Comptable
expérimenté, 30 ans, cherche place
pour époque à convenir. Excellents
certificats à disposition. — Ecrire,
sous chiffrés O. B. 12509, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12509

R vendre
ĝjk faute d'emploi 3
______**_ -cfa-B^anx. une ju-

,*JB_aM ~* ment de toute con-
ji^^âs^^N 

fiance 
et de toute

—-- ¦- beauté, âge 5 ans.
race Franches Montagnes. Prix, 1100
francs. 2me cheval:.lequel est un che-
val à 2 mains, race Hongrie , robe
brune, âge 8 ans et de toute confiance-
Prix fr. 650.—. — Ecri re sous H.
1987-IV à MM, Haasenstein «_ Vo-
gler, IVeuchàtel. H 1987 N 12365

_H_—_H_______MBV_—¦__H___B__F*

Librairie-Papeterie i

JAMES ATTINGER g
NEUCHATEL '

Saint-Henoré 9, «t Plus Numa-Droz

Maison spéciale |
pour la

PEINTURE !
Couleurs françaises, ffl
Couleurs anglaises, ||
Couleurs hollandaises,
Couleurs allemandes, S

à l'huile , à l'aquarelle , à §
la détrempe, à l'huile , ma- 1
tes pour étoffes , — Héllos _
lavables. H-5102-N tt

Boîtes garnies et non-garnies, H
Chevalets, Parasols , Piques I
pour parasols, Stirators, Pliants E
Sièges de campagne, Porte-toi- H

I

les, Sacs d'artistes, Toiles di- P
. verses, etc. H

¦QT" Demandez le Catalogue fl
de Fournitures 11428 il

mmatamoKmammÊmamm

____ ' __._y "SKfa—^ **_»¦®Ms8- ÏÏP^MS __ ^ ^*i& 'ËJBSHX

:IOT[ *-*' à • | Yçff ljgà j^fJ-^

r BN
HS_w__sfraS5«__iis=^__v3K3K»_ • T >
MJwS *̂™"̂ aWnl f̂n__STrn^H "̂

—pa____wga—_____¦B_aa_¦¦ mil IIW

un r™~] AU

I 

s'enlève aussi facilement qu'un I
durillon ou une verrue, à con- |*¦ dition d'emnloyer le ' |

HASCHISCH
KARRER

f Prix i 1 fr. la boîte dans l_ s
I pliarinacies et les drogueries

| D^ pôt à La Chaux-de-Fonds :
I Grande Droguerie B.OBEBT . |
I Au Loole : Pharmacie EVARD. f.

f . . H2340Z 9886 . |
1 _________________ ____________DBB«_MIil________DMi B̂tt

Mma ifauthiep
SAGE-FEMME

19, rue Chantepoulet , au 3meéta|e, BEiÈTE
Consul tations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-93
H31478 X 21782



8__E____M __________________¦

Etat-Civil da 16 Juin 1911
NAISSANCE*

Perrenoud Jeanne-Marie , fille de
Jean-Louis, professeur, et de Marie née
Kôhli, Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Leuba Jean, voyageur de commerce,

et Mojon Léa-Amélie, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.
«Il ll'<l»«fc__—ll ll ¦!¦ Il il——M—

AU PROGRAMME

: ou le roman :
fine jasepse

BP DEMI-PRIX

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Bd * Schneider»

4, RUE DU SOLEIL 4.

Beau LARD gras
à 80 c. le demi-kilo.

Saindoux à fondre
& 9 O ct le demi-kilo.

12563 Se recommande.

A vsudre secrétaires en noyer poli , à
l'état.tie neuf , depuis 180 à lô5 fr. ; ta-
blas à coulisses , en noyer massif (68
fr.i ; un lit complet , matelas prin ani-
mal,  duvet , édredon , oreillers et tra-
versin , Louis XV, noyer poli (180 fr,),
un lavabo , marbre étagère avec glace,
noyer tioli. intérieur bois dur (120 fr.).
— S'adresser rue Léopold-Robert lï ,
au .'.'me étage, maison Brendlè (entrée
. côté). . 18181

Mariage
Jenne homme, 30 ans, bonne con-

duite, désire faire la connaissance
d'une personne, veuve ou fllle. —
Ecrire sous chiffres B. IV. 13701, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12701

Polisseuse
sachant travailler sur bijouterie et
connaissant le dorage

trouverait place stable
chez M. H. Schaefer-Walfeer , bi-
joutier , à Bienne. H1088U 12683

Régleuses et Retoucheuses
pour pièces Breguet 'soignées sont
demandées à BIENNE, Travail fa-
cile. Bon gain régulier assuré. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres I110S3C
à Haasenstein & Vogler. Bienne.

_ 12682

Bassines guillochées
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Rlchardet , à Renan.

CHEVAUX
A vendre 2 chevaux de travail , 2

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

BRECETTES ¦ TILBURY
neuves et usagées, et Tilbury, sont à
vendre, à de favorables conditions. —
S'adresser, pour visiter, à M. Jean
Muller, charron, rue de la Boucherie
6, et pour traiter, chez M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38-a, de
9 à 10 ¦/; h. du matin. 12161

à vendre, 3 chambres, grande cui-
sine avec potager à deux feux, gran-
des Chaudières ; conviendrait pour une
blanchisseuse. Séchoir dans la maison.
400 mètres de terrain. Situé à 10 mi-
nutes de la Gare de Sagne-Eglise. Bus
prix. — S'adresser chez M. Eugène
Aellen, rue de la Serre 97. 12654

A louer ponr le 30 avril 1915 , à
proximité de la ville 8442

un bon grand domaine
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretien d'une quinzaine de têtes de bé-
tail. Il est en nature de prés, pâtura-
ges, avec plusieurs constructions. Prix
de fermage modéré.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude R. et A. Jacot-Gnlllar-
mod, notaire et avocat, rue Neuve 3.

A louer à Corcelles
Un petit logement meublé, par

mois si on le désire ; de une ou deux
chambres, avec cuisine, (gaz , électrici-
té et chauffage central. — S'adresser
Avenue Soguel 8, Corcelles. Tèlé-
phone 18.31. 11250

A louer , de suite ou pour époque à
convenir , le magasin

Bue Léopold-Robert 22
occupé précédemment par M. H. DU-
COMMUN. — S'adresser , au 1er éfa>
ge, chez MM. Grosjean & Cie. 10541

HOTEL du

à louer 9043
pour le 31 Octobre

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

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Conptoin i; Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich
\+ÊÊ*tmm

Cours dea Changes, du 17 Juin 1914. ~*

Nous sommet, sauf variations Importantes, acheteurs :
Esc. moins Com.
o/0 à

Franon i Chèque 100.12r,BnBB l 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 _Vi 100.20
I nndr sq i Ghè,3ue " 2&.WULUIWBS j 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.191/»
iliflfflapnfl * Chô,3ue 122'90Allemagne t 3mois. Accep.alIem. » M. 3000 4 123.20
l«alfA i Chèque 99.75
"ailB ( 3 mois. 4 chiffres. 5 99.75

I RBlelmm i Ché(,ue .99.42 V,j Belgique J 3 mois. Accep. » Fr. SOOO 4 99.45
< Amof orri im ( Chèque 207.70
g «msi8 'M|n | 3 mois. Accep. » Fl. 2000 3V2 207.70
9 ViflniiB $ Chèque 104.25
•i "BnnB ( 3 mois. 4 chiffres. 4 104.25
8 Ma_ Yn_f . Chèque S.14s/4I «ew-T 0'« \ Papier bancable. 5 O.14*/«
i SuISSS Jusqu'à 3 mois, 3V2
i Billets de Banque
I Français* . . . . 100'*11

i Italiens . .' . . 99-65
j Allemands . . . *23.87 % Américains . . . ^'14

S Russes . . . . .  2.62Va Sotereing sangl . 25'20
I Autrichiens . . 104.20 Pièces de 20 mk . 122-877»
â Anglais . . . . 25.20 ., :i - 1

ST S^W ĴJIW ^̂ PBMF******* "̂"" *  ̂
i* . ' gjj fc. . . . . . .f 'm7'o_L<5__. __L«*s» <B _̂ _*ak _UL-âLes> ____5s»j_.ss«s» AB Isa.

FremiÈre et Grande Laiterie moderne \
Ménagères 11 Attention ! !

\ ' Y?lSm&!'"!*f !f ''m—mmm

|- Cliaud-lalt, matin .et soir, à 0.20 le litre. ; s
f Grème doiito'le e?tra à fouetter,, à 1.30 le litre; i
Beurres centrifuge pasteurisés à Q.3S> . A. O.TS 200s

gr.
Beurres centrifuge -non - pasteurisés à C4LO A. O.8O 3508gr.
Beurres de cuisine, pure crème garantie, depuis 1.30 le d.-__ilo.
Froiïiages des meilleures qualités, depuis O.SO le demi-kilo.

Grand choix de Fromages à pâte molle extra.
Œufs «lu jour et de cuisine frais.

12677 : Se reeommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS.
1 *: . .' * ' "'

H ||fmn iroV £ ÇflllFff 8I V OII filiA a. JUVLK I
lit JPlaee Meuve 2 j m

' ' ' " -' '̂ BÈ MODÈLES pour DAWES éÈ[
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W&

WË fl^ ftfffe 1 <\vgm 4S lilmi iâs,®%9 1'̂  *^a—' Ws

^
Ëk POUR MESSIEURS JÊÊ?
TOk 16.50' - ' ;. 18.50 jgf

MepoM Isiirl
Masseur, Barde-malades diplômé

HT ABSENT
ponr service militaire. 1289K

__t_><!̂ __: _3
Je me vois dans l'obligation , sieur

GOSTELI-CHAUTANT, de vous réi-
térer ma lettre chargée de l'an passé,
et en profite pour vous dire que vos
manœuvres occultes ce me blessent
pas du tout.
12597 , : Ch. E, D. J.

VENTE aux

Enchères publiques
d'un

CHEVAL
_J6_ Le Samedi 20 juin¦¦HH^ —^^ 1914. à 11 heures

_pJ__S_Ki du matin , sur la
^S ï̂YZ ^^ 

Place 
de J'Hô-.

—*-—«==*• — de-Ville, il sera
procédé àla vente, aux Jenchères pu-
bliques, d'un cheval rouge , âgé de
17 ans.

La vente aura lieu au comptant.
î Office des Faillites :
12695 Le Préposé,
H-30U5-G Ch» Dennl.

MlKrtllH-Gltffl
JOUX-DERRIÈRE

Tous les jours 12341

<_3rOl_3Lt03_»
avec

Croûtes aux fraises
Se recommande, Le Tenancier.

Téléphone i 1.13. 

iV_L'_LIA.IVCES
or 18 karats, larges et étroites , or jaune
et or rouge. Joli cadeau aux fiancés.
Magasin 'L' Rothen - Perret, rue
Numa Droz 189. 57bj

ESSENCES
pour

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

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & Cie

4, Rue du Premier-Mars , 4 11833

Avis aux Agriculteurs !
X_ 3EI 10672

LIQUIDE MÉTÉORIFOGI
MÉNARD Frères

est en dépôt à la

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre 4

sachant lés pivotaRes et achevages,
cherche place dans comptoir , ou s oc-
cuperait de la rentrée et sortie de l'ou-
vrage. — Ecrire sous chiffres M. K.
13673. au bureau de I'IMPARTIA L .

12637

Bonnes Montres JL
a.-VL clét«.il. (e? \ ^Beau choix. Prlxtrés modérés^^ '̂

. F.-A. DROZ , m Jaqnet-Droz 39 ^^

FE8S10N pour M
au ,Val-de-Ruz

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

VILARS

à loyer
Pour de suite ou époque à convenir,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

S]!̂ ï_^[!_[^ggâe
Hôtel-Pension de la flare

CONCISE
spécialement recommandé par sa bon-
ne cuisine et sa cave soignée. Terrasse
ombragée, bains du lac et bateau.
Arrangements pour familles et socié-
tés. Prix modérés. • 12674

Se recommande,
Vve Gouthior

p[_ _̂l_^H__S_g_ l̂l-S

On demande de bons pensionnai-
res, à S fr. par jour. — S'adresser
chez Mme Burgat , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5 (maison de la Bijouterie Kra-
mer). 12B93

A la même adresse, à louer une
Chambre à un jeune homme honnête.

On cherche une jeuno fllle, pré-
sentant ibien et en bonne santé , pour
lui apprendre coiffeuse et tous les tra-
vaux en cheveux. — S'adresser à Mme
DUMONT. rua dix Parc 10. Télé-
phone 4,55. 12685

Voxxosz voir
Mlle Robituie

dans

LA JOLIE
BRETONNE
Ce soir9 à S '1̂  heures,
=== CINEMA ===

Âf C'est un Succès?
Demi - prix

Pension-Famille
et d'Etrangers.]

WilBa ..Beïlevue"
MARIN (Neuchâtel) ,

Endroit spécialement recommanda
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
19.50. Prix modérés. Prospectus.
3590 Se recommande. K. dVSELD.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Chambre et pension pour Séjour
d'été. Jardin ombra- é̂. Forêts à proxi-
mité. Vue superbe. Kepas de Noces et
de Sociétés. Consommations de pre-
mier choix. Prix modérés. On
prend des pensionnaires. Cantines.

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

Il K11T1E
à GENÈVE

pressé, pohr cause de santé, occasion
a saisir, Epicerie-droguerie , légumes,
laiterie. Joli magasin dans bon quar-
tier. Peti t loyer. — Offres sous Vchif-
fresl CI 302S X, à. Haasenstein _
Vogler, Genève. 12422

OCCASION
1 lit Louis XV (2 pla*Ces|, 1-sommier

(42 ressorts-! , t matelas crin animal . 1
duvet, édredon, 2 oreillers , 1 traversin,
1 table de nuit noyer dessus marbre,
1 lavabo avec marbre ,, une commode
noyer (4 tiroi rs à poignées), une tabla
carrée , 6 belles chaises , 1 joli canapé
moquette (moquette la) , 1 séchoir. '—
Meubles garantis neufs .

Le tout pour 12407fp. affid»
HALLE aux MEUBLES

Rne Fritz-Courvoisier 1

MOTO
à vendre. — S'adresser au Café du
Petit-Sapin , Géuéral-Dufour 2. 19425

On trouvera du bois de toutes es-
sences. sec , scié à toutes les dimen-
sions, chez M. Augustin Bosco.
commerce de bois, à Moudon. 12523

Sraveur do lettres
On demande un bon graveur de let-tres. — S'adresser Fabrique HOLY

Frères, Sl-Inaier, 12(590

A louer logement de 2 chambres
et cuisine, non meublé , nour détourd'été, très belle situation. -*, S'adres-ser à M. F. Jeanneret , le Châié't
Bevaix. usa*

CONFISERIE PATISSERIE
TEA- FS.OOM

SB RUE LÉOPOLD-ROBERT 68

Spécialités : Moka, Tonrtôs diverses, Ms-as-vent
Desserts, Chocolats, Fondants

Toujours bien assortie en marchandises du j our, garanties bon
beurre naturel . — Téléphone 11,23. 12697

Se recommande.

HALLES CENTRALES
LAITERIE MODÈLE BRUNNER ~" dfe9 ™ '-;

Chaud-Lait, à 20 ct. le litre.
Fromage gras, depuis 70 et. la livre.
Beurre centrifuge, dep. 75 ct. les 200 gr.

Marchandise de toute première qualité — Tickets d'escompte
Débit de sel. 12703 Téléphone 9."38

[GENTIANE
garantie pure
distillée au B. M.

par Fritz REICHENBACH , Boinod
En dépôt à la

GRANDE DROGUERIE

Robert Frères & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS j

Marché 2 12377 Marché 2 S
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/ TECO
|f Rue Léopold-Robert 58
|j La Ghaux-de-Fonds



MAGASIN
A louer, de suite au époque à con-

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

* S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 115204

Quel entrepreneur
ou propriétaire aurait terrain dispo-
nible à proximité du Contrôle, pour
construire 12713

a,n____LO____.©
oour grands ateliers ? Pressant.'Ecrire sous chiffres A. B. 12713, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Très pressant
On demande un bon voyageur à

la commission pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle pour articles facile s
à placer. 12709

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

L*tv%Oll9 mand. — Se recom-
mande, Mlle Kolly, rue Numa-Droz
19, au Sme étage. — S'adresser entre
7 lj t et 8 h. du soir. 12710

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Ailles!
A vendre, deux automobiles, une

« Ford », 12 - 16 HP. , 2 places , une
« Chenard-Walker» , 10 HP., 4 places .
Conditions avantageuses et facilités de
payement. — Ecrire sous chiffres B.
V. 13717. au hureau de I'IMPARTIA L.

12717

fftrnrriiQ Jeune fille, sortant u'ap-
UUlilllliù, prentissage, sachant l'alle-
mand, sténographie, machine à écrire,
cherche place. Modeste rétribution,
Sérieuses références. — Offres écrites,
sous chiffres X. X. 12698, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12698
PancAnnû âgée, saine et active, cher-
rcl SullUC che occupations à la jour-
née ou au mois plus spécialement pour
faire le ménage. — Faire offres à M,
Cnrtet. Combe-Grieurin 41. 12708

l-llilWhPllP Jeune ouvrier guillo-
UUlllUtUCUi • cheur sur argent de-
mande place dans un bon atelier pour
se perfectionner, à défaut, se mettrait
aussi sur l'or. — Ecrire sous chiffres
B. M. 12672, au bureau de I'IMP A R -
TIAL. 12672

Àcheïenr-décotteur a£cruer Ê%
lindres et pouvant mettre la main |à
tout, cherche place pour époque à con-
venir. 12696

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

J6UQ6 _0I_I_6, et travailleur, est de-
mandé dans une Fabrique. Bons ga-
ges. 12675

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fln _ dm an ri Q ae 8uite sommeliêre,
UU UCUlaUUC femme de chambre
fille de salle, fille de cuisine. 2 casse-
roliers, 1 cafetier, un cocher pour hô-
tel , fille d'office , 2 domestiques pour
chevaux, un bon vacher. — '̂adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement 12707
Innnn fllln On demande une jeune
OCUilc UUC fllle pour aider dans un
petit ménage de 3 personnes; vie de
famille. — S'adresser à Mme G. Du-
bois, rue de l'Industrie 2. 12712

lonno flllo est demandée pour aider
UCUUC UllC dan8 ménage de 3 per-
sonnes ; vie de famille. — S'adresser
rue de la Charrière 45, au ler étage .

Ha 1Î1A connaissant la couture est de-
l/alllC mandée pour le placement
d'un article nécessaire et d'une grande
consommation. — Ecrire, sous chiffres
V. C. 12671, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12671

F nrjprnûnt de 2 P^ces, est à louer
UUgCUlCUl de suite ou à convenir. —
S'adresser, de 10 h. du matin à 2 h.
après midi, rue du Nord 25, au ler
étage. 12692
I nrfnmnnf A louer pour tout de sui-
LUgGlUClll. te, 1 beau logement de 2
piéces et cuisine, au soleil ; gaz ins-
tallé , lessiverie, jardin. — S'adresser
rue de la Charrière 45, au ler étage.
.Ane onl -  ̂louer, pour le 31 octo-

DUU_ ~0U1. bre 1914, sous-sol de 2 piè-
ces, remis à neuf , cuisine et dépen-
dances; gaz, électricité. — S'adresser
à Mme L- Blaesi , rue Sophie-Mai ret 5.

A la même adresse, * à louer une pe-
tite chambre meublée, fr. 10 par mois.

rharnhPA meublée, à louer à un
vllulULM C monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 75. an 2me étage. 12688

fhflmhPP *-** iouer' meublée, à mon-
vli&lUUi C sieur ou demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser chez Mme Vuille, rue du
Parc 88. .' 12680

PhîHTlhrP A louer belle chambre
UllalllUIC, meublée, située près des
Fabriques et de la Gare, à monsieur
de moralité. — S'adresser rue du
Parc 98, au 2me étage , à gauche. 12C87

rhflnihro A 'ouer' de suite ou éP0"Ullulliul C que à convenir, belle
grande chambre à deux lits, piano et
située au soleil. Conviendrait nour
deux jeunes gens de toute moralité. A
proximité de 1 Ecole de Commerce. 12711

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

HsiTIP seu'e aTec son enfant , deman-
L/alllC de à louer pour le 15 juillet
ou avant . un pelit logement d'une
chambre et cuisine au soleil,|deux |au
plus. Pressant, — Ecrire sous chifires
E. U. 12664. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12664

Piflti fipÇ demandent à louer, pour
rlaUbCo l'automne et dans le quar-
tier des Fabriques, un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. 12676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter cas!
un pupitre américain , en bon état. —
Adresser les ollres Case postale 16105.

12694

On demande à acheter 8di0"une
malle de voyage. 12666

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÔïTdemande à acheter âïÏÏEJÏÏ
de chopines. Pressant. — S'adresser
au Restaurant des Endroits (Enlatu-
res). "12686
Dnnnnp On demanda à acbeter une
DuUljUC. banque de comptoir, en
bon état, d'une longueur de I m. 60 à
1 m. 70. — Offres écrites en indiquant
les derniers prix , sous chiffres X. P-
1268 1. au bur. de I'IMPARTIAL . 12684

Pnf fl ripp ¦*¦ vendre un potager No 12,
lulttgol. en très bon état et â bas
prix. — S'adresser rue du Grenier 37.
au ler étage. 12667

A uonrino une P^06 lépine argent,
ICUUI C 19 lignes (Bulletin de

lre classe de l'Observatoire de Neu-
châtel). plusieurs piéces lépines ar-
gent (Bulletin de lre classe. Observa-
toire de La Chaux-de-Fonds. 12691

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,,
Man I**! ni in 0 A vendre, faute d'em-
flldlIUUllllC pioi, une mandoline de
concert, avec sa méthode. 12678

S'adr. au bureau de 1'IMP_RTI_L.

À nnnripo ou à échanger, 2-jeunes
ICUUIC chiens croises Saint-Ber-

nard, avec la mère, contre poules ou
lapins. — S'adresser à M. Jean Schlâp-
pi , Chalet Wyser (Arêtes). 12715
iu________ -inir m-imi i _________

•Derniers Avis*
Cadrans

Métalliques.
On sortirait des décalquagesà ouvriers
connaissant à fond le métier. Travail
bien rétribué et suivi . — Ecrire, sous
chiffres N. O, B. 12723, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12723

01_LOV£tl
_f ta  fc On demande à louer

jÊHÊS S&l&sSi Pour la fenaison,
_P_ ^^Li_lv un *̂ on ciieva-i ; °n
j \ ___ _L °*^re un ¦*Don P"X
t \ _U TT. ej bonne pension.

S'ad, à M. L. Liechti fils.au Valanvron.
, - , * ;  1272

*&_____•*_ %__ Qui prendrait , en
r enSIOn pension, une fil-
lette de quelques mois 1 Bons soins et
hygiène exiges. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres C. F, 12716, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12716
nnp]nripp co_na__an^Dien la petite
**UI lUgcl pièce ancre et le réglage,
trouverait engagement sérieux, de
suite ou pour époque à convenir. —
Ecrire, sous chiffres NI. O, 12720,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12720

Commissionnaire, «Syr'ïu,
ou un jeune garçon pour faire les com-
missions entre - les heures d'école. —
S'adresser rue du Doubs 159, au sous-
sol. - 12729
IIIIII II II II Wll!¦_!_— WBII—ll—IM—i
Pj rfnnn A louer , pour le 31 Juillet
I lgUUU. ou époque à convenir, un
pignon de 2 belles chambres, cuisine
et dépendances; eau et gaz installés.
Prix modéré. — S'adresser rue des
Terreaux 20. au 1er étage. 12733
K___—__HH____H—¦¦—¦EH—_——_____—_

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

12735

Belle chambre t_ ,ertioàe°r"
pour le ler Juillet 1914. à jeune homme
travaillant dehors. — S'adresser, le
matin ou de 1 à 2 heures , à Mme Ida
Jeanneret, rue de la Paix 47. 12726
Phamhro A louer de suite une cham-
VUaUiUlC, bre non meublée. 12734

S'adresser rue de l'Industrie 23, au
rez-de-chaussée, à droite.
Phamh PO * louer, indépendante et
vUttUlUlC non meublée ; part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser
rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 12722
Mnnci'oilP seul, 48 ans. offre la cham-
IHUilûICUI bre, bon marché, à per-
sonne seule. — Ecrire, sous chifires
A. B. 12719. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12719

PhfllTlhPP A louer une chambre meu-
UUdllIUI C blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad.
rue du Soleil 3, au 3me étage, à
droite. 12730

On demande à louer "jX? uner
jolie chambre meublée, située au cen-
tre de la ville et indépendante si pos-
sible. — Ecrire, sous chiffres J. F.
12731 . au bur. de I'IMPARTIAL . 12731

fl/iffnn fnnf On demande à acheter
vUHI G-1U1 L. un coffre-fort. — Faire
offres avec prix et dimensions, sous
initiales E. A. 12727, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12727

RnPÎn-fl TP avec Ptad* «st à vendre ;
OUlln UAC bas prix- — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au rez-de-chaussée.
à ganche. 12721

PpPfin ut'Pu 's '̂ 
ru

'* Alex is-Marie
ICI UU Piaget en descendant la rue
Pierre-Coullery jusqu'à la rue Léo-
pold-Bobert, 1 broche croissant or,
avec perles. — La rapporter, contre
récompense, rue Alexis-Maria-Piagot
79, an 2me étage â ganche. 12700
Pprdll ***e rue des Armes-Réunies,
ICIUU rué de la Paix, à la rue Léo-
pold-Bobert, un vilbrequin. Le rap-
porter, contre récompense, rue Numa-
Droz 135, au sous-sol. 12679

PpPfin au PassaEe du Centre, une
IClUU a bourse contenant quelque ar-
gent et divers. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 16, au Sme
étage. ' 12661
Ppprin lundi , depuis la rue du Tem-
1 Cl UU pie-Allemand à la rue du Parc,

. une montre , or avec châtelaine argent
et ruban vert et rouge. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 12658

Ppprin l b 9ret d'enfant , de la Maison-
I Cl UU Monsieur à la Chaux-de-Fonds.
par l'ancienne Boute du Doubs. 12638

Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue Jacob-Brandt 4, au ler étage.

PpPlIn Bracelet gourmette » Union »,
I ClUU pierres blanches et bleues, di-
manche soir, de la Cuisine Populaire
à la Gare Ghaux-de-Fonds-Loclë. Be-
marque spéciale. 12618

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppprin * â Personne qu' a Pr's 
so'nICIUU ,  d'une boîte , avec 6 cylindres,

est priée de la rapporter rue de la Re-
traite 12, contre bonne récompense.

' ' ' 12618

Ppprin une montre-bracelet or , pour
ICIUU dame, depuis la Gare aux
alentours dé l'Union Chrétienne.

On est prié de la rapporte r, contre
récompense , à M, Châtelain, rue du
Doubs 1. ¦ ¦ 12578

Anhliâ dans lo corridor de la Place
UUU11G de l'Hôtel-de-Ville 5, un pa^
rapluie, — Le rapporter contre récom-
pense, rue du Valanvron 6. 12522

Pppdll une Dourse contenant quelque
ICI UU argent et une clef , depuis la
,rue du Progrès à la rue Combe-Grieu-
rin. — La rapporter , contre récom-
pense, rue 'Numa-Droz 135, au rez-de-
chaussée, à droite. 12570

Pprdn liePuis *a ra? au. Progrès à la
I C l U U  rue du Parc, un ,tour de cou
en plumes bleu marine. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc
81, au rez-de-chaussée. 12JJJ
ni 4_____________9_fl_EftSES

Faire-part deuil. SfS
Enseigne nous à tellement compter

nos jours qne nous en puissions
avoir nn cœur sage.

Ps. 90, v. 12.
Sfa grâce te suffît.

2 Corr. », v. 9.
Madame Sophie Beiner-Matthey , les

familles Beiner , Matthey , Augsburger
et alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort .de leur bien cher époux,
beau-frère, oncle , grand-oncle et parent

Monsieur Christian BEINER-MATTHEY
que Dieu a rappelé à Lui . bien paisi-
blement Mardi soir, à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1914.
Suivant le désir du défunt, l'enterre-

ment aura lieu sans suite, Vendredi
19 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle 58.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
_,e présent avis tient lien de

lettre de Taire-part. 12728

¦ I ^—— I —«W^____^»̂ .̂  M i l
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SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

¦" J. OBERT
Rue Neuve 16

Teintures ,Seeger' et ,0real' à fr. 350
Toujours grand assortiment en Peignes de côté, depuis, 55 ct. la paire ,

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

1 £pARGN^SpuiSSE
Siège social î OEMÈVE tl .Rue du Prince,

Représentants sérieux
sont demandés pour un travail rémunérateur.

Excellentes conditions. H-33314-C
Adresser Jes offres à l'Etude Jules Dubois, avoca t,

Place de l'Hôtel-de-Ville. 12546 1

ENCHÈRES
DE

BOIS DE FEU
p_ es Les Planchettes

M. Constant Bonnot fera vendre,
aux enchères publiques, le Lundi 22
Juin 1814, à 2 h. du soir , au bord de
ja route cantonale, près le village des
Planchettes :

SO stères sapin,
30 stères hêtre,
3000 fagots râpés.

Terme : 3 mois, moyennant cautions.
Le Greffier de Paix,

12699 G. HENRIODD.

Â LOUEE
à la rue Léopold Itobert, pour le
31 octobre 1914, 11180

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

fnsjocaux
A louer, dans le quartier Ouest de

la ville , un grand local , bien éclairé
d'environ 380 m2, situé au ler étage
d'un immeuble de construction ré-
cente. Conviendrait pour tous genres
d'industries et serait susceptible d'être
aménagé au gré du preneur. Eventuel-
lement dans le même immeuble , un
local d'environ 120 m1 serait égale-
ment disooninle.
, S'adresser en l'Etude René «t André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3' 7299

Magasin de Ooiffour
A louer , pour le 30 avril 1915, rue

de la Promenade 16, ie Magasin de
coiffeur , avec logement de 2 chambres ,
corridor , cuisine. Chauffa ge central. —
S'adr. à M. Alfred Guy ot , gérant , rue
de la Paix 43. 11567

On demande à louer , de suite, un
local polir atelier de mécaniciens de 10
ouvriers. 12550

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Etude Alph. Blanc, notaire
Bue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

À LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Bonde 19. Beau magasin et logement
. de 5 nièces, cuisine et dépendances.

Loyer annuel, fr. 950. 9534

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

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

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

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

11582

Y Pour le 31 Octobre 1914 :
A.-M. Piaget 51, Beau logement de

3 pièces, alcôve, corridor, cuisine et
et dépendances. — Loyer annuel.
fr. 540.-. ' 12343

A. -M, Piagret 67. Sous-^ol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 36*> ¦ 9539

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

Bonde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sin» et dépendances. Loyer annuel,
fr. 402. 9541

¦ffnma-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 440.40, 9543

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

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

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
.¦eiaents de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et nart
au jardin. 9540

Bocher 18. Plain-pied de 4 pièces
, - usine et dénendances. part à un
• i aii -i jardin 'd'agrément. Loyer an-

nuel , fr. 700. 9548

Bosnie ? Les écuries de l'HOTEL
da la BALANCE sont a remettre
pour lo 31 OCTOBRE 1814. L; yer
annuel, fr. 800 sans eau. toaO

Bonne récompense àplS5___ ff l
indiquer un remède efficace contre les
cafarns. - S'adresser a M. GoU'1"
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38 >.  de
9 à 10 lU heures du matin. i^nu

BSBM__________*gtt«H8B ¦a——— B HMM 'IIIIM I i
Vous savez que nout regardons comme H

heureux ceux qui ont souffert avec patience ¦
Jacquet V, v. 2, p;"

Monsieur ^ngelo Piffaretti et ses enfants, Mercedes et Marcel , _
Madame veuve Ida von Tobel-Muller. |R
Madame et Monsieur Antoine Piffaretti , gf
Madame et Monsieur Arthur Tschetter, M
Madame et Monsieur Charles Piffaretti et famille, à Tavannes, jfc
Madame et Monsieur Jean Piffaretti et famille, à Tavannes, m
Monsieur Victor Piffaretti , i Ligornitto (Tessin), g.
Monsieur Salvadé Lorenzo, à Ligornitto (Tessin). W.
Madame et Monsieur Ulysse Droz-Huber et famille, E
ainsi que les familles Droz, Gigon, Jeanrichard, Hausherr, I

Bobert et Eguet, ont la profonde douleur de faire part à leurs %amis et connaissances du décès de '0

Madame Adrienne PIFFARETTI-MULLER |
. survenu à l'âge de 29 ans, après une longue et pénible maladie. S

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1914. Ë
p L'incinération SANS SUITE, aura lieu vendredi 19 courant, ¦
_  à 2 heures après midi. W
B Domicile mortuaire : ruelle des Baissons 11.
9 Les familles affligées.
_  Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. B
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i ii' iiii —— in ' m mu i ¦____________— aB|¦—¦*¦ M ' ra—i

rrwiBTiwrwrfiTm'iTr'r-nT-' ¦™'-'™**TMimw*m'_mifl^
Veillée et priez, car vous ne savez

pas quand le f ils de Chomme viendra , h-
Mat t .XV , i3. 1

Monsieur Charles Wirz-Duperret ; y
Monsieur et Madame Alfred Duperret-Hirzig, leurs enfants et S

petits-enfants ,
Monsieur et Madame Gottlieb Wirz-Weber à Menziken, leurs en-

fants et petits-enfants .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de

faire part a leurs amis et connaissances de la nerte cruelle qu'ils i
viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse, fille, |
sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce, tante, cousine et parente S

Madame Jeanne-Estelle WIRZ née DUPERRET
que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 11 heures dn matin , dans S
sa 29me année, après une longue et pénible maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Juin 1914.
L'incinération aura lieu SANS SUITE vendredi 19 courant. Ik i heures après-midi. t:
Domicile mortuaire : rue David-Pierre Bourquin 11. |
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs. K
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. i
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, f

Innil n̂Rffinni BBnnBMnHB E

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir.
Ppnnnrip Vf 1er éta8e de 4 cham-
UCvUl llC vil. bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

R-3 -nnrnO 39 Logement de 2 pièces
IlCtUlllU VU. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Hôtel de Ville 38. piStfsTt
cuisine. Fr. 20.— par mois. 12383

_10t6l"Q6- V1116 UO, chambres, cuisi-
ne et dépendances. — 28 fr. par mois.

12592
r ¦ 

Pour le 31 Octobre 1914:
Eplatnres Jaunes i-a. £EKrt

_ _

1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 nar
mois. 9438

Jaqnet-Droz 6. MAGASIN compre-
nant arriére magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Une Bienve 3.

i lnn__î _ n F A vendre, pour cause de
UCCaSlOII ! départ, 1 beau lit neuf
complet, 1 bicyclette pour homme, 1
potager à 4 trous, avec cocasse, plus
un bois de lit usagé. C ¦"*: ¦*- 12689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

'• .. <. ¦ . . . .  .. i

i Daniel Thiébaud
NOTAIRE

ouvre son ETUDE à La Chaux-de-Fonds

12, Place Neuve, 12
t' : i
I en collaboration avec

| Auguste Jaquet
NOTAI IRE

Téléphone 1.14 12614 Téléphone 1.14k
r
t, . . . . -. * i

l . ". * .'

wMUl I USliy DlLL-fRE
I— III —III

A vendre d'occasion à bas prix un joli torpédo Peugeot 12
HP. Modèle 1912. — S'adreseer au Garage Gutt-
mann & Gacon rue Numa-Droz 154, La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 14.84. H-21926-C 12398

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

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

ANTONIN & Cie
Rue des Moulins , 7 Téléphone 5.74

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


