
L'Horlogerie à ftpÉn nationale
L« maison Paul Ditisheim

à La Chaux-de-Fonds
Les vitrines de M. Paul Ditisheim, de La

Chaux-de-Fonds, forment à l'Exposition natio-
nale suisse, un ensemble qu 'aucune exposition
n'a j amais réuni ; elles ne sont pas seulement
destinées à montrer , la production d'un fabri-
cant qui a réalisé tous les progrès connus au-
j ourd'hui dans son art, elles comportent aussi
un enseignement d'une valeur exceptionnelle.

Tout s'y trouve, en effet; une partie histori-
que , digne d' un musée de grande ville ; une
partie scientifique propre à démontrer comment
la montre devient un instrument de haute pré-
cision et quelles sont alors ses applications ; une
partie technique que l'homme du métier exami-
nera avec un intérêt passionné; une partie ar-
tistique enfin , à laquelle les gens de goût accor-
deront une admiration sans réserves.

Procédons par ordre : Voici la partie histo-
rique avec le sablier , le gnomon, le cadran so-
laire, l'anneau astronomique, l' astrolable , tous
à plusieurs exemplaires parmi les plus rares et
les mieux conservés. Voici des horloges de ta-
bles; elles datent du commencement du 16e siè-
cle et pourtant nous avons remonté une de ces
•pièces ancestrales munie d'un réveil à cloche,
et ce mécanisme, qui date de quatre siècles,
fonctionne encore admirablement.

Nous voici aux premières formes de la mon-
tre de poche à foliot et mouvement en fer , aussi
du 16e siècle. Une série de pièces des époques
Louis XIII , Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
dans des boîtiers divers, don t un, surtout , peint
et émaillé à l'intérieur et à l'extérieur , est un
pur j oyau. Voici la montre à verge, établie par
Daniel JeanRichard en personne. Voici la mon-
tre décimale , des montres à suj ets, de l'époque
révolutionnaire , des montres de carrosse, du
18e, de Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds.

Les horlogers praticiens verront avec intérêt
un des premiers essais de remontoir au pendant ,
la tige rattachée à la couronne engrenant di-
rectement sur le rochet de barillet par une vis
sans fin. Cette pièce, comme quelques-unes par-
mi ces montres anciennes , appartient au Musée
d'horlogeri e de La Chaux-de-Fonds.

Comme autre travail du siècle dernier, les
montres extra-plates, gravées en taille-douce
par Jacot, un des artistes réputés d'alors aux
Montagnes.

Passons à la chronométrie. cette science toute
d' extrême minutie et d'inlassable persévérance
où M. Paul Ditisheim s'est créé la situation la
plus en vue, après vingt ans de succès ininter-
rompus aux épreuves d' observatoires.

Voici l'horloge marine N° 16. une pièce extrê-
mement curieuse établie en son temps par Fer-
dinand Berthou d. pour la marine royale d'Es-
pagne. Les marches de ce chronomètre , rele-
vées cette année même à l'Observatoire astro-
nomi que de Neuch âtel. ont confirmé entière-
ment les observations déj à faites par Ferdinand
Berthou d dans son « Traité des horloges ma-
rines » sur le défaut de proportionnalité des
marches aux diverses températures. On sait
que ce problème de la ' correction de l' erreur
secondaire ? reçu auj ourd 'hui une solution dé-
finitive par l'emploi des balanciers Guillaume.

M. Paul Ditisheim a été pour le Dr Ch.-Ed.
Guillaume un collaborateur de la première
heure; il peut se féliciter d'avoir , par la publi-
cation de ses résultats , contribué à la diffusion
des modes de compensation dus à notre émi-
nent compatriote.

La pièce remarquable exposée à Berne rap-
proche ainsi les deux époques du problème,
celle où il a été posé, et celle où il a été résolu.

Voici les étapes suivies par les balanciers en
acier-nickel en format de marine et poche. Tout
à côté, les graphiques des épreuves thermiques
d'une série de chronomètres observés à Neu-
châtel donnent une ligne presque droite , tandis
qu 'en regard, un deuxième graphique obtenu
avec l'ancien mode de compensation montre une
courbe très accentuée. On trouve aussi un pen-
dule en acier-nickel dont la tige, observée à dix
années d'intervalle à Kew, démontre une par-
faite stabilité.

D'autres graphiques indiquent , avec une belle
clarté depuis 1897, date à laquelle M. Paul Di-
tisheim prend part aux concours de Neuchâtel ,
la progression des résultats qu 'il a obtenus et
qui sont les meileurs depuis la création du Prix
général et des Prix de série et depuis 1876,
époque où les concours ont été institués à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel.

Des appareils en réduction ont été construits
spécialement pour montrer les effets des pres-
sions barométri ques sur la marche des montres.
Ces effets sont plus considérables qu 'on se le
figure ; ainsi un chronomètre réglé à La Chaux-
de-Fonds donnera à Neuchâtel , par le seul fait
de la différence d'altitude, un retard de 1 Va se-
conde environ. Pour étudier complètement l'ef-
fet dû à ces différences , M. Paul Ditisheim em-
ploie des appareils donnant des pressions sen-
siblement plus fortes que l'air ambiant , et d' au-
tres permettant de faire le vide dans le milieu
où sont observées les montres.

La vitrine suivante, celle qui tient le plus au
cœur du maître chronométrier de La Chaux-
de-Fonds renferme les montres-record des Ob-
servatoires de Neuchâtel , de Kew et de Ted-
dington , c'est-à-dire les plus hauts résultats at-
teints j usqu'à présent dans l'horlogerie de haute
précision. M. Paul Ditisheim a tenu à conser-
ver ces montres spécialement en vue de l'Ex-
position nationale suisse.

Une vitrine complète est consacrée aux mon-
tres destinées aux missions scientifiques ; M.
Paul Ditisheim a cherché dans ce domaine à
étendre le caractère démonstratif des obj ets
présentés en donnant , à côté des chronomètres,
l'indication précise de leur emploi.

Ainsi on voit un étui imperméable avec un
groupe de trois chronomètres de bord , du mo-
dèle utilisé en campagne pour les détermina-
tions de longitudes et les travaux géodésiques.
L'écrin double qui renferme chaque pièce est
lui-même enfermé dans une boîte herméti que en
aluminium à j oints caoutchoutés, de façon à
être entièrement à l'abri de la poussière et de
l'humidité. Lorsqu 'ils traversent des contrées
difficiles , les voyageurs sont ainsi assurés que
les chronomètres n'auront pas à souffrir dans
leurs organes essentiels. '

Au-dessous se trouve la ceinture antarcti que
destinée à porter les chronomètres sous les vê-
tements pour les préserver de la congélation
des huiles dans les températures très basses.
Ce modèle de ceinture a été employé par plu-

sieurs explorateurs émérites, entre autres par.
les expéditions suisses au Groenland , conduites
par le Dr de Quervain en 1910 et 1912.

On remarquera aussi les chron omètres à cui-
rasse paramagnétique et chronomètres en boî-
tes à vis et j oints caoutchoutés, dont le remon-
toir est en outre protégé par , une petite calotte
également à vis.

Deux appareils de démonstration d'échappe-
ment , l'un à détente-ressort , l'autre à ancre , in-
téresseront les spécialistes. Autrefois , on n'ad-
mettait pas facilement que l'échappement à an-
cre pût être celui d'un véritable chronomètre ,
mais les résultats ont prouvé que c'était bien le
meilleur système à employer pour les pièces
d'horlogerie portatives.

Au-dessous de ces appareils, en grandeur na-
turelle , divers types d'ancre et de fourchettes
employés dans les montres de précision. Un
autre tableau montre la série des organes de
remontoir , les rouages et l'échappement de tous
les formats des pièces fabriquées par la maison,
depuis 4 à 22 lignes.

Nous sommes aux chronographes, tachymè-
tres, télémètres, pulspmètres, etc. ; tous les ty-
pes sont ici réunis. A examiner entr 'autres une
pièce à seconde indépendante chronographiée,
une autre avec une aiguille faisant une révolu-
tion par seconde, battant la cadence du cin-
quième de seconde et revenant à zéro en même
temps que les deux autres aiguilles de rattra-
pantes; une autre enfin pour enregistrer les si-
gnaux horaires de la télégraphie sans fil , la
lunette portant sous le verre, des repères cor-
respondants à l'émission des signaux.

Ne pas passer non plus sans examiner un
groupe merveilleux de trois chronomètres as-
tronomiques avec mécanisme d'équation , indi-
quant automatiquement l'heure et la minute des
levers et couchers de soleil , l'écart entre le
temps vrai et le temps moyen , le triple quan-
tième perpétuel et les phases lunaires. Ces piè-
ces extraordinaires sont, de plus, munies de
bulletins de marche de première classe de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel.

M. Paul Ditisheim construit aussi des montres
à répétition. Certaines sont à cinq timbres et
combinées avec d'autres complications. On
trouvera ce travail remarquable d'une montre
à sonnerie établie en grandeur 8 lignes , soit le
diamètre exact d'une pièce de 50 centimes.

Plus loin sont deux chronomètres avec des
échappements à tourbil lon du vénérable Albert
Pellaton , du Locle, ces deux pièces, aussi avec
des premiers prix des concours de Neuchâtel.

Voici maintenant des séries classiques de
montres civiles, dans les diverses formes exi-
gées par la clientèle et dans toutes les gran-
deurs progressives, depuis 5 à 22 lignes , en Ié-
pines et savonnettes.

Voici des montres « d'Habit » de toutes for-
mes et des pièces plates j usqu'aux plus minces
qu 'il soit possible de fabriquer. Les modèles de
montres « d'Habit » sont répétés dans les gran-
deurs pour dames et forment ainsi des montres
médaillons extrêmement originales. Dans le mê-
me ordre d'idée, rangeons la spécialité des mon-
tres monétaires , dont le boîtier est constitué
par une monnaie d'or. M. Paul Ditisheim pré-
sente ici deux séries en monnaies anglaises de-
puis Va j us qu 'à 5 livres sterl., une de celles-ci
avec mouvement à répét ition à minute. Un mé-
canisme est entièrement logé à l'intérieuri
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d'une pièce de 100 francs française; une autre
de 5 livres sterl. anglaise forme aussi une mon-
tre complète, laquelle s'ouvre sans aucun dis-
positif apparent.

Une vitrine entière est consacrée aux séries
extrêmement complètes de montres-bracelets
montées en platine et décorées surtout en bril-
lants. Une autre vitrine, en montres-bracelets
d' or, montres-bagues et pendentifs ; les boîtiers
affectent les formes les plus variées, carrées,
rectangulaires , ovales, octogones, etc.; les dé-
cors sont , on peut le supposer , de pures mer-
veilles, d' une facture irréprochable. A côté sont
des montres-bagues extensibles brevetées, des
montres sphériques à mouvements superposés
et des montres-boutonnières dont la partie ap-
parente est, à volonté, rectangulaire , ovale, etc.

Puis, la montre en forme de tête de mor t, dite
« Hamlet », un crâne qui s'ouvre pour) laisser,
voir l'heure.

Une section spéciale présente enfin dans les
divers diamètres les types de mouvements en
marche avec les modèles ovales et rectangulai-
res destinés surtout aux bagues, aux bracelets
et aux pendentifs.

Nous n'avons fait ici qu 'une énumération bien
pâle et surtout bien incomplète des richesses
contenues dans les vitrines de la maison Paul
Ditisheim. Mais aucune description , si détaillée
soit-elle , ne vaudra une visite à ces exemples
magnifiques de ce que peut produire la fabrica-
tion actuelle de l'horlogerie.

Terminer cet exposé par de banals compli-
ments nous semble superflu. Les succès de la
maison Paul Ditisheim parlent plus haut que les
éloges, mêmes les plus sincères. Mais — il faut
le faire remarquer — on n 'atteint pas les som-
mets de l'art sans une lutte de tous les instants
et cette lutte , M. Paul Ditisheim la soutient de-
puis plus de vingt ans, avec une opiniâtreté ,
une énergie et une somme de travai l qu 'on ne
rencontre pas facilement dans l'histoire d'une
industrie.
. N'oublions pas non plus l'élite d'ouvriers, dont
beaucoup travaillent encore à domicile, qui prê-
te à la maison Paul Ditisheim les ressources
d'une remarquable habileté. Et l'on voit tout ce
que peuvent obtenir les efforts de patrons et
d' ouvriers lorsqu 'ils ont un même idéal de con-
corde et de perfection ; ceci rend tangible aussi
le fait que , malgré la spécialisation touj ours plus
grande de chaque ouvrier dans un travail moins
étendu qu 'autrefois, les belles tradition s de fi-délité qui sont notre patrimoine se maintien-,
nent dans toute leur valeur.

Les résultats d'une activité comme celle de
la maison Paul Ditisheim ne sont pas seulement
un honneur pour les chefs de l'entreprise , etpour leurs collaborateurs. Ils sont une gloirepour, la contrée qui les abrit e, et à ce titre lesMontagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds
tout spécialement , peuvent se montrer fières deposséder des citoyens d'un si grand mérite.

Leur exposition à Berne est véritabl ement l'a-pogée de l'art horloger moderne et les déclara-tions, unanimes sur ce point , de milliers et demilliers de visiteurs , resteront comme un témoi-gnage d'admiration particulièrement précieuxnon seulement pour M. Paul Ditisheim, maispour, toute, l'horlogerie suisse.
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De nouveaux affaissements se
sont produits hier en plusieurs

endroits.

On retrouve six morts.

On connaît»; dix-sept blessés.
¦ 
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L'enlèvement du corps de M»» Lavolte, place St-Augustin.

Deux cadavres découverts dans un taxi-auto-
englouti place Saint-Augustin, quatre cadavres
tirés! au jour place Saint-Philippe-du-Roule, plu-
sieurs disparus dont trois enfants , dix-sept per-
sonnes blessées, la circulation interdite dans
quelques-unes des plus belles voies de Paris,
(trois mille abonnés au téléphone sans communi-
cation, des conduites de gaz et des canalisations
électriques détruites hier de nouveaux éboule-
ments, de nouvelles excavations dans la rue La
Boëtie, dans la rue d'Aguesseau , o«ù un mur
s'écroule sur deux ouvriers, à la porte de Cli-
gnancourt , dans la rue Pierre-Ginier , sur la
place dr'Iéna , iau rond-point des Champs-Elysées,
dans la rue Scribe, derrière l'Opéra, dans la

rue de Rome, dans les avenues Montaigne et
d'Antin , sur le boulevard de Grenelle, tel çst
le bilan des soirées de lundi et mardi à Paris.

Sans interruption,, les travau x de sauve-
tage se sont poursuivis hier toute la jour-
née : des équipes de terrassiers ont déblayé
l'énorme crevasse.

Suit point , on ne sait pas au juste le nombre
des) morts à déplorer: le premier corps retrouvé
à 1 Ih. 45 du -matin fut , nous l'avons dit, celui
de M. Georges Bedoiseau , cet employé aux
abattoirs de la Villette , qui se trouvait à la
terrasse du café, 72, rue La Boétie, avec so«n
frère1,, 'lequel eut le bonheur de se sauver.

Le second cadavre, celui d'une femme, fut

La recherche des victimes, par les pompiers, rue de la Boëtie.

difficile à identif ier tant il était mutilé et aussi
faute de papiers d'identité. On trouva seule-
sur, elle quelques objets de piété et ce ne
fut! .que grâce à une habitante du quartier qu'on
put l'identifier comme étant celui de Mme Ma-
rie-Véroniqu e Huguet , 60 ans. La pauvr esexa-
génaire sortait de l'église Saint-Philippe-du-
Roule,, lorsque le premier effondrement se pro-
duisit; elle s'approcha pour voir et c'est alors
qu'elle disparut dans un nouveau trou.

Vers quatre heures , on découvrit un nou-
veau cadavre : celui d'un cocher, M. Alexandre
Bertrand, âgé de 44 ans. Puis une autre femme,
Mme Croze, âgée de 64 ans, veuve d'un direc-
teur honoraire au ministère des Finances.

Assise sur un banc de l'avenue d'Antion , une
pauvre femme songlotant refusait de s'en aller:
son fils un bambin de douze 'ans, élève de l'école
de la rue de Courcelles, était allé à l'école de
Saint-Philippe-du -Roule, qu'il avait dû quitter
au moemnt de l'enroulement. L'enfant n'avait
pas reparu chez lui et il ne pouvait y avoir le
moindre doute:il était enseveli dans la creyasse
ainsi que deux de ses camarades. '

Malgré tout . le dévouement des ouvriers,
la journée se passa sans qu'il fût possible de
mettre à découvert les corps des trois petits
disparu s, ce qui fait redouter qu 'ils aient été
entraînés dans l'égout collecteur ou dans un des
souterrains du Métropolitain.
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LOUIS LÈTANG

¦ — Ah !; Ah '!' fit-il sans répondre à' la ques-
«tion, sa voix blanche sonûait étrangement faux
et son regard se noyait dans la vague pour
dissimuler sa surprise et son émotion, vous
m'avez j oué !... C'est une comédie, un guet-
apens !... ,-„- ¦. .

Amaury haussa les épaules.
' — J'avais la volonté de vous avoir devant
moi , les yeux dans les yeux, voilà tout. Vous
êtes méfiant , il fallait y arriver. C'est fait. Je
suis monsieur de Clamont-Chanteil et j e sais
Aue ma femme a été enfermée chez vous.

— Ah! Ah! Je pourrais vous opposer , mon-
sieur, un silence systématique. Mais j e Qré-
fère vous désabuser : j e n'ai point de pension-
naire! de Blanchefontaine dénommée comme
yous dites. . ,_ Le nom ne fait rien à l'affaire. Madame
de Clamont a été internée sous un faux nom,
(voilà tout.

— Ne croyez pas que celai soit possible, mon-
sieur. Je suis en règle avec la loi. Chacune de
mes pensionnaires a son dossier ef j'exige tou-
j ours avant de les recevoir que deux médecins
aient attesté l'état de maladie du suj et et la
nécessité de son internement.

— La loi est commode et on peut la tourner
facilement. Inutile d'insister. Ce n'est pas un

Reproduc tion interdite aux journ aux qui n ont pa s
4e traité avec MM. Calmann-Lëvy, éditeurs, à Paris

cas d'aliénation mentale qui nous occupe. Il
est plus simple et plus caractérisé. Madame de
Clamont n'est point folle ; elle a été enlevée
sans motif et sans droit par quatre de vos in-
firmiers sous les ordres d'un misérable que
j e connais bien et conduite ici où elle est ar-
rivée, il y a cinq jours, dans une autoberline
dont nous avons suivi pas à pas le traj et, com-
pliqué à dessein. L'arrivée s'est faite vers une
heure de l'après-midi.

— Ah ! Ah ! monsieur, vous faites erreur.
— Vous niez l'évidence.
— Non. Je n'ai rien à cacher. Mon établisse-

ment est placé sous la surveillance de l'auto-
rité civile. Je suis en règle et, prudent par. na-
ture, j e ne me mets j amais à défaut.

— Vous êtes pris cependant en flagrant délit
et votre complicité dans ce rapt suivi de sé-
questration vous conduira tout droit aux ga-
lères, et j e vous jure, sur mon honneur , que
vos n'y échapperez pas... si vous persistez
dans votre attitude présente.

— Monsieur, j e ne comprends rien a votre
langage, et j e ne m'explique pas pourquoi vous
vous êtes introduit par ruse dans mon établis-
sement.

— Misérable ! s'écria Amaury que le fleg-
me hypocrite du professeur horripilait. Nieras-
tu que tu as agi en prêtant les mains à cette in-
famie, à ce crime abominable, sous l'inspira-
tion du baron von Hausbrand et de son valet,
le maj or Brucker !<

Falken se leva tout droit' et agitait sas
grands bras :

— Outragé, insulté chez moi !... Moi le pro-
fesseur Falken. membre de l'Académie royale
de Darmstadt. bienfaiteur de l'humanité, hono-
ré et proclamé par tous les docteurs de l'uni-
vers !... Je n_e puis supporter plus longtemps
un pareil scandale. Allez-vous-en. Sortez ou
j'appelle .!... ,

— Minute ! dit Caldaguès en levant négli-
gemment le canon d'un revolver à la hauteur
de la poitrine du professeur ; minute, cher bien-
faiteur de l'humanité. Soyez calme, rasseyez-
vous et écoutez bien sagement le monsieur qui
vous parle .11 a encore des choses intéressantes
à vous dire.

Malgré son flegme voulu, le professeur tres-
saillit et devint livide. Il retomba dans son fau-
teuil , clac ! clac ! et reprit sa pose rigide.

— Sachant qui vous êtes, continua Amaury,
j'aurais dû m'adresser directement à la j ustice
et venir frapper à votre porte accompagné
de représentants de la loi. Cela m'eût deman-
dé du temps et pour épargner à la malheu-
reuse que vous séquestrez , consciente et terri-
fiée au milieu des démentes, quelques minutes
du suDplice atroce qu 'elle endure, j e donnerais
ma vie, mon sang, ma fortune !...

L'oeil embrumé du professeur se fixa un ins-
tant sur la physionomie loyale et énergique de
M. de Clamont ; évidemment il prenait bonne
note d'un propos important , corroboré par l'ex-
pression du visage de celui qui le tenait.

— Droit au fait. Je ne sais combien von
Hausbrand vous a promis pour payer votre
horrible, votre criminelle complaisance ; moi ,
j e vous donne dix fois autant , immédiatement
sur l'heure.

Les muscles secs de Falken tressaillirent
malgré lui, et il eut un titillement des paupiè-
res que sa volonté fut impuissante à répr imer.
Evidemment, il était ébloui , il était tenté ; il
luttait contre ses convoitises et sa cupidité.

— Mais... mais, gémit-il, j e ne puis vous ré-
pondre, monsieur. Si j' avais été trompé , si j' a-
vais cette personne chez moi, j' imiterais votre
franchise, croyez-le bien... Oui... oui... croyez-
le.

— Je vous avertis, continua Amaury, que
von Hausbrand est ruiné, que nous l'avons

précipité de la situation imméritée qu'il oc-
cupait , que nous avons brisé son orgueil. Par
conséquent, s'il vous a promis beaucoup d'ar-
gent, vous pouvez en faire .votre deuil ; il
ne vous paiera pas.

Un soupir caverneux vint expirer sur les
lèvres minces du médecin des folles ; il con-
naissait probablement déjà la déconfiture du
banquier allemand.

-r Sachez d'ailleurs que celui qui vous par-
le ,dit François Thibaut , peut semer à pleines
mains les sommes les plus fantastiques sansqu 'il en soit plus gêné que le riche bourgeoisqui , un jour de kermesse, s'amuse à j eter, desdragées et des sous au public.

— Oh ! Oh ! gémit le professeur 'évidemmentpris entre ses appétits de lucre et ses crain-tes secrètes.
— Combien voulez-vous ?. fit brusquementAmaury .
— Hélas ! Hélas ! Je ne puis rien vouloir.
Son carnet de chèques en main , Amaurys'écria :
— Un million sur la Banque Nationale deBelgique si vous rendez immédiatement la li-berté à votre prisonnière L.
Le buste du professeur Falken fit un plon-geon brusque sur la table et se redressa fré-nétiquement pour montrer un visage secouéde spasmes où l'avarice et la terreur se li-vraient un ignoble combat.
— Je ne peux pas ! Je ne petix pas !... gé-mit-il en tordant ses mains crochues qui ra-.claient à vide sur le tapis de la table.
— Le secret qui vous rive au baron vonHausbrand est donc terrib le ?
— Hein ? Le baron von Hausbrand ? Con-nais pas, connais pas !... ., ~

Ci suivreà

Pflpçnnnn (*e ton *e confiance est de-laïaUllUG mandée pour servir dansun magasin ; logée et nourrie chez ses
patrons. — Offres par écrit , sous chif-fres S. S. 12496, au bureau de I'IM-
PA ATIAL. 134VT6

Coliraaçonneuse BÏSÏS£
pour les roohets, active et sérieuse ; àdéfaut , une jeune fille que l'on mettrait
au courant de la partie. — S'adresser
rue des Régionaux ll , aurez-de»chaus-
___¦ __ 12448

Jeflne lioffiine _ 00̂ r^uf:3;r
travail dans un entrepôt. Bonnes ré-
férences. — S'adresseï « Huilerie Idéa»
le »; rue du Paro 94. 12481
ÀVia TAII Qf ) On demande une bonitett l l ïOUBe . aviveuse de bottes or.
Entrés de suite . 12484S'adr. au bureau del'lMpjwm*-..
¦TAIMA f lll A °,°- demande une jeuneUBIMU IH1B. an., Mtra tM h

J
6ures

d école, pour aider au ménage et gar-
der un enfant. — s'adreaser ehez «vt.
Christen , rue du Parc 26. 12475
nflnntf AUt *- habile pour petites pièces¦UCIUUOUI ancre eï tsylindre, trouve-
rait place stable chez MM. Held 4 Gie
rue de la Paix 107. 1259g

On demande nfc SK2
a la boulangerie et porter le pain le
malin. Serait logé et nourri chez le
patron. Rétribution Immédiate. — S'a-
dresser Boulangerie rue de la Oharrlère
67. 12594
Taïll flllCfl Assujettie trouverait placeî ailWUbU dô suite dans ibon atelier
de couture de la ville. — S'adresser
par écri t, sous initiales P, _.. 13612,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12612
npPnllUl IPI lr -Bon décalqueur trou-UCtaïqUCUl. verait puce stable et
bien rétribuée dans Fabrique de la
ville. — Ecrire, sous chiffres B. K
12(>04, au bur . de I'IMPABTIAL. 12604
.lillli'nalippû 0Q demande une fem-
UUUlUttllGlC. me DOur fft j re <iea net.
toyages une fois par semaine. 12603

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ileTRelïeir̂ S^
lanciers, sachant faire les réglages
plats et Breguet , est demandée, dans
bonne Fabrique dé la place, pour
remplir le poste de maîtresse-ouvrière.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
j . II. 13131 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 12134
ïïf lp lf l rfpp connaissant bien la petiteUUUUgGl pièce ancre et le réglage,
trouverait engagement sérieux, de
suite ou pour époque à convenir. —•
Ecri re, sous chiffres ffl. O, 12720 ,
au bureau de I'IMPABTIAI,. 12720

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

12292
Rfïmoclimin Maison de la place en-
U-lUCûliqUD gagerait de suite un
bon domestique, sérieux , muni de
bonnes références et connaissant bien
les chevaux. Plus un jeuue homme
fort et robuste, 17 à 19 ans, pour dif-
férents travaux. J2616

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A I  A!l M* pour lfl ***** ""Octobre, rue
IUUCI des Terreaux 18, un appar-

tement de 3 chambres, dont une avec
alcôve , corridor , W-G à l'intérieur.
Gaz, électricité. Lessiverie, grande
cour , séchoir, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 1. au ler
étage. 12569

Appui Loiilblll. pour cas imprévu!
un appât tement au rez-de-cbaussée,
composé de 3 chambres , cuisine et
dépendances , situé à la rue du Gre-
nier. — S'adresser rue du Grenier 26.
au rez-de-chaussée. 12624
Pj rfnnn A louer, en plein centre et
i igUUli . au soieil levant, un beau
pignon de 3 chambres et dépendances.
Libre au 31 octobre. — S'adresser rue
de la Serre 16. au 2ine étage, à gauche.

12494

[ Affamant  <*e *- ehambres, au soleil,
li-gcllieiU dont une indépendante , est
à louer pour le 31 octobre. Lessiverie,
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, à ler étage , à droite. 12633

Brands Locaux IJSlfiS
convenant pour magasin ou atelier, si-
tués à proximité immédiate de la Place
Neuve. — S'adresser ohez M. Stark,
rue du Puits 1.
f .flOprnpnf •*¦• louer , de suite ou épo-
UUgClUCUl . que à convenir, un loge
ment de 3 pièces au soleil , avec dé-
pendances, rue de Tète-de-Ran 41. —
S'adresser chez M. Huguenin , rue des
Tourelles 41.

A la même adresse, à vendre un po-
tager à bois, usagé, et une belle table
à coulisses. 12437
i nnST *tnmnnt â louer, nour le 31 oc-
«aypHl IClllClll tobre, deux pièces , pe
tlte terrasse, situé au centre et au so-
leil. — S'adresser rue Neuve 7 , à la
PfttiSSerie. 1250r

I (lf-ai * ,ouer' 
¦}0ur cas iKiprôvu »Luuai. de suite ou époque à conve-

nir, un grand local pour atelier ; selon
désir, une partie pourrait être transfor-
mée en appartement. Quartier des Fa-
briques. 11923

9 adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ldllPP Pour *e 80 avril 1915, bel ap-
1UUC1 parlement au centre et au

soleil, de 3 chambres, alcôve, corridor ,
cabinets à l'intérieur, cuisine, lessive-
rie, cour et dépendances. Eau , gaz ,
électricité. — S'adresser rue de la Ser-
re 34, au 2me étage. 12450

I fldPTIlPllt (*e 3 pièces, est à louer
UUgclllGlll, _e suite ou à convenir. —
S'adresser , de 10 h. du matin à 2 h.
après midi, rue du Nord 25, au ler
étage. 12692

rhsmhr o A. louer, à un monsieur de
UllttUlUlO. toute moralité , une jolie
chambre meublée, avec électricité.

S'adresser rue de la Serre 71, au
rez-de-chaussée. 

^^^^^ 
1*2490

Plinmhnn A louer de suite une belle
1/llttlllUlC. chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 8, au ler
èlage, à gauche. 13489
flhnmhtiû A louer de suite une cham-
UliaUIUl d bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée.
à gauche. 12487
fîhamh po A. louer, pour le 15 juin ,
lalldlllUl C une chambre meublée, à
un monnieur de toute moralité. Pen-
sion si on le désire . — S'adresser rue
Nnma-Droz 14 a. au 1er étage. 12344
pViomKnn A louer jolie chambre, au
UllttlUUlC. soleil, à personne solva-
ble. — S'adresser rue de la Paix 47.
au 1er étage à droite. 12467
fihamhna A louer, pour le ler juil-
l/MlllUl D. let, chambre à 2 lits, â
messieurs de toute moralité. Piano si
on le désire. — S'adresser rue du Parc
70. au Sme étage, à droite. 12485

PhfllîlhPP **¦ -«ouer . ue suite, jolie
-Ilûu lUAO chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 22. au
ler éta ge, à gauche. 12482
Phamhna  A louer une jolie chambre
UllallIUI D. meublée, à 1 ou 2 lits. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au
2me étage , à gauche. 12472

rtlfllîlhpp Â i°usr *»e suite chambre
UllallIUI C. meublée, au soleil et élec-
tricité , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 45. au
2me étage, à droite. 12503

PhfllîlhPA A i°uer <*e suite une belle
UUalUUlC , chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité .
Pension si on le désire. — S'adr. rue
du Nord 165, au 2me étage, à droite.

12495

PllSïIlhpO *̂  l°uer
' au centre et daus

UU0.U1U1C. maison d'ordre , une belle
chambre meublée. 12646

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PV-amhti p A louer de suite une
UUulUUl c. chambre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue Jardinière 92, au Sme
étage, à gauche. 12641 '

fl .  a m hnn A louer une chambre
UlldlliUl C. meublée. — S'adresser
rue du Puits 85. au 8me étage. 12608

PhltïlhPO A remettra, pour le ler
UUdlUUI C. juillet , à un monsieur,
une belle chambre meublée et indépen.
dante , exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 11. au 2me étage, à gau-
che. 12601
rtiamhppQ A i°,ler . ensemble ou
UuulIlUlCO a séparément , deux cham-
bres meublées, à personnes de toute
moralité. 12620

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpû  A louer de suite ou épo-
UUalUUlc. que à convenir jolie cham-
bre meublée, au soleil , à monsieur
tranquille. — S'adresser rue du PrO-
grés 13. au ler étage. 12622
rhîl ITlhPfl **** i°uer . de suiteou époque
UUaiUUl o à convenir , belle chambre
meublée, au soleil et indépendante, à
demoiselle. — S'adresser rue du Ma»
nége 22, au Sme étage. 12632
fhf imhPf l  A louer belle chambre
UUttUlUI C. meublée, à deux fenêtres ,
chez des personnes sans enfant , à
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81,
au 3me étage, à droite. 12617

Belle chambre tlesit°t to«ê?"
pour te ler Juillet 1914. à jeune homme
travaillant dehors. — S'adresser, le
matin ou de 1 à 2 heures , à Mme Ida
Jeanneret, ruo de la Paix 47. 12726
rhamhnn A. louer uue chambre («eu-
UllaUIUl C. blée, au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au ler étage, à
droite. 18655

Phn mhp n  *̂  l°uer une chambre. —
UUdlUUI C. S'adresser rue Jacob
Brandt 128. au ler étage , à gauche ,

Pppnnnnn seule , de toute moralité,
rclbUUUc demande à louer un sous-
sol d'une chambre et cuisine ou un
rez-de-chaussée , situé au bas de la ville.

Ecrire sous initiales U. E. 13645,
au bureau de I'IMPARTIAL, 12645

On demande à louer ffJïjg si^
logement de 3 nièces ; à défaut , un de
2 piéces avec alcôve. Pressant. — Of-
fres écrites, avec prix , sous initiales
L. II. 12-61 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12461

On demande à acheter ^
CZZ

en sapin , hauteur 1 m. 80, largeur
0 m. 80, profondeur 0 m. 40. — S'adr.
chez M. Georges DuBois, marchand
de fers. 12453

Mfnfp il P <-*n amande a acheter d'oc-
1UULCU1 . oasion un moteur >/s HP ,
en bon état d'entretien. — Faire offres
à M. R. Reinerti luthier , rua Léopold
Rober t 59, 12591

On demande à acheter G£
un pupitre américain, en bon état, —
Adresser les offres Case postale 16105.

12694
J&t_MltlBKÊÊ_WËÊ_t_M_MÉK-mVMBÊkMMWtmt*M

PT" A ïendre î^ne^r-
vice moderne, en noyer ciré (140 fr.), 1
armoire à glace, 1 werticow, 1 secré-
taire à fronton. 1 table à coulisses, 1
buffet à 2 portes (15 fr.), chaises debu-
reau et autres , fauteuil en osier et di-
vers meubles peu usagés, cédés à trés
bas p rix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 11730
M pnhl pp d'occasion. — A vendre
lUcUUlco en très bon état meubles
peu servis, savoir : 2 litsjumeaux crin
animal, 1 armoire à glace (fr. 130). 1
canap é à coussins (fr. 40), 1 buffet de
service (fr , 110), 1 secrétaire (fr. 85), 1
canapé de bureau recouvert cuir (fr.
45), 1 machine à coudre (fr. 35), 1 bi-
biothèque (110 fr.), 1 buffet de service
sapin (39 fr.), lavabos , chaises, tables ,
etc., etc, — S'adr. au Magasin d'Oc-
casions , rue Numa-Droz 182, à côté du
Temple de l'Abeille (Arrêt du Tram).
RÎPVPlptfp A vendre une bicyclette
Uluj l/lsHlu. de promenade , pour mon-
sieur , usag ée mais en très bon état.

S'adresser chez Mme Pauline Jaan-
monod-Ruhé , Fabri que de Pierres fines ,
rue du Grenier 411. 125C4

Â TT ûHIIPO Pour 30 ¦*¦¦•' un9 ,bonn ?I CUUI G machino à coudre, a
main. — S'adresser à M. Auguste
Konradi , rne du Progrè s 18, au 2me
étage. 12434

À VUTlrirn •» poussette anglaise, usa-
ICUUIC gée mais en bon état : bas

prix. 124G5
S'adr. au bureau d e l'Impartial.

1 vpnrir p lln p°laKer* "-"T6 Ja""e
£. ÏCUUI C ([r. 181, 1 canapé (fr. 2o),
1 lit de fer complet à 2 places , avec
literie , 1 table ronde no yer , neuve
(fr . 22), 1 table carrée noyer (fr. 15),
1 beau lit noyer poil , complet, matelas
crin blanc. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 3me étage , à gauche. 12403

À
w n n H n n  3 vélos d'occasion. Bas
YenûrB prix. _ S'adresser à l'A-

gence A. Girard , rue de la Promenade
ÉL 12440

à x -QtiH p a faute de place, un j oli
ÏDllUl C chien-loup . — Eorlre ,

sous chiffres O.lt. 13447, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12447

A
n n n i ip n  un boig de lit à deux pla-
i tHlul u cas, bois dur , usagé.

S'adresser rue Numa-Droz 133. au
8me étage , & gauche. 12500
Phûup aç A vendre deux bonnes chè-
UUullCO. vres et une chevrette d'une
année. — S'adresser rue des Fleurs 32.
au sous-sql. 12b06

Pour cas imprévu S3SS
peu usagé, composé de 1 lit noyer. Re-
naissance (2 places), 1 sommier , 1
trois-coins, 1 matelas crin animal, 1
duvet édredon , 2 oreillers , 1 traversin ,
1 table de nui t assortie. 1 lavabo aveo
grande glace , 1 armoire à glace grand
modèle, 1 très beau divan moquette
moderne qualité extra. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au ler étage 12588

ZïfhPP "̂  venc*
re une zither en trés

/illUCl . bon état ; bas prix. — S'adr .
à M. Henri Jacot-Hainart , rue Ph.-H.
Mathey 6 (Bel Air) , 12593

Â wAri/j nû d'occasion , une portière
I CUUI C et 2 paires de rideaux ; à

l'état de neuf. — S'adr. rue du Progrès
8. au ler étage, à gauche. 12634

Phîpil t*e Sarde. 2 ans, trés propre , à
UUlcU vendre . Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 132, au 2me étage, porte
du milieu. 12600

RlWfllofto de dame, marque « Pan-
Dll/j WCUG ther », en très bon état,
est à vendre. Bas prix. —- S'adresser
rue du Parc 1S2, au 2me étage, porte
du milieu. 12599

p m é iM ,  A vendre ohtaux
^J9§8__|B "JS7 de 5 ans. plus un
i \  yLj4fe__ cam*on • on échan-
•*" *w—Sffls- geraj t contre du bé-

tail de boucherie. 12498
S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.

TTA lnn A vendre d'occasion 3 excellen-
Ï ClUiî . tes bicyclettes , entrés bon état.
Pri x modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern b, au 2me étage , à droite. 10700

À
tj prj ljpn • pendule neuchâteloise .
ICUUIC sonnant les heures , les

quarts, les demis, les trois-quarts ,et
répétitions. 12662

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Anngn în n ! A vendre une montre
UbbaOlUU l avec bracelet extensible,
or 18 karats, mouvement aucre , évaluée
250 fr., cédée à prix réduit. — S'adr.
chez M. Maire, rue du Nord 173, après
7 heures du soir. 12621

Occasion ! A vendre atelier mo-
derne de polissage, avec cUen télé; avant
coulé fr. 1SO0, et cédé à bas prix. l'2660

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.

Oraveor É lettres
On demande un bon graveur de let-

tres. — S'adresser Fabrique 2101,Y
Frères, St-lmier, 12690

Jeune homme, intelligent et «é-
rieux , pourrait entrer comme ap-
prenti iPhotoKi-aphe-Keproduc-
teur. au Département de Photogra-
vure HAEFE'LI afc Go. Une bonne
instruction est exigée , ainsi qu une
santé robuste. — S'adresser , le matin
entre 9 h. et midi , au Bureau, rue
Léopold-Robert 14. I-1--00

On demande
de suite , pour UMDNNB, un 12605

Graveur
de Heures eur or et argent. Plaça
stable et bien rétribuée. — |Eorli*e.
sous chiffres ll-107tt-U. à llauseu-
sii'lii & Vo-fler. Uieiine,

Ênomt
expérimenté, 82 ans, bon compta-
ble-correspondant , hautes référen-
ces, cherche plaoe de suite. — Borlra
sous chiffres G. M. 1. Poste restante.
Le Locle. I*»»-!»-

Chef nickeleur
capable et expérimenté est demandé.
Position d'avenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres H 21948 C à Haa-
senstein <& Vogler, La Cliftiix-
de Fonds. 12547

Visiteur
d'Echappements

pour petites pièces ancre soignées, se*
rait engagé par Fabrique de BIENNE.
Position d'avenir assurée. Discrétion.
— Offres écrites sous chiffras Z. Z,
X, 12607, au bureau de ('IMPARTIAL

12607

taoisellede bureau
Dans un bureau da la localité, on

demande une demoiselle sérieuse, con-
naissant la comptabilité, la sténographie
et la machine à écrire. — Offres écri-
ées, sous chiffres B, T. 12640, au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 12640

i,
On cherche un jenne horloger,

de préférence remonleur , dana bon
atelier de rhabillages. Occasion d'an-
prendre l'allemand. — S'adresser par
écrit, sous chiffres O. A. 12626. an
bureau de I'IMPARTIAL . 1262S

Planches, Plateaux
sapin , foyard , chên», pommier , poi-
rier, cerisier, tilleul, frêne, plane, peu-
plier , noyer. Les plus bas prix, aut
Chantiers du Grenier. — Se re-
commande, Pierre Barbier. Télé-
phones 8,83 et 14.43. 10810

Sertissages 0n
pr

eennd
erkitues sertissages de grandes moyennes,moyennes, échappements, rubis etgrenats. Ouvrage fidèle. — S'adresserrue des Terreaux 14, au 2m e étage. 12627

8_ Gk'P-PmtnM Demoiselle , possé-
«••5.Ullaa d ant diplômes , of-fre leçons français et allemand. —-Prix modérés. — S'adresser rue desMoulins 5, au 2me élage. 111718

C&îWlAiï-- de chaises. — Sev«auuagQ recommande, Ch. Ma-gmn-Stuck.y, rue Numa-Drô- §4. 668

Pensionnaires . °? pren ~-. «HHtvuiuuigi], drait enoore
quelques bons pensionnaires. — S'ad
rue Léopold-Robert 51-a. 11998
_"-_ _ _ _ "_ «_.-»¦£ R*'enat ovales , parniai|#ii ,e0 No et assorties, peu-
vent être offertes à li Fabrique L.
.leaûûereret-Wôspy, ïUB des Jardinets
2 12444

DlaftKl k J'achète tout le vieux
r i&ÏÏVlUm plomb â bon pris, -
Offres à M. A. Ûourvoislôf. rue duGraniflf 87. gaoe
ftéff-Aflafi Bonne régleuse, sa-nVgraUBaO. Chant couper les ba-
lanciers, demande place dans ua bon
Oomptoli* ou du travail à domicile.

Benre eous Initiales A. A. 13576,
«u bureau de riMPA*VMAL, 12576
rfTJh"| "i "î apprendraitlesdécal-
;*¦**•*, *' ***»" **** . quageà de cadrans
émail ou matai a domicile. 12590

S'adr. *iu bureau de l'iMPAntuia .

ŒUFS frais tJ^UJ^ t
ment, — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 158. 9200

.TftnPTinli&lHJ Dam- de confiance de-
UUUlUttUClC. mande des journées.

S'adresser rue du Collège 8, au ler
étage. 12497
.Tanna flllo ayant reçu très bonne ins-
UUU U D UUC truction secondaire, au
courant de la correspondance alleman-
de, cherche place dans bureau. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 13432, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12432

Peintre-gypseur *BE*
seur, dp toute (moralité, cherche place
de suite. — Adresser offres Boislan-
gerie A. Pfelffer, rue du Grenier 12.
Mnftictû Bonne ouvrière , ayant tra-
ÎHUUIOIC. vaiiié 6 ans dans bons ma-
gasins, cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir . — Ecrire sous
chiffres A. U. 13499, au bureau de
I'IMPARTIAI. 12499

Bonne femme ^iïToi? ZZl
commissionnaire dans une fabrique ou
pour relaver dans hôtel ou pension ;
accepterait d'être occupée régulière-
ment tous les jours. 12602

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

0811116 ilOmme, bus^ demande pla-
ce da manœuvre, commissionnaire ou
emploi quelconque. — S'adresser chez
M. Calame. rue du Puits 29. 12619
Mnrjjofa Bonne ouvriére.iAllemande,
UlUUlolG. sachant un peu le français,
ayant travaillé plusieurs années dans
bonne maison, cherche place ; à défaut
comme fille de magasin. — Ecrire,
sous chiffres J. O. 12637, au bureau
rie I'IMPARTIAL. 12637
bn ft lnnp retoucheur. —Jeune hom-
«QBglGUl" me, ayant faitapprentissage
complet dans Ecole d'horlogerie, chi-
che place de régleur-retoucheur. 12643

Ecrire sous chiffres A. L. 12643,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

fnn i*naliàt*n Personne de confiance
(luUl llallvlu . demande encore des
journées pour les lessives. — S'adres-
ser chez Mme Huguenin-Grandjean.
rue du Puits 9. 12642

f nmmitJ Jeune fille , sortant d'ap-
"Uliitillilù, prentissage, sachant l'alle-
mand, sténographie, machine à écrire,
cherche place. Modeste rétribution ,
Sérieuses références. — Offres écrites,
•sous chiffres X. X. 13698, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12698



Nouvelles étrangères
FRANGE

A l'aide du revolver asphyxiant.
Depuis quelques mois, Mlle Louise Maignan ,

quarante-cin q ans, dessinatrice dans un j ournal
de modes, demeurant à Neuilly. donnait des
signes de dérangement cérébral.

Hier , la concierge de l'immeuble, ne l'ayant
¦pas vue depui s trois j ours, prévint M. Moirant ,
commisaire de police, qui envoya avenue de
Neuilly son secrétaire, M. Seigneg et l'inspec-
teur Dehors. La dessinatrice ayant refusé
d'ouvrir , un serrurier fut requis.

Au moment où il allait crocheter la porte,
la démente poussa des clameurs effroyables et
tira un coup de revolver.

La balle, traversant la porte , frôla le visa-
ge du secrétaire et alla se loger dans le mur.

Le service de la police j udiciaire fut aussi-
tôt prévenu , et MM. Kling, directeur du La-
boratoire municipal, et Florentin, chimiste au
service des explosifs, arrivèrent sur les lieux.

Comme la folle menaçait de tirer sur les
voisins, on résolut d'employer contre elle les
gaz asphyxiants qui ont été adoptés à la suite
de l'affaire Bonnot et qui ont servi à plusieurs
reprises à capturer des malfaiteurs.

Les brigadiers Leroy et Lauzé endossèrent
chacun une cuirasse et se munirent de bou-
cliers ; puis, armés d'un pistolet tirant des car-
touches asphyxiantes , ils grimpèrent au qua-
trième étage.

Là, ils déchargèrent deux coups de pisto-
let dans la porte qui fut traversée.

Les gaz se répandirent dans le logement , dé-
gageant une odeur pestilentielle. En quelques
«secondes la démente, à moitié asphyxiée , roula
sur le plancher. Les policiers enfoncèrent alors
la porte du logement et relevant la malheu-
reuse, inanimée, la transportèrent dans une
¦automobile qui la conduisit à l'infirmerie spé-
ciale du Dépôt.
Caillaux est capable de tout.

M. Frédéric Clément signale à la « Gazette de
Lausanne» une étrange histoire qui circule dans
les salles de rédaction parisiennes.

«M. Caillaux, dit-il , aurait été voir , il y a
quelques j ours, le président de la République,
et il aurait prétendu exiger de lui l'engagement
de signer la grâce de Mme Caillaux pour le 14
j uillet , dans le cas où une condamnation inter-
viendrait. M. Poincaré aurait répondu qu 'une
semblable mise en demeure ne pouvait faire en-
tre eux l'obj et d'aucune conversation.

» M. Caillaux aurait alors tenté de mettre en
œuvre certains moyens de persuasion : la me-
nace de renverser le ministère le vendredi sui-
vant, menace qui a été mise à exécution , et une
autre d' un ordre particulier et sur laquelle il est
inutile de s'expliquer. L'entrevue aurait eu un
témoin , M. Pichon , secrétaire général de la pré-
sidence, qui aurait voulu discrètement s'éloigner
et que M. Poincaré avait prudemment retenu .

» Si l'histoire est vraie, aj oute M. Clément , il
est simplement regrettable que M. Poincaré n'ait
pas sonné un agent et fait garder l'individu j us-
qu 'au moment où le procureur de la République
aurait été saisi d'une plainte pour « menaces
sous conditions ».
Sauvée par son perroquet.

Mme veuve Juvet est âgée de soixante-neuf
ans. Elle est domiciliée rue de Bezons, à Co-
lombes, et possède quelques économies. Elle
vit seule avec un perroquet qui se plaît à répé-
ter cette phrase: « Bonj our , madame Juvet ,
c'est moi!» Et ce perroquet a, voici quelque
temps, sauvé la vie à sa maîtresse.

Le 14 avril dernier , en effet , trois mauvais
garnements , Louis Pillou , Henri Arnoux et
Thiesse, dit Gribouille , celui-ci le petit-fils de
Mme Juvet , pénétraient chez la vieille femme,
se jetaient sur elle , la ligotaient, s'emparaient
de son porte-monnaie , puis , sous la menace
d' un couteau, exigeaient qu 'elle leur révélât la
cachette où se trouvaient les quelques pièces
d'or, qu 'elle avait réussi à mettre de côté. Elle

allait, terrorisée , donner le précieux renseigne-
ment quand , d' une pièce voisine, se firent en-
tendre ces mots: « Bonj our , madame Juvet ,
c'est moi! » Pas de doute , quel qu 'un venait d'en-
trer clans la maison, un familier sans doute , et
pris de peur à leur tour ,, Thiesse et ses deux
complices se hâtèrent de déguerpir. Mme Juvet
était sauvée.

La 8e chambre correctionnelle a1 condamné
hier Thiesse et Arnoux à deux ans de prison, et
Pillou à dix-huit mois de la même peine.
Un ennemi de l'aviation. !

Un fermier de Seine-et-Oise. voisin des aéro-
dromes de Bue et Châteaufort, avait assigné
en dommages-intérêts les maisons Rep, Far-
man et Borel devant la première Chambre du
tribunal civil. Il affirmait que les vols au-des-
sus de ses cultures effrayaient et chassaient le
gibier et les animaux domestiques et dis-
trayaient (sic) les ouvriers agricoles !'

Il demandait donc de juger que l'espace aé-
rien utilisable doit s'entendre de la zone de
protection suffisante pour que le passage d'un
aviateur, en dehors d'elle ne puisse en aucun
cas être une source de dommages-intérêts.

Le tribunal a estimé que l'air n'est suscepti-
ble par sa nature même d'aucune appropriation
privée et qu 'il est libre, absolument. Mais com-
me les aéroplanes atterrissaient trop fréquem-
ment chez le demandeur , le fermier a obtenu
1000 fr. de dommages-intérêts, qui lui seront
cayés par la maison Rep et par la maison
Farman. et 500 francs par la maison Borel.

ALLEMAGNE
La punition d'un lieutenant.

Le lieutenant Schlange, du 168e régiment
d'infanterie en garnison à Bitche, vient d'être
affecté au 148e régiment à Wromberg. Cette
mutation constitue l'épilogue d'un incident qui
se produisit à Bitche le j our de la fête de l'em-
pereur , et qui provoqua un vif émoi parmi les
instituteurs de la région.Au cours de la fête
qui réunissait tous les fonctionnaires et les of-
ficiers de la garnison , le lieutenant Schlange
eut une altercation avec le chef d'orchestre. Un
instituteur prussien voulut s'entremettre pour
éviter un esclandre, mais l'officier tourna sa
colère contre lui et le traita de cuistre en lui
app liquant une paire de gifles.

Cet incident produisit un mauvais effet et
les autorités militaires durent s'en mêler. Le
lieutenant Schlange fit des excuses à l'insti-
tuteur et s'engagea à payer une somme de 250
francs à l'orphelinat des enfants d'instituteurs.
C'était une solution provisoire qui donnait sa-
tisfaction au corps enseignant. Mais le cabinet-
militaire de l'empereur a pensé qu'une autre
sanction devait encore intervenir et le lieu-
tenant Schlange est maintenant affecté à un
autre corps. Il y trouvera le fameux lieutenant
Von Forstner, précédemment au 99e régiment
d'infanterie à Saverne.
Poursuites contre Liebknecht.

On s'est beaucoup disputé mardi matin à la
Chambre des députés de Prusse à propos
d'une affair e déj à vieille. En 1910. le déput é
Karl Liebknecht avait insulté le tsar au con-
grès socialiste de Magdebourg. Les tribunaux
avaient refusé d'intervenir , mais des poursuites
disciplinaires avaient été intentées devant le
conseil des avocats.

A la veille d'entrer en vacances, la Cham-
bre des députés de Prusse devait se pronon-
cer au suj et de l'autorisation à accorder ou à
refuser à de pareilles poursuites.

Elle a accordé les poursuites, malgré les
protestations indignées des socialistes .

Les socialistes prétendent que cette autorisa-
tion de poursuites disciplinaires a pour but
d'empêcher le député Liebknecht, qui est avo-
cat, de plaider dans les affaires à scandales,
où il j oue le rôle de défenseur , et en particulier
dans l'affaire Siemens-Schuckert.

L'autre j our, un j ournal lorrain , le « Nancy
Sportif », avait un « mastic » particulièrement
savoureux. Le metteur en pages avait mal placé
deux titres, donnant à un article le titre de l' au-
tre , et il avait interverti l'ordre des seconds ¦
alinéas de chacun de ces articles. On a pu lire
ainsi la double j oyeuseté suivante :

UN GRAND MARIAGE
Deux mauvais garnements, les nommés Al-

bert Goret et Paul Samand, s'amusèrent à tour-
menter, hier après-midi , avenue de la Grande
Armée, le chien de M. Treutard , le construc-
teur si estimé, auquel ils avaient attaché une
casserole à la queue et introduit des pétards
dans les oreilles.

Une foule d'amis est venue leur , présenter,
leurs compliments et leurs meilleurs vœux de
bonheur , auxquels nous sommes heureux de
j oindre respectueusement les nôtres.

DEUX CRETINS
Hier a été célébré, en l'église paroissiale de

Saint-Augustin , le mariage de M. José Hispano,
l'excellent fabricant d'automobiles , avec Mlle
Hélène, de Pont-Mirabeau, fille de l'amiral et de
Madame, née Rondel.

Ces d'eux imbéciles ont été conduits par un
agent au poste de police où procès-verbal a été
dressé contre eux. Souhaitons qu 'on les envoie
réfléchir dans une maison de correction sur la
stupidité de l'acte qu 'ils viennent de commettre.

Double joyeuseté

Dans les (gantons
Les militaires obtiennent satisfaction.

BERNE. — L'inspection d'armes tombait
cette année, à Saint-Imier, sur le 29 juin. Or,
cette date est précisément le lundi de St-Jean,
j our férié dans la contrée. Les fab riques et ate-
liers sont fermés. Chacun en profite pour faire,
soit seul, soit en famille, soit encore en société,
une sortie organisée souvent depuis longtemps.
Notons encore que le lundi de la St-Jean, avec
le premier lundi du mois d'août, est le seul 'jour!
de congé accordé à l'ouvrier pendant la belle
saison. On comprend donc les regrets de ceux
qui devaient se présenter à l'inspection.

Fort heureusement , on a fait savoir mardi
que le maire avait reçu de la direction militaire,
par l'intermédiaire de M. le major Steiner,
commandant d'arrondissement à Bienne, une ré-
ponse affirmative à la demande qu'il avait for-
mulée au nom du Conseil municipal, tendante à
obtenu que l'inspection militaire fixée au 29
j uin fût renvoyée à une autre date.

Les militaires qui étaient convoqués* devront
en conséquence se présenter le samedi 4 j uillet.

Ni la direction militaire, ' ni le commandant
d'arrondissement ne savaient que le lundi de la'
Saint-Jean est j our férié dans le Vallon. C'est
ce qui explique le choix primitif de la date du 29.

Tout est bien qui finit bien , et reconnaissons
que pour une fois, l'autorité militaire n'a .pas
manqué d'amabilité.
La foire de Delémont

La foire de mardi à Delémont a été peu im-
portante en regard des précédentes. Il a été
amené sur le marché au bétail 206 bêtes à cor-
nes et 522 pièces de menu bétail. Les acheteurs
étaient pour la plupart des marchands d'autres
cantons et de l'étranger. Les prix ont subi une
légère hausse pour ce qui concerne les bœufs,
qui étaient très recherchés, de même que les
chevaux de travail. Voici un aperçu des prix
moyens : Bœufs de 6 ans, la paire, 1200 à 1400
francs ; bœufs de travail, 1000 à 1100 francs;
bœufs de 2 ans, la paire, 850 fr. ; vaches et gé-
nisses premier choix, 750 fr.; vaches laitières,
600 fr.; génisses prêtes à vêler, 650 fr.; génis-
ses portantes, 500 fr. ; vaches ordinaires, 400
francs; veaux d'un an, 250 fr. ; chevaux de tra-
vail, 800 fr.; poulains d'un an, 450 fr. ; porcs de
six semaines, la paire, 50 à 60 fr.; porcs. de 6
mois, la paire, 120 à 150 fr.

La foire aux marchandises avait beaucoup
d'animation, mais les malheureux estropiés
qui la parcouraient sans cesse en rendaient l'ac-
cès désagréable. Ce n'était qu'orgues de bar-
barie, accordéons, chapeaux chinois, grosses
caisses et autres instruments de... torture mu-
sicale. Sous ce rapport, les foires de Delémont
maintiennent une réputation qu'il ne faut pas
leur envier.
Du lait plutôt malpropre.

Jusqu 'ici, dans les analyses, le laboratoire
municipal de St-Imier se contentait de publier
le pour cent de matières grasses contenues
dans les échantillons de lait prélevé. Mais il
ne suffit pas de montrer au consommateur que
le lait qu 'il boit n'est pas fraudé par l'addi-
tion d'une qualité d'eau plus ou moins consi-
dérable. L'état de propreté du précieux liquide
est aussi une sérieuse indication pour le public.
La commission sanitaire vient de prendre une
mesure qui sera vivement appréciée par tou-
te la population , en signalant le degr é de pro-
preté du lait. Sur 16 échantillons prélevés
dernièrement l'analyse relève un cas où le lait
est très malpropre, deux malpropre , trois pas-
sable. Il y a par contre six cas de propreté
exemplaire.

Il semble que les fournisseurs de lait mal-
propre , tout comme ceux qui le mouillent, de-
vraient être impitoyablement déférés au j uge.
Si un lait additionné d'eau n'est pas nuisible à
la santé on n'en peut pas dire autant de celui
qui est souillé ensuite d'une coupable négli-
gence.
Protection de la flore alpine.

GLARIS. — Le canton de Glaris, a interdit
l'arrachage de certaines plantes alpines, telles
que l'edelweiss. le cyclamen, le soulier de Vé-
nus, Torchis vanille et le trèfle alpin. Mais cette
mesure ne suffit pas. car si les excursionnistes
laissent à peine la racine, ils prennent fleurs,
feuilles et- boutons. C'est ainsi qu 'on a estimé
à douze mille le nombre d'edelweiss cueillies
en deux j ours dans le massif du Glârnisch. Les
colonies de vacances se distinguent surtout
dans cette œuvre de destruction : c'est pour-
quoi le Grand Conseil glaronnais a décidé de
prendre des mesures plus sévères encore con-
tre ce vandalisme.
Le pasteur n'aime pas les avocats.

ARGOVIE. — Le pasteur de Sarmensdorf
n'aime pas les avocats; il est comme Rabelais,
qui disait que « misère est compagne de procès
et plaideurs sont gens misérables, car ils voient
plutôt l'a ,fin de leur existence -que le triomphe de
leur prétendu droit ». Il avait à féliciter M. Stal-
der de son élection au Conseil d'Etat. Il le fit
en déclarant que ce qui lé réjouissait le plus,
c'est que l'élu n 'était p«as un «die ces avocats qui
portent «des cols en gypse, qui entendent tousser
les puces, mais qui ne savent rien des misères
dm peuple. Dans sa longue période comme prési-
dent dû tribunal , il avait eu l'occasion de con-
naître les trucs et les finasseries de MM. les
protecteurs de la veuve et de l'orphelin 1 _ .

Les entrées à l'Exposition nationale
Un peu de statistique

D'un de nos collaborateurs à Berne, f

Les affaires sont les affaires, et les chiffres
sont les chiffres ; on n'a pas encore trouvé ;
moyen de dépasser leur éloquence, pourvu tou-
tefois qu 'ils ne soient pas du genre de ceux
que le Bureau fédéral de statistique avait con-
fectionné pour le fameux message sur la pro-
portionnelle.

Nous avons donné précédemment les chif-
fres des entrées à l'Exposition du 15 mai, j our
d'ouverture , au 25 mai. Le maximum avait été
atteint le 24 mai avec 25,537 entrées dont 9,394
entrées j ournalières à 1 fr. 50 et 16,143 cartes
permanentes. La plus faible j ournée aurait été
celle du 16 mai avec 3,008 entrées payantes
et 4Z66 entrées permanentes, soit au total
7274 visiteurs.

Les chiffres que nous allons donner ont un
autre aspect. Il faut , en effet, se souvenir que
par suite d'une imprévoyance inexcusable,
l'administration de l'Exposition s'était trouvé
dans l'impossibilité de délivrer pour le iour de
l'ouverture les cartes permanentes demandées;
nombreux sont ceux qui ne les reçurent que te
21 ou même seulement le 1er j uin.S

Voici tout d'abord les chiffres* 'd'entrée de
ces derniers j ours, du 8 au 15 juin ;

Entrées payantes Cartes permanentes Total

8 j uin 7,802 12,682 20,484
9 ». 9,107 13,664 22,7711

10 ». 9,678 16,193 25,87»
•11 »: 13,933 14,514 i 28,447!
12 *¦>. 9,295 9,973 19,268
13 » 11,869 20,065 : 31,934
14 » 24,957 36,441* 61,398
15 » 11,689 17,316 29,005

98,330 140,848 239,178
On remarqu era — et cette proportion ;est

sensiblement la même depuis l'ouverture, dai
l'Exposition, — que les entrées1 payantes re*présentent à peu près les deux cinquièmes
des entrées totales. Pour la période du 15 au
27 mai — les chiffres du 28 mai au 7 juin n'ont)
pas été publiés par l'administration —, les chif-
fres étaient les suivants :

Chiffre total des entrées 204,959
Entrées payantes 79,097 * (
Cartes permanentes 125,862

Si nous examinons maintenant le tableau
général des entrées et calculons quelques
moyennes, nous obtenons les données suivan-,
tes :

Chiffre total des entrées. 15 rrjaî—15 juins
770,351, soit : moyenne j ournalière : 24,073.

Le petit tableau suivant montre la progres-
sion constante des moyennes j ournalières .;

Moyenne des Moyenne des Moyenne totale
entrées payantes cartes permanentes des entrées

15-27 mai 6,084 9,682 15,766
28-31 » — — 29,585
1-7 j uin — — 29,69?
8-15 » 12,291 17,606 29,89?

Demandons-nous enfin ce qui en est de ces
chiffres vis-à-vis des prévisions budgétaires
de l'Exposition.

On sait que l'on compte sur un total de trois
millions de visiteurs, soit, si nous estimons à
150 j ours en chiffre rond la durée de l'Expo-
sition, une moyenne de 20,000 visiteurs par
j our. On voit que ce chiffre est actuellement
déj à nettement dépassé.

Comme recettes, on suppute un total de
fr. 2,500,000. desquels nous pouvons déduire
environ 500,000 francs pour cartes d'abonne-
ment , restent donc 2 milions , lesquelles repré-
sentent, sauf erreur , 1,333,330 entrées payantes
à fr. 1.50.

Ces 1,333,330 entrées payantes forment un
contingent j ournalier de 8888 visiteurs payants.
Ici aussi les prévisions sont nettement dépas-
sées puisque la moyenne pour, les deux pério-
des dont les chiffres ont été publiées, accuse
un total j ournalier de visiteurs de 9.187.

Que. l'arithmétique est donc une belle chose S

Xj e "bel été.

Le garçon, f arceur. — Un p eu d' glace,
M 'sieu ?j

« Excelsior » .* Paris.

<s ^
iTfnp.

— 'Admirable ! Rien qu'avec ce rond de sau-
cisson comme modèle, j' ai réussi à p eindre la
bataille de Leipzig.

« Lustige Blœtter » : Munich.
,- ¦—a., m .m, 

Feint-are rm.od.enie.



&:&&$J2^<£:»£fê»£:»$
La. Pàarmacl®

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Roberi , 39

Toléphoue i.a
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.
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MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

, Beau oS_.oi_c
Fs-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

î l̂ _|P*î l̂ ^
M,,e RACINE

98, rue Jardinière. 98

&m~ G R A N D E -  EXPOSITION "*9m
des derniers 1213*2

Mêles de Paris
Prix , Fin de saison.

DEUIL - Réparation» ¦ DEUIL.

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

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

Maison
A louer une petite maison , rue du

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

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

tasso

Grande Salle des Armes Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

OPERETTËTlEMOISE
Direction A. KHASENSKY

Orchestre attaché à la Troupe

Vendredi 19 Juin 1914
à 8 l/2 h. du soir.

DerBetfeBstueJenf
Opérette en 4 actes de Millocker

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

Location des billets, à l'avance, chez
Mme Beck, magasin de musique.

12581 H-21954-C

C'est ce soir à S 1/, heures
la dernière fois que l'on

peut voir

MME ROBINNE
dans la

Dès Vendredi :

Drame en 4 parties.

PARIS«¦ lie! Ue l'Europe
17, Rue de Turin (8e At)

au centre de Paris
Endroit très tranquille, avec aux en-

virons communications d'autobus ou
de chemin de fer. Chambres con-
fortables à 4. 5. 6, 7 fi*, par jour ,
pour l ou 2 personnes , Arrangements
au mois. 12765

J. RA M,ET . propriétaire.

Hôtel ûe la Grois-d'Or
10, rue de la Balance 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès V\_ h.

Grande salle pour Familles et Sociétés
Sa recommande. J. Buttikofer.

ccsraacsiaa
Société de Tir

2K_Le Brutli
DlmanclieSI Juin, dès 7h. du matin

3me et Dernier

T!R 0BLI6AT0IRE
Invitation aux militaires n 'ayant cas

encore fait leur tir . — Pas de mise
d'entrée. — Se présenter muni
des livrets de service et de tir.

1Ï615 LE) COMITÉ.gaBjgSi

On demande à louer , de suite , un
local pour atelier de mécaniciens de 10
ouvrie rs. 12550

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Impressions couleurs '̂MPIRTIAL

L'eau minérale chez soi
pour près de _E Cï cent!

d'eatl minérale x^oiî  •— ¦ * su*̂ »t ,****-• f*3»»*»-* dissoudre soi-même dans
jÉfÉÉ un ••»•

¦
*-• d'eau un paquet de Lithinés du

; »;#•« pour 
lËlllf Docteur Gustin pour obtenir instantané-

I £  Ji _f \ f 1111111 ment une eau minérale délicieuse à boire,
JJ\ ****S*'»vJ I 111111 même pure, qui se mélange facilement
• 1111111 ^ toutes les boissons et principalement au

j|||||| | vin auquel elle donne un goût exquis. Les ;

ImLilliinésdu PXiislin j
Lf .Ê '%_vWÊStt_ peuvent être pris à tout âge pour protéger

ïï' 'M&Wfm0Ê_i c'iez 'es k'en Portants et guérir chez les ma-
$Ê fltllililli 'ac'es toutes ,es affections des reins, de la
i*-W 11 *

:
$̂sl vessie, du foie, de l'estomac, rarShriHsme

G. VINCI , 8, rue Jt -^ffn» sont Par f0!S offertes en réponse
Général BerlioJ, 8, Ii|jfiw Wm~-~~rTS8$̂ $00$_l\ * ""' demi"lde dc Lithi' *és du

Hôtel-Pension da Obeval-Blano
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Cui-

sine renommée. — Grande vérandah et salle pour sociétés. Bains. — Lumière
électrique. — Canot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
10013 O 238 N Albert, HIT-'EII-ECKEHT. propriétaire.

_*_LWHI«
de la Direction de la Police des Habitants

— »—^m^——

Ensuite des déménagements de l'époque du printemps, les propriétaires
d'immeubles ou leurs gérants doivent , conformément aux articles 11. 12 et
13 du Règlement sur la Police des Habitants , mettre immédiatement à
jour leurs registres de maison. Chaque registre doit être déposé dans
la maison à laquelle il est affecté , soit chez le propriétaire ou chez l'un des
locataires. ( art. 13, II"' alinéa , même règlement).

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simp lement

à loger pour la nuit , doivent avoir en main les papiers ou les quittances de
dépôt de papiers ,-ou les permis de domicile de leur personnel, afin de pou-
voir renseigner les fonctionnaire s à leur passage.

Ils sont en outre tenus , conformément à l'Article 6 de la Loi sur la Po-
lice des Habitants, de prévenir le Bureau de la Police des Habitants , de tou-
te mutation qui se produit. Les servantes, pensionnaires , sous-locataires et
toute personne étrangère à la famille , doivent être annoncées dans les 8 jou rs
dès la date de l'arrivée. A cet effet , des fiches peuvent être réclamées au dit
Bureau ou dans les postes de Police, puis restituées dans les mêmes bureaux.
Quittance sera donnée sur une souche restant en mains de la personne qui a
fait la déclaration. A défaut de quittance, toute personne qui aura logé quel-
qu'un au delà de 20 jours , sans l'annoncer et sans que ies papiers soient
déposés, sera poursuivie conformément à la Loi , (Amende de fr. 5 à fr. 15).

Les départs doivent également être annoncés, et comme pour les arrivées,
des fiches spéciales sont à disposition.

En outre, les jeunes gens , dont les parents, français d'origine, ont
acquis la nationalité suisse , doivent se présenter au Bureau Communal , salle
No 1. pour faire leur déclaration d'option. Par mesure nouvelle l'avis de
situation doit être signé avant le 20 Octobre de l'année civile où les inté-
ressés atteignent l'âge de 10 ans , (année 1895). La déclaration définitive
des jeunes gens nées en 1893 doit se signer sitôt révolu pour eux l'âge de 21
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1914.
Direction de la Police des Habitants.
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i __8g~ Rien que des Nouveautés
B Occasions uniques! Clôture le 6 juil let
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pour cause de départ , un Magasin d'horlogerie bien situé*
existant depuis 13 ans, nombreuse clientèle ; capital nécessaire,
Fr. 22,000.—, valeur couverte par marchandises . Un autre Maga-
sin d'horlogerie, conviendrait à bon rhabilleur ; reprise ,
Fr. 1000.—. Deux Charcuteries-Comestibles bien situées,
chiffres d'affaires prouvés ; reprises, Fr. 1500.— et 3500.— . Un
Hôtel de Sme ord re, situé au centre de la ville, 16 chambres ; re-
prise, Fr. 25,000.—, avec aide de la brasserie si l'on désire.

Pour tous renseignements, s'adresser AGENCE-OFFICE ,
rue de Berne 35, Genève. Uee. 4297 12753
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représentation nxclusive pour la contrée du ( ." jEs

K MACHÏNE A ECRIRE :: H
(système de première classe) bien introduite en
Suisse est à remettre à jeune monsieur actif. Pour
postulant disposant de capital la reprise présente ) fig i
une profitable existence de durée. La connais- *' *'
sance de la branche n 'est .pas nécessaire, mais los f U
capacités d' un bon vendeur  sont indispensables. EnilÉ— Offres sous chiffres '£. L. 4686. à l'Agence rie
Publicité Rudolf iHosse, Zurich. Za-9139 12778 « à '

10SEB & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

9
Snécialitè de Chalets et Découpures —:— Escaliers artistiques

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES mc-So
EW Prix modérés Se recommandent Prix modères ~*W1

Atelier , Rue de l'Hôtel-de-Ville 7-c. Domicile , Rue de la Chapelle I?

anx Geaeveys-s.-Coffraae
T^e lundi, S2 ju in  „ $>_ 4 , dès 1 '/» . heure de l'après»

midi, à l'Hôtel de t'uiuiuuiie des GeHeveys-sui'-CoiFi'a,-
ne, il sera procédé à la venle , par voie d'enchères publiques , des
meubles, objets mobiliers et marchandises dépendant de la Masse
en faillite de Arnold Widmer, tenancier actuel du dit hôtel ,
savoir:

Une pièce vin rouge « Villandric » , 1 tonneau vin
rougé ordinaire, i dit vin rouge rosé, _ dit « Arbois »
1 dit vin blanc « Neuchâtel » , environ 1,100 bouteil-
les et chopiues Maçon, Arbois, Beaujolais, Mercurey,
Médoc, Milïanab, Neuchâtel blanc et rouge, Champa-
gne, etc., des liqueurs en fûts et en bonbonnes, telles
que : Malaga , cognac, eau-de-vie de lie, marc, citron-
nelle, grenadine, framboise, crème de menlhe, etc.,
une quantité de chopes , verres à vin , à café, à liqueurs , coupes à
Champagne , etc., bouteilles de mesures et carafes , plaleaux , tapis à
jeux , 1 lot de vaisselle , soit: assiettes , soupières, saladiers , sauciers,
moutardiers , huiliers , coupes à fruit , lasses ,, sous-lasses, cafetières
et crémiers métal blanc , des couteaux , fourchettes et cuillères , 1 lè-
chefrite émaillée , 1 marmite à cuire les tri pes, 1 machine à hacher,
1 machine à déboucher les bouteilles , robinets à bière , des nappés ,
serviettes , essuie-mains , etc. 1 lot cigares et cigarettes , environ 300
bouteilles et litres vicies.

En outre une machine à coudre «Singer », 1 porte-parapluie ,
des jeux rideaux , 1 acco rdéon. 1 poulailler avec treillis , et quantité
d'autres objets tro p longs à détailler.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

A Cernier , le 17 Juin 1914.
Office des faillites du Val de-Ruz :

R 391-N 12750 Le préposé , Ë. MULLER.

WoyG ic -du Tliéâ t̂re
Tenu par HI. Méroz, avise ses amis et connaissances et le public , que la

salle nu ler étage sera ouverte toute la journée ; se recommande pour renas
rie familles, de noces et tout ce qui concerne : assemblées de sociétés. Ô255
H-153'iô-G Marchandises de premier choix.

Se recommande.
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Ue 816 B — Station Lyss — 8252
Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre, contre

RHUMATISME . - ANÉMIE - NEURASTHÉNIE
Excellents résultats prouvés — Prix modérés

Téléphone No 55 — Installation confortable , Prospectus —• Téléphone No 55
P. Tracïisel-Marti.
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dull rdunidnij m DUIIBJ
Pour cause de santé , à vendre ou à louer une Fabrication de

boites métal et acier , brutes et finies, en pleine exp loitation , située
dans le Jura bernois. Travail assuré. Conditions de reprise faciles.

Adresser offres et références, sous chiffres H-6048-J , à
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 1_7S_
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Demain Vendredi, sur la Place de l'Ouest et Samedi sut» la Place
du Marché :

Grand arrivage de Poissons frais, première qualité
COLINS, à 65 centimes le demi-kilo.
PERCHES, Mture, à 85 cent, le demi-kilo.
Téléphone 14.54 12777 • Se recommande. Mme A. DANIEL.



Bans les ©aillons
L'affaire de la Caisse d'Epargne.

URI . — On peut croire que la prochaine
landsgemeinde d'Uri ne manquera pas d'intérêt ,
à la suite de l'affaire de la Caisse d'épargne.

Le landammann devait pourtant savoir que ia
Caisse avait de gros capitaux engagés dans une
série d'entreprises dont la situation était mau-
«vaise ou douteuse : un cinématographe de Zu-
rich, une fabrique cle câbles et cle caoutchouc
à Altdorf . des verreries à Olten et le chemin
de fer des Schôllenen. On se demande com-
ment une Caisse d'épargne , qui doit être par-
ticulièrement prudente dans ses opérations, a
pu s'engager dans des entreprises industrielles
à gros risques. Voilà qui va singulièrement
renforcer les motifs à l'appui du proj et de loi
que le Conseil fédéral s'est engagé à étudier.

Heureusement pour les braves gens d'Uri
que leur Caisse est un établissement d'Etat. Au-
trement , elle aurait « craqué » sans autre et eu
le triste sort de la demi-douzaine de caisses

j d'épargne privées, thurgoviennes , argoviennes
et autres, qui ont fait faillite en ces derniers
deux ans.
Une nouvelle traite des blancs.

BALE. — Il existe à Bâle des agents d'émi-
gration assez peu scrupuleux pour expédier
en Amérique des pauvres diables sans sou ni
maille, qui n'ont pas seulement le temps de
fouler le sol sous la terre promise car on les ren-
voie de ce côté de l'eau parce que ne possé-
dant aucune ressource. Ce sont pour la plu-
part des Bulgares et des Hongrois , qui confient
leur destinée à un aigrefin quelconque, lequel
les conduit jusqu'à Bâle. où ils s'adressent à l'a-
gence d'émigration la meilleur marché. Ils font
ainsi un bénéfice de 100 à 150 fr. par tête et
retournent dans leur pays pour recommencer
de plus belle. L'un d'eux a ainsi réussi à faire
embarquer trente-quatre Bulgares qui, tous, ont
dû être rapatriés.
Marius ou le tonneau récalcitrant.

GENEVE. — Serrurier, «Vaudoisl presque
athlète. Marius Herber. aime à prouver , en
maniant de pesant obj ets, la force de ses mus-
cles.

11 buvait, samedi soir, dans un café du carre-
four de Rive, à Qenève, et. devant les consom-
mateurs émerveillés, il prétendit soulever à
bout de bras, un tonneau de bière.

Mais le tonneau était trop lourd ; le présomp-
tueux Marius chancela et tomba en arrière, le
tonneau lui écrasa la poitrine ; gravement con-
tusionné, le serrurier s'alita et sur sa couche de
douleur, il maudit les tonneaux de bière.

Dimanche matin, son état s'aggrava à tel
point que sa propriétaire prévint la gendar-
merie de l'accident de son locataire. Un méde-
cin, mandé en hâte, constata-que Marius Her-
ber avait plusieurs côtes fracturées, et crai-
gnant des lésions internes, il délivra un certi-
ficat d'urgence pour l'Hôpital cantonal.

S'il guçrit, Marius fera , de ses forces, un
usage moins déraisonnable.

Une1 publication vaudoise nouvelle, « Les ca-
hiers vaudois », patronne un Salon de peinture
qui vient de s'ouvrir à la la Grenette à Lau-
sanne. Il est, paraît-il , aussi curieux que celui
de Berne. Du moins, on peut le supposer d'a-
près ce qu 'en dit M. Victor, Favrat, dans la
,<t Revue » :

« Face à l'entrée, des travaux sous verre
montrent comment, avec de la patience et de
l'ingéniosité , on arrive à figurer un lever ou
un coucher de soleil en se servant uniquement
de multicolores pelotons de laine. Mais bien au-
trement fortes sont les peintures ! Aimez-vous
les énigmes, vous serez servi à souhait. Quel-
ques artistes ont imité ces clowns qui, la tête
entre lès j ambes, le pinceau à la bouche ou...
ailleurs, font'dans un cirque, en 40 secondes, le
portrait de Monsieur le directeur ou de Mon-
sieur Auguste. D'autres ont j onglé si habile-
ment avec la toile, la palette et le pinceau, qu 'il
en est résulté des morceaux qu 'on pourrait ap-
peler « à combinaisons » et dans lesquels, selon
l' angle où l'on se place, on fait les découvertes
les plus imprévues, comme dans ces images des
j ournaux illustrés allemands où l' on cherche une
bergère, un fiancé longuement attendu ou un
forestier à barbe de sapeur.

Quelque phénoménales que soient ces œu-
vres, elles pâlissent cependant devant celles,
où , par un effort dont on ne saurait trop admi-
rer la grandeur , le peintre est arrivé à se re-
faire l'âme et la manière d'un bébé de trois
ans. Et c'est ainsi qu 'on peut voir des arbres-
balais, des chevaux de bois et de ces maisons
j ouj oux de Nurember g, comme nous en avons
tous peinturlurés à l'âge innocent. A ces rémi-
niscences, les larmes vous viennent aux yeux.

Deux ou trois tableaux frappent par un as-
pect sain et viril , par la netteté de leur dessin
et la justesse de leur coloris. Quelqu 'un blâ-
mait les organisateurs du Salon de les avoir
acceptés ; selon lui , c'était une méconnaissance
de l'harmonie. Possible, mais ces erreurs-là ont
leur charme Nous en remercions M. Constant
Tarin libraire , l'aimable éditeur des « Cahiers
vaudois », et lui sommes reconnaissan t de l'i-
dée de ce Salon d'où l'on sort amoureux p lus
oue j amais de la belle nature , de nos rues mê-
me les moins j olies, ct des bonnes gens de chez
nous, en chair et en os. »
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Encore un Salon dernier cri

Petites mils suisses
SION. — Mardi, le Collège Saint-Michel , de

Fribourg, avec p«his de 1000 élèves? a fait sa' pro-
menade annuelle à Sion. Il est arrivé en Valais
pai) le Lœtschberg, avec un train spécial , et a
fait cortège en iville, aux sons die la musique et
drapeaux déployés. Le banquet! a eu lieu à l'hô-
tej î de la Gare, auquel assistaient le préfet du
Collège d'e Sion et des représentants des auto-
rités.

SION. — Une jeune femme de 35 ans, M'me
Berthousaz, de Sion, mère de quatre enfants ,
s'est brûlée très gravement en voulant activer
son feu avec du pétrole. On; a <îû la transporter à
l'hôpital. Son état est désespéré.

ST-MAURICE. — Un accident s'est produit
aijx forts de St-Maurice. Le caporal? Fumeaux,
Valaisan, 35 ans, père de quatre enfants , garde
de sûreté au fort de Dailly, était occupé à ré-
parer une ligne téléphonique militaire, lors-
que le tpoteau sur lequel il travaillait se brisa.
Fumeaux fut préci pité sur les rochers où on
le releva avec des blessures graves, entr 'autres,
une fracture du bassin. Son état est désespéré.

YVERDON. — Sous la dénomination de : «Ci-
bles) à «marqueur automatique », s'est constitué
le 13 juin , une Société anonyme au capital de
200,000 francs, ayant son siège à Yverdon. Son
but est l'achat et l'exploitation de l'invention
brevetée du premier-lieutenant d'administration
Arnold Michoud, en cette ville.

FRIBOURG. — Lundi après-midi, un garçon
de 12 ;ans, nommé Haymoz, recherchait un lapin
qui s'était enfui vers un vieux mur en mauvais
état situé derrière l'auberge de la Couronne,
rue des Forgerons, à Fribourg, lorsque tout à
coup «le mur s'écroula sur l'enfant. Le pauvre
petit eut la poitrine enfoncée. Il succomba au
bout d'une heure.

AARAU. — Un terrible orage a sévi sur le ,
village d'Herznach. Le torrent qui traverse le
bourg, a débordé, envahissant une partie des
maisons. Beaucoup, de champs sont absolument
dévastés par l'eau. Dans les écuries . le bétail
n'avait que la tête horsi de l'eau.

ZURICH. — La Société coopérative de con-
sommation de Zurich a réalisé en 11913 un bénéV
fice net de 123,426 francs, contre 122,966 en
1912. L'assemblée générale des actionnaires a
ratifi é lia proposition d'un dividende de 5%.

SCHAFFHOUSE. — On a retiré du Rhin,
près de Waldshut le cadavre d'une jeune fille
appartenant à .ulne bonne famille de 'Schaffhouse,
On ne sait s'il s'agit dl'un accident ou d'un
suicide.

ST-GALL. — La grande boucherie Siegfried,
de Saint-Gall, dont nous avons annoncé la dé-
confiture, cherche à prendre des arrangements
avec ses créanciers, sur la base de la constitu-
tioni d'une société par actions; si ces tentatives
échouent, les créanciers ne recevraient que du
15t ou du 20% de leurs créances .

ST-GALL. — Un enfant de cinq ans est tombé
d'uni trottoir sur la chaussée au moment où
un tram arrivait ; il a roulé sous le véhicule et
a été mortellement blessé. • ••

AROSA. — Les autorités de la Haute-Enga-
dine proposent aux communes de prélever sur
chaque étranger une taxe de cinq centimes par
nuit au profit de l'hôpital du district. La nouvelle
taxe entrera en vigueur le ler juillet.

La Chaux-de-Fends
Une année en retard.

Les froids persistants de ces dernières se-
maines ont eu pour effet un retard considéra-
ble de la végétation comparativement aux an-
nées précédentes. Ainsi sur le Plateau, le fa-
nage commence seulement, tandis qu 'à la Mon-
tagne, * il faudra attendre encore quelques se-
maines, l'herbe étant loin d'être à maturité.
Tandis qu 'à cette date, le trèfle blanc, l'espar-
cette, la sauge des prés, etc., sont en pleine flo-
raison une année normale, on ne rencontre en-
core ces j ours-ci que quelques-unes des espè-
ces indiquées , à des endroits très exposés. L'an-
née passée, on cueillait des fraises de j ardin le
25 j uin , et nous n'en sommes encore qu 'à la flo-
raison. Les arbres fruitiers en plein vent fleu-
rissent seulement maintenant , chose très rare.
Là cueillette des muguets et du narcisse sur la
Montagne de la Tourne a lieu ces j ours-ci, tan-
dis que généralement elle a lieu au commence-
ment de j uin. Espérons qu 'une longue et belle
série de j ours chauds et ensoleillés succédera à
ces j ours froids et que nous pourrons encore
j ouir de la féerie qu 'est la nature à cette saison
dans notre Jura.
Sous-locataires et options.

Nous attirons l'attention sur l'avis qui paraît
dans ce numéro, et qui a trait aux obligations
des locataires ayant dans leur intérieur des per-
sonnes étrangères à leur famille. Suivant la loi
sur la police des habitants, l'arrivée et le dé-
part de ces personnes doivent être régulière-
ment annoncés au bureau de la police des ha-
bitants , à défaut de quoi des poursuites seront
faites contre les locataires qui ne se conforme-
ront pas à cet ordre.

En outre , suivant une nouvelle entente avec
la France, la première option doit être signée
avant le 20 octobre de l' année civile où le j eune
homme atteint l'âge de 19 ans. Quant à l'op-
tion définitive , il n'y a pas de changement, et
elle se fait touj ours à 21 ans révolus.

Corps enseignant primaire.
Les conférences de district du corps ensei-

gnant primaire et frœbelien auront lieu, dans
le canton, du 29 juin au 4 juillet.

Celle du district de La Chaux-de-Fonds est
fixée au lundi 29 j uin , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, à 9 heures du matin.

L'ordre du j our porte :
Nomination des vérificateurs de comptes du

Fonds scolaire de prévoyance et de la Caisse
cantonale de remplacement.

L'enseignement des sciences naturelles avec
le Compendium de Chauvet.

Le solfiateur Pantillon; démonstration par
l'inventeur.
Pour, la bibliothèque publique.

Le Comité de la Bibliothèque serait recon-
naissant aux institutions et aux sociétés locales
de vouloir bien lui remettre régulièrement les
rapports qu 'elles font imprimerf ou les publica-
tions qui les concernent.

Il tiendrait à constituer de cette façon une
collection qui plus tard pourra rendre des ser-vices dont l'importance ne saurait échapper.

(gépêches da 18 Mn
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses orageuses probables et doux

A.\ix. Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Consel national s'occupe des
divergences au suj et du tribunal administratif.
Rapporteurs MM. Ha_berlin et Bonj our.

Après avoir adopté divers proj ets concernant
le tribunal administratif , les débats sur la repré-
sentation proportionnelle sont repris. Parmi les
nombreux orateurs qui ont discuté de la pro-
portionnelle, M. Auguste Leuba , Neuchâtel , en
a vivement défendu le système, se basant sur
les résultats obtenus dans son canton.

M. Greulich a, à son tour, tenu un discours
pour la proportionne lle, puis la discussion est
interrompue à midi et demi pour être reprise
en séance de relevée à 4 heures et demie.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats procède

au vote final de la loi sur les fabriques qui est
adoptée à l'unanimité de 34 voix. Il adopte
également définitivement , par 26 voix en pré-
sence de quelques abstentions, le proj et relatif
au droit de concession des chemins de fer. Puis
il liquide plusieurs affaires de chemin de fer ,
entre autres la rattification de la concession du
Sierre-Vermala, la prolongation de délai pour
une ligne Brigue-Belalp et la modification de la
concession du Bulle-Romont. Le proj et d'arrêté
décrétant l'acquisition de la place d'armes de
Bière est adopté sans opposition. Puis le Con-
seil liquide le département militaire du rapport
de gestion.

La question des Beaux-Arts provoque à nou-
veau de longs débats, au cours desquels divers
orateurs critiquent vivement le groupe du Gru-
tli, du sculpteur Vibert, et le Salon des Beaux-
Arts à l'Exposition nationale.

Le rapporteur, M. Python, demande que le
Conseil fédéral prenne, à ce suj et , des mesures
énergiques donnant satisfaction à l'opinion pu-
blique. Une protestation de l'Association suisse
des femmes catholiques , comptant 35,000 mem-
bres, a été adressée au Conseil fédéral , pour la
même question.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La soirée de mercredi au théâ-

tre du Heimatschutz a été réservée au Conseil
fédéral et aux membres de l'Assemblée fédé-
rale. Différentes pièces d'auteurs locaux ont été
j ouées avec succès, et M. Kaeser, de Neuchâtel,
a fait des productions au piano. . . .

BERNE. — L'Exposition a enregistré mer-
credi 30,230 entrées.

MOUTIER. — Par suite des pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur la contrée, un
petit torrent , affluent de la Birse, a débordé.
Une véritable trombe, charriant des débris et
des pierres, est descendue sur Moutier, trans-
formant en un véritable lac les rues Central e
et de la Privauté. Depuis dix heures, ce matin,
la circulation est complètement interrompue.
Les caves sont, pour la plupart , envahies par
l'eau. L'eau, couverte de limon, couvre la plai-
ne jusqu'à -la Birse.

AIGLE. — Ce matin , à l'usine 'électrique 'de
la Tune, un j eune homme, nommé Emile Cla-
vel, qui avait touché le fil conducteur à haute
tension, a été électrocuté.

ZURICH. — Un camion-automobile qui1 vou-
lait éviter un autre véhicule a versé dans un
fossé. A la suite de cet accident, la circulation
du train d'Oerlikon a été interrompue. Pendant
plusieurs heures, les voyageurs ont dû trans-
border.

Un attentat contre le tsar
BERLIN. — Suivant une dépêche de St-Pé-

tersbourg, le train poste suivant le train impé-
rial qui ramenait le tsar et sa suite à St-Péters-
bourg, a sauté entre les stations de Kischineff
et St-Pétersbourg. La locomotive et plusieurs
wagons ont été renversés et de nombreuses
personnes grièvement blessées. L'enquête , qui
se poursuit dans le plus grand secret, permet
toutefois d'assurer qu 'il s'agit d'un attentat di-
rigé contre l'empereur. . ; ,-¦

DURAZZO. — Les insurgés se sont dirigés
du côté de Rastoul. derrière la chaîne des col-
lines où ils occupent de fortes positions. Durant
toute la matinée, c'est-à-dire j usque vers midi,
aucun coup de feu n'a été tiré. Toutefois des
groupes d'insurgés n'ont pas cessé de se mon-
trer sur les hauteurs. Celles-ci ont été , dei
temps à autre balayées par le feu du canon
afin de disperser l'ennemi. Un calme relatif
a permis de rechercher sur le terrain les morts
et les blessés dont le nombre n'a pas encore pu
être fixé , mais peut être évalué à plusieurs
centaines. La matinée tout entière a été con-
sacrée à l'ensevelissement des morts recueillis
sur le champ de bataille.

On avait décidé que les troupes du gouverne-
ment et 1200 Malissores se mettraient en mar-
che contre les rebelles de Chiak ; mais le
prince a ordonné que les troupes prennent un
j our de repos. Elles continueront donc leur
marche en avant auj ourd'hui. Le palais a été
avisé que Cavaia s'était rendu après un com-
bat entre les troupes du gouvernement et les
rebelles. Ceux-ci auraient déclaré , qu 'ils
n'avaient aucune raison de combattre , mais
qu ils avaient été excites par la présence du
cuirassé anglais .« Dèfence » qui vient d'arriver
au port.

DURAZZO. — Deux canons, des munitions
et des approvisionnements avaient été remis
pendant la nuit de mardi à mercredi aux trou-
pes de la défense. La sortie des gendarmes et
des Mirdites eut lieu à l'aube et la première
attaque se produisit à 6 heures. Les Mirdites
prirent la route de Chiak et arborèrent le dra-
peau albanais à un kilomètre au delà du pont
des lagunes. Deux canons placés en face de la
colline de Rasboul protégeaient leur marche
en avant. Les insurgés, aussitôt se concentrè-
rent rapidement sur un point commandant le
passage de la route au milieu des collines et
répondirent de telle sorte que lorsque les Mir-
dites arrivèrent le long de la route, ils furent
l'obj et d'un feu très vif et durent se retirer.
Ils tentèrent une nouvelle attaque, mais ils fu-
rent repoussés une fois de plus.

On croit qu'on se trouve en présence du gros
des insurgés. Une estafette part de la ville
pour avertir le commandant que les insurgés
se concentrent touj ours davantage vers l'en-
droit attaqué.

BERLIN. — Un télégramme de Constantino-
ple à la « Frankfurter Zeitung » annonce que
l'état de siège a été proclamé dans tous leS vil-
lages situés le long des Dardanelles ainsi que
dans/ ceux situés le long; de la voie ferrée allant
jusqu 'à Smyrne.

Le pessimisme règne dans les milieux diplo-
matiques, de Berlin , mais on cloute que la Grèce,
qui n'a pas de frontière commune avec la Tur-
quie, puisse diriger une attaque contre ce pays
sansi violer du même coup les intérêts des gran-
des puissances. , . .¦. . -. ¦¦

BERLIN. — Les dépêches diplomatiques! arri-
vées d'Athènes sont très pessimistes; elles dé-
montrent que si la réponse turque n'est pas
satisfaisante, la guerre sera inévitable. A Cons-
tantinop le, on croit cependant que tout se bor-
nera à une simple déclaration de guerre et que
le conflit armé sera arrêté par l'intervention des
grandes puissances, que la Grèce acceptera avec
empressement. "* «

PARIS. — On assure que, si le prince d'e
Wied prend l'initiative de se retirer, les puis-
sances ne le retiendront pas et qu'elles ne lui
donneront pas de successeur pour le moment.
La candidature d'un prince musulman est consi-
dérée comme non désirable. Quant au prince
bulgare dont il a -éjté (question, sa présence.' à Du-
razzo menacerait d'une manière trop évidente
l'éqjuilibre établi par le traité de Bucarest. ,_ -.-¦

Nouvelles 'diverses ide l'étranger
PARIS. — A 1 heure et demie du matin, on

a découvert dans l'excavation de la rue du
Havre un nouveau cadavre, qu 'on croit être ce-
lui du j eune Camille Véron, groom dans un hô-
tel. Une partie du cadavre est engagée sous les
décombres et il faudra quelques heures P.ouc le
dégager.

PARIS. — On mande d'Oran' aux j ournaux
que dans le combat du 16 contre les Riata, les
colonnes des généraux Gouraud et Baumgar-
ten ont eu 7 tués, dont un officier , et 33 blessés,
dont un officier.

LONDRES. — Tous les navires grecs se di-rigent depuis quelques j ours vers la Méditer-
ranée. Tous les vapeurs qui ont essayé de pé-
nétrer dans les détroits hier ont été renvoyés
par le consul. Il s'est produit depuis une sensi-
ble amélioration dans la situation. Les Grecsqui sont encore aux Dardanelles en protégés
font les moissons, bien que le boycott commer-.
cial soit aussi rigoureux que j amais.

Les soubresauts de l'Albanie

vm . » l/actiou de la Crème 81-
f __&t>. mon a »»r les (gerçures aux mains
I kmr ¥^.  ¦ et aux lèvres , crevasses, fari-
II M*àT|M ¦ "es. rugosités , etc., tient du
H lf® ~wk.K prodi ge; en quel ques heures,II - "*_5 Y\V ces inconvénients légers dispa-¦ i'/'"—JL *Vk ~\ ___ raissent comme nar enchante-
I L\h^i I^-r-'/nf ments - Les effets " du hâle , les

n yî*ïï?^i7 /// rougeurs , les piqûres sont im-
I ISF^fcJ / t— lnérï iatement atténués par l'em-

[*"V ^-yiJëàdkJC- Pl°' de notre crème, qui est
•___2;̂ E_^_li_te_rL^« aussi trés utile en applicationsIT™— ^^*" sur la peau si délicate des en-fants. La Crème Simon enlève d'une manière très effi-cace le fau du rasoir. \i7S

L'Impartial iziiz p araît "
imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondfc



gour nos (Exportateurs d'tïïorlogerie
Correspondances des paquebots-postes

* valables du 15 Juin au 15 Juillet 1914

Dates des départs : H ôtel d8S postes I Dernière heure pour la |PAY S «rl-nlnol 4 1 a Ph.a.» ai-, CB „rf« ' remlSfl *W la t"*"8 Iprinci pal a La Gnaux-de-Fonds aux lettres !
ï i Crète Cdépêches directes de Chiasso j uin 19, 26, 29* j 11.20 matin §

- \ POUr la CanèB) Juillet 3, IS*, 17 * 8.40 matin
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2 M6 Chaque jour. 

j ^gg^. |
c. J 3 Chine (Hong-Kong, Macao, Formose) I
"": . \ Mandchourie (ïia Transsibérien ) Juin 17,20,21*, 23,24,27,28*, 30 J¦ ' \ (Lettres et cartes postales ordinaires et Juillet 1,4, O*,7,8,11,12*, 14,15, 8»— s»»ir i

s r- recommandées seulement). j g ^g* _j |  *i.30 » j
a '.'.'*. P'¦. Imprimés, papiers d'affaires et échantil- i \¦'¦ ">'- '.\ t. Ions voir chiffre 4. 5

v ï 4 Cochlnchine, Annam , Tonkln Seu,2ii , i8 11.20 m.
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' y* K i*a.i.« Jain 46» 20' 27! * ^5 Geïlan Ju illet £ ll s 14, 18 11.20 m. !
ï • ' f r —  « 

W u  n.»,* Juin 20, 27 !,.,»

Î

H ,6 Chypre Juillet 4, H, 18 1 11.20 m.
. : ; : , „—

7 Inde britanni que (saul Ceylan) , Aden, ,,„•„ 9n 9K 97Chanderna gor , 60a, Pondicherr y, Afgha- ÎSSart 9' 11 is il,2° m-nlstan et Beloutschistan _!_!_!!
,8 Indes néerlandaises , Singapore, Bornéo, Juin 17*, 20, 20, 27 ïïlo m *~*

Philippines , Siam Juillet 1*, 4, 9, n, 15*, is *s.— s."
' f  • -A II»"!" ' ¦"' ¦¦ ' mm,.mm _ . ,  . 1 ¦¦ '^

¦j , . H >

9 Japon , Corée, via Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- *oir cinnre 3» (Chine.) —

V.;. *. -_ _ mandées seulement.) ¦

I < 

,¦'• ff . Imprimés, papiers d'affaires et échantil» Voir chiffre 12 (Etats-Bois) g.— S. î
K. ' ¦¦_ Ions.

., 710 Colonie du Cap, Natal , Orange , Rhodesia , juin 18, 25 ' a - •i Bechuanaland , Transvaal , Lourenço-Mar quès Juillet 2, 9, ie, 23 ».— s. .
_ ™M L Zanzibar 

' ~
Juin 24% 28 "-20 •=•

I 11 *™ Juillet 13 . .4.30 soir.
¦/ 1 - ¦'  —' " *"" 1 'I L'l lWW.«lii"'1H*ftll'l l.L ¦ ¦¦ P 1 1 n 1 mi - il .n.lir

; ' : : :É A 9  Ffak-llnl»* Juin 16' 17-* 19' 23 26> 27> 30
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12 "aIS UnlS Juillet 3, 7, 8, 10, 14, 17 8*- s*
! 13 Bolivie , Costa-RIca , Cuba , Curaçao , Equa- ~~ ^ ~ ' \« leur, Guatemala , Haïti , Hondura s, Jamaï- via New-York !i que , Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- ' voir chiffre 12 ¦ 8»— 8*

l-IÎÉÎMIB f- RiG0 ' Sa,ïa 'or * St-Domin gue , Venezuela i

ifl4 
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay ^S^^St'a 8-"- ..
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f 16 Australie méridionale et occidentale,
1 Nouvelles Balles du Sud , Queensland , j uin 16, 20, 27

I.._I..I:_ l;# Tasmanle , Nouvelle Galédonie , Nouvelle Juillet 4, n , i.;, 18 -U *2o •¦<-•
AUSfrail û * Zélande, Victoria
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Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment ; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être rémises au guichet au mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton , par ex.) est facultative, le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.
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à 15 cent, du

sont indispensables à toute ménagère pour faire des gâteaux ,
pour prépare r des poudings nourrissants et agréables au goût ,
ainsi que pour aromatiser les aliments Ans de toutes sortes.
| Recettes gratuites dans les maisons de vente.

Dépôt général des produits du
Dr OETKER :

j Georg Weingartner, Zurich.
ii^ririiir ^ i ti i i i i T r ' i iU nn I ^FIM ai niiiBH— I BIIBB W nT_M_rirrTi—nrîîf¥iri_niii»iiii»-i i i|-»flw^y»iJiwi Ji U NI u i i I é I HJ H U I ' I

BBIÉIM

Cinq chambres à coucher p. le prix de fr. 330 pièce
A vendre de suite, faute de place, S chambres à coucher, noyer

aatur. mat ; composée de :
2 bois de lit ,
2 tables de nuit ,
1 lavabo marbre monté, glace biseautée,
1 armoire à glace cristal biseautée.

La chambre complète pour trois cent cinquante francs.
Ces meubles sortent de nos ateliers, et sont garantis contre le

chauffa ge central. 12577
Pour visiter s'adresser au bureau de la Fabrique de meubles

L. FROIDEVAUX, rue des Arêtes 24 (Place d'Armes) .
.̂ ¦̂ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ amMn BB

Couleur Eëquëde aluminium
s pour vernir tous les objets en métal, comme fourneaux, radiateurs ,
I n 'importe quelles machines et autres objets en fer et en bois, etc.

Elastique, n'oxydant pas, invariable et résistant à la chaleur et au
1 froid , contre la rouille. 1 kilo pour 20 m2.

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

j IS- Droguerie Neuchâteloise, Ktihling & Cie
I «4:, S-Ctie «cita. 3P»i*©jc__ie3r 3VE«aJC*a, ¦__

BIP H. MARTIN fi Cie, S. H.
13, Boulev. Georges-Favon

Maison fondée «f'fe T̂I'klC'l/C «ffi»a*»son fondée
en .371 ULSi&WL en 1871

Placements :¦: Bourses :-: Valeurs à lofs
Renseignements sur toutes valeurs 2895
H-30280-X Editeurs de la « Quinzaine Financière »

Salaries Léopold-Bobert, à Nouchâtoi
du IO mai au 21 Juin 1914

Exposition Rétrospective
NEUCHATELOISE

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

midi. Fr. O.50 par personne. H-1694-N 1018

sç... faite* vos

/ &A $ \ «klPÉl lîM
/ ^^Êà^k wuls ^l*'**-»*'
' ' avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

Pharmacie JKonnier
1, Passage da Centre, 4

les seules possédant tout l'arôme des
fruits : framboises, grenadine, cassis,
fraises, oltronèlle, capillaire, etc.
¦ ia i mrmm ^m i i '

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

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

Ciiaisesje Jardin
I! est resté, du dernier Meeting

d'Aviation , une centaine de

très belles chaises pliantes
Le loueur les offre , ensemble ou sépa-
rément , au prix de 3 fr. l'une. — Les
ac-ateurs peuvent s'adresser , par écri t,
BOU S initiales W,R. 12381, au bureau
cie 1 IMPARTIAL. 13381

i*̂ iiEÀ
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

; Leipzig en 1913. ' i ' .
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

Ulrich ASIN. arcl-const., rae dn Qrenier 14
Il II Wl llllll— ll ¦_—_¦¦ ¦_¦ —— ¦¦ ¦*¦__¦— llllf BMBWl—WW—¦ I llll l ll II l l l l  ¦ I Hl ll l l  l l  i

(Jusqu'à ce jour Coopérative des Syndicats) .

Consommateurs ! Profitez de faire vos achats en

BRIQUETTES UNION
aux prix d'été, soit à

Fr. 4.— les 100 kilos par livraisons de S00 à 1000 kilos.
» • 3.90 » 100 » » de 1000 kil. et au-dessus.

Inscription dans le carnet pour la ristourne, moyennant ins-
cription jusqu'à fin Juin :

soit prix net : Fr. 3.80 et 3.70 les 100 kilos.
Ces prix s'entendent pour une marchandise rendue franco en

cave. Pour le portage au bûcher, il sera perçu 10 ct. par sac en plus.
Paiement au comptant au moment de J'inscription.

Profitez donc de faire vos provisions ju squ'à fln Juin ,
car dès le 1er juillet et jusqu'au 31 août les prix seront
maintenus, mais sans inscriptions dans le carnet,
d'achats pour la ristourne. 10924

j y_ Za,__-a,ia±Xm.i_s s
Progrès 88 — Serre 90 — Commerce 117

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

Plusieurs Dames et DemoiseUe*»
de toute moralité , bonnes ménagères ,
avec et sans fortune désirent contrac-
ter mariage.
Dame 31 ans. présentantant bien , ca-

ractère aimable, couturière , joli mo-
bilier.

Dame 24 ans, ménagère active, carac-
tère agréable, joli mobilier.

Dame 46 ans, élégante, caractère gai,
propriétaire et fortunée.

Dame 41 ans. caractère aimable et
dévouée, couturière , beau mobilier.

Dame 42 ans, présentant bien, maî-
tresse d'entreprise, beau mobilier et
quelque fortune.

Dame 30 ans, bonne commerçante,
beau caractère, joli mobilier.

Dame 50 ans, présentant liien. mal-
tresse d'établissement, quelque for-
tune.

Dame 38 ans , présentant bien , éner-
gique, caractère aimable, proprié-
taire et fortunée.

Dame 43 ans, bonne ménagère, pré-
sentant bien , beau mobilier.

Dame 30 ans , caractère agréable, beau
mobilier et quelque fortune.

Demoiselle 22 ans. présentant bien-
de bonne famille, beau trousseau et
espérances.

Demoiselle 31 ans. présentant bien,
instruite, connaissant la musique et
plusieurs langues, trousseau et dis
mille francs.

Demoiselle 31 ans, pieuse, beau
troussseau et trois mille francs.

Demoiselle 25 ans. de bonne famille
fortunée, bonne éducation.

Demoiselle 35 ans. horlogère, carac-
tère doux et tranquille, trousseau et
quelques économies.

Demoiselle 40 ans, bonne ménagère ,
caractère doux , trousseau et quatre
mille francs.

Demoiselle 28 ans, présentant bien,
caractère aimable, trousseau.

Demoiselle 29 ans, présentant bien,
très dévouée, beau trousseau.

Demoiselle 27 ans, présentant bien,
trousseau et quatre mille francs.

Demoiselle 20 ans. présentant bien.
commerçante, trousseau.

Demoiselle 38 ans, présentant bien,
bonne ménagère, caractère agréable,
beau trousseau et quatre* mille francs.

Demoiselle 31 ans, présentant bien
éducation soignée, connaissant le
chant et la musique, de famille for-
tunée.

Demoiselle 38 ans, commerçante,
caractère aimable, trousseau et dix
mille francs.

Pour tous renseignements s'adre$s.èr
en confiance et discrétion à Madaine
Wilhelmine Robert «Alliance
des Famille », rue du Parc 69, La
Chaux-de-Fonds. 11148

Dans maisons modernes
Pour le 31 Octobre 19*4
Quelques beaux appartements

à prix très avantageux.

Rue Jacob-Brandt 124
Un rez-de-chaussée, de 3 gran-

des chambres, cuisine, salle de bains,
alcôve et belles dépendances, cour, jar-
din , buanderie, etc., eau, gaz, électri-
cité.

Vingt-deux Cantons 40
Un Sine étage de 3 chambres, cui

sine, belles dépendances, cour, jardin.
buanderie, etc.

Hûtil-de-Ville 7-b
Un magasin bien éclairé, avec

bureau et réduit, conviendrait pour
atelier. Eventuellement avec un grand
local au sous-sol.

Léopold-Robert 58
Au 4me étage, un appartement de

3 chambres, cuisine et belles dé pen-
dances, eau, gaz, électricité, service
de concierge.

Léopold-Robert
Un bel appartement au soleil de

4 chambres, cuisine, alcôve, terrasse
et belles dépendances, lessiverie, sé-
choir, eau , gaz, électricité.

Mise en état au gré du preneur,
éventuellement salle de bains.

S'adresser à M. H. DAXCBAUD,
entrepreneur, rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. 12008

CAS IMP R EVU
A remettre un

meller de Dorages
Installation moderne, force motrice.
Bonne et fidèle clientèle (assurée. Ou-
vrage suivi et régulier. Affaire excep-
tionnelle pour preneur capable, sérieux
et actif. — Pour tous renseignements,
écrire, sous chiffres P. It. 12458, au
bureau de I'IMPARTIAL. , 12458

Fabricant d'Horlogerie, cherche A
louer de suite, un local pour 15 à 20
ouvriers. — Faire offres écrites , avec
prix, sous chiffres B. H. ,12542. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12542

ATTEWTIOW I
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 77°5

Marque ECUREUIL — Le bâton , a O c.
très nourissant, très fortifiant.

_En vente dans tous les bons magasins.

I 
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de tous 
ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEURp Travaux de Maçonnerie g i

CIMENTAGES Successeur de NI. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits § '

BéTON ARMé S Bureau : Rue É Bpeiiisp 14
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ENCHÈRES
DE

BOIS DE FEU
près Les Planchettes

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

80 stères sapin,
20 stères hêtre,
30OO fagots râpés.

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

12699 G. HENKIOPD.

ON CH E R C H E

2-3 acheveurs
1 emboîteur
1 décotteur 1275.

place stable et bien rétribuée , peuvent
entrer de suite chez M. Vinoenzb^Ro-
becchi , horlogerie, Oranges (Soleure).

SERTISSEUR
ou Sertisseuse

peut entrer de suite à la 12752

Soc. d'Horlogerie de Courtelary__tikr ĵ _mm
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 ne me blessent
pas du tout.
12597 Ch. E. D. J.

Maisoiù vendre
A vendre à proximité de l'Ecole de

Commerce belle maison de 2 étages
avec balcons et grand jardin d'apré-
ment. Prix avantageux. 12769

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant , rue Léopold-Robert 35.

Avis
Dés maintenant, on peut se procurer

TOUS LES JOURS, à l'emporté, à la

Matière ni
Vins , Bière, Limonade , Thon , Sardi-

nes, Salami , Fromage, Tabacs . 'Cigares.
Cigarettes, Chocolats , Desserts, Cartes
postales illustrées , eto.

Marchandises fraîches, de premier
choix et au prix du jour. 12540
Se recommande , Jules Humbert-Droz.

Dans votre intérêt
N'achetez pas

de mF MEUBLES USAGÉS sans vous
adresser

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132

A louer pour le 30 avril 1915, à
proximité de la ville 8443

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-Guillar-
mod, notaire et avocat, rue Neuve 3.

r_ W^ «» "•MLjjl t_» mm ___» m
très bien assorti dans tous les arti-
cles de bijouterie or, argent e-
doublè supérieur. — Magasin L. ltot
then-Perret, rue Numa Droz 139. S

MmeBRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 21U6
S, Place des Terreaux7, Lyon 783 Ueg

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatique,

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

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

Droguerie Neuchâteloise Kûliliug <&
Co. — Prix fr. I.70 et 3.50.

Fabricant Cl. Brandtl, laboratoire,
Zurich-Oberrieden.

En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position IVationale «Snisse on sait
immédiatement si les billets soat ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série, Fr. 350,000.
Gros lots de Fr. 30,000, 10,000.
5000, etc. 8783

Envoi contre remboursement pai
l'Agence «centrale A Berne, Pas-
sage de Werdt W« 37. Ue 872 B

TISSE
A vendre, deux automobiles, un»

« Ford s, 12 - 16 HP. , 2 places , una
« Chenard-Walker », 10 HP. , 4 places.
Conditions avantageuses et facilités de
payement. — Ecrire sous chiffres B.
V. 13717, au bureau dé I'IMPARTIAI,.

12717

MAGASINS lim

WILLEJ.OTZ
Fournitures

pour Tailleuses
et Couturières

__mr Prix spéciaux par quantité *jPJ
N'employez que la¦ * | *

pour parquets, planchers, escaliers, etsurtout pour bureaux et grands locaux,
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserva
bien le bois. Facile à employer.
Droguerie Neuchâteloise, Kohling & Gie

., Eue du Premier-Mars, 4
et bons magasins d'épicerie.

(Exi gez bien la marq ue). 11891
Bonne récompense Vou^indiquer un remède efficace contre leacafards '.— S'adresser à M. GottliebStauffer , rue Fritz-Courvoisier 38 A. du
9 à IO 1/, heures du matin. 12160

; TOUS les MOTOCYCLISTES avisés exigent W» • « a «
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; - pazce qu'elle est véxita'bleaaci.e&t la plias souple et la plias résistant©- i
; Cyclistes : Essayez les Enveloppes et Chambres vélos .ÏMImMfccslmAMLisi-OML» 1
; zzzzcczç^zzzzzzz: elles sont de la même qualité que le Pneu Moto xxxxxxxxxxxsxxc Ueg 344 A

; Représentants pour le Canton de Neuchâtel : MM. Franck MARGOT & BORNAND,à Neuchâtel ;KUSTER, KUHFUSS,PERRUCHI'. ;
! STAUFFER, à La Chaux-de-Fonds ; ŒSTERREICHER, HUBSCHMIED, au Lànderon ; GRANDJEAN frères, DÉCREVEL père et fils, JEANNERET, M. GREBER l
; à Fleurier ; KOPP-BOREL, à COUVET ; Ch. GIRARD, Georges GQDEL> Le Locle ; J. JEANRENAUD, à St-Aubin ; Paul GUENOT, Cycles à Dombresson. 328 » 4
ï wv  MM. WIEDMER & METZGER, à Neuchâtel. Georges GOULOT, cycles, à Bevaix. 3
! x̂x^=3^3=cc=^^^xcç: STOCK Pneus autos : HME. H.4UUÀNI «& G1*, La Ghaux-de-Fonds -rr ::::¦¦¦:::::¦:•::.r.y::..-^rrrts j
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Cinq chambres à coucher p. le prix de fr. 350 pièce——— X .
A vendre de suite, faute de place, 5 chambres à coucher, noyer

natur. mal ; composée de:
, 2 bois de lit ,

2 tables de nuit ,
1 lavabo marbre monté, glace biseautée,
1 armoire à glace cristal biseautée,

gfc La chambre complète pour trois cent cinquante francs.
Ces meubles sortent de nos ateliers, et sont garantis contre le

chauffage central. 12577
Pour visiter s'adresser au bureau de la Fabrique de meubles

L. FROIDEVAUX, rue des Arêtes 24 (Place d'Armes). 

Le Magasin de Musique
39 N O R D  3g

eat toujours bien assorti
en 12609

Guitares, Zithers, Violons
Mandolines

Lutrins ;; Archets :: Etuis
Cordes

Musique pour tous lis instruments
BAS PRIX

Facilités de payements

MeablesdeBureaux
Occasion exceptionnelle !

A vendre, de suite, 1 superbe bu-
reau américain , chêne massif , grand
modèle (180 fr.), 1 table pour presse à
copier avec classeur (32 fr ,), 1 table
pour machine à écrire , chêne massif
(26 fr.), 1 classeur chêne, avec rideau
fermant à clef (79 fr.), grand modèle.
Tous ces articles sont garantis neufs,
ébénisterie extra-soignée. Se hâter 1 —
S'adresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. Ghaux-de-Fonds. Télé-
phone 16.43. 12745

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.

Purge sans douleurs.
Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul dépôt : 10673

Pharmacie MOOIEE
4, Passage du Centre, 4

&\ _i llll ___ ¦_—__¦_¦—

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Mois
rue Léopold-Robert 35

A louer j
pour le 31 Octobre 1914 \

Léopold-Robert 44, Stfrtt
ces. galerie, corridor. 12757

Daniel-Jeanrichard 39. JSflr
pièces, cbambre de bains, concierge.

Daniel-Jeanricliard 41. ^̂ 1pièces, corridor , alcôve,

Daniel-Jeanrichard 43. 1_%*X
ces, chambre de bains, concierge.

— Sme étage de 6 pièces, chambre de
bains, balcon.

Jaqnet-Droz 60. *ZX *A
bains, chauffage central.

— Sme étage et 5me étage, de 4 pièces,
confort moderne, ascenseur. 12758

Vnt û Eez-de-chaussée, de 3 pièces,

— Sme étage. 3 pièces, buanderie"
cour. Fr. 525.—. 12759

Progrès 91 g&gjg !8̂ ôcesii76o
Sorbiers 23. *Jt?àJË*

Fr, 500— 12761

Charriere z ler é&d2o?Sré,i
Fr. 375.—.

— Sme étage, 3 piéces, corridor, Fr.
530.-. _^ 12762

TerMflx 12. 'JSrtiS",*
12763

PlandPOC* Q 2me éti-!?e, 2 pièces au
riUglCù 0. soleil. Fr. 415.—. 12764

Chasseron 47. _omreriaa.dFniéceB'
12765

Jaqnet-Droz 29. gfofcî 'S
Progrès 71. Pfc 2 BBC8,' Pr-
Ppfttfi-às li -n Be"e "-0»»»'»8 mo«
Il Ugl CD ll a. deme, avec remise

et fenil. 12767

Jm ^8R  ̂ cors aux 
pieds

(Ci? _vi_ _̂w_%-WÈ--:L vous vous s.er*

satlonnel et
agissant sans douleur. , 5932

EmplâtreTORPEDO
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

de - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kûhiing' & Co. Envoi partout. Fa-
bricant: Cl. Brantl , pharm., Zurich

Charcuterie
A louer, pour le 31 octobre 1914,

looaux pour » charcuterie avec appar-
tement situés au centre de la Ville.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Bobert 35.

12768

Colombier
A vendre de suite, beaux et

grands tei'raiu«s à bâtir, situés
sur l'Avenue de ]a Gare. Lotissement
selon convenance. — S'adresser , pour
Jous renseignements , à Mme F.-A.
Jucot , à Colombier, ou au nolai-
re Uichaurt , à Itôle. 12445

automobile
t Martini », torp édo , 12/16 HP, sortant
de revision on parfait état , est à
vendre. Prix. 4500 fr. — S'adresser à
Corcelles. 3, avenue Soguel. Tèlé-
phone 18.31, 12456

1*nnnAan*»7 Toujours acheteur
JJLvUaOaUjk de futailles en tous
genres. — J. Boionnat , Serre 14. 4750

f ••••••*̂  **«»»«rf  ̂ Ti»««**r T«
»»»om»»a»a *»»» *ii»»» *»»o»-m»»»»»»m

mimmmmmmm L'Album de «—¦•»¦•¦

,Jon liage"
est en vente à la %

librairie Courvoisier
Pfacs (fraie la Cliaux-de-Fonds

••••••••••««¦•¦••¦••e*a«a*aa«t«**«

H REMETTRE
è. GENÈVE

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

HOTEL du

U0N D'OR
à louer m_

pour le 31 Octobre
S'adr, rue du Grenier 37, au 1er étage,

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1914

Pestalozzi 55. Lmse étagB de 39p_<>-
Wiol[elried 77I 1c« â̂ ?a

erkpiè-
9105

Pour de suite ou époque à convenir
Philippe-Henri Mattbey 7, Pigdne°l

pièces. 9106

Fritz-Cour.oisîêr~36) àftu.
ces avec corridor. 9107

Fritz-Connoisier M, S-SX».
ces. 9108
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

On trouvera du bois de toutes es-
sences, sec, scié à toutes les dimen-
sions, chez M. Augustin Bosco,
commerce de bois, à Moudon. 12Ô28

«*i_|fc'»»*"*"»~'C3_'Ç!̂ ,̂ >-CfcJ/E2if

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

avec talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

' MAISON 

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



VARIÉTÉ
i rrft

Dans"* The Fortnïghtly Revïew », M. James
Davenport Whepley expose les conditions la-
mentables dans1 lesquelles se trouve encore, à
l'aube du XXe siècle, le peuple mexicain. On ne
doit pas perdre de vue, dit-il, que l'état de trou-
ble qui règne auj ourd'hui avec tant d'intensité
est, en quelque sorte, inhérent à la nation mexi-
caine. La diplomatie la plus habile ou la plus
«puissante échoue dans ce pays, dont de si lar-
ges -portrons échappent encore à la civilisation
et sont .abandonnées soit à un régime indigène,
soit au brigandage.

Des quatorze millions d'habitants du Mexi-
que, douze millions au moins sont des Indiens
de la race aztèque. Même sous le gouverne-
ment énergique de Porfirio Diaz, les habitants
d' une région, du sud rendaient hommage à un
« roi » indigène et ignoraient le pouvoir natio-
nal établi! depuis longtemps à Mexico. Des gou-
verneurs furent envoyés dans cette région ; on
les assassina. Le gouvernement y dépêcha des
troupes pour venger leur mort, mais le résultat
de l'expédition fut que tout resta dans le « statu
quo1», le gouvernement fédéral craignant de
provoquer, unf soulèvement général des natifs. Le
« roi » vint à Mexico et s'en retourna chez lui,
très content qu'on lui laissât tout au moins une
autorité, nominale.

Il y a dans le sud-ouest mexicain une contrée
de laquelle peu d'explorateurs sont j amais re-
venus. Ses habitants pratiquent l'anthropopha-
gie. Non loin de cette région sont les Indiens
Yaquï ; ces malheureux ont été si maltraités par
les fonctionnaires et les soldats qu 'il en est ré-
sulté entre eux une inimitié mortelle. Ces In-
diens, belle race laborieuse et guerrière , sont
menacés d'extinction, malgré la défense vigou-
reuse qu 'ils ont opposée à ceux qui menaçaient
leurs droits.

Dans cet immense! pays, pourvu d un réseau
ferré de 16,000 milles et bien développé au
point de vue agricole et industriel , d'innombra-
bles travailleurs ruraux vivent dans l'ignorance
la plus complète, soumis par leurs employeurs
à un système de péonage qui diffère pratique-
ment assez peu de l'esclavage. Lors des élec-
tions générales, les grands propriétaires, em-
ployant des centaines d'ouvriers, notifient à
leur candidat favori que ces hommes ont voté
pour lui , et ce vote est régulièrement enregis-
tré, bien que les «électeurs», n'aient rien su de
l'élection !

Il y a fort peu rde patriotisme chez les chefs
mexicains. Ce sont généralement des soldats
de fortune, cherchant uniquement à se procurer
un gain matériel ou à s'approprier le pouvoir.
Pour satisfaire leur ambition, ils n'hésitent pas
à tuer et pour, conserver le bien acquis, ils sont
capables de tout. Le meurtre, officiel ou acci-
dentel, est un moyen usuel de parvenir, aux hon-
neurs et de s'y maintenir...

En résumé, le Mexique est urt vaste pays,
dont les habitants sont privés de conducteurs
influents et désintéressés, comme aussi de
toute forme de gouvernement national. C'est à
l'heure actuelle une mer humaine agitée et trou-
blée par les succès ou les échecs de telle ou
telle autre bande de «patriotes» ou ravagée par,
des brigands parés du nom de révolutionnaires.

La nation mexicaine
BIBLIOGRAPHIE
La Bibliothèque universelle

La livraison de j uin de la « Bibliothèque uni-
verselle » contient les pages les plus variées.
On y lira avec une attention soutenue le re-
marquable article où M. Albert Bonnard exa-
mine les conséquences de la dernière législa-
ture en France et se demande quelle sera l'ac-
tivité de la nouvelle Chambre. Mlle de Mestral-
Combremont publie une savoureuse étude sur
le j ournal et la correspondance de Louise Mar-
tin , de Lonay, qui fut en relations avec d'il-
lustres personnages, tels que Gœthe et l'em-
pereur Alexandre. Les pages sereines de M.
Paul Stapfer présentent de réconfortantes con-
sidérations et une haute conception de l'exis-
tence humaine. Une piquante nouvelle de Jean-
Bernard David fera la ioie de chacun. M. F.
Chavannes termine son befciu roman, d'une
observation si exacte. Une variété sur un gros
problème social : la question des logements,
un conte à la manière antique , de M. Henri
Odier, des chroniques allemande, anglaise,

•suisse romande, scientifique et politique, tou-
tes d'actualité, complètent heureusement cette
inéressante publication.

« La Bibliothèque universelle » paraît à
Lausanne le 1er de chaque mois.

Prix de . l'abonnement franco : Suisse, 20
francs ; étranger , 25 francs.

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance, par l'entremise de l'intendance
de l'Hôpital, 7 fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants ,
de la part d'une sœur et d'un frère, pour les
bons soins reçus à l'Hôpital.

L'Oeuvre des Crèches — Promenade et
Abeille — remercie bien chaleureusement pour
les dons suivants :

Fr. 200 de M. J. B. V., et fr. 300 en mémoire
de, Mme Gaspard Ditisheim.

— Le Dispensaire a reçu avec une vive re-
connaissance un don anonyme de 50 francs,
par. M. A. Sunier.

— Le comité de la Bonne-Oeuvre adresse sa
vive gratitude à la famille de Mme Gaspard
Ditisheim pour le beau don de 200 francs qu 'elle
lui a fait par.venirj en souvenir, de leur, mèce re-
grettée.

[

¦"**"*""" I ...que les au-

Pourquoi sont-elles meilleures ^̂ _ .
_____w_w__^_^_w_m_,_,_m____

m̂mm__m_m_^__m_,_^ entendu cette
question , lorsqu'on parlait des Pilules Suisses du Phar-
macien Richard Brandt... C'est simplement parce qu'elles
n'agissent pas brutalement , elles n'affaiblissent pas les
intestins, ce qui augmente encore la constipation comme
le font les sels, les eaux purgatives, les bonbons laxatifs
et autres pré parations ae ce genre mais les véritables
Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt n'excitant
pas les intestins outre mesure, elles restaurent tout l'orga-
nisme et rendent, peu à peu, inutile l'emploi d'autres re-
mèdes. La boît.e avec étiquette « Croix-Blânche sur fond
rouge t portant l'inscription aRich. Brandt» au prix de
fr. f . "» dans les pharmacies.

Un monument d@s colonies en Allemagne

«r L'Allemagne' ia! Mécïdé 'de rappeler ses guer-
_W coloniales par l'érection, à Berlin , d'un mo-
nument et a ouvert, à cet effet , un concours,
auquel les plus célèbres sculpteurs de l'empire
ont pris part. Le premier prix vient d'être at-
tribué au sculpteur munichois, professeur. Fritz
Behn, pour son proj et qui aura des dimensions
¦sxtraordinair.es. Comme on le voit sur: notre

cliché, il est constitué par un gros éléphant, sym»»
bole de la colonisation, placé sur un fondement
entouré de reliefs, représentant des scènes des
guerres coloniales. On peut se faire une idée
des dimensions imposantes de ce monument
en comparant la figure en grandeur naturelle
à l'angle droit et désignée d'une croix, et l'en-
semble du bloc.

Attention ! it-
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes QUI en ont à récSamer. 4^

«JI»«II «II—^I m m w*^^—p———w— i_^p_M_a

Avis k râÉîinisWion
; Nous rappelons, à nos abonnés du deh ors,
qu'ils peuvent acquitter leur abonnement pour
3» *S mois, au Compte de Chèques
IV h 325, 7

i ' ¦
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Pour Séjour d Eté
A louer un logement . situé à lô

minutes de la Ghaux-de-Fonds , dans
une maison moderne. 12430

S'adresser , Les Bulles 34, près La
Ghaux-de-Fonds.

Séjour de campagne
Pension Pré Fleuri à St-Sulpi-

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

1-3&K H-24519-L

SÉJQUR_D'ÉTÉ
A louer, au Val-de-Ruz, dans très

belle situation , 3 chambres meublées
ou non , avec pension si on le désire.
— S'adiesser chez Mme Santschi , rue
des Buissons 11, de midi à 2 h., tous
les jours , sauf le dimanche 1*21900

LAC LÉMAN
A louer à SIOltGES. dans maison

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

f. A louer, au Val-de-Ituz, pour

Séjour d'été
belle Villa, de 6 chambres, cuisine
et dépendances. Confort moderne, si-
tuation exceptionnelle, eau et électri ,
cité. R-573-5-

S'adressea à M. Victor BÉGUIN,
entrepreneur, Cei»uier. 41280

MAGASIN
A louer, de suite ou pour époque à

convenir, beau Magasin situé rue Léo-
pold-Robert 73. Prix très modeste,
comprenant éclairage électrique et
chauffage central. 12305

S'adresser à MM. Eberhard & Ço,
La Ghaux-de-Fonds.

A LOU ER
de suite ou pour époque à convenir

Manège .9. Rez-de-chaussée de S
pièces et ouisine. Fr. 25.— par mois.

Manège S 1-A. Rez-de-chaussée de 3
pièces et cuisine. Fr. 30.— par mois.

Pour le 31 Octobre 1914
Charrière 64-bis. 2me étage de 2

piéces, cuisine, balcon, appartement-:l' moderne.'Fr. 37.50 par mois.
Progrès 161. 4me étage de 2 pièces

et cuise. Fr. 26 par mois.
rV'uina-Droz ~2. Rez-de-chaussée de

S piéces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— par mois.

l̂ O-Ci-VUX
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 163. Magnifique sous-sol ,

très bien éclairé, destine â tout gen-
r* de commerce ou industrie. Fr.
450.— par an.

Fleurs 30. Local destiné à l'usage
d'entrepôt. Fr. 200.— par an,

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant , rue Léopold-Robert 7. 12747

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. Bas
prix. — S'adresser chez M. Eugène
Aellen, rue de la Serre 97. 12654

Superbe mobilier
de Salle à manger

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

Fr. SOO
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 1

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

^Ofclfffi-lla
On demande à louer un cheval pour

les fe naisons ; bons soins assurés. —
Adresser offres par écri t, sous chiffres
L. I. J. 12621 , au bureau do I'IM-
PARTIAI,. 12621

M. aux Coiffeurs !
A louer un beau local, dans quartier

très fréquenté, maison d'ord re ; con-
viendrait spécialement pour magasin
de coiffeur. Situation exceptionnel-
le. — Ecrire offre- , sous initiales
O. H. 12439, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 49gr

A louer, pour de suite ou époque à convenir,

indépendant
Places pour 20 ouvriers , situé quartier Ouest. 10982

S'adresser à M. J. Crivelli , rue de la Paix 74. ou au gérant ,
M. F. Rode-Grandjean , rue du Doubs 155.

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

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

«A,8  ̂3B 8
à MM. les Propriétaires et Gérants d'Immeubles

——¦-ma» m —ai

Si les trottoirs de vos immeubles sont détério-
rés et si vous désirez les faire groiser, paver en planelles
grès, Asphalter , ou n'importe quel genre, ainsi que pour tou-
tes réparations ou transformations , adressez-vous à l'Entreprise gé-
nérale des Bâtiments, Jean Zosi, rue du Commerce 55. Télé-
phone 2.Q7. __ _ »458

Compagnie d'Assurance cherche

Agent Général
pour la place de Chaux-de-Fonds. Préférence sera donnée à
Israélite. Fortes commissions avec portefeuille . — S'adresser par
ïécrit sous chiffres U-4715-Q, à Haasenstein & Vogler.
[Berne. 1247s

•»
A vendre au centre de la ville, à proximité immédiate de la

Place du Marché , une maison à l'usage d'habitation , située à l'angle
de deux rues très fréquentées. Cet immeuble peut subir facilement
et à peu de frais, toutes transformati ons nécessaires pour l'exploita-
tion de tout commerce ou industrie quelconques. Revenu assuré et
élevé.

Offres et renseignements en I'Eude do M. Ch.-E. Gallandre,
notaire , rue du Parc 13. 12153

Nous offrons comme excellente et désaltérante
boisson de table, très claire, en qualités
supérieures, en tonneaux de 50 Jusqu'à 600 litres,
tonneaux que nous prêtons, en gare de Zurich.

-=a Obstverwertungs-Genossenschaft Zurich «=»
——— SPÉCIALITÉS : ~—.
Cidres mousseux — bouteille*;
Cidres sans alcool en bouteilles

-fo~no
40g Demandez notre prix-courant

'~ J '°'~J ~— Téléphone 21.70 ——-

Âh. LOUEE
JEEUJ3B JT5>"BJ Hîr*»OJRJ», ZH-SJl
pour ie^i Octob*» pr ocnaiu ou époque à convenir , de jolis loge-ments de 5 et 3 pièces avec chambre de bains et chambre de bonne ,G bauffages central, service d'eau chaude dans la cuisine etla chambre de bain.*. - S'adresser à M. Ed. Amez-Droz.rue du Pont 10. g^

.<=¦&-. Bijoux et Portraits. Emaux vitrifiés.
î **̂ ag*K véritables, cuits à 900 déférés, en

/*3i5m^"l?3a3Sj->. couleur et tous les tons.

^^^^Étwr^^^ âf ^^k Seini Emaux en couleurs et en noir , iml-
*̂ ^^*?I^^R

;îî 4r
).^Bl^̂ 5k. tation parfaite de l'émail. Itessemhlam-e

^è^iiiiwW____B.I>w_? et inaltérabilité garanties Plus de SOO^
\&*-Ŵ Ĵ&Wt_S_»' modèles en broches , breloques , épingles de
^^*?_S1̂ _̂K!I_.ï?̂  cravates , médaillons , etc., etc. en or , or dou-

^^Êg&siisgxB '**̂ blé , argent , métal. Catalogue à disposition.

E. COSTET, photographe
Rue Jacquet-Droz- — CHAUX-DE-FONDS — Télépone 8.59

î TAPISSERIE :: DÉCORATION

HALLE AUX MEUBLES
| 1, Rue Fritz-Courvolslei* Rue Fritz-Courvoisier , t

I FABRICATION SOIGNEE DE
TOUS GENRES DE MEUBLES

S Facilités de paiement Nombreuses références
:: TÉLÉPHONE 1219 ::

Pharmacie Coopérative
¦T TARIF LE PLUS RÉDUIT ~wa

Elixir tonique P. C. — Kola, granulé lre qualité. —
Emulsion morue . — Salsepareille « Purilas >, S fr. le litre.
Laithinés Gustin — Thé des Franciscains, SO cent, la boite.
Pastilles Vichy — taux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Mala*

céine, Albert, Simon, etc.
Envoi au dehors par retour du courrier, contre remboursement. J ;̂



DEUX PETIOTES
l_E S

GRAND ROMAN INEDIT ,
PAR

HENRI KÉROUt-
Les canailles, car îl n'y a pas à se le dis-

simuler, j'en suis une, et une rude, ont aussi
le leur: et la preuve, c'est qu'il vient de me
donner une idée épastrbuillante dont je vais
profiter le plus vite possible.

Alcide n'était pas de ces gens qui remettent
au lendemain ce qu 'ils peuvent faire la veille.

Aussi, demandant du papier et de l'encre,
il écrivit illico à Manuela , sa femme :

«J' ai absolument à te parler, pour une affaire
qui nous intéresse tous les trois. '

» Fixe-moi un rendez-vous, dare dare, autant
que possible, pas à l'hôtel du. duc, j'y serai.

» Mais fais vite , je suis excessivement pressé.
» Ton ex-homme

» ALCIDE. »
Le lendemain ,, tous deux, Manuela et lui

se rencontrèrent à l'entrée du bois, derrière
le pavillon chinois.

Prenant une étroite allée déserte, sûrs de
n'être suivis par aucun promeneur, ils se mi-
rent à causer, et Alcide lui exposa carrément
son plan...

— Et tu as cru , se récria-t-elle , que je prê-
terais la main à une pareille infamie?

«Toi, fievenir le valet de chambre de cet
homme, désormais impotent, que tu as voulu
assassiner?

Tu es fou!...
— Non , j' ai tout mon bon sens, au contraire .

Que je sois une fameuse canaille, c'est pos-
sible...

— C'est même certain, hélas!
V — C'est même certain , comme tu dis.1 Mais à qui la première faute? A Rosette ?

Si tu ne t'étais pas mise à me tromper com-
me tu l'as fait , si tu ne m'avais pas rendu

ridicule, peut-être serais-je resté un honnête
homme-

Mais non, madame était coquette...
Il -lui fallait des belles robes et des fal-

balas...
Alors, comme mes remontrances ne te fai-

saient rien... je me suis mfs à boire afin d'ou-
blier... Toi mon p;lus, tu ne te souciais plus de la
ferme...

Tes -amants te préoccupaient plus que nos
intérêts matériels.

Et petit à petit la misère est entrée à la
maison.

Pour payer les billets arrivés à échéance
et dont nous n'avions pas le premier sou,
j' ai fait des faux , espérant toujours que ta
mère les paierait...

Mais la vieille avait le cœur sec.
Têtue comme un mulet, elle n'a rien voulu

savoir et a refusé de nous avancer un rouge
liard...

Onl m'a fourré ,en prison ; d'échelon en échelon
j'en suis arrivé à devenir une fripouille, pour
vivre , et voilà...

Seulement , la première cause de tout, c'était
toi , la Rosette, et c'est pour ça que c'est à
toi de réparer.

— Réparer mes fautes, en te mettant à même
de commettre quelque nouveau crime?,

— Tu vas un peu loin.
— Quelque mauvaise action , si tu préfères ;

drôle de réparation (que tu me demandes-là !
— Alors , tu ne veux pas?
— Etre ta complice ? Non...
— Soit!... En ce cas je sais un moyen de

t'y forcer tout de même.
— Lequel?
— Ta fille...
Elle tj e l'a dit, ça n'accroche guère avec

celle qui passe pour sa mère : madame la du-
chesse de Salavédra...

Entre elles deux , il y a plutôt d'ia gêne, dufroid , et c'est sans regret, mais avec plaisir,
au contraire , qu 'elle apprendrait que la soi-
disant Renée ne lui est rien de rien, qu'elleest tout bonnement la rejetonne des épouxPoulain , un voleur et une pas grand'chose,tandis que sa vraie fille , c'est .Geneviève, qu 'elleaime depuis longtemps.

Plusieurs Messieurs, célibataires
et veufs honorables, ayant position as-
surée, délirent se marier,

Fabricant, 35 ans, belle position,
désire demoiseUe distinguée et de bon-
ne famille.

Industriel, 31 ans, fortuné, désire
demoiselle de bonne éducation et ayant
quelque fortune.

Horloger, 30 ans, belle position,
désire demoiselle ayant si possible
quelque fortune.

Industriel, 45 ans, fortuné, désire
personne sans enfants, présentan t bien
et ayant quelque fortune.

Agriculteurs. Vignerons. 28 et
33 ans, dans l'aisance, désirent demoi-
selles actives et, si possible, quelque
avoir.

Boucher, 27 ans, de bonne famille,
bon commerce, désire demoiselle pré-
sentant bien et parlant ies 2 langues.

Chef d'entreprise, 58 ans. fortu-
né, désire personne sans enfant , de
bonne éducation et si possible quelque
fortune.

Négociant, 32 ans, bon commerce.
désire demoiselle présentant bien et si
possible quelque avoir.

Ouvrier, 38 ans, désire ménagère
simple, si possible avec petit métier.

Fabricant de boites, 56 ans, for-
tuné, désire demoiselle catholique, pré-
sentant bien, et si possible quelque
fortune ou espérances.

Bon horloger. 37 ans, 'place sta-
ble, désire demoiselle ou jeune veuve,
présentant bien, ayant quelque avoir.

Ouvrier boîtier, 25 ans, bon gain
désire demoiselle modeste et de bonne
famille.

Ouvrier mécanicien. 26 ans. pla-
ce stable, désire personne ayant quelque
avoir.

Agronome, 40 ans, ayant quelque
fortune et espérances, désire personne
présentant bien et même fortune.

Fabricant. 30 ans, fortuné, belle
position , désire demoiselle distinguée,
musicienne, et ayant quelque fortune
ou prétentions d'héritage.

S'adresser, en toute confiance et dis-
crétion, à Madame Wilhelmine RO-
BERT, « Alliance des Familles»,
rue du Parc 69, La Chaux-de-
Fouds. 11149

DEMOISELLE
de confiance , disposant de ses sorès-
midi , cherche emploi pour tenir com-
pagnie, fai re lecture ; peut aussi s'oc-
cuper de l'éducation froebelienne de
petits enfants. 12460

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Talon caoutchouc par excellence, pose immédiate
et parfaitemen t invisible par la

CORDOnERIE MODÈLE
Rue du Premier Mars 15

\ A telier de Réparations pour chaussures, le mieux outil-
lé de la Suisse française. , ¦- ': ' <. : ¦

fr CUIRS DU PAYS LIVRAISONS RAPIDES
f  WS-" "̂ rix des ressemellages et talonnages

pour hommes fr. 4.SO
t- pour dames fr. 3.SO
i Les TALONS CAOUTCHOUCS ne sont pas compris dans ces prix.
9743 Se recommandent Brandt & Daeppen.

¦

BouiBlons-cubes

I

en „ Liens de serviettes " 1 10 g***» •»<-<-¦ „_ .
. en „ Tire-lires " j  so cts. '

Gobelets en aluminium ;
de 20 cubes : Fr. 1.—.

Potages cubiques
8

V, 2 bonnes assiettes : 10 cts
en plus de 40 sortes.

«Marque de première qualité

*̂ M«M.-_ _̂ _̂M_B- _̂M_B»_B_MB_»_ _̂^̂__ _̂ _̂_ffi»l.» _̂l _»**Mqwrf* *̂fqj| fFTIl ll -mC: * ~*_mm\w Cl tOMB • T ni ¦ ¦HQ

MEUBLES DE JARDIN
NOUVEAUX MODÈLES 11690 TOUTES TEINTES

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

OUTILS DE JARDINAGE - GRILLAGES ET CLOTURES
TUYAUX D'ARROSAGE

Le

dépuratif Boarquiu
Le «Thé Rout-quin» , composé de

.plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
oar feu l'herboriste P. de Soleure. La
ï>oHe se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
3 9, Rue Léopold-Robert ." 39 602

¦ ¦ ¦ « « "« « «¦¦¦¦ « « - "" ¦¦« ?

i
Retenez bien ce nom et si vous

toussez , si vous êtes grippés,
enroués 9 prenez la POTION.,
LIV A, concentrée en gouttas , le meil-
leur remède des ujailadies des voies
respiratoires. 1767*

Le Flacon : Fr. 2.—. %w

Pharmacies Haies
_a _______________
Fotagers Economiques

"ém S*MB ' 
*fej$ *

&> charbo n
xx_.iac.tei9

Affolter, Christen & Gîe, 4. G.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille, Fritz-CourYOisier 25
Séjour «l'été
A louer , pour la saison, deux jolies

chambres non meublées, avec cuisine.
Vue splendide sur les Alpes, forêt à
proximité immédiate. Beaux buts de
promenades. — S'adr. chez M. Alber,
aux Geneveys-sur-Coffrane. 12631

Toutesles Dames soucieuses
. de leur Hanté, de leurs intérêts, de leur élégance

font confectionner leurs corsets chez 23731

2\/£lle EextZb-e 2T:r»33r
103, Rue Numa-Droz, 102, __A CHAUX-DE-FONDS

qui possède touj ours les modèles les plus récents, étant en relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
genres. ,;

Bons mm par les feins
garantis naturels aux derniers prix du jour. ™

1 JS_BI_!t__L*€^nW Wm_Ë_\'yW Ê̂_r =
0«Eta-«7-<es <__-a. "VT'leia.aE.oOollége 12586

Cessation de Commerce

Sœurs LORGH & Gie
39, Itue Léopold Robert Rue Léopold Robert , 3Û

Afin d'activer la Liquidation, il sera fait un fort rabais sur les lainages
tels que : Bas de dames et d'enfants, Figaros, Châles, Pèlerines, Manchons,'

Matinées , Guêtres , Gants pour dames, messieurs et enfants.
Très fort rabais sur Eventails, Boîtes à mouchoirs et à gants, Rubans

Dentelles , etc., 12628

¦ LA LECTURE DES FAMILLES

/ — Pour la galette?...
' J'pense bien que t'as pas l'intention d'avoir
choisi la carrière de larbin pour toute Ja vie...
.Tu t'es introduit dans la cambuse, c'est bien ,
maintenant, il s'agit d'y travailler.

— Comment ça?...
— T'as pas la moindre idée?...
— De taper la vieille et la p'tite? Si... : .

,; — Et puis?
' — De t'apporter de temps à autre un p'tit
souvenir que j ' barbotterai et' que tu iras porter
•à <M!« jEugène, .pou r qu 'il le bazarde à' son
tour.

— C'est tout?
. — Dame!

— tMjai .s, mon pauvre vieux,. tu n'entendras
donc jam ais rien de rien aux affaires?

Avec ton truc, *pn vivotera , je n' dis pas... mais
on ne fera que vivoter... on n 'aura ja mais la
grosse galette qui vous fiche des rentes et
fa tranquillité pour le restant de ses jours ,..

Eh bier-j! tu peux te la procurer, tu l'as à
la portée de ta patte... mais faut vouloir, st
surtout être dégourdi...

— Alors si t'étais à ma place?...
— Si j'étais à ta place, j'aurais deux cent

mille francs , peut-être trois cent mille ce soir.
— Je serais curieux de savoir comment . tu

t'y prendrais , par exemple?...
— Oh! c'est bien simple...
— Dis voir...
— Et tu V feras?
— Si c'est possible, pour sur...
— Ça l'est... (Mais d'abord un renseignement?
Tu ' m'as 'bien dit, n'est-ce pas, que tu rempla-

çais Baptiste de six heures à onze heures du
soir... • -

— Oui... pendant que le camarad e va dor-
mir.

— Bon!... Tu m 'as raconté aussi qu 'il y avait
un coffre-fort dans te chambre du paralyti-
que?...

— Tu parles!... Un coffre épatant... plus haut
que moi...

— Et il y a de l'argent?...
— S'il y en a? Ah! ma pauvre Môme!...

C'est là que l'on vient chercher la galette pour
les besoins de la maison...

L'autre jo ur, la duchesse l'a ouvert devant
moi , je l' reluquais du coin de l'œil, sans avoir
l'air... j' ai failli en avoir une attaqu e d'« apot-
pexie »... ... , ' , ' " «.

11 y en avait des liasses et encore des lias-
ses de billets de cent francs et de cinq cents...
et de mille francs !

Ah! malheur de malheur!
Si on pouvait s'approprier ça, la Môme,...

ouelle noce!...
C'est-à-dire qu 'on serait trop douillards,

quoi!... . „™ — Eh bien! Il faut qu 'tu puisses?

— Ratiboiser les fafiots... dans un coffre-fort
qui est épais comme une coque de cuirassé?
T'es folle , j't'dis, t'es folle!...

— Evidemment... ça s'ra pas commode... \
— Dis qu'ça sera impossible...
C'est c't'animal de Baptiste qui a les clés,

je crois...
—* Eh bien,! iMais tu peux les lui chiper,

les clés...
— Les lui chiper... les lui chiper, c'est facile

à dire, rép éta Alcide en hochant la tête d'un
air d'e doute.

-~ En s'y prenant adroitement, avec Un nar-
cotique qu 'on, lui f'rait prendre...

— Et puis, çà nous avancerait â quoi?
Supposons que je les lui chipe les clés, ça

n'sùffit pas... • *
— C'est vrai... il y a la combinaison... pour

ouvrir la serrure.
-4- Le truc qu'on tourne, quoi!... avec des

chiffres...
: . Faudrait la connaître, la combinaise, comme
tu dis...

— Baptiste la connaît?...
— Lui?... sûr! :
Puisqu'il l'ouvre à la duchesse...
— Tu pourrais lui piquer le nez,... le griser...
Quand on est saoul, on dit bien des choses.

Et peut-être qu'alors, en s'y prenant adroite-
ment, tu pourrais le faire jaser...

— On peut toujours essayer...
— Tu sais, ces machines-là faut les faire

dare-dare.... '
A Ita place, j'essaierais l'fourbi ce soir même-

Ton Baptiste reprend son service à quelle
heure ?

— A onze heures...
— A cette heure-là tout le monde pionce

dans l'hôtel ?
— Tout le monde, et d'puis longtemps... .Y

a pas un quinquet d'ouvert.
— Alors, écoute-moi bien , et fourre-toi bien

tout ça dans la boussole, voilà l'ordre et la
marche :

A cinq heures , j' t'attendrai sur le boulevard
Flandrin , du côté des écuries... et je t'appor-
terai une bouteille d'un de ces vins , je n 'te dis
que ça...

On s'en collera pour un louis, peut-être da-
vantage, mais tant pire!... c'est d'ia braise qui
rentrera.

— Ça ne l'fera pas trop roupiller , au moins...
— T'es bête!...
Pas tout d'suite , en tout cas. Il n 'pourrait

pas te donner le numéro de la combinaise pour
le coffre-fort , s'il roupillait...

Non... mais après avoir bu le second verre,
il sera saoul comme tous les Polonais de 'a
vieille Pologne...

C4 suivre.)
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Cire à parquets
BLANCHE et JAUNE [

K de meilleure qualité 11823
Paille de fer — Térébenthine

laine pour nettoyer les baignoire»
DROGUERIE NEUCHATELOISE

KÉlinj & Cie
4, Rue du Premier-Mars, 4 |
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p. Dames, Messieurs et Enfants
PRIX AVANTAGEUX

• Qui prendrait ™ ie^rgîur;
apprendre les démontages et remonta-
es. — S'adresser chez M. Losch, rue
' de la Concorde 5. 12433

EA LECTURE DES FAMILLES

Alors, tu reluques d'ici le coup de théâtre...
Ton enfant chassée... son amour avec Julien
de Quincy à jamais démoli et toute son exis-
tence avec.

— Tu ferais cela? articula la malheureuse
à demi vaincue.

— Sans /hésiter, et avec autant de facilité
que j'avale une oxygénée.

Dans la vie, chacun défend sa peau comme
il peut, n'est-ce pas? Eh bien! ton petit Alcide
t'a-t-il convaincue?...

Es-tu décidée?...
, — Soit ! bandit ; que faut-il faire ?

— .Une chose ,à la portée d'un gosse au bi-
beron... Dis à *la petite qu'elle dise à sa soi-
disant mère qu'elle me prenne chez son mari
comme valet de chambre.

-r- Mais, c'est\j .mpossibIe, il y a .déjà Baptiste.
— Le larbin «en exercice?... Ét puis? Il y aura

moi aussi, Bernard, voilà tout.
Tu te rappelleras ? Bernard Durand!... J'au-

rai des papiers en règle.
Dans l'état où se trouve le malheureux bou-

gre, deux valets de chambre ça n'sera pas
trop pour le veiller, l'un le Jour, l'autre la
nuit, chacun son tour.

Elle n'est pas bête, elle trouevra bien un
prétexte.

Alors, j'entre en service et je me charge
d'employer mon temps chouette;ment, j e ne te
dis que ça... . . .

— C'est-à-dire que tu te seras introduit la
pour voler t...

— Par ce temps d'aviation, c'est a la mode.
Eh bien?
— C'est infâme, ce que tu nous fais faire là!
— Non, je trouve que c'est adroit... tout

simplement...
Car, enfin , raisonnes! Le duc a, parait-il, plus

de cent millions de fortune... Suppose que j'ar-
rive à lui en soutirer un ou deux, c'est rien
pour lui... pour moi, c'est la richesse.

11 est fichu de n'pas même s'en apercevoir...
Et moi, grâce à cette bagatelle, je redeviens

un honnête homme.
Mais c'est-à-dire qu ' c'est même une bonne

action que je vais lui faire faire à ce gaillard-
là' ... Une âme sauvée avec quelques centaines
de billets de mille... c'est donné!...

— Misérable, va!...
— Encore un gros mot!...
Ah! ma pauvre amie, comme t'es donc restée

d'ia campagne.
T'est pas devenue Parisienne pour deux ronds.
Mais puisque tu marches dans la combinaise,

ie te pardonne...
Allons, au revoir!
Pas d"gaffe, et du leste! J' ai hâte de prendre

mes fondions...
Ça colle? x- u J A ,

/ — Tu sais bien que tu me tiens, bandit!...

— Grâce à ta fille... c'est vrai.
Oh! ça, je .reconnais volontiers que t'es une

bonne mère... .
•k bientôt?...
— A bientôt.
Tournant les talons, Manuela s'en alla du

côté de l'avenue du Bois, tandis qu 'Alcide, hé-
lant un fiacre,, se fit conduire à la gare de
l'Est, afin d'y prendre le train pour Crécy où la
Môme l'attendait.

Et tout en roulant, la canaille réfléchissait.
Allons! allons! au lieu de pâlir au ciel, son

étoile brillait d'un éclat plus vif , au con-
traire!...

Disparu, Alcide Poulain!... iMbrt! Enterré!...
Au diable!...

De ses cendres venait de naître Bernard
Durand, valet de chambre d'un pauvre paraly-
tique, riche à plusieurs centaines de millions,
et qui entendait bien avoir des miettes, beau-
coup de miettes de sa bonne galette, pen-
dant le temps qu'il devrait passer à l'hôtel pour
mener à bien le plan audacieux qu'il écha-
faudait dans sa tête, et qui réussirait, il en
en était bien sûr.

Et pourtant s'il avait lu notre grand poète,
Victor Hugo, il aurait pu se rappeler ce distique
fameux d'un de ses immortels chefs-d'œuvre:

L'avenir, c'est la grande chose...
De quoi demain sera-t-il fait?...

C'est 1 ce que nous ne tarderons1 pas à savoir.
Fin de la troisième partie

QUATRIEME PARTIE

I
Depuis deux jours, Alcide était entré en

qualité de second valet de chambre au service
du duc de Salavédra. *

A vrai dire, il n'a plu ni à la duchesse, qui
n'a pas reconnu en lui l'ancien père nourricier
de sa fille... ni à madame de .Quincy, ni même à'
Geneviève, à cause de son allure lourde et pa-
taude, et surtout de la vulgarité de son lan-
gage et de son accent traînard et populacier.

Mais celle que nous continuerons d'appeler
la petite duchesse, bien que nous sachions de-
puis le commencement de notre récit qu'elle ne
l'est p«as, et qui le sait elle-même depuis plus
de deux mois déjà, a tellement insisté, le re-
présentant comme un homme digne du plus
grand intérêt, soutenant de son travail un vieux
père et une vieille mère vivant en province,
que l'on a bien voulu le prendre comme aide
du valet de chambre habituel de M. de Sala-
védra, le fidèle Baptiste, un Français, qui s'é-
tait fixé ,au Brésil depuis une dizaine d'années jet

LA LECTURE DES FAMILLES

qui était venu le rejoindre à Pari s, quinze jours
après l'arrivée du duc ,de sa fille et de Ma-
nuela...

Ce qu'on lui demandait, c'est la probité, une
surveillance de toutes les minutes pendant son
service auprès du malade, et cela elle en ré-
pondait.

Obligé de veiller le duc nuit et jour, la nuit
surtout, car il ne pouvait ni parler, ni faire
un mouvement, c'est Bernard — tel était, nous
le savons le .prénom choisi par Alcide — c'est
Bernard , disons-nous, ..qui remplacerait son
collègue pendant les quelques heures de re-
pos indispensables qu 'il prenait chaque jour,
de préférence le soir, de six heures à onze
heures...

On a présenté le misérable au paralytique,
et tout d'abord, malgré son aplomb, le faux
Bernard n'en menait pas large, comme ou dit...

Qu'il le reconnaisse, cela il le savait, il en
était sûr-

Mais comme il ne pouvait ni parler, ni
écrire, il était bien tranquille...

Où la chose aurait pu se compliquer, c'est
si une minute d'amélioration dans son état
lui permettait de prononcer quelques mots, ou
de les écrire...

Cela suffisait évidemment pour le perdre,
et c'est cette peu riante perspective qui avait
troublé le coquin un instant...

Heureusement pour lui, depuis trois jours
qu'il était entré en fonctions, il en était quitte
pour la peur...

Il lui tyvait bien semblé que l'œil du duc
s'allumait d'une flamme perceptible pour lui
seul, lorsqu'il le regardait, mais son mutisme,
son immobilité étaient toujours les mêmes.

Et chose qui l'avait complètement rassuré,
ce matin , lorsque le médecin était venu comme
à son accoutumée dépuis cinq jours, voir le
malade, il avait répété à la duchesse, à son
amie Alice de Quincy et à Geneviève :

— Hélas!, j e ne vois aucune autre médication
suivie pouvant amener une amélioration no-
table, ou même apporter le moindre soula-
gement.

D'après mes prévisions, que je ne crois pas
pessimistes, hélas! l'état de M. le duc demeu-
rera stationnaire jusqu 'à la fin de sa vie que
cette déplorable crise peut, d'ailleurs, ne pas
abréger.

Il ne parlera pas, il ne bougera pas, mais il
vous comprendra et pensera...

Particulartié assez, curieuse dans ce genre
de maladie, Je rte pense pas que son intelli gence
ait été atteinte même partiellement par la pa-
ralysie...

Sa vie matérielle seule est arrêtée.
Sa vie intellectuelle demeure et demeurera

toujours.

On comprend si ces paroles avaient calmé les
appréhensions du misérable...

D'ailleurs, ce matin-là, Bernard était en
veine...

Une chose cependant l'ennuyait fort dans sa
nouvelle situation.

La Môme Tartine était restée dans la maison-
nette de Çrécy-en-Brie, et il fallait , dès lors,
renoncer à se voir journellement.

Aussi, est-ce aivec une joie sans mélange
qu'il entendit le docteur dire à la duchesse:

— Et surtout, tenez bien compte de ma re-
commandation de tout à l'heure.

«Vous possédez, m'avez-vous dit, un château
dans Seine-et-M'arne, le château de Montancey,
n'est-ce. pas? eh bien ! allez-y le plus vite pos-
sible.

M. le duc est très transportable, surtout en
auto... c'est l'affaire d'une heure ou une heure
et quart pour, vous y rendre, croyez-moi ne
tardez pas...

Le grand air lui fera certainement beaucoup
de bien.

Bernard ne pouvait rien souhaiter de plus
agréable pour lui...

Dans le Miidii
^ 

à Cannes, il avait appris,
ainsi que ta "iMome, à monter à bicyclette;
sa bicoque de Crécy n'était qu 'à une quin-
zaine de kilomètres du château par un rac-
courci qu'il connaissait bien , rien ne serait plus
aisé pour lui que d'enfourcher sa bécane le
soir pour rejoindre la Môme, et de revenir le
lendemain matin au réveil , sans que personne
du château se doutât de quoi que ce soit.

Et sa joie fut complète, lorsqu 'il entendit
Berthe répondre a«u médecin:

— Docteur, c'est entendu , le temps de faire
nos préparatifs , et nous part irons pour Mon-
tancey dans trois ou quatre jours au plus tard.

— Voilà une bonne nouvelle à apprendre
à la Môme, pensa-t-il.

Aussi , montant dans sa chambre, il griffonna
a la hâte quelques lignes lui annonçant leur
prochaine installation au château , et il sortait
pour mettre sa lettre à la poste lorsque, en-tendant marcher très vite derrière lui 11 se
retourna.

C'était la Môme Tartine en personne:
— Toi?
— Tu vois !
— Tu m'économises deSx 'sous; j 'allais tajeter mon poulet à la boîte...
— Quéqu 'tu me disais d'intéressant dans ton

P'Oulet?...
— Une chose qui ne te sera pas désagréable

je crois... '
— Laquelle?...
— Dans trois jours , nous serons tous à Mon-tancey.
— Bravo ! Alors tu as tiré tes plans?
— Quels plans?
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ue-736-z En vente par tout 7515

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

eurs rapporte , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autori tés compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
lout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain «ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la nlns sûre de la guérison. Prix * fr. 1.50

n timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

1 Outils pour l'Agriculture |
Bêches, Râteaux , Fourches américaines, m

Pelles, Pioches, Chaînes.
i —— Au Magasin de Fers -

Les anciens iattoirs
sont à louer en bloc ou partiellement pour le 31 oc-
tobre 1914 12514

LOGEMENTS A PROXIMITE
S'adresser a la Caisse Communale , rue de la Serre 23 ¦

Compagnie d'Assurance cherche

Agent Général
pour la p lace de Chaux-de-Fonds. Préférence sera donnée à
Israélite. Fortes commissions avec portefeuille. — S'adresser par
écrit sous chiffres U-4715-Q, à Haasenstein & Voqler.
Berne. 12478

Montres égrenées
Montres fraranlios

tS? % Tous genres Prix avantag.

^
aSSas. BEAU CHOIX

££% F.-AnioM DROZ
TLG%W Jaquet-Ili oz 39
¦̂ Staijjjj  ̂ 25U1 ( .iiaux -de-Fonds.

accords et Réparations

0. VERlT-DlZ
Rue de la Serre 43

Téléphone 3.97 — Téléphone 3.97
Travail consciencieux. Prix mo-

dérés. Service d'abonnement. 11955

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1

Buffet de service noyer ciré clair,
sculptures prises dans le massif
meuble trés soigné

__€_£.•• £235=^
Joli petit meuble de salon, fantaisie

vitrine , étagère, petits tiroirs , etc.,
noyer ciré

_8_JC". 2_?2_5<£8»
Commode Louis XVI, citronnier,

demi-lune, dessus marbre
j_jt->. _ m_m€P

Commode noyer, 4 tiroirs à poi gnées
IêJBL*». él»£il

Lits jumeaux noyer ciré clair , ma-
telas pur crin animal , complets , la
paire
ly. jL-JS-g»

Meubles de fabrication très soi gnée.
garantis sur facture. 12403
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Sage-Femm©
lre Classe

Mme DUPASÇUiEB - BHOH
Penaisnnairei. Discrétion. Soins médicaux.

Eue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 642-1 Ueg 250

f mmmmÊMmmmmÊÊÊÊ^75 Ans de Succès
Hors Concours - Membre du Jury

Paris 1900, Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
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C'est le Seul Véritable S
ALCOOL DE MENTHE I

—BWMI ¦mm —é



BANQUE FEDERALE
(société ANONYME)

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

Conploin i; Bâle, Berne. Qenève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

Cour» de» Change,***, du 18 Juin 1914.

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

Francn * Choque * iOO.127»rimB { 3 mois. Accep. franc min. Pr. 3000 3V2 100.20
Londres i Ghèc*ue 2S.2i*/4LUIIUID S ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20V»
Allemaena S Chè(Jué 122.9Î7»fliiBiiid giiB ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
Italie , . Chèque 99.767*ma < 3 mois. 4 chiffres . S 99.767*
Rnlo-Inim i Chèque 99.42 */2DBigiquB | 3 moiS. Açcep. » Fr. 5000 4 99.4S
Arn sf ardam V Chèque 207.90AfflbiBr aain j 3 moiSf Accei,# 9 F1 2000 3i/a 207 90
Vlsnna i Chèque 104.2772mm \ 3 mois. 4 chiffres. 4 104.2772
NPW -York f  Chèque S.14s/4new ion 

^ Papier bancable- 5 5.14j /
SU.SS9 Jusqu'à 3 mois. 3Va '

Billets de Banque "•>;
Français TT. . 100'11 Italiens . . . .  "*65
Allemands . . . 122*9° Américains . . . S14
Russes -\.62Va Sorereing sangl . 2S 20
Autrichiens . .  104.25 Pièces de 20 mk . 122,9°
Anglais . . . .  25.20 i

l Nous prions nos clients et le public, de prendre note que noua
I fermons le Samedi nos Caisses et guichets à partir de 4 heures.

maisons Comuiniiales
A louer pour le 31 Octobre 1914:

Rue du Commerce 139, 141» 143.
4 logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé directe-

ment. Loyer annuel : Fr. 618, 594 et 570.
1 logement de 3 chambres, corridor éclairé indirectement , al-

côve. Loyer annuel : Fr. 534.

Pour le 30 Avril 1915 s
Hue du Commerce 133, 135 et 137.

IO logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé
directement. Loyer annuel Fr. 570, 594, 618. et 630.

•S" logements de 3 chambres, corridor éclairé indirectement , al-
cûve. Loyer annuel : Fr. 534, 582 et 594.

3 logements de 2 chambres, corridor éclairé indirectement , al-
cûve. Loyer annuel : Fr. 450.
Rue Philippe-Henri Mathey 23 et 25.

6 logements de 3 chambres , corridor fermé et éclairé directe-
ment. Loyer annuel : Fr. 582, 576, 612 et 624.
i logement de 2 chambres , corridor éclairé indire ctement , alcû-

ve. Loyer annuel : Fr. 450. 
Tous ces logements seront pourvus de tout le confort moderne,

chambre de bains, balcon, lessiverie, cour et jardin , gaz et électricité .
Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans et détail s au

Sme étage du bâtiment, Vne du Marché 18 (ancienne
JScoïe de Commerce), tous les soirs, de 6 à 8 h. 12576

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 Juin 1914.
Conseil communal.

MAISON D'HABITATION
avec MAGASIN et TERRAINS à vendre

&% PlK2fS:__E_ttJ:2K:
Samedi 20 j uin 1914, dès (es 8 heures du soir â

Peseux (Café de la Métropole), les immeubles ci-après seront
exposés en vente aux enchères publiques , l'adjudication pouvant ôtre
accordée définitivement séance tenante si les offres sont suffisantes:
A. Immeuble» appartenant à Mm Léon WYSS

et aux Hoir» TILLIOT,
Une grande Maison composé de deux bâtimen ts contigus ,

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

Au Registre Foncier la maison est désignée comme suit :
Art icle R iVt PI. Fo. 1, Nos. 38 et 39 bâtiment el place de 119 m2

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

Assurance des Bâtiments fr. 24,OOO.— el 26.000.—
Surface utile 300 m 2. Bâtiments rècemmentréparés.

Situation exceptionnellement favorable. Rapport an-
nuel Fr. 3250.— Bon placement de fonde.
B- Immeuble appartenant à Mm Léon WYSS»

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

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

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

Etat-Civil dn 17 Jnifl 1911
.. . ,

NAISSANCE»
Mosset , Georges - Lucien , flls dé

Georges-Henri , employé au Tram , «st
de Berthe, née Droz-ait-Busset, Neu-
châtelois. — Fallet, GladiS'Aa-tôiûaitte.
fille de Louis-Edouard, graveur-cise-
leur, et de Glotilde-Antoinette , née
Schiffmann , Neuchâteloise.

PROMESSES DE «MARIAGE
Aeschlimann, Fritz, employé au

Tram , Bernois, et Vogel, Marie, sert
vante, Fribourgoise.

DÉCÈS
Incinération No 836. Piffaretti , née

Millier, Adrienne. épouse de Angelo-
Cèsare, Tessinoise, née le 15 mai 1885.

Inhumé aux Eplatures , 78. Beiner ,
Christian-Eugène, (époux de Sophie,
née Matthey de l'Endroit , en Sme no-
ces, Neuchâtelois et Bernois, né le 28
avril 18.16. '

EMPRUNT
Commerçant demand e à emprun-

ter la sommé de fr. OOOO.— contre 1
garantie et bons Intérêts. Remboursa-
bles suivant entente. — Offres écrites
sous chiffres F. B. 12784$ au bureau
de I'IMPA RTIAL. 18784
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LOTERIE officielle
de

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

Librairie Coorvolslejr
Place Neuve

Pris, fr. ï.- Prix, fr. li-

aaBCBimni_aBBaiiBaanstoHaaafiai3iiaiiiiaD

ii Poudre ::
dépilatoire

" . Procédé Nouveau de W. SEEGEH
de Berlin , fait disparaître en 5 mi-
nutes poils ou duvet disgracieux du
visage.

Prix , avec mode d'emnloi , fr. 1.50
la boîte. 11878

Dépôt chez Mme DUMONT. coif-
feuse, successeur de L. Gygi , rue
du Parc 10. Téléphone 4.55.

-A/vis
aux Fabricants d'horlogerie

et Monteurs dô boîtes.
Fabrique de gravure, avec instal-
lation moderne , nourrait encore entre-
prendre de grandes séries de Fonds
argent en tous genres, pour guil-
locher et graver , ainsi que des Fonds
métal pour faire les guillochés flou.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4400

Jkeessoiret
de pharmacie

Eponges, Gants et Ceintures à
frictions , Thermomètres, ¦ Serin-
gues, lrrigateurs. Combes. Poi-
res en caoutchouc, Vessies à glace,
etc., etc.

Touristes , promeneurs , munissez -
vous d'une 10671

Pharmacie do pooho
Assortiment complet & la

FHÂEMAGIEM0NN1ER
Passage du Centre 4 

Qui peut
me fournir

montres
bon marché, acier ou nickel, avec
mécanisme à figures mobiles à l'Inté-
rieur de la cuvette se mouvant en tour-
nant la ti ge de remontoir ou arriére.
Affaires intéressantes si prix convient.
— Offres détaillées avec prix sous
chiffres K. L. 1278*2. au hureau de
I'IMPARTIAL . 12783

sont demandés à louer comme dépôts .
Situation près la Place du Marché. —
Offres écrites sous chiffres F. B. 12773,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12773

Cabinet dentaire
James DuBois

S6, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 . ' ' Téléphone i077

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

Plombages - Aurifloations - Extractions

I j Ç w s  important
I m - - ¦

avise son honorab le clientèle et le
public en général e que dorénavant le
Magasin ne s'ouvrira plus le Dimanche
SOIR, d'ici à fin Septembre.

Ed. SCMIPIGfift-BOSS,

A la BoulangeriB-Pâfisserie Centrale
rue Léopold-Robert 14-a

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

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

Pain de Gi-altam. Sur commande, Pain cle Gluthen contre
le diabète . ' ''* ¦';

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

Téléphone -1Q.54, On porte à, domicile.

SalOS de Ùilire pour Dames
A. WEBER-DŒPP, Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

». ¦..nrqffO'B» i ¦¦¦

.. . ._ Superbe Choix de PEIGitfEB en tous genres
Parures, dep. 50 cent. Barattes petits, depuis
Peignes de nuque, 10 cent.

depuis 45 cent. Barettes, avec pierres,
Peignes , de côtés, dePuiB m oent*

depuis 45 cent, la paire. Epingles rondes et car-
_ . . , . rèes, depuis 5 cent.Fer a onduler, depuis _ . _f ._„ .,. „ :; r Per a creoler, depuis/0 oem* 95 cent.
Diadèmes, avec et sans Poignes, de véritable

pierres. écaille.
Brosses à cheveux. Brosses à dents.
Tous les Ouvrages en Cheveux sont de notre propre

fabrication

BUREAUX PALACE JiNERVA'
rne Léopold-Robert 66, Via-à-vis de l'Hôtel des Postés

A loner dès malmenant, pour le 30 Avril 191S

iâfiASINS GRANDS et PETITS> à
mAllM-91-1-0 GALERIES ou non , MA-
1 IIVIIEIIY GASINS en sous-sol sur
¦LMAUCUA demande

I flftAII V aux ETAGES, pour BU-
IsUUAUA REAUX, COMPTOIRS,
RBf8HERI_ Metc' etc' à L0UER > *¦>•mUUCnWEJ pat-és ou groupés, •

Ascenseur - Chauffage central - Lumière
— ' S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte —

Rue de la Serre 102
l -mimiMimiiili mmm isssm m mni

ii. riaaMa jMiiam.il . ¦ ¦¦„,

OepuraHl
Salsepareille fflodel
contre toutes les maladies provenan
d'un mstug vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuâes ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on TOUS offre une
imitation , refusez-la - et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model <_ Madle-
ner , rue du Mont Blanc 9, Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies. 3786

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

f Gérance d'Immeubles
§ Achat et vente de Propriétés
v: Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
itou de 19. Beau magasin et logement

de 5 pièces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 9&S4

Itoude 19. ler étage de 3 pièces, oui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. 9535

Ravin 5. Pignon de 1 pièce et 2 ré-
duits. Loyer annuel , fr, 240. 9533

Beau Logement, situé au Quartier
des Fabriques, composé de H pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 675. 10201

Promenade 13. Bez-de-ehaussée sud
de 3 chambres, cuisine, cave, cham-
bre et bûcher. Loyer aunuel, 450 fr.

11582

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

3 pièces, alcôve, corridor, cuisine et
et dépendances. — Loyer annuel,
fr. 540.-. 13343

A.-M , Piaget 67. Sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Lover
annuel, fr. 360; 9S3B

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

Ronde ld. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel.
fr. 402. ' 9541

IVuma-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel , fr. 440.40, 9o48

Numa-Droz 37. Pignon de 2 pièces,
cuisiue et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 350.40; 9544

Loge 5. Plain-pied de 3 pièces, cui-
sine «t dépendances. Loyer annuel ,
fr. 420. 9545

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part
au jardin. §540

Rocher 18. Plain-pied de 4 pièces
cuisine et dépendances, uart à un
grand jardiu d'agrément." Loyer an-
nuel, fr. 700. 9548

Ronde 2, Les écuries de l'MOTEL
de la BALANCE sont à remettra
pour le 31 OCTOBRE 1914. Loverannuel, fr. 800 sans eau. 9o50

CORMONDRÈCHE
Â louer présentement

dans villa à l'entrée du village, lerétage, un bel appartement composé de6 «.chambres, chambra à baine et dô-
Eendances. Buanderie. Jardins, Om-rages. Vue magnillque. Confort mo-derne. — S a.iveaser ù Cormondrèche34» au ler étago. 124Ï3
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HBHIf
Absolument sOr contre les tempêtes !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtem ent à bon marché p. façades
Lambrissages et plafonds îndaslructiblesLES SERVICES INDUSTRIELS

.'. y* - n'occupen t que du

PERSONNEL QUALIFIÉ
et n'utilisent que du

ce qui leur permet de livrer des

Ad ressez-vous donc aux Services Industriels
pour toutes installations ou réparations d'eau, de gaz

et d'électricité. 12370

„ PICCMILL. "
.¦ i . __33Fl-.A._Sr3_> —

mftfi VÉRITABLE mélange anglais
i nL RICHE et FIN en arôme

économique dans l'usage.
V.lb. fr. 3.40, Vi lb. fr, 1.75,

V« lb. 90 cent. 22121

wmr POURQUOI PATER MfflTMB I *W8
Importé directement par :

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLIN Q & Ole, son. tt PtrnicMt a Gis |

4, rue du Premier Mars. 4



Salon de coiffure, J5rà"ïïS£
tre, de suite un joli Salon de coiffure
j>our Damés. Occasion très avanta-
Î;euse. — S'adresser au Locle, rue de
a Gare 3, an ler étage. 12748

Appartement ffS S'ai
octobre 1914. 4 chambres, chambre de
bains Installée et dépendances. Les lo-
caux sont chauffés. Grande terrasse et

'Jardin d'agrément. Belle situation en
plein soleil. — S'adresser chez M.
Vital Labourey, Bellevue 23. 12780
,f!hatrihnQ A- louer une belle cham-
1/ualUUlB. bre meublée, au soleil le-
vant." — S'adresser rue du Nord 73, au
Sme élage, à gauche. 12714
P.hamhPP A louer jolie chambre
UUH111V1C. meublée, au soleil , à per-
sonne de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 98, au
Sme étage, à droite. 12706
nhitmhpo Jolie chambre meubléî ,
UUttlUUlC. confort moderne est de-
mandée à louer. Centre de la ville
préféré. — Offres écrites sous chiffres

¦T. G. 12743, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12743

On demande à louer TtUrpour
le 1er juillet. — Offres avec prix et
renseignements, sous chiffres B. A.
13781, au bur. de I'IMPARTIAL. 12781

i nnnilnn pour cause de départ,
a. 1 CUUI C 13 poules « Rode-Islande »
bonnes pondeuses, 20 poussins de
race, plus une barraque avec 50 m. de
treillis. — S'adreaser rue Winkelried
75. ¦ 12744
MnfPlir *¦"* vendre un excellent mo-
fflUlEUI a teur, très tranquille, force
V' HP, avec transmission, 2 renvois
et 2 tours pour creuseuses avec plu-
sieurs fraises. — S'adresser rue du
Nord 50, au rez-de-chaussée, à gauche.

12718

A Vpniltm ae su*te un magnifique
ICUUI C lustre à gaz, ainsi qu'une

console noyer. Bas pris. Très pres-
sant. 12775

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^t A ïendre "X?
sJW^Q\ * Dobermann », couleur
I \ /V brune et feu, 8 ans,

-SKSîSBI tr^s intelligente et obéis-
sante, ayant obtenu 10 prix dans Ex-
positions internationales ; primée à
Berne en 2me Prix Classe ouverte et
un Prix d'honneur. Superbe occasion
fiour éleveur. — S'adresser à M. Guil-
o'd fils , tapissier, à Neuchâtel. 12776

Â npnfjpp un accordéon de qua-ICUUI C ijté supérieure , entière-
ment neuf. — S'adr. rue du Nord 39.
au 1er étage, à droite. 12792

•Derniers avis©
i ¦¦¦ ¦ 
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MJÊÊOf
capable et expérimenté est demandé.
Position d'avenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres H 21948 Cà Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-
de -Fonds. 12547

Expositionj lationale
J'envoie, contre remboursrmnnt ,

24 vues variées des plus beaux l'oints
de Vues de Berne, avec textes en
Français . Allemand et Anglais.

JF:r. ».—
Billets de Loterie Nationale , à 1 fr.

;le billet. Liste à 20 ct. — S'adresser à
M. C. Mathey, rue de la Justice «30.
«erne. 12804

APPRENTI
On demande de suite, dans bon

commerce, un apprenti commis. Bonne
éducation et sérieuse instruction exi-
gées. — Se présenter au Bureau An-
tonin & Cie. rue des Moulins 7, La
Chaux-de-Fonds. x 12798

Jenne Allemand, Kt£
connaissant la machine à écrire, la
sténographie et désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
place dans un' bureau copime volon-
-taire. — Offres écrites sous chiffres
U. ill. 12803, au bureau de ITMPAR -
TIAL. 12803

Aoheveor, 12801

Démontenr, t̂es
pièces ancre, 'sont deman-
dés à la Fabrique IIAI.F
& Co, rne de la Serre _ 06.
Viçifpil P Acheveur-Lante rnier, pourIlollcul pièces ancre et cylindre ,
est demandé par Comptoir de la loca-
lité. Place stable pour personne capa-
ble. 12802

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ramnlananfa ou cuisinière est de-QGlUpialyalUC mandée au plus vite,
chez Mme Jean Bloch , rue Numa-
Droz 66 BIS. 12800
TftnPnalipPA <-»e confiance est deman-
UUUlUailClC dée pour tous les jours.
Forts gages. — S'adresser Teinturerie
Moritz. rue de la Ronde 29. 12795
finnnni'nn I A vendre, pour cause de
"JttaùlUU I départ , 1 beau lit neuf
complet , 1 bicyclette pour homme, 1
notage r à 4 trous, avec cocasse, plus
•in bois de lit usagé. 12689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
-jûtllipp •» *»• complet (2 places),
I CUUI C noyer, matelas crin blanc,

duvet édredon (complet, 85 fr.). 1 beau
bureau-commode 145 fr.). Occasion.

S'adresser ru« da Progtâ» 17, an
res-de-chaussàt. UTOt

Â V0I1 1*1 PO une faucheuse à un cheval,
ICUUIC état de neuf. Plus, un col-

lier de cheval , — S'açlresser chez M.
Kunzi . maréchal , rue de la Char-
rière 50. ¦ 12805

Chauffe-bains, -T̂ l1 'fâ£5T
Passage Gibraltar 2 B, au Sme étage, à
droite. 12796

Pppdll un J our **e la semaine dernière,
i CIUU une sacoche verte avec porte-
monnaie et collier argent. — La rap-
porter , contre récompense, au Cafe-
Fédéral , rue du Parc 46. 12793
Dppfjn depuis la rue Alexis-Marie
I C I U U  Piaget en descendant la rue
Pierre-Coullery jusqu'à la rue Léo-
pold-Robert, 1 broche croissant or,
avec perles. — La rapporter, contre
récompense, rue Alexis-Marie-Piaget
79, au 2me étage à gauche. 12700
PpPltlI aa Passage du Centre., uneF CIUU, bourse contenant quelque ar-
gent et divers. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 16, au Sme
étage. 12661
Ppprfll lundi , depuis la rue du Tem-
l CIUU 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'IM-
PARTIAL. 12658
Ppprf n ** b®rei d'enfant, de la Maison-
tClUU Monsieur à la Chaux-de-Fonds,
par l'ancienne Route du Doubs. 12638

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue Jacob-Brandt 4, au ler étage.
Ppprfl] Bracelet gourmette » Union s,
I C I U U  pierres blanches et bleues, di-
manche soir, de la f.uisine Populaire
à la Gare Chaux-de-Fonds-Loole. Re-
marque spéciale. 12648

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . _
Ppprf n »*~'a Persûnne Qui a pris soin
Ici Ull. d'une boîte , avec 6 cylindres,
est priée de la rapporter rue de la Re-
traite 12, contre bonne récompense.

Ppprf n "-»eP*»» s ia rue du Progrès à la
ICI UU me du Parc, un tour de cou
en plumes bleu marine. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc
81, au rez-de-chaussée. 123!

m» m̂mmmmmmmm»»»»»» »»»»»m»»w»»»m»»»»»»»»»Mmm»»»»»»»»»»mm»»» **»m»wm-»» *
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fp-F* Retenez tien ceci
¦fl fa Uioktte

! CORSETS I
ji " lavables, de fabrication soignée ' «Hl
2' CORSETS en tous genres, coutil, batiste, toile, tri- g|2

B
cots, à partir de 7 francs.

CEINTURES SOUTIENS-GORGE ™

I 

CORSETS Fillettes « Barat », breveté, recommandé ït\
par la Faculté. |gj

. BRASSIÈRES dès l'âge de 5 ans. ;'J|
GILETS porte-culotte, pour Garçonnets.

CORSETS SUR MESURES I
de coupe élégante, légère et souple Ml
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Ensei gne noais à tellement compter
nos jours que nous en puissions
avoir un cœur sage.

Ps. 90, v. 12.
. •¦ ¦ Ma grâce te suffit.

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 époinç,
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.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 127dS

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de l'Harmonie Tes-
sinoise sont avisés du décès de Ma-
dame Adrienne Plffarettl - Muller,épouse de M. Angelo Piffaretti , mem-
bre passif de la Société. — L'incinéra-
tion sans suite aura Ueu vendredi 19courant.
12756 LE COMITÉ.

|| Veille: et priez , car vous ne navet Hy  pas quand le f i ls  de l'homme viendra , t__
Malt. XV, 13. M

S Monsieur Charles Wirz-Duperret ; f*
B Monsieur et Madame Alfred . Duperret-Hirzig, leurs enfants et ;,

petits-enfants , H
m Monsieur et Madame Gottlieb Wirz-Weber à Menziken, leurs en-
B fants et petits-enfants. .
U ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de

faire part a leurs amis et connaissances de là perte cruelle qu'ils js
jj viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse, fille, m¦ré sœur, belle-fille. belle-sœur, nièce, tante, cousine et parente

g Madame Jeanne-Estelle WIRZ née DUPERRET I
que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 11 heures du matin, dans 8
sa 29me année, après une longue et pénible maladie supportée g§
avec résignation. ¦• *

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1914. Jfl
L'incinération aura lieu SANS SUITE vendredi '19 courant, §jà 4 heures après-midi. w
Domicile mortuaire : rue David-Pierre Bourquin 11. |j
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs. \%
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. fe
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. '
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1 Vaut savez que nous regardons comme se¦M heureux ceux qui ont souffert avec p atience 5
Jacques V, v. i. Jfl

I Monsieur Angelo Piffaretti et ses enfants, Mercedes et Marcel , m'3 Madame veuve Ida von Tobel-Muller ,
j Madame et Monsieur Antoine Piffaretti , "*
I „ Madame et Monsieur Arthur Tschetter, fi
1 Madame et Monsieur Charles Piffaretti et famille, à Tavannes, f§
1 Madame et Monsieur Jean Piffaretti et famille, i Tavannes, fia
«

Monsieur Victor Piffare tti , à Ligornetto (Tessin), v
Monsieur Salvadè Lorenzo. à Ligornetto (Tessin), H

1 Madame et Monsieur Rasetti-Piffaretti et famille , â Zurich, E1 Madame et Monsieur Chapuis -Droz. à Neuchâtel , gI Madame et Monsieur Ulysse Droz-Huber et famille, $
| ainsi que les familles Droz, Jeanrichard , Hausheer, B
1 Robert , Bron, Eguet et Gigon , ont la profonde douleur de f»ire BB part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère épouse, Sa mère, fille, belle-fille , cousine et parente ,

g Madame Adrienne PIFPAEETTI-MULLER j
enlevée â leur aflection mercredi, à l'âge de 20 au*}, après uns f

g longue et pénible maladie. ."
i La Chaux-de-Fonds, le 17-juin 1914.
B L'incinération SANS SUIi'li, aura lieu vendredi 18 courant, fH & 2 heures après miui. »
B Dcmioil* mortuaire : ruelle des Buissons 11. ||
I Les familles affligées. S
ffi Uhe urns funéraire sera déposée devant la niKiion wr^uaire. S
J Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

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

nombreu.» demandes , nous avons K̂ *\™hj™& $̂£&à&..„mm„„ d'Electricité les installations d'EAU. GAZ , CHAUt* Alih, UtirN
TBAL CHAMBRÉS deTSAINS, INSTALLATIONS SANITAIRES etc.. etc
Personnel soigneux et expérimenté. Nous recommandons unei visitei notre
magasin; rne des Moulins 7, afin que chacun puisse se rendre compte des
avantages que nous offrons.

Rue des Moulins, 7 Téléphone 5.74
près la Poste de la Charrière. Arrêt du tram. 12CW

I Courses Scolaires I
Il SACS TOURISTE S, depuis fr. 1.25 à 7.90 S
H CHAPEAU X PI QUÉ , drap et toile, 2.75, 3.45 M
B BANDES MOLLETIÈRES , grand choix ¦
H CHEMISES SPORT, façons nouvelles K
P VÊTEME NTS COU TIL W
M BLOUSES ET PANTALO NS COUTIL *¦

l. - - - Prix sans «ooncurrenoe WrÊ

^̂ 
Vis-à-vis de la Poste ;'. - *|
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Mnnarfnno Personne de confiance est
DlCllttgClO. demandée pour tenir un
petit ménage. — S'adresser, le soir
nés 6 «/> heures, rue des Sorbiers 25,
au 2me étage, à gauche. 12749 :

Pnnn.gn DE CADRANS connaissant
rUoclil si possible les lanternages,
esf demandé de suite . la Fabrique A.
LU6RIN & Gie, rue Numa-Droz 170.
Entrée Immédiate. 12783
RÎrfloilCM 0n demande ?. régleuses
ItCglCUoCa. pour petites pièces cylin-
dre et petites pièces ancre ; connais;
sant les retouches. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold-Robert 73-a, au
3me étage. - - I*-'785

Commissionnaire ^>âq^
courses entre ses heures d'école. 12786

S'adresser Succursale L. MAITRE
(A. Zingg), rue Dav.-Pierre-Bourquin 19

Çon-HecMiP capable , habile et
ml lioooll l consciencieux , cher-
che place stable. — Ecrire, sous chif-
fres E. P. 12419, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12419

flnnipfûtriûnt moderne trois pièces
npPul IClllClll et dépendances, quar-
tier Est , rez-de-chaussée remis à neuf,
à louer de suite ou époque à convenir,
à petite famille soigneuse. Prix. fr. 38
par mois. — S'adresser au Bureau.
rue des Moulina 3. 12738

Innnn pour le 31 octobre 1914.
IUUCI beau sous-sol, au soleil, de

2 chambres, cuisine eit dépendances,
cour et lessiverie. Conviendrait aussi
pour atelier, petite industrie, ou en-
core pour blanchisserie et repassage.
Un logement d'une pièce, fenêtres ju-
melles, cuisine et dépendances. En cas
de convenance, il pourrait fctre réuni
au précédent. — S'adresser à M.
Tschupp, rue A. -M. Piaget 31. 12741

App3.rtCm6IllS. octobre,' des appar-
ments de 2 et 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, ainsi que a pignons, un de
2 pièces pour fin septembre et 1 de
une pièce pour le ler juillet. — S'adr.
chez Mme veuve Marguerite Castioni,
rue de la Concorde 1. - 12774

VENTE aux

ttes publipes
de MB0SÏ.ES

Le Vendredi 19 juin 1914, dès
2 heures après-midi , à la Halle aux
enchères publiques, les biens ci-après :

Un banc de menuisier, tableaux,
glace , tables, draperie, machine à
coudre, divan, potager, tapis, lit en
fer complet , toilette , etc.

La vente se fera au comptant et
conformément aux articles 126 à 129,
L. P. , - ,

j Office des Poursuites :
13788 Le Préposé :
H-30046C Chs. Dennl.

BATAILLE DE CHAMPIGNO NS

Pension A. Robert-Pinson
10, RUE DU COLLEGE 10,

au 2me étage.
Samedi 2© juin 1914

dès 6 heures du soir, 12794

TRIPES anx CHAMPIGNONS
*M*r Mousserons frais -mm

Exclusivement pour emporter
Autan t que possible s'inscrire à l'avance

Après décès . à remettre à Ge-
nève, dans quartier populeux,

laiterie-Enicerie
Peu de reprise. — Ecrire sous chif-

fres P 15754 X. à Haasenstein et
Vogler, Genève. 12789

Àcheyeur-potenr EïïME
olace comme acheveur ou pivoteur-
ïogeur — Adresser offres écrites, sous
chiffres F. B. 12736, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12736

Dûticnnnn de confiance se recomman-
rciùUlillv de pour des journées et
repassages. . 1211&

_ S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL

Ôiliiit Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. . Auriflcatlon - Oou

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION

Téléphone 598 237.33 Prix modérés

mm o. _ .n\i_ ^_ ~  à vendre, neuves,
E€BïôSB@S de 10 m. de lon-
gueur. - S'adresser au Sultan, «e
oes Moulins 3. -U77d

r UN j«— AU j
Otëygp

| s'enlève aussi facilement qu'un
I durillon ou une verrue, à con-
» uition d'employer le

HASCHISCH
| KARRER
i Prix • 1 fr. la boite dans I«as «
| pharmacies et les drogueries |

ii Dr^ôt à Ua Chaux-de-Fonds : i
ï Grande Droguerie RÔBEHÏ. |
| AU i.oole : Pharmacie EVARD. g

' H2340Z 9886 f

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY I
Place Neuve 2

En lecture , les dernières IHMB
paux romanciers français 5_ |S

aaB IB P- 'a BHS Baff l BBBtBB BIBB

I ^trî3 Maefelî & Go s
K Lwm*it« R4«rt 16, U Chaux-de-Fonds ¦ ï",
» 5 . -' : !9 B'bîioihèque professionnelle ¦ ,.--. .
B Vient de paraître : 5 ."
1 1_ 9 Electricité j 4;
g comprise de tous B ...
___ Ct que lout consommateur, tout B
g commerçant , tout industriel doit B
g connaître en Electricité. B
B j. L'-Ieclricité oemmeroiale, 42 pages. ¦ .
e 3. L'Electricité domesti que, 80 pages. m
£ 3. L'Electricité¦ induatrielle , 68 pages, a
B par Laapez , de l'Ecole potytechn. ¦
B illustré de nombreux dessins. * ©¦.. _»j*'3x « Chaque partie , fr. 1.50 B S
• Jes trois ensemble, fr. 4.— ¦
2 Envols au dehors : fr. 1.70 a
«r on Jr. 4.25 contre remb. m
r saCSIBe i BBBBfRB aBRBBB Sa

toBBlmTMwww-*'" *»"»"«« waawBBBmwBaBM

_ W-*i*& r %  ii «S*» V"- f

fflfe!® ï9îS'l V..MIB0M jromiHiijni^ f̂.̂ a

C-âU X 4*-150

I 

Entreprise de Pompes Funèbres â

Louis LEUBA I
laiun lindi» m 1911 Ç

Inhumations - Incinérations ic
Transports 4768 Sj

_ 9m_f 12, Rue Jaquet-Oroz , 12 È
Téléphone 8.72 ouv.jour et nuit G
Bn sa rand à demieils. Frièrt d* blan neterl'adraus p

EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve

Economie de temps et d'argent
On ne risque pas de se refi-oidiir
On ne se baigne pas dans ia bai-

gnoire de chacun.
On peut mieux choisir le momeent.

Chacun peut obtenir ces avantages.
puisque

depuis «fë-O francs
on obtient

- 
^̂  JUXljJJajJg_. ĴI?~ ,̂!̂ ?^^S-''
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Un® hm$$mmïï *B
avec chauffe-ba in, au «gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-

ques minutes dans toute cuisine
Côftt d'un bain 20 à 25 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE 11348
AUCUN DANGER ! ! Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BUllgyf ilN&S
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds
• ¦mwnr i


