
UN SOIR D'OUBLI
NOUVELLE

'A la porte du cabinet directorial , Célestin
Paponel eut une dernière hésitation , et, dans une
agonie de cette timidité maladive qui avait tou-
j ours aggravé les innombrables épreuves de
sa vie, il faillit prendre la fuite.

Le sentiment de son extrême! détresse l'en
empêcha. Il se souvint qu 'il était un bohème
de cinquante ans sans ressources, sans rela-
tions et sans autre espoir d'améliorer sa situa-
tion que la démarche qu 'il tentait. Il se souvint
qu 'il y avait, dans un sordide logement au
fond des Ternes, une vieille femme impotente
qui était sa mère et à qui il fallait des soins et
des remèdes chers. Il se souvint de ses dettes
misérables et criardes. Il regarda sa redingote
.verdie, son pantalon effrangé sur ses chaussu-
res crevées. Dans un sursaut de résolution
désespérée, il entra pour affronter M. Bance et
lui demander; une augmentation.

M. Nestor. Bance était le propriétaire d'un
établissement florissant qu'il appelait, dans ses
prospectus, une maison d'enseignement inten-
sif , établi selon les méthodes les plus modernes,
pour la préparation aux examens, — et que les
élèves appelaient une boîte à bachot.

M. Bance, rompant avec la tradition , n'avait
pas installé son institution au quartier Latin ,
mais dans les parages élégants du Trocadéro.
Il n 'était pas très estimé des chefs d'institutions
similaires, qui l'accusaient d'accorder une li-
berté excessive aux élèves riches, mais leurs
critiques n'atteignaient pas M. Bance, qui les
attribuait à l'envie. Aucune histoire fâcheuse
n'avait j amais compromis la réputation de sa
maison; son austérité personnelle était sans re-
proche et sa seule distraction connue était de
faire volontiers des conférences sur n'importe
quoi qui fût respectable.

Célestin Paponel, qui avait été normalien ,
était répétiteur de lettres , depuis trois ans, à
l'institution Bance, et il aurait préféré être for-
çat. Ses élèves le traitaient comme une chose
sans valeur, ses collègues ne lui adressaient
pas la parole en dehors du service et les gar-
çons de salle l'inj uriaient volontiers. Tout cela
n 'était rien, mais il y avait M. Bance, qui pou-
vait d'un mot le rej eter à la rue, — M. Bance,
maj estueux et méprisant , qui l'accablait de cor-
vées gratuites, se plaisait gravement à le mal-
mener et dont le seul aspect, — avec sa calvi-
tie correcte, sa barbe solennelle et ses lunettes
autoritaires , — frappait Paponel d'une angoisse
paralysante.

Maintenant , debout devant M. Bance, qui , en-
foncé carrément dans un fauteuil sévère et sé-
vère lui-même, le regardait sans mot dire, Cé-
lestin Paponel, maigre, hagard et tremblotant
comme un vieil oiseau fasciné, exposait en ba-
fouillant son humble requête. Il ne pouvait pas
vivre. Il avait sa vieille mère. Il avait des dettes
déshonorantes. Il n'avait plus de vêtements, plus
de chaussures , plus de linge. Il avait vendu tout
ce qui pouvait être vendu chez lui. Il gagnait
trop peu : cent francs par mois...

— Plus le déj euner de midi ! dit M. Bance...
Paponel , déconcerté , s'arrêta. Puis, après un

silence, il recommença, redit dans les mêmes
termes ses misères et, dans un coup de cou-
rage, formula sa demande : cent cinquante
francs seraient la vie. Il ferait tous les travaux
Suoplémentaires qu 'on voudrait...

Sa voix s'étrangla. Il attendit , pantelant.
M. Bance, qui jouait avec un coupe-papier ,

irénondit enfin.
Jl regrettait. Il regrettait beaucoup. C'était im-

possible. Absolum ent impossible. — Le coupe-
papier , soulignant le mot , fendit l'air. — M.
Bnnce devait aj outer qu 'il ne gardait que par
pitié Célestin Paponel , dont la tenue ne répon-
dait pas entièrement aux exigences d'une mai-
son de premier ordre. M. Bance ne pouvait pas
cacher qu 'il serait heureux que M. Célestin Pa-
rponel trouvât , à l' occasion, une autre place,
plus digne de lui sans doute...

Paponel sentit la menace et eut froid dans
le dos. Il vit l'indigence et la faim. Il ba lbutia
qu 'il était trop, heureux de collaborer avec M.

Bance. Il promit d'améliorer sa tenue. Il pria
qu 'on lui pardonnât sa démarche,, et sortit.

Il s'en alla chancelant, sans forces pour la
colère, mais accablé d'une si cruelle détresse
qu 'il décida lâchement de s'accordec ce qu 'il
appelait un soir d'oubli.

Il passa chez lui , donna quelques soins à la
vieille impotente , à qui il ne parla pas de son
insuccès, puis, après une légère hésitation, il
empaqueta les trois derniers livres qui restaient
dans sa bibliothèque et les porta chez un bouqui-
niste voisin, où il obtint quinze francs; •

Alors Célestin Paponel gagna le quartier
Latin. i

Selon sa coutume, il commença le soir d'ou-
bli dans une petite taverne enfumée, tapie dans
les parages de la rue Monsieur-le-Prince. C'é-
tait là qu 'il venait au' temps où il était' je une
et où il rêvait la gloire littéraire , et, dans le
décor sale et pauvre, il retrouvait ingénument
ses enthousiasmes de j adis. Le patron, qui da-
tait lui aussi de ces époques anciennes, avait
pour lui une déférente tendresse et lui faisait
payer cinq sous seulement ses absinthes. §¦ Ce soir-là, il en fallut quatre à Paponel poui"
commencer à oublier ses misères, y compris
l'institution Bance. Comme il achevait la der-
nière, un optimisme puéril , que trente années
d'épreuves n'avaient pu tuer , l'envahit, et il se
dit que rien n 'était perdu et qu 'il avait encore
le temps de conquérir la gloire. Il dîna d'un pe-
tit pain, pour ne pas dépenser en aliments l'ar-
gent destiné à l'alcool bienfaisant. Puis, en
compagnie d'un philosophe roux , épave com-
me lui des temps lointains , et qui n'était j amais
plus lucide qu'étant ivre, il gagna , vers dix
heures, la rue.

Le soir était doux et la vie lui parut dign e
d'être vécue. Dans tous les cafés du boule-
vard Saint-Michel il s'arrêta , et, en même
temps que l'ivresse, la j oie d'être au monde
grandissait en lui. Avec le philosophe roux , au
hasard de leur fantaisie, ils burent et discou-
rurent , inlassablement. Ils parlèrent socialis-
me avec des étudiants russes. Ils parlèrent es-
thétique avec des artistes Scandinaves. Des
adolescents chevelus et mal mis, pareils, eux
aussi , malgré leur j eunesse, à des vestiges d'â-
ges abolis, s'annexèrent à eux. Il y en avait deux
qui , taciturnes , sentaient l'éther. Un autre tous-
sait et, d'une voix haletante , proférait l'éloge
de la beauté.

Vers minuit et demi, ils entrèrent dans une
grande brasserie étincelante. Paponel marchait
le premier. Son chapeau haut de forme, rej eté
en arrière, laissait voir son gran d front dépouil-
lé, les mèches grises de ses longs cheveux, flot-
taient le long de ses j oues hâves, où l'alcool
avait mis des plaques enflammées, et les bas-
ques de sa redingote s'envolaient derrière lui,
car , en entrant , il esquissa un pas de danse.

Soudain, Paponel, avec stupeur , vit M. Nes-
tor Bance.
' M. Nestor Bance était assis, seul, à un guéri-
don , de l'autre côté .de la salle , et il regardait
fixement Paponel, la fille fardée et la bande bi-
zarre qui les acompagnait.

Paponel ne s'étonna pas de voir son direc-
teur en ce lieu, tant , tout d'abord , la terreur ab-
sorba ses facultés. Il se dit qu 'il était perdu et,
une seconde, fut dégrisé. Mais l'ivresse revint ,
plus forte ; une haine, contenue depuis trois
ans, le saisit, et le démon pervers qui habite
l'alcool le poussa à l'irrémédiable.

Il traversa la salle et son bras étendu dési-
gna au philosophe roux , aux filles et aux ado-
lescents chevelus M. Bance.

— Regardez tous ! hurla-t-il d'une voix tra-
gique qui emplit la brasserie. Voilà le mauvais
riche !

M. Bance ne bougea pas. Paponel battit un
entrechat démoniaque et reprit :

— Honte à toi ! Mon malheur est sans bor-
nes de par ta férocité cupide, mais j 'ai l'âme
pure et le cœur bon, et j e te méprise, Nestor
Bance !

M. Bance se leva. Paponel était très ivre,
mais reconnut pourtant que les yeux de M.
Bance. derrière les lunettes, étaient troubles et
comme vernis ; qu 'un sourire insolite tremblait
sur ses lèvres et que, pour tenir debout, il dut

s'agripper au bord) du guéridon, oïï s'écroula
une pile énorme de soucoupes.

M. Bance parla :
— Patapon, tu n'es pas un> beau !i articula-t-il
difficilement.

— U est saoul ! cria Paponel, exultant.
— Pourquoi pas ? dit avec douceur M. Ban-

ce. Patapon , pourquoi avoir inventé des histoi-
res de dettes et de vieille mère infirme, au
lieu de dire : « Bance. j e veux être augmenté'
pour faire la noce !» Je te prenais pour un
pleurard vertueux et résigné. Je te fais mes ex-
cuses, Patapon. Tu auras deux cent cinquante
francs et tu seras surveillant général. Dis à
tes amis les anarchistes de ne pas me faire du
mal et ne cherche pas une autre place. J'ai be-
soin d'un homme de confiance.... et qui soit dis-
cret... Que veux-tu, on ne peut pas touj ours
s'ennuyer...

Frédéric BOUTET.

LE SOL _DE PARIS

dit le préfet de la Seine
Le préfet de la Seine, qui , le premier, s'était

rendu sur les lieux du sinistre le lundi soir et
avait présidé en personne aux mesures prises
pour en conj urer l'étendue, a passé hier toute
sa matinée et une bonne partie de son après-
midi à dégager les causes en même temps qu 'à
mesurer les conséquences du terrible accident.
Et tout en comprenant fort bien que la popu-
lation en soit vivement impressionnée , il croit
de son devoir de faire l'opinion j uge de l'impos-
sibilité où l'on était de le prévoir, par , consé-
quent de l'empêcher.

— On a parlé de fatalité, dit M. Delanney.
Le mot est exact. Nos égouts, en cette partie
de Paris tout au moins, sont des égouts de
construction récente, établis pour supporter de
très fortes pressions. Le malheur a voulu que
cette pression, allant du dedans au dehors, ne
fût pas atténuée par la pression en sens in-
verse que produit d'ordinaire la terre bien
tassée enserrant l'égout. Une pluie normale
n'aurait pas provoqué l'éclatement des con-
duites i la trombe d'eau vraiment exceptionnel-
le de cette triste j ournée de lundi a amené cet
éclatement. Les eaux venaient du collecteur
d'Asnières qui , lui , a résisté. Le collecteur de la
rue de la Boétie n'a pas eu. malheureusement ,
même endurance , ou plutôt même force, pour
la raison à présent certaine que le sol, autour de
lui, n'était plus stable.

» Mais, que voulez-vous ! Faut-il, oui ou non,
construire le Métro ? Si oui, il faut bien, pour
cette construction, remuer de la terre. Or, la
terre est infiniment longue à se tasser à nou-
veau lorsqu 'elle a été remuée et à reprendre sa
fermeté primitive. En voulez-vous la preuve ?
Souvent, au milieu de grands espaces pavés
de bois, vous trouvez de petits emplacements
en pavés de grès, comme une pièce à un pan-
talon. Ces pièces, ce sont les endroits où la
terre n'a pas encore repris son assiette, si j 'ose
ainsi parler , et l'on ne peut procéder qu 'à un
pavage provisoire.

» Le sol de Paris, d'une façon générale , est
détestable. Aux endroits où, lundi, il s'est en-
tr 'ouvert , il est plus détestable encore, étant
particulièrement sablonneux et ayant été for-
tement éprouvé , lors des inondations. Je sais
bien que lorsqu 'un égout se trouve voisin d'une
voûte du Métropolitain on inj ecte du ciment,
de manière à relier solidement les parois sou-
terraines dudit Métro à l'égout tout proche ;
mais cette consolidation ne peut se faire qu 'une
fois la ligne du Métro terminée. Or. il s'en faut
qu 'elle soit terminée, la ligne Opéra-St-Cloud.

» On peut rendre au Métro cette j ustice, con-
tinue M. Delanney, qu 'aucune de ses lignes,
une fois achevée, n'a occasionné d'accident ;
mais en cours d'exécution, lorsqu 'une violente
perturbation atmosphérique — véritable cas
de force maj eure — se produit , alors i] est dif-
ficile cle répondre de rien. .

— Alors, chaque fois qu 'une ligne sera en
construction , les Parisiens devront trembler
duns son yoisinage. â ._

— 'Je ne rdis pas cela. Quoi qu 'on prétende,
des orages comme celui de lundi sont plutôt
rares. Mais il y aurait un moyen de rassurer
tout à fait la population parisienne et d'em-
pêcher le retour d'une calamité semblable à
celle qu'en ce moment nous déplorons.

Hélas !" H est plus aisé d'indiquer ce moyen
que de l'appliquer. Il faudrait , voyez-vous, en
revenir aux travaux à ciel ouvert. Mais quand
on parle d'interrompre ne fût-ce que pendant
quelques iours la circulation , tout le monde
proteste et la presse est la première à j eter
les hauts cris.

» Pourtant, ce serait bien là la meilleure as-
surance contre tous les mécomptes. Mais on
ne vous la permet pas. On veut que nous vi-
dions le ventre de Paris sans sortir même un
mètre cube de terre. On veut que tout se fasse
sans que piétons, voitures, tramway s s'en aper-
çoivent. Il faut alors creuser des galeries sou-
terraines, avec des boisages, mettre en mou-
vement tout le sous-sol, rapporter, des terres...
Alors le tassement, le fameux tassement dont
j e vous parlais tout à l'heure, doit se faire sous
le poids des piétons, des voitures, des tram-
ways, au va-et-vient continuel.

» Les Anglais ont reconnu les dangers d'une
pareille méthode. Ils opèrent à ciel ouvert. Que
ne nous laisse-t-on mêmes facilités ?, Nous évi-
terions les risques épouvantables que nous
font courir les conditions actuelles de nos tra-
vaux.

» La vérité est que Paris étouffe. Chaque
année sa population augmente de 25,000 âmes.
Ses besoins, ses exigences, croissent en pro-
portion. Or, depuis quinze ans on n'avait rien
fait , ou presque, pour améliorer ses grands ser-
vices. Auj ourd'hui on veut tout faire à la fois et
sans interrompre la circulation. Ce sont là, j e
ne saurais trop le dire, de déplorables condi-
tions. On en vient à abuser du sol et du sous-
sol. Cela amène des catastrophes.

Travaillons â ciel ouvert

Parmi les fourrures les plus appréciées et les
plus estimées, il faut ranger les peaux de mou-
tons qu 'on trouv e dans le Turkestan , à Chiwa
et à Buchara notamment. La plus chère de ces
peaux est le breitschwanz. C'est celle du mou-
ton qui n'est pas encore né et dont la mise au
monde est provoquée par des procédés artifi-
ciels et barbares qui entraînent le plus souvent
la mort de la malheureuse brebis qui l'a conçu.
C'est d'ailleurs à cette particularité que cette
fourrure doit son prix si élevé.

A ce suj et , une dame écrit de Russie au
« Temps », pour protester, contre ces mœurs
cruelles qui, dans son pays, font ainsi d'inno-
centes brebis d'innombrables victimes de la
mode, tant sont en vogue dans le monde entier,
l'astrakan et le breitschwanz. « Les brutalités
qu 'exercent les Kirghiz du Turkestan envers
ces pauvres bêtes, écrit-elle, dépassent tout cequ 'on peut imaginer. Pour obtenir cette nais-
sance prématurée des rietits moutons, deux
Kirghiz doivent battre avec des bâtons la bre-
bis préalablement attachée à un piquet et cela
j usqu'à ce que, dans des douleurs atroces et en
poussant des cris déchirants , la malheureuse
bête mette bas sa progéniture à laquelle on en-
lève alors le poil qui la recouvre, la chair, aprèscoup, étant immédiatement j etée aux chiens. ».C'est à peine, paraît-il, si par suite de l'emploi
de ces moyens, les éleveurs arrivent à conser-.
ver la moitié de leurs brebis mères.

Sans doute, pourrait-on recourir a une mé-thode moins barbare, dans l'intérêt de la con-servation de la race, mais ce serait se faire il-lusion que de tenter, de l'imposer aux Kirghizdu Turkestan. Celui qui connaît les habitud es dupays sait très bien que toute intervention de-meurerait stérile dans ces steppes et que cesnomades sauvages riraient au nez de ceux quivoudraient leur faire comprendre leur barba-rie. Sans doute, on peut protester contre detelles horreurs, en cessant de porter du breit-schwanz, mais la mode est elle-même plus im-pitoyable et plus cruelle encore, que les Kirghiz.
¦ -'. ;g>rg>»»s$>-as*̂ -—

tes victimes de (a mode

Les nouveaux timbres suisses
de 3, 5 et IO fr.

De nouveaux timbres'-po'ste" suisses seront
mis prochainement en circulation._ Ils; figurent
déj à à l'Exposition nationale. De format oblong,
tous portent dans, le bas le mot Helyetia en lé-
gende. Lé papier a le filigrane à la'grande croix
'des émissions em cours. . .. ,

Le3 francs1 vert foncé représente,'» Brunnen
tet les deux Mythen ». Le chiffre-valeur se trou-
ve en haut du 'timbre, vers la; gauche., Des ra-

' meàux d'olivier ornent le cadre.
' ¦ Le 5 francs est bleu. La vignette; montre le
;« Rûtli » avec les Alpes uranaises et l'Uri-Roth-
stock. L'indication de valeur, est répétée à gau-
che et à droite, en haut. La croix fédérale se
trouve à l'angle inférieur gauche.

Le 10 francs, violet clair, nous ramène dans
la haute montagne. On domine la « Jungfrau ».
Une j eune « Helvetia ». avec l'écusson fédéral , se

trouve au premier* plan ; elle porte au coté un
sabre d'officier. Le cadre est bordé de deux
rangées verticales de douze étoiles; le chiffre
10 est au coin droit supérieur.

Les dessins sont du peintre Grasset, a Paris.
La gravure sur. cuivre est due à M. Sprenger
pour les 3 et 10 francs et à M. Burckhar.d ppuc

le 5 francs. L'impression a été confiée au Su-
reau de la topographie fédérale, à Berne.

Le timbre de 5 francs est d'une exécution
très fine; c'est aussi le plus admiré. La gra-
vure du 3 francs est moins nette. C'est là un
résultat voulu. Il eût été difficile de1 reproduire
avec précision tous les détails du paysage, soit
les nombreux hôtels de la région, sans faire à

ces! derniers une réclame avantageuse et gra-.
tuite.

Cesi timbres1 inaugurent' la première série'
suisse avec motifs pris dans la nature. Par cela;
même, ils sont intéressants et seront accueillis
avec plaisir, paï les collectionneurs dont le vœu
le plus chéri a enfin trouvé sa réalisation pra-
tique.
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&SP<3§9l\Ol> uoséeTdon-
ntrr des leçons est priée d'indiquer
son adresse sous chiffres E. B. 12517
au bureau de I'IMPARTIAL. 1S517

Xan!9.S6i!ICA se recommande
lC9(llB»SUa<B pour transfor-
mations , raccommodages ; prix très
modique. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 114, au Sme étage, à droite.

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

Empierrages •___ •_ $_:
mente se recommande pour des em-
pierrages répétitions , pièces extra-
plates et depuis la pièce 6 lignes et
autres. — Ecrire sons chiffres A. B.
12537, au bureau de I'IMPAHTIAL.

12573

MCI B6 W @M B expérimenté,
mil reprendrait de l'ouvrage à domicile ,
soit en petites ou grandes pièces. 12573

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Mn e gg  aux Fabricants. — Ou-
e*a*a ig vrier menuisier , conscien-¦ ie.ix ei de toute confiance , demande à
entrer  (mus Fabri que d'horlogerie pour
r n i i e  les caisses et les emballages.
ayant déjà occupé place analogue, et
fai i e autres petits travaux d'atelier.

écrire sous chiffres A. B. 43583.
a» bureau de I'IMPARTIAI.. 12583

H 011 II A Pcus'OH bourgeoise
SVUUv prendrait encore quelques
pensionnaires, à fr. 1.60 par jour,
ainsi que des dames pour les dîners,
à KO cts. Cantine à l'emporter. 12585

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

Aux Fabricants! ^sMfE»
Fabrique d'horlogerie pour époque à
convenir; éventuellement, sur machine
automatique pour le tournage sur lai-
ton ou balancier. — Adresser offres
sous chiffres L. B. 125S2, aubureau
de I'IMPARTIAL. 12582
ÏTTÎ'TTTnC* •fï .aîc du jour , sont à
VUWJ .M 1J. CUÙ vendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

ûameÎAm *-*** Pendrait , en
ÎF'»Cfl5IOaB pensi0n i ane nl_
iette de quelques mois ? Bons soins et
hygiène exiges. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres C. F, 12716, au
bureau da I'IMPARTIAL. 12716

Salon de coiffore. £* de
santé, à remettre, de suite un joli Sa-
lon de coiffure pour Dames. Occasion
très avantageuse. — S'adresser au Lo-
cle, rue de la Gare 3, au ler étage.

12748

ÂnnPPlltî mécanicien. — On cherche
aj JJJl Gll Irl place d'apprenti mécani-
cien pour un jeune homme, 15 ans ,
très recommandé. 12201

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Fournitnriste "Z^lt^Z
Fabrique, demande emploi. Peut aussi
s'occuper pour Sociétés, encaissements,
etc. — Ecrire, sous chiffres S. S. A.
12535. au bur. de I'IMPARTIAL. 12535
ïtomni«fll O pa"ant «eux langues,
/JCiUUlùGllo présentant bien , cherche
place, pour août, comme dame de ré-
ception chez dentiste ou clinique; con-
naissance des livres, occupe place ana-
logue, ou dans un magasin. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres J. E.
12510, an bnr. de I'IMPARTIAL. 12510

Dnn cnnno â?ée» saine et active> eh6i-
f DlùullUC che occupations à la jour-
née ou au mois plus spécialement pour
faire le ménage. — Faire offres à M,
Curtet , Combe-Grieurin 41. 12708

f nillnnllûnp Jeune ouvrier guillo-
IlllllllflmCUl . cheur sur argent de-
mande place dans un bon atelier pour
se perfectionner, à défaut, se mett rait
aussi sur l'or. — Ecrire sous chiffres
15. M. 13672, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 12672
/¦AiTi mici Jeune fille, sortant d'ap-
¦uUIUllllù, 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. 13698

•'4, -¦¦¦: ,<iS- :«• • - ';:*$»

AcheVeur-décottènr SA
lindres et pouvant mettre la main jfà
tout, cherche place pour époque à con-
venir. 12696

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pnri lnnn retouchenr. — Jeune hoin-
UCglCUl " mei ayant fait apprentissage
complet dans Ecole d'horlogerie, cher-
che place de régleur-retoucheur. 12643

Ecrire sous chiffres A.X. 13643,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

Commissionnaire. ^Z^Zre entre les heures d'école. — S'adres.
rue du Grenier 41-G. 12531
lonno flilû On demande une jeune

UBUlie llllC. fiUe , 16 à 17 ans/pour
aider au ménage, — S'adresser rue du
Grenier 6. au ime étage. 12552
RfinhoPfln O O" demande 1 ou 2 ou-
DUlrllOl .Ua. vriers bûcherons. -S'adr.
M. A. Matthey, rne du Puits 14. 12572

Jeune liomme eB\ÈZ?f àiïtliî
les course»! et aider à l'atelier. Facilité
d'acprenr ire un métier. — S'adresser
à M.. Charles Gurtit, dorure, rue du
Parc 107. 12558
r,nicîniol>Q On demande une jeune
•JUlOlIllGl C. mie honnête, sachant
faire la cuisine et le ménage. Très
forts gages. — S'adresser , dans la
matinée ou après 6 h., chez Mme A.
Dltisheim , rue du Parc 114. 12568
On H ûrm rtHû de suite sommelière,
UU UClllallUC femme de chambre
fille de salle, fille de cuisine. 2 casse-
roliers, 1 cafetier, un cocher pour hô-
tel, fille d'office , 2 domestiques pour
chevaux, un bon vacher. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 12707
lonno Alla On demande une jeune
UCUUC UllC fille pour aider dans un
petit ménage de 8 personnes ; vie de
famille. — S'adresser à Mine G. Du-
bois, rue de l'Industrie 2. 12712
lonno flllo est demandée pour aider
UCUUC UUC dans ménage de 3 per-
sonnes ; vie de famille. — S'adresser
rue de la Charrière 45, au ler étage.
ïlomp connaissant la couture est de-
II 0.1110 mandée pour le placement
d'un article nécessaire et d'une grande
consommation. — Ecrire, sous chiffres
V. C. 12671, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12671

Bonne tailleuse SXX>&
S'adresser à Mme Hélène Leu, rue

du Doubs 153.| 12587
A la même adresse, à vendre une

balance pour l'or; trés bas prix.
Hfll ' î firfpP connaissant bien la petite
UUl lUgGl pièce ancre et le réglage,
trouverait engagement sérieux, de
suite ou pour époque à convenir. —
Ecrire, sous chiffres m. O, 12720.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12720

Commissionnaire t^|r
courses entre ses heutes d'école. 12786

S'adresser Succursale L. MAITR E
(A. Zingg), rue Dav.-Pierre-Bourquin 19

PflQPllP  ̂CADRANS connaissant
r UôOU! si possible les lanternages,
est demandé de suite à la Fabrique A.
LU6R1N & Gie, rue Numa-Droz 170.
Entrée immédiate. 12783

AcHevear, 12801

DômonteiUY p îte8
pièces ancre, 'sont deman-
dés à la Fabrique HALF
•& Co, rue de la Serre 106.

Tfjç ïfpiip Acheveur-Lanternier, pour
I lOllCUr 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'IMPABTIAL.

Tnn pnalioPO ae confiance est deman-
UuUlUCUlOlC dée pour tous les jours.
Forts gages. — S'adresser Teinturerie
Moritz , rue de la Ronde 29. 12795
Pû mnl î ) />an t û  ou cuisinière est de-
UClZipittyaulC mandée au plus vite,

I chez Mme Jean Bloch , rue Numa-
I Droz 66 BIS. 12800

Commissionnaire, ^e^HuS
ou un jeune garçon pour faireles côm-
missions entre les beures d'école. —
S'adresser rue du Doubs 159, au sous-
sol. 12729

innartoiTIOTl t moderne, 4 pièces, à
ttyjml ICUICUI louer nour le ler nov-
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

T ndPTTlPTlt A l0lier » Pour nn juillet »UUgClUCUl. un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec dépendances, plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rue du Ro-
cher 16, au rez-de-chaussèe, à droite.

A lOUer pour le 31 octobre .
n'.'Jtt.'lldgGl 61. pièces, alcôve ,
corridor , cuisine , dépendances, lessi-
verie, gaz , électricité. — S'adresser
chez M. Sclialtenbi-aud , Téléphone
3.31. 11344
Pj r fnnn  A louer, pour fin octobre ,
I lgliUU. un beau pignon de 3 pièces ,
cuisine et dépendances; lumière élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 11357
Pj rfnnn A louer, pour le ler novem-
rlgUUU bre, 3 pièces au soleil, gaz ,
électricité, jardin , lessiverie. Fr , 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au 2me étage (Place d'Armes).
I nr îomnnt  A louer pour fin Ôcto-
LUgClUCUl. bre, aux Crètêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p. 11607

A lflllPP ^e Sl
"

te ou pour à époque
IUUCI convenir , beau local bien

éclairé . à l'usage d'atelier ou bureau,
situé Passage du Centre. Chauffage
central, élect ricité. 11584

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

A
lnnnn à personnes d'ordre, dési-
1UUC1 rant profiter des avantages

d'une maison tranquille de deux loge-
ments, avec grande cour et beau jar-
din ; le rez-de-chaussée de 3 à 4 piéces
mises entièrement à neuf ; chambre de
bains et électricité. — Prière d'écrire
sous initiales J . *_ . 125S9, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12589

I AiJPÏÏlPIlf A louer logement de 3
LiUgCUlCUL pièces, cuisine , alcôve,
belles dépendances. — S'adresser rue
Neuve 12," au ler étage. 11496
Pîtf nnn A ^ouer. pour fin octobre
rigUUU 1914, un pignon au soleil , 3
chambres , gaz installé , lessiverie, si-
tué rue Daniel JeanRichard. Prix , 38
fr. par mois. 11767

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appar lement. octobre 19Î4, un bel
appartement , ler étage, 3 chambres ,
gaz installé, corridor, lessiverie, situé
rue de la Cure. Prix , 46 fr. par mois.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 11768

Cniin OA] A louer , pour le 31 octo-
OUUû-ùUl. j,re 1914, sous-sol de 2 piè-
ces, remis à neuf , cuisine et dépen-
dances ; gaz, électricité. — S'adresser
à Mme L. Blaesi, rue Sophie-Mairet'5.

A la même adresse, à louer une pe-
tite chambre meublée, fr, 10 par mois.
T nriûrnûnl A louer pour tout de sui-
UUgClUOUl. te, 1 beau logement de 2
piéces et cuisine, au soleil ; gaz ins-
tallé, lessiverie, jardin. — S'adresser
rue de la Charrière 45, au ler étage.
Pj r fnnn A louer , pour le 31 Juillet
rigUUU. ou époque à convenir, un
pignon de 2 belles chambres, cuisine
et dépendances ; eau et gaz installés.
Prix modéré. — S'adresser rue des
Terreaux 20. au ler étage. 12783

fh/lïïlhPP A loiier( 'e suite belle cham-
UUalUUl C.bre non meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 15, ou 2me étage, à droite.
pii n rnhiiû bien meublée, indépendante,
UUdUlul C à louer à monsieur d'ordre ,
pour le ler Juillet. — S'adresser rue
du Banneret 4, au ler étage, à droite
(Grenier). ' 12575
Pha rnhpa  A louer de suite une cham-
UllaliiUl C. bre meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
102, au Sme étage, à gauche. 12534

PhflïïlhpPQ ¦* 'ou6r ensemble ou sé-
UUÛUIUI Oo. parement , deux cham-
bres meublées chez personne tran-
quilles. 12516

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PbiimhPP A l°uer chambre POU
UlldlllUl G. meublée, au soleil et in-
dépendante, à personne tranquille. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16-B.
au 2me étage. 12556

fhflïïlhPP 'oeiblée, à louer à un
UUalllUl C monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresaer rue de
la Serre 75, au 2me étage. 12688

nhflmhPP a l°uer» meublée, à mon-
UUuiUUlu sieur ou demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser chez Mme Vuille, rue du
Parc 88. 126SQ

PhamllPP *¦ l°uer belle chambre
UUalllUl C. meublée, située près des
Fabri ques et de la Gare , à monsieur
de moralité. — S'adresser rue du
Parc 98, au 2me étage, a gauche. 12687

Belle chambre .̂ t̂ ,ouer"
pour le ler Juillet 1914. à j f r un e  homme
travaillant dehors. — S'adresser, le
matin ou de 1 à 2 heures , à Mme Ida
'Jeanneret . rue de la Paix 47. 12726
rhamh po A louer une chambre meu-
UUÛIUUI C blée. à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad.
rue du Soleil 3, au 3me étage, à
droite. 12730

MA IKÏPHP seu'> f à  ans» °ff re 'a cham-
lUUUûlGul bre, bon marché, à per-
sonne seule. — Ecrire, sous chiflres
A. B. 12719. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12719
¦Phamhpa a louer , indépendante et
UUaUlUlC non meublée ; part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser
rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 12722
fhamhtio Alouer de suite une cham-
VUdUlUlC, bre non meublée. 12734

S'adresser rue de l'Industrie 23, au
rez-de-chaussée , à droite.

PihfllTlhrP A l°uer Jolie chambre meu-
UUdlUUlC . blée, à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, au ler étage , à droite.

12735

fhamh PP A louar une chambre
UUdUlUIG. meublée, à monsieur sol-
vabie. — S'adresser rue du Progrès 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 1217b
mamrnma_maa_aaaa_mm_______saa ——amaaata_am

On demande à louer bon8Uiouruà
guillocher, circulaire. — S'adresser
chez M. Julien Calame, Place-d'Ar-
mes 1. 12539
riarri û seule avec son enfant , deman-
l/dlUC de à louer pour le 15 juillet
ou avant , un pelit logement d'une
chambre et cuisine au soleil.ideux au
plus. Pressant, — Ecrire sous chifires
E. B. 13661, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12664
Pj nnnnn  demandent à louer , pour
FlaUvGo l'automne et dans le quar-
tier des Fabriques, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. 12676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

te demande à loaer ^J.6 ™jolie chambre meublée, située au cen-
tre de la ville et indépendante si pos-
sible. — Ecrire, sous chiffres J. F.
12731. au bur . de I'IMPARTIAL. 12731

On demande à acheter ____ ï\__ e
malle de voyage. 12666

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÙTdemande à acheter SSSS
de chopines. Pressant. — S'adresser
au Restaurant des Endroits (Eplatu-
res). 12686
R on ri n p Gn demande à aciieter une
UdUlj UG. banque de comptoir, en
bon état , d'une longueur de ï m. 60 à
1 m. 70. — Offres écrites en indiquant
les derniers prix , soua chiffres X. P-
13684, au bur. de I'IMPARTIAL. 12684

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

12694

P nf Tna t(\vt Gn demande à acheter
UUUlC'lUri. un coffre-fort. — Faire
offres avec prix et dimensions, sous
initiales E. A. 12727, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12727

Â VPnflPP 2 poussettes en très bon
ICUUI C état ; prix avantageux. —

S'adresser chez Mme Baur , rue du
Nord 171. 11454
Dni içoûf f p A vendre une belle pous-
rUUùûCllG.  gette, dernier modèle, en
parfait état. Ras prix. — S'adresser
chez M. E. Piffaretti, rue du Puits 27.
au 2me étage. 12512

M-fpPPÏPP A vei»dre superbe
ICI 1 ICI. chienne, corps entière-

ment blanc , pure race, 5 mois. Bas
prix. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 107 bis, au ler étage, à gau-
che. 12Ô15

A VPIlriPP a nioitié prix , un bon
ï CUUI G accordéon , avec étui so-

lide. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 61. au 3m« rrta ge . à droite. 12520

Â VPn/iPA brl le  poussette Princesse,
IGUUI G roues caoutchoutées. —

S'adresser rue des (Crètêts 132. au
rez-de-chaussée. 12518
ïïnln et Tandem mixte, enbonétat
I CIU sont à vendre. — S'adresser au

Magasin J. Bozonnat, rue de la Serre
14. 12545

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

Â VPnriPP canaris hollandais, ainsi
ICUUI C que grandes cages. —

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

A VPnriPP tieux complets , à l'état de
ICUUI C neuf , plus un pardessus

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

Pflfa ripn A vendre un potager No 12,
l UldgGl . en très bon état et à bas
prix. — S'adresser rue du Grenier 87,
au ler étage. 12667

A tf 0T1 fi Pu une pièce lépine argent ,
ICUUI C 19 fjgnes (Bulletin de

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
Ifanrinlino *- vendre , faute d'em-
UldUUUllUC ploi, une mandoline de
concert, avec sa méthode. 12678

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP ou a échanger, 2 jeunes
ICUUI C chiens croises Saint-Ber-

nard , avec la mère, contre poules ou
lapins. — S'adresser à M. Jean Schlap-
pi, Chalet Wyser (Arêtes). 12715

_ft _S_K__l__ *- ïendre chevaux
Jp_y~ *$L_t_gv de 5 ans > pl lls "n
i \  s—m—^bm- can"on ', on échan-
* s '¦** ™' gérait contre du bé-

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

VplftQ ^ vendre d'occasion 3 excellen-
I CIUO. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

A VPnflPP un d'enfant, bois tour-
IGUUI G né, (ou à échanger contre

une charrette sport. — S'adresser rue
du Doubs 127, au ler étage, à droite.
7îthpP ¦*• vencire une zither en très
ùHUCl. bon état ; bas prix. — S'adr .
à M. Henri Jacot-Hainart, rue Ph.-H.
Mathey 6 (Bel Air) . 12593
RlIPÎn.flvo avec Pied, est à vendre ;
DU11U UAC bas prix. — 1  S'adresser
rue Numa-Droz 94, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12721

On cherche une jenne fille , pré-
sentant {bien et en bonne santé , pour
lui apprendre coiffeuse et tous les" tra-
vaux en cheveux. — S'adresser à Mme
DUMONT , rut du Parc 10. Télé-
phone 4,55. 12685
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LOUIS LÈTANQ

— .Vil menteur 1 Mais le sinisïre gre"din que
.vous êtes manque de prudence et la minute
qu 'il vit en ce moment lui coûtera cher ! J'ai
une furieuse envie de vous rompre les os.
Bonne justice sommaire , n'est-ce pas ? Ce ges-
te amènerait ici plus vite que sur ma plainte
ie procureur du roi et vaudrait une prompte
délivrance de y.otre prisonnière. Allons, faut-
il ?

Amaury de Clamont se leva' de sa chaise,
les poings brandis, ivre de colère, prêt à se
précipiter sur le professeur , qui s'agitait de droi-
te et de gauche, d'avant et d'arrière, clic ï
clac !' très apeuré et cherchant en dessous à
se saisir du .téléphone que François 'Thibaut
dès le commencement de la scène avait mis
hors de sa portée.

—Ne le massacrez pas, commanda Calda-
guès en retenant monsieur de Clamont par
la manche de son veston, il y a peut-être quel-
que chose à en tirer ? Voyons, mo.nsieur le
professeur , un bon mouvement. Vous ne ga-
gnerez rien à la résistance, bien au contraire.

Falken secoua désespéremment la tête.
— Non, il n'y gagnera rien, continua M. de

Clamont avec fureur , car ie ferai fouiller sa si-
nistre maison , de fond .en comble... _

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n ont pas
tie traité aveo MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

— Ei elle sera bien fouillée , appuya !e po-
licier , car j e serai là, avec quelques-uns de
mes collègues de la Sûreté de Paris. Et j 'ai
l'œil, moi, savez-vous ?, Rien ne m'échappera.

Debout pcès de la table, ses deux mains
frémissantes non loin du long cou décharné du
professeur. Amaury continuait d'exhalter. sa
douleur et son indignation :i

— Il ne restera pas pierre sur pierre de ton
asile maudit ! misérable ! Je te poursuivrai de
ma haine, j e te ruinerai , j e t'abreuverai d'i-
gnominie, je te ferai, toi aussi, enfermer dans
une maison de fous — la puissance de l'or, est
infinie — et si. entends-tu ? si Armande de
Clamont. ma femme, a souffert dans sa di-
gnité ou dans sa santé de tes manœuvres in-
fâmes, eh bien !: j e te tuerai froidement , avec
tranquillité .!...

Evidemment, Falken n'était pas sur un lit de
roses, il se levait à demi, se rasseyait aussi-
tôt avec des mouvements brusques de pantin
articulé' dont on tire .toutes les ficelles à la
fois.

— Vous avez entendu, monsieur le proies-
seur. résuma Caldaguès , tandis que François
Thibaut essayait de calmer Amaury, extrême-
ment surexcité, et qu'un spasme de colère pou-
vait soudain j eter sur Falken, vous avez en-
tendu ? Je sais où le bât vous blesse : vous
n'osez trahir Brucker et Hausbrand qui vous
tiennent par quelque sale histoire dans le gen-
re de celle-ci. et vous êtes fâcheusement pris
entre l'enclume et le marteau. Vous avez tort
d'hésiter et de bouder contre vos appétits cu-
pides. Acceptez ce qu 'on vous offre et faites
un petit voyage à l'étranger. Vous en aurez
grandement les moyens. Brucker et Haus-
brand n'existent pas pour le moment. Nous
sommes les plus forts.

Falken, rassuré d_epuis qu 'Amaury ne le me-

naçait plus, répondit d'une voix qui s'affer-
missait :

— Mais, messieurs, j e ne comprends rien
à la scène épouvantable que vous me faites.
La dame que vous dites n'est pas dans ma
maison. Je ne puis vous répondre. C'est à
tort que vous me persécutez ainsi.

— Bon, vous persistez dans le système d'A-
vinain préconisé du haut de l'échafaud, où
vous monterez peut-être !j « N'avouez j amais. »
C'est entendu. Mais vous allez réfléchir.

Le policier tira sa montre.
— Quatre heures du soir. Fixez bien dans

votre caboche pointue les termes de notre ul-
timatum. Un million tout de suite ; neuf cent
mille francs après cinq heures ; huit cent mille
francs après six heures, et ainsi de suite. Mi-
nuit passé, ce ne sera plus rien. Demain ma-
tin , changement de système : le bagne et peut-
être la mort !.... C'est compris ?...

Le professeur leva les yeux au plafond com-
me s'il prenait à témoin la divinité du supplice
inj uste que lui faisaient endurer des gens assu-
rément d'une insanité plus grande que ses
clients ordinaires. Et il s'aj outait à cette mimi-
que une expression narquoise qui n'échappa
pas à Caldaguès et dont il ne. parut pas fâ-
ché.

— u me semble, continua-t-il sans exiger
une réponse du professeur , que nous avons
loyalement exposé notre point de vue et que
monsieur n'a pas besoin d'éclaircissements
supplémentaires. Ne perdons pas notre temps
ici : c'est à Dinant qu 'il nous faut maintenant
agir, le plus rapidement possible et le plus
vigoureusement. Allons-nous-en.

Amaury ne pouvait pas se décider à quit-
ter la place. Il lui semblait qu 'il y avait autre
chose à faire , qu 'il ne pouvait s'éloigner ainsi.

— Encore une fois, monsieur 2. dit-il pres-
que avec douceur, ,

— Ah ! Ah répondit l'autre, triomphant dans
son for intérieur. Désolé Navra .!.... Je ne
sais pas !... Je ne peux pas !...

— Vous perdez votre temps, 'dit le policier,
en entraînant Amaury, monsieur a son siège
fait. La manière douce ne réussit pas avec
monsieur. Vite, courons nous mettre en mesu-
re d'employer la manière forte !...

Et à Falken qui respirait enfin en les voyant
déguerpir :

— A demain matin '!'...
Ils quittèrent le parloir et Caldaguès prit les

devants vers la sortie.
Mais de Clamont n'avançait pas. Dire qu 'Ar-

mande était là, enfermée dans un de ces pa-
villon s disséminés au milieu des bois, à quel-
ques pas peut-être, et qu 'il était impuissant
à la délivrer !

Des cris, des appels, des rumeurs s'échap-
paient encore de cette cité infernale. Les folles
enfermées hurlaient sans cesse leur détresse
inconsciente, et l'on voyait courir d'un pavil-
lon à l'autre des infirmiers et des infirmières
à livrée noire. Sur leur passage, le silence serétablissait — par quels moyens l'obtenaient-
ils ? — et ils allaient ailleurs poursuivre leurincessante et cruejle besogne.

— Mon Dieu ! mon Dieu \ c'est à se briséela tête contre les murs ....
— Patience fit Caldaguès, revenu sur sespas pour lui prendre le bras et le guider versla grille. Patience ! Nous aurons notre tour.
Le Flamand , content dei sa j ournée, leurouvrit avec un sourire béat et leur, adressa enpassant force salutations.
Le petit Iopol fit avancer l'automobile, etquand tout le monde fut monté :
— A Dinant. à tout e vitesse !... cria Calda-guès au chauffeur.

(A suivr.eà
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CkelJfeOnr
capable et expérimenté est demandé.
Position d'avenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres H 21948 C à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 12547

firaveur de lettres
On demande un bon graveur de let-

tres. — S'adresser Fabrique HOI,Y
Frères, St-lmier. TiKHO

G&dïctiis
métalliques.

On sortirait des décalquages à ouvriers
connaissant à fond le métier. Travail
bien rétribué et suivi. — Ecrire, sous
chiffres W. O, B. 12723, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12728

ffiiécaniGien
habile et adroit pour l'outillage de pré*
cision . parlant l'allemand, ;est demn- -
dé chez 12625

KERN & Cle, AÀBAU
Etude d'Avocat cherche, pour tout

de suite, 12611

Jeune homme
pour les travaux de bureau. Bonnes
références exigées. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres H-31032-C, à
Haasentein & Vocrler , Ville.

REMONTAGES
On entreprendrait par grandes sé-

ries des remontages cylindre, petites
et grandes pièces. 12Ô27

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Volontaire
Très bonne petite famille de deux

personnes, avec 1 enfant , près du Lac
des Quatre Cantons, accepterait jeune
fille de bonne conduite où elle pour-
rait apprendre le ménage et l'allemand.
Petit gage. Voyage payé. 12526

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Polisseuse
sachant travailler sur bijouterie et
connaissant le dorage

trouverait place stable
chez M. H. Schaefer-Walker. bi-
joutier , à Bienne. H1088U 1268S

sachant lés p ivotages et achevages,
cherche place dans comptoir , ou ^oc-
cuperait de la rentrée et sortie de l'ou-
vrage. — Ecrire sous chiffres M. K.
12673. au bureau de I'IMPARTIAL.

12637

G-_Z _j &\TSLl.
jÉBSBl (f O" demand e à louer

J-W^^!kjm &. un k°n chevai; on
i \ ___) °̂

re un b°n pri*r ,„,  s -r- ».»¦¦ et bonne pension»,
S'ad, à M. L. Liechti fils, au Valanvron

™S



On a enfin sur les événements Se înirazzoï
quelques précisions et détails. En comparant les
différents récitsr yoici un tableau de lai journée!
de lundi.

L'attaque des insurgés commence à 3 h' .15
sur toute la ligne. Une partie des insurgés
avaient réussi à franchir à gué la lagune et
étaient arrivés à un pont distant de 300 mètres
seulement des avants-postes quand ceux-ci
donnèrent l'éveil. Le colonel Thomson orga-
nise immédiatement la défense en envoyant
aux retranchements les gardes et les Malisso-
res, et en faisant ouvrir le feu par les canons.

Les matelots italiens débarquent aussitôt
pour assurer la défense de la légation et élever,
des barricades autour du palais du prince.

Vers 5 heures, les insurgés forcent le pont
établi sur la lagune, pendant que commence
l'attaque de là ville du haut des -montagnes en-
vironnantes, que les assiégeants étaient venus
occuper pendant l.a nuit. On ramène les pre-
miers blessés.

A 5 h. 45, le prince Guillaume, a cheval, se
rend à la caserne, où les Malissores arrivés ré-
cemment, font leurs préparatifs ; il gagne en-
suite les dernières maisons de la ville, où un
canon a été mis en batterie et où est organisé
une ligne de défense.

A 6 heures, le colonel Thomson , qui se trou-
vait aux premières lignes, est tué par un pro-
jectile. Le colonel, qui se tenait sur les tran-
chées pendant l'attaque , commanda une char-
ge contre les lignes insurgées. Voyant que les
Malissores hésitaient en raison du feu violent
de l'ennemi, le colonel s'élança le premier, hors
de la tranchée et se précipita contre l'ennemi
en brandissant son sabre. C'est à ce moment
qu 'il fut frappé d'une balle.

Le commandant Roelzema prend le com-
mandement à sa place.

A 7 h. 40, le torpilleur italien « T.-N. 1 » est
envoyé en reconnaissance, et arrive au cap
Pâli.

Le commandant du torpilleur rapporte que
les insurgés, en grand nombre, se postent sur
les hauteurs proches de la ville. L'attaque de-
vient vive du 'côté des montagnes et de la
mer, ; les balles arrivent jusqu'aux quais.

"vrj?' , " '•¦¦ ,' "" . '
' ""A* 8 h. 30, les insurgés sont repousses grâce
au feu très bien réglé des canons.

Les matelots italiens et autrichiens trans-
portent de nombreux blessés aux deux stations
de secours établies aux environs, du palais du
prince.

A 10 heures, deux torpilleurs autrichiens se
dirigent sur St-Jean-de-Medua , pour embar-
quer les Malissores restés dans ce port et les
transporter à Durazzo, afin d'augmenter, le
nombre des défenseurs de la ville.

Pendant toute la j ournée, les insurgés atta-
quent à différentes reprises du côté des mon-
tagnes ou du côté des marais.

Le nombre des blessés recueillis par les dê-
fenseurs.atteint une centaine, et celui des morts
une vingtaine. On estime que les pertes des
insurgés sont importantes.

Des phares sont installés dans les retranche-
ments afin d'organiser la défense pendant la
nuit ; mais lorsque la nuit tombe le feu cesse.

Les dernières dépêches de Durazzo disent
que les insurgés ont fait une nouvelle tentative
pour s'emparer de. la ville. Bien qu 'ils aient été
repoussés, les insurgés étaient encore, à minuit?
dans des tranchées à environ 600 mètres des
avants-postes et à un demi-kilomètre du palais
du prince.

Des renforts sont arrives â Durazzo, ce qui
porte l'effectif des forces réunies à Durazzo à'17,000 hommes. Le nombre des insurgés cam-
pés aux abords de la vile est estimé, à 10,000,
hommes.

Les marins autrichiens et italiens ont barreS
toutes les routes conduisant aux légations et
au palais, avec des sacs de sable. Les civils
rassemblent leurs biens et tentent de quitter»
la ville. De tentes abritent les nombreux bles-
sés et les protègent du'soleil ardent. Les per-tes des insurgés sont considérables.

Notre photographie montre de, gauche' 'êè'
droite : le prince Boorhan-Eddin, prétend ant)jeune-turc au trône albanais ï le colonel ÏThom-son ; enfin le commandant hollandais J. M.Sluys qui a j oué un rôle important à l'occasion
de l'arrestation d'Essad pacha. A l'arrière-plan
on voit l'hôtel du gouvernement de Kroj a qui
se trouve actuellement aux mains des rebelles.

L'attaque de Durazzo par les insurgés albanais

Monvelles étrangère
FRANCE

tes faveurs de M. Caillaux.
Lai Chambre vient d'être saisie d'une deman-

de en autorisation de poursuites contre M.
Caillaux, député de Mamers, par MM. Fernand
Paumier, propriétaire; Raoul Bellanger, impri-
meur, demeurant à la Ferté-Bernard , et M.
Auguste-Alexandre Saugeron , propriétaire, an-
cien conseiller, général, conseiller, municipal de
la .ville de Mamers, président du comité répu-
blicain libéral du canton de Mamers, demeurant
à Mamers, à raison des faits suivants :

A la date du 23 avril 1914, veille des élections
législatives, M. Desnos, maire de la Ferté-Ber-
nard, et divers conseillers municipaux, ont
adressé aux électeurs une lettre-circulaire énu-
mérant une série de libéralités et faveurs ad-
ministratives accordées et promises aux élec-
teurs par M. Caillaux. Il est notamment ques-
tion, dans cette lettre, de très larges subven-
tions' que M. Caillaux a fait et doit faire accor-
der à la ville' de la Ferté-Bernard sur les fonds
du pari mutuel , ainsi que de diverses faveurs
procurées à la commune et de .services indi-
viduels rendus ou promis aux habitants .

Considérant que ces faits constituent a la
charge de M. Caillaux les délits de corruption
électoral e visés par la loi du 31 mars 1914, MM.
Paumier , Bellanger et Saugeron l'ont assigne
devant le tribunal correctionnel de Mamers pour
le 24 j uin par voie de citation directe.
Estomac vraiment complaisant.

Admis dans un hôpital de Paris pour une
cène de déglutition remontant déj à à quinze
fours, un malade hollandais nia j usqu'à sa mort ,
causée par une pneUmonie, avoir avale aucun
corps étranger. *„«„„„

L'autopsie du corps amen a des constat ations
stupéfiantes. ,. ._ _ . -. .

Dans la paroi de l'œsophage était encastre
un fragment de bouton de porte ouvrage en bois
de buis de la grosseur approximative d une
noix. L'estomac dont la surface interne pré-
sentait de nombreuses ulcérations renfermait
des obj ets en cuivre, fer, plomb, zinc, verre ,
oierre , liège, ébonite et faïence.
* Parmi ces obj ets se trouvaient des clous, des
vis des agrafes , des gonds de porte, des frag-
ments de chaîne, des morceaux de clefs ou de
serrures, un petit canif , deux tire-bouchons, de
nombreux anneaux , un bouchon , des boutons de
manchettes , une cartouche avec sa balle, etc.

Le nombre de ces pièces atteignait quatre
cents et leur poids total était de 750 grammes.

ALSACE-LORRAINE
Double exécution capitale à Strasbourg.

La veuve Wendel , âgée de 41 ans, et l'ouvrier
Wirth , de Haguenau , âgé de 39 ans, condamnes
le 5 décembre 1913 à la peine de mort pour
avoir empoisonné le mari Wendel, ont e e
exécutés mercredi matin à Strasbourg, par le
bourreau de Stuttgart. Les deux condamné^ se
sont montrés très calmes.

L'exécution s'est déroulée devant une quaran-
taine de personnes triées sur le volet par les
soins du procureur impérial , soucieux de ne
dr -r i er  aucune publicit é à la cérémonie.

L'exécution s'est passée normalement. Quel-
ques minutes après six heures, la femme Wen-
del qui était affligée d' une j ambe de bois, a
été' apportée sur une civière ; elle était accom-
pagnée d' un aumônier de la prison et d un pro-

fesseur du Gymnase épiscopal. Le greffier don-
na lecture du rej et du recours en grâce. La
condamnée se plaça devant un autel improvisé
et fit une courte prière. On l'attacha ensuite sur;
la bascule.

Son complice Wirth fut exécuté après elle.
7 Après l'exécution, maître Siller, le bourreau ,
la reçu un bon signé du procureur impérial.
Contre ce bon, la recette des finances lui a payé
une somme de 640 francs qui se décompose en
115 francs de frais de route pour le bourreau
et ses deux aides, en 75 fr. de frais de séj ouar
pour Siller et la même somme pour ses aides,
et enfin une somme de 375 francs d'« honorai-
res » que l'exécuteur partage avec ses aides.

Maître Siller ne touche pas de traitement
fixe. Il reçoit tant par tête, s'il est permis de
s'exprimer, ainsi, ^ussi , en temps ordinaire , il
exerce la profession d'équarrisseur ; ses deux
aides sont, l'un marchan d de chevaux, l'autre
cultivateur , et tous trois habitent le village de
Sufflenhausen, dans la banlieue de Stuttgar t, où
ils sont d'ailleurs des électeurs j ouissant d'une
certaine considération.
Mesures rde rigueur.

Après les recrues alsaciennes-lorraines, voici
que l'autorité militaire a l'intention de ne plus
accepter dans les corps d'armée stationnés sur
la frontière les volontaires d'un an qui , devant
fournir plus tard des officiers de réserve, cons-
tituent une classe à part dans l'armée alle-
mande. On a fait comprendre aux volontaires
d'un an, originaires d'Alsace-Lorraine, de se
présenter dans des régiments tenant garnison
en dehors du pays pour y accomplir leur ser-
vice, militaire.

ANGLETERRE
Du pétrole pour la marine.

M. Winston Churchill demande à la Chambre
d'autoriser le gouvernement à se rendre, par
mesure de précaution, acquéreur de 55 millions
d'actions de la Compagnie pétrolifère persane
à seule fin d'assurer à un prix raisonnable l'hui-
le combustible pour la marine de guerre. Ce
n'est d'ailleurs pas la seule compagnie pou-
vant fournir du pétrole pour, la marine, mais la
Perse paraî t posséder des gisements impor-
tants et il faut prévoir l'avenir. Les intérêts de
la marine de guerre mis à part, ce serait une
excellente affaire. Tous les experts techniques
reconnaissent qu 'à l'avenir, le pétrole sera em-
ployé pour les navires de guerre , pour les na-
vires de moindre tonnage et pour, les torpilleurs.
Il importe que l'Angleterre ne soit pas prise au
dépourvu et ne tombe pas à la merci des syndi-
cats d'accaparement du pétrole que contiennent
les nombreux puits pétrolières de la Perse.

Sir Edward explique que la protection des
territoires pétrblifères, en cas de troubles, ne
sera pas difficile, non plus que les 240 kilomè-
tres de tuyaux d'adduction du pétrole. D'ail-
leurs , des troubles sont improbables. L'Angle-
terre doit , dans l'intérêt de la paix, conserver
les meilleures relations avec la Russie et la Tur-
quie. Si ces relations devenaient moins amica-
les, la protection des concessions pétrolifères
serait chose grave, mais les obj ections politi-
ques ou stratégiques faites à l'affaire proposée
par M. Winston Churchill sont applicables à
nombre d'autres questions.

La Chambre des Communes a vote ensuite
l'achat des 55 millions d'actions par. »254 voix
contre 18. ________ ..< ¦ ~

nmm_ *m-m m

Dans cette ruche bourdonnante qu'est 1* «In-
novation » ,les plus grands magasins de Lau-
sanne, sept ou huit artisans j aponais, dont les
figures de cuivre clair, détonnent étrangement
vous transportent bien loin..., là-bas, dans l'em-
pire du Soleil-Levant....

Les Japonais sont les premiers décorateurs
du monde et cet art qui semble tout de premier
j et est le plus savant et le plus conscient qui
soit. Nul peuple n'a eu, les Grecs excepté, un
sentiment plus exquis et plus fin des rapports
de l'ornement avec la surface qu'il décore.
Aussi les obj ets les plus communs, sortis des
mains de l'artisan j aponais, ont-ils une saveur
et un charme particuliers. Ils n'ont j amais cet
aspect affligeant de l'obj et fait à la grosse, par.
des ouvriers excédés de la monotonie de leur»
besogne. Il y a une fantaisie dans leur esprit
qui leur confère une indéniable supériorité suri
ceux mêmes de nos artisans dont la condition
se rapproche le plus de la leur. Il est curieux,
par exemple, de rapprocher les petits ,éléphants
que cisèle le sculpteur sur. ivoire de 1' « Inno-
vation », des petits ours que le sculpteur de
I'Oberland taille dans le bois. Les ours sortent
du bloc informe avec une désespérante analo-
gie, ils se ressemblent comme deux gouttes
d'eau, comme deux j ournées d'un travail fait
sans j oie, tandis que les petits éléphants ont
des différences de mouvements, de trompe, qui
montrent que le sculpteur s'est « amusé, » et
qui nous amusent par contre-coup .

On trouve à T « Innovation » un peintre sur
porcelaine qu 'il est charmant de voir disposer,
sur une assiette ses cigognes et ses lotus, un
brodeur, un, « monteur de cadres », un ciseleur
sur bronze, un sculpteur sur bois, un peintre
et un artiste étonnant qui fait avec du verre et
des perles et du papier doré, des couronnes tin-
tinabulantes, qui sont des « cloches pour le
vent ». un carillon aérien d'une adorable inuti-
lité. Pays délicieux, où un homme peut avoir un
métier aussi invransemblable, aussi chimérique
que de faire des cloches pour le vent.... .̂  ¦* ¦.

Artisans japonais
à la Neuveville

La fête du dimanche 28 juin, à la Neuveville,
sera embellie par trois concerts. Ceux du same-
di et du dimanche soirs sont organisés par les!
sociétés locales de chant, de musique et degymnastique .avec le concours de l'Union ins-
trumentale de Bienne, et de Mlle G. Leuba, can-
tatrice, de Neuveville. Le programme de ces
concerts est très varié et fera passer) d'agréa-
bles moments.

Le dimanche a 3 Heures de raprès'-mïdï, aura
lieu le grand concert des chœurs d'ensemble,
pour, lequel le Comité s'est assuré le concours
de la Liedertafel de Bienne — 100 chanteurs —,
de l'Orchestre de St-Imier et de M. Ch. Troyon,
professeur de musique à Lausanne. M. J. Ruegg,
professeur, à St-ïmieri est chargé; de la.direction
générale. . / k- ¦ ., ¦ ¦¦, . . >,

i Au programme figurent : un morceau pour or-
chestre; le chœur de bienvenue ; les chœurs
mixtes français — 200 exécutants — dont un
avec solo de ténor,;les chœurs d'Hommes alle-
mands — 650 exécutants-— ; un solo de tenon deM. Troyon, Air de l'opéra «Joseph en Egypte»,
de Méhul, avec accompagnement d'orchestre ;
les chants d'ensemble pour chœurs mixte et
chœurs de dames allemands t— 300 exécutants ;,
un chant de la Liedertafel de Bienne sous la
direction de M. W. Sturm ; et enfin les chœursd'ensemble français — 1000 chanteurs.

Ces trois concerts auront lieu à la cantine.
Ainsi qu'on peut le voir, le Comité d'organisa-
tion n'a rien épargné pour que l'impression res-tât d'une j ournée vraiment consacrée au nobleart de la musique. U est permis d'affirmer que
les concerts de la fête de chant de Neuveville,
et particulièrement celui de dimanche après-midi, laisseront uni souvenir excellent à tousles auditeurs.

Le Comité de la presse édite deux 6e:-es car-tes postales dessinées avec beaucoup de talentpar Mlle J. Geisseler, à laquelle on doit égale-ment La, couverture du livret de fête,, . --, . — '-

L'Union des chanteurs jurassiens

Nous1 avons dît qu 'uni dirigeable militaire,
'« Zeppelin n° 1 », a été victime mardi matin
d'un grave accident, qui a eu pour conséquence
la destruction complète de l'aéronat.

Le « Z-l », qui s'était élevé de très bonne
heure de Cologne pour regagner Metz ,fut pris
dans un orage. Il fut tellement alourdi par la
pluie que son pilote dut songer à le faire atter-
rir dans la vallée de la Moselle.

Arrivé près de terre, le dirigeable fut violem-
ment secoué par des rafales de vent qui le j etè-
rent sur des arbres, où il se prit dans les bran-
chés comme un poisson dans un filet.

La pression du vent sur la partie supérieure
de l'aéronat fut telle que la carcasse métallique
qui assure sa rigidité se brisa en deux. Dans
cette collision, un lieutenant fut blessé très griè-
vement à la tête.

Le pilote, capitaine Kleinschidt, put cepen-
dant amener! le dirigeable à terre et le fit an-

crer. Puis il fit téléphoneri a Thïonville et à
Metz, afin qu 'on lui envoy ât des troupes pour
établir un service d'ordre.

La compagnie d'aérostiers de Metz fut ame-
née sur les lieux de l'accident par train spécial.
Elle s'occupa immédiatement de démonter com-
plètement le croiseur aérien.

Le «Z-l » est à ce point endommagé que,
ainsi que le déclare la place de Thionville, on
ne saurait songer, à l'utiliser encore. Les ava-
ries sont si graves qu 'elles équivalent à une des-
truction totale.

On n'a cependan t pu encore établir quels
sont exactement les dommages soufferts par
les nacelles, les moteurs et les gouvernails de
direction et de stabilité.

Le « Z-l » — que notre gravure représente
oeu après l'accident — mesurait 112 mètres de
long. Il cubait 19,000 mètres. U était en service
seulement depuis l'année dernière.

encore un Zeppelin détruits c'est 8e treizième



«Te bouquet d'Ugène
r Ça se passait l'autre soir sur le quai d'une
des jo lies petites gares de notre beau canton
de Vaud. Je faisais les cent pas en attendant
l'arrivée du train. Tout à coup une j oyeuse ex-
clamation me tira de ma rêverie.

— Eh !' salut, vieille branche l Comment va ?
iTiel plaisi de te voi ! Alo. que fais-tu dans cesparages ? Tiel bon vent t'amène ?

Beaupignol, le brave Beaupignol, de la 2 du
8, était devant moi. l'œil brillant, la face épa-
nouie. Sa large dextre enveloppa la mienne. Il
me serra les doigts longuement , à les briser.
Je faillis pousser un cri de douleur. Mais déj à
Beaupignol m'avait saisi par les épaules, me
secouait, me secouait....

— Quand même tout de même ! s'écriait-il.
fTielle chance de te rencontrer ici ce soir ! J'ai
souvent pensé à toi, va. Te rappelles-tù les
bons rires qu'on a eu fait au service ? A pro-
pos, tu sais, y a mon grain de sel qui a jamais
voulu fondre !' J'ai beau l'arroser.... Dis donc,
si on allait prendre un doigt, su le pouce ?....

— Oui, mais, et mon train ?' — Ton train !' ton train ! Tu as bien le temps,
que diable V Y en a enco trois ou quatre avant
minuit. Les chemins de fer fédéraux ont pensé
qu'avec les Vaudois y fallait teni compte des
plaisis de l'amitié. Y z'ont eu raison, les Che-
mins de fer fédéraux. Et pis, après avoir trin-
qué , on ira manger une boucle de saucisse chez
moi. Ma femme sera toute contente de faire
•ta connaissance. Depis le. temps que j e lui parle
de mon ami Ugène . .

— II y a longtemps que tu es marie ?
— Cinq ou six ans. Entre nous, tu sais une

bourgeoise comme y en a peut-être pas deusse
dans tout le canton : belle comme le j ou, neu-
rasthénique, prolifique, travailleuse, économe....
Enfin quoi, on est heureux d'estra ! Du reste,
tu pourras t'en rendre compte par toi-même 1

On ne résiste pas à Beaupignol. Nous allâmes
donc prendre « un doigt sur le pouce » à la
pinte prochaine. Puis il fallut rendre au « guil-
lon » le triple et traditionnel hommage, goûter
îa saucisse, une saucisse exquise, juteuse, as-
saisonnée selon1 les; principes, appétissante ep
Idiable.

— Enco un « bocon»!1 insistait Beaupignol..
Ca ne veut point te faire de mal. C'est moi qui
ai saigné le caïon il r ,

Un morceau de savoureux fromage du Jura ,
du pain de ménage authentique constituèrent le
dessert. Tout en mangeant l'ami Beaupignol ne
cessait d'invoquer, en un .pittoresque langage,
nos communs souvenirs du service militaire.
Cependant, Mme Beaupignol , accaparée sans
doute par les soins du ménage, demeurait invi-
sible. 'J'en fis la remarque.

— fF'inquiète pas, répondit Beaupignol. D ail-
leurs, tu la connais aussi bien que moi. Tu te
rappelles de Biberen, dans le canton de Berne,
où nous avons cantonné deux iours ?.

—¦ Certainement !'
— Et tu te souviens peut-être encore de cet-

te belle Bernoise à qui tu m'avais envoyé por-
tier ta carte de visite .fi ;

~- Sans doute !
:" — Eb bien, y faut que j e te dise la vérité tou-
te pure. 'J'avais bien remis les fleurs, seulement
îa carte était restée au fond de ma poche...
Alo, tu comprends... La demoiselle a cru que le
bouquet venait de moi et naturellement, de fil
ea aiguille... tu sais comme ça va... On a fini
pas s'épouser... Et pis qu'on s'accorde rude
bien... Vois-tu, il n'y a enco que les frères d'ar-
mes pour se rendre des services pareils. A no-
tie bonne santé. Ugène '*

Nous trinquâmes. Beaupignol, lentement, re-
posa son verre sur la' table.

— Dommage seulement, aj outa-t-il, qu elle
n'ait pas encore pu pèdre son accent allemand.
Mais à part ça... Parole d'honneur, tu n'aurais
pas mieux pu .choisi ;!i , " .vsm *~ ; 'Le Conteur, vaudois.

Citronique neuchâteloise
Nouvelles 'diverses, n

LA CHASSE. -» Une pétition signée 'de
soixante-dix habitants des communes de Mann
et Saint-Biaise est parvenue au département
cantonal de l'agriculture pour demander que le
ban soit levé cet automne dans les districts
fermés à la chasse depuis cinq ans, compris en-
tre la route cantonale, depuis le pont du Mouzon
au pont de Thielle au nord, le lac et le canal de
la Thielle au sud et dans la boucle que fait la
¦vieille Thielle devant Cressier.

PERRET DU PLAN. ¦— Les maisons1 d'habi-
tation, les fabriques et les terrains appartenant
à la masse en faillite de Mme veuve David
Perret , au Plan, à Neuchâtel , viennent d'être ac-
quis par un homme d'affaires de la place a un
prix assez élevé. On dit que les bâtiments de la
fabrique seraient déj à revendus a un fabricant
d'horlogerie du dehors .qui y .occupera environ
200 ouvriers1. - •

CYCLISME, — Le Véld-Clu8 Condor, de
Neuchâtel organise pour le 28 j uin prochain un
championnat international pour professionnels
et amateurs , consistant en deux fois le tour du
lac de Neuchâtel , soit un total de 208 kilomè-
tres Le même j our, aura lieu une course Neu-
châtel-Morat et retour, 50 km., pour Juniors et
vétérans et une course pour débutants Neucna-
tel-Champion et retour, 25 km.

COUR D'ASSISES. — La cour d'assises sié-
gera au Château de Neuchâtel , pour une session
d' un j our, vendredi 26 j uin , dès 8 heures et dé-
nie du matin. Le rôle comprend dix causes di-
-'erse^ . dont une sera jugée avec l'assistance du
j ury, huit sans j ury .et une par, défaut , .

La Cbaax-de -p onds
L'Opérette allemande au «théâtre.

Le succès des représentations données au
Stand par la troupe Krasensky est incontesta-
ble. Tous ceux qui y assistent pour la première
fois sont enchantés et ne manquent plus aucun
spectacle. A la demande de nombreux ama-
teurs, qui désirent qu 'un plus gratnd public
puisse applaudir dans leur vrai milieu les excel-
lents artistes de la troupe, la représentation de
dimanche soir sera donnée au théâtre. Au pro-
gramme, « Der Rastelbinder » opérette de
Franz Lehar, une des plus brillantes de ce maî-
tre. La représentation est donnée au bénéfice
de M. Krasensky, directeur, qui dans l'inter-
prétation du rôle 4e Pfefferkorn . s'est taillé
dans les principales villes suisses le plus grand
succès. On peut donc être assuré d'avance
que le spectacle que nous réserve M. Krasens-
ky aura toutes les faveurs de notre public. La
location est ouverte au magasin Veuve, con-
cierge du théâtre.

Lundi soir, au Stand, chacun (voudra aussi
entendre « Die Lustige Wittwe », l'opérette
dont les superbes mélodies ont acquis une énor-
me popularité. Mardi soir, au Stand également,
sera représenté l'opérette de Dellinger « Don
César ». Le rôle principal est tenu par le sym-
pathique directeur de la troup e et assurément
à ia perfection. Ce sera l'avant-dernière re-
présentation, puisque pour terminer son séj our
dans notre ville, nous aurons le plaisir d'en-
tendre une dernière fois, l'excellent ensem-
ble : mercredi soir au théâtre , dans « Pupp-
chen », que tous les orchestres du monde in-
terprêtent en ce moment.
Championnat cantonal cycliste.

Nous avons déj à dit que l'organisation du 15me
championnat cantonal cycliste avait été confiée
à nos clubs chaux-de-fonniers les « Francs-
Coureurs », « Cyclophile » et « Excelsior ». Cet-
te manifestation aura donc lieu dimanche et
tout fait prévoir qu'elle obtiendra le plus vif
succès. En voici le programme. Samedi 20
juin, de 6 à 8 heures du soir ; réception des
coureurs et distribution des dossards au local
des Francs-Coureurs, café Gianoli.

De 8 à 9 heures : séance du Comité d'orga-
nisation et du Jury.

Dimanche 21 juin. 5 h. 45 matin : appel des
coureurs devant la brasserie Métropole.

6 heures : départ des seniors.
6 h. 10 : départ des juniors.
6 h. 15 : départ des vétérans.
7 h. à 9 h. : arrivée des coureurs.
9 h. 30 : séance du Jury.
10 h. 30 : distribution des prix.
Les prix consisteront en obj ets d'art, diplô-

mes et médailles'.
Parmi les meilleurs oui prendront le départ ,

on cite-: Ch. Guyot, A. Grandj ean , Boillat, An-
tenen, Ch. Dumont, Guippone, etc.

11 y aura trois catégories : seniors, juniors
et vétérans, plus un interclub — Challenge Du-
commun — pour lejuiel les seniors seront qua-
lifiés.

Souhaitons bonne chance et beau temps pour |
dimanche aux cyclistes de notre canton.
Dimanche, au Parc des Sports.

Ce sera dimanche, au Parc des Sports, la
dernière rencontre de football comptant pour
le championnat suisse, L'équipe , chaux-de-fon-
nière rencontrera , en effet , celle , du F. C.
Nordstern de Bâle, cinquième du classement
actuel, et, du résultat de la rencontre dépendra
à nouveau le classement du dernier club qui re-
présentera la Suisse centrale aux matchs de
relégation. Old Boys et Chaux-de-Fonds sont,
on le sait, les derniers classés actuels, avec
chacun 6 points et tous les deux j ouent di-
manche leur dernier match. Les Old Boys re-
çoivent à Bâle, le F. C. Bienne, et s'ils font ,
contre ce club, le même résultat que nos j ou-
eurs contre Nordstern , c'est-à-dire match nul,
match perdu ou gagné, tout sera à recommen-
cer et Old Boys et Chaux-de-Fonds devraient
dans ce cas, se rencontrer, le dimanche sui-
vant, sur un terrain neutre. Les Chaux-de-fon-
niers, comme les Bâlois. voudront donc gagner
pour s'assurer le maximum des chances pos-
sibles d'en avoir fini avec le champioonnat suis-
se. Nordstern, de son côté, voudra confirmer
son "classement et aura à cœur de défendre
ses chances jusqu'au bout. C'est un sur garant
que, comme dimanche passé, le match sera
palpitant de bout en bout.
Une bande de précoces yoleurs.

Notre police de Sûreté a fait mercredi et
jeudi une'bonne opération en arrêtant une ban-
de de cinq jeunes gens, âgés de 16 à 20 ans,
qui ces derniers temps se livraient à différents
cambriolages. Ces j eunes vauriens, entre au-
tres, ont à trois reprises dévalisé le chalet de la
forêt , situé en-dessus du réservoir. Deux d'en-
tre eux sont aussi les auteurs de l'agression de
vendredi dernier, à la rue du Commerce, dans
laquelle ils ont tenté d'enlever à une dame son
réticule. Deux de ces chenapans ont été arrêtés
en ville, deux à Neuchâtel, et un sur. territoire
bernois.

Les précoces malandrins ont fait des aveux
complets, l'un d'entre eux ayant « mangé le
morceau » et dénoncé ses complices. C'est à
l'instigation d'un1 récidiviste, coutumier de ces
coups-là, un nommé Aubert, le « gran d chef »,
que les quatre autres ont agi. S'ils persévèrent
dans cette voie, il n 'y a pas de doute qu 'elle les
conduise fatalement un ' j our à augmenter le
nombre des pensionnaires de Witzwyl. Espé-
rons toutefois qu 'une sévère punition et de bons
conseils les feront réfléchiiKet remettre sur le
b-an chemin. ¦*¦-' ¦̂ '•̂ "̂ ^ *̂  ' '

Les écoliers à l'Exposition nationale.
La direction de l'Exposition r instate avec

gran d plaisir que les écoles de tr ate la Suisse
viennent à Berne en grand nombre. Toutefois
'la direction regrette que des réclamations se
soient fait entendre de la part des exposants et
des surveillants, et aimerait, par cette note, atti-
rer l'attention des instituteurs et des institutri-
ces sur ce fait pour éviter qu 'il se reproduise.
On a constaté que les élèves se permettent de
prendre en masse les prospectus et les récla-
mes des exposants qui, ensuite, sont j etés dans
un coin. De plus, les enfants touchent les obj ets
exposés et bien souvent les gâtent, malgré qu 'il
est interdit de le faire. Le comité de l'Expo-
sition a peine à croire, comme on l'a prétendu ,
que de tels faits se produisent en présence des
instituteurs. La direction pense que le corps en-
seignant voudra bien rendre attentifs à l'avenir
les élèves, de façon que ces faits, s'ils sont
exacts, ne se reproduisent plus.
Cours complémentaires.

Récemment ont eu lieu en notre ville les
examens des j eunes gens de 17 et 18 ans,
préalablement aux examens de recrues et des-
tinés à connaître leur instruction.

Sur 207' j eunes gens qui se sont présentés,
130 r:i t réussi leur examen , 77 ont échoué et
dev.::it suivre les cours complémentaires ins-
titués à leur intention.

La proportion des échecs est considérable ;
en 1912 et 1913, elle ne dépassait guère le. 30
pour cent.

C'est, pour nos ieunes gens, un sérieux gar-
de-à-vous de se préparer mieux à cette for-
malité, puisque ce qui leur reste de leur ins-
truction primaire peut-être considéré comme
nul déj à quatre années après avoir quitté l'é-
cole. C'est une constatation plutôt triste et peu à
l'honneur, de notre j eunesse.

CommB à Naples : ,9Le Musée secret"
Notre Salon national des horreurs a f ait de

nouveau, hier, les f rais de la séance du Conseil
national. On a carrément demaf idê au Conseil
f édéral de p rendre, des. mesur.es: POUR f a im ces-
ser ce scandale.

Le mouvement de protestation f ai t  tache
d'huile. Cet étalage de croûtes inf ormes main-
tenant Qu'on le connaît mieux, soulève des tem-
p êtes p artout, même dans les milieux où l'on
a coutume de considérer avec ua saint tesp ect
tout ce QUî se f ait à Berne.

Hier, aux Chambres, M. Brugger, dép uté des
Grisons, p arlant des tendances de l'art mo-
derne, estimait que cet art est une simple p er-
version du goût. Ce qui est exp osé au Salon de
l 'Exp osition nationale ne p eut p as être regardé
p ar la j eunesse suisse. Si des libraires exp o-
saient cela à leurs, vitrines, la p olice intenvien-
tir.ait. :
7 .Et comment !
', Nous p roposons à la Commission f édérale
'des Beaux-Arts et au Jury d'admission une p e-
tite exp érience. Nous allons demander l'auto-
risation de rep roduire « en couleurs » quelques-
uns des tableaux du Salon, choisis, nous le di-
sons loy alement d'avance, p armi ceux qui sont
le p lus attaqués. Nous en f erons un tirage extiê-
mement soigné et d'une rigoureuse f idélité.

Si l'autorité j udiciaire nous laisse exposer,
librement ces p lanches, si nous p ouvons les of -
f rir à n'imp orte qui, comme on le f ai t  avec les
rep roductions des meilleurs tableaux des Sa-
lons étrangers, nous sommes p rêts à nous incli-
ner resp ectueusement devant la liberté de l'art.

Seulement, nous f aisons remarquer, d'avan-
ce aussi et non moins loyalement, qu'hier , tou-
j ours au Conseil national, M. Python , de Fri-
bourg, a demandé, et sérieusement, et avec in-
sistance, qu'on f asse un triage des œuvres « im-
morales » du Salon de l'Exposition et qu'on les
enf erme à p art, où seules les p ersonnes d'âge
mûr p ourront les contemp ler, à loisir.

Ce serait le genre admis aux galeries des
Beaux-Arts de Naples qui s'est f ait une rép uta-
tion mondiale avec son « Musée secret », où
l'on ne laisse entrer qu'une minorité et où cer-
taines toiles sont encore recouvertes, d'un ri-
deau qu'on ne tire qu'à bon escient.

Si les « artistes » qui exp osent a Berne ont
cherché ce genre de réclame, ils l'ont eu, mais
on p eut diff érer d'op inion s«c le. génie de. f élici-
tations à leur, adresser.

D 'autre p art, et ceci est, 'j e crois, sans p ré-
cédent chez nous, les membres du corp s ensei-
gnant de p lusieurs cantons ont été invités par
l'autorité comp étente à s'abstenir de conduire
les élèves des écoles au Salon des Beaux-Arts,
dans les visites à l'Exp osition. Notre Ecole su-
p érieure de commerce est auj ourd 'hui à Berne.
Les p arents de ces j eunes gens p euvent se ras-
surer. Le Salon, a été bif f é  du p rogramme, des
choses à voir.

Il y a une limite â la liberté de l'art. Et cette
limite, on l'a dép assée à Berne, et d'une belle
longueur. Dans la vie pr ivée, les questions de
moralité ne se discutent p as. Elles ressortent
dn seul j ugement des intéressés. Dans la vie pu-
blique, c'est une autre aff aire. Il y a en j eu des
intérêts que la société a le, devoir, de ne p as
méconnaître.

Il n'y a rien d'étonnant, ni d'excessif , aux p ro-
testations soulevées p ar les odieux barbouilla-
ges p lacardés contre les murs du Salon de Ber-
ne. Ce n'est p as une manif estation de sectaires,
d'ignorants, de p iétistes et d'hypocrites. C'est
l'exp ression sincère des gens de simp le bon
sens. L 'existence est suff isamment p ourvue de
choses désagréables , sans qu'on inf lig e encore
aux masses le sp ectacle de p lus de laideurs que
toutes celles, qu'on rencontre déjà dans, cette,
vallée de misères et de larmes.

CH. N.

(Bépêches du 19 fuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain )
Averses orageuses probables et doux

L'initiative ponr la représentation proportionnelle
repoussèe par le Conseil national

BERNE. — Le Conseil National a procédé
ce matin à la votation sur la proportionnelle.
U a adopté par 106 voix contre 62 la proposi-
tion de ia maj orité de sa commission et du
Conseil fédérai tendant à recommander au
peuple le rej et pur et simple de la demande
d'initiative constitutionnelle. Cinq députés se
sont abstenus, entr'autres les radicaux tessi-
nois. Les-députés fribourgeois ont voté non. Au
dernier scrutin U y avait eu 100 non et 45 oui.

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Au Conseil national les députés
suivants de la Suisse romande ont voté en
faveur de la proportionnelle ;: Bonhôte, Dau-
court. Graber, de Lavallaz, Leuba , de Meuron,
Naine, Ody, Armand Riguet, Seiler, Valais,
Sigg, Genève, Tissières, Willemin. Ont voté
non : les Romands Bonj our. Bosset, Cailler, H"
Calame, Chârbonnet . Chuard, Deschenaux, de
Diesbach, Locher, Maillefer , Mermoud , Peter,
Pilliod , Reymond , Ritzschel , Savoye, Simonin,
Théraulaz, Vuilleret. Se sont abstenus : Bo-
rella . Garbani. Vassalli et Albert Piguet. Quin-
ze députés étaient absents. Le Conseil reprend
au chapitre du département militaire la discus-
sion des comptes d'Etat qui est approuvé. Il
écarte une pétition des cheminots retraités qui
réclamait des suppléments de pension.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a liquidé ce

matin les dernières divergences du proj et rela-
tif au tribunal administratif en adhérant aux dé-
cisions prises par le Conseil national. Puis il a
adopté , après un rapport de M. Keller , Argo-
vie, la gestion du Tribunal fédéral. La conven-
tion avec la France concernant l'aménagement
des forces hydraulique s du Rhône près de Ge-
nève, est ratifiée sans opposition. Reprenant
l'examen de la gestion de l'administration fédé-
rale, le Conseil liquide sans observation impor-
tante celle du département des chemins de fer ,
rapporteur M. Robert , Neuchâtel. La gestion du
département des postes est également approu-
vée, après rapport de M. Robert, Neuchâtel , et
quelques explications de M. Forrer, chef du dé-
partement. Le Conseil approuve encore le cha-
pitre des télégraphes et téléphones de la ges-
tion et vote différents crédits.

La mort de l'aviateur Félix
PARIS. — Ainsi que nous l'avons dit hier, le

commandant aviateur Félix a été victime d'une
chute mortelle en exécutant, à Chartres, des
essais d'un nouvel appareil construit pan unPolonais, M. Trziviecky.

Le regretté officier était très audacieux ':c'est lui qui avait tenté le voyage de Londres à
Paris sur le fameux biplan sans queue avec le-quel il a fait depuis de si intéressantes expéi
riences.

Vers 6 heures, le commandant se disposait 'àfaire un tour de piste. Il s'élevait dans la per-
fection et se tenait à une hauteur de vingt mè-tres à environ cinq cents mètres des hangars,lorsque les quelques spectateurs qui se trou-vaient sur place le virent faire un brusque vi-rage et s'abattre dans un champ. Ils se précipi-
tèrent à son secours et le trouvèrent inanimé
sous les débris de l'appareil. Il avait la têtepresque entièrement écrasée par les tubes dedirection qui s'étaient repliés, le crâne était en-foncé et la cervelle avait jailli; le cœur battait
encore faiblement, mais le commandant ne tar-
da pas à expirer. On ne s'explique pas com-ment l'accident a pu se produire. Les comman-des de l'appareil étaient intactes et aucun, desorganes essentiels n'avait.d'avarie.

La caractéristique de l'appareil , qui devaitprendre part au concours de stabilité de Bue,
consistait dans un dispositif de stabilisateur au-tomatique; il pouvait se redresser en tous sens.On pense que, coupant brusquement l'allu-mage, le commandant a voulu essayer de faireplaner son appareil; c'est alors que la chutes'est produite. L'aviateur n'a pas réussi à re-dresser l'appareil qui est venu se briser, dansle champ.

Le prêtre « suspendu »
PARIS. — M. l'abbé Lemire, qui est 'depuisquelques semaines maire d'Hazebourck, setrouve dans une situation assez curieuse.

, On sait que l'évêque de Lille l'a suspendude ses fonctions de prêtre ; il ne peut doncplus bénir des unions, mais il procède à desmariages civils, ce qui lui donne d'ailleurs lapriorité.
M. l'abbé Lemire a rdéj à uni 'deux couples rdepauvres gens et il compte bien ne pas s'arrêterlà. Toutefois, comme il est aussi député et qu 'ilest très assidu à la Chambre , il ne pourra fairelui-même les mariages à moins que ses admi-nistrés ne manifestent expressément le désird'échanger leurs serments entre les mains duprêtre , pour aller les échanger ensuite, unedeuxième fois entre celles du curé...De plus, comme l'évêque de Lille ne sauraitlaisser l'abbé Lemire éternellement « suspen-du », un j our viendra où l'abbé-député-mairepourra faire des mariages complets , r'-»«t-àdire suivre les fiancés de la marie à l'autuCe seront des mariages solides, car vrai-ment on ne saurait manquer à la foi jurée àdeux reprises devant le même homme.

Imprimerie. COURVOISIER. Chaux-de-Fond*.
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Les artistes de la Comédie-Française, dans 5f

|g Grand Drame en 4 parties * 1
H MM. Pierre Magnier . . Octave d'Illoy. 1 M«>" Tessandier . . . M»1 des Aubiers. K
M Le Roy Adrien des Aubiers. | Sy l v i e . . . .  .,planche des Aubiers. K

DieuDonné . . . . Noël. | J. Clarens . . , **MaUiilde de Pierreval. ' 1
Partout ! Grand Succès ! Partout !

a m "11* àf* 1 I® A

Célèbre Vaudeville, en 3 parties, avec PRINCE dans le rôle d'Eusèbe Potasse
C'est là un succès et le public viendra en foule s'amuser à ces folies

1 XJIES FAOTES I MISS OVïB
Drame américain f .Remarquable travail de souplesse 1
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AVANT DE PARTIR EN VACANCES |
faites fctiro ULZX "V^"te>i33.©a3Lt |

sur mesure | 1

7 RUE LÉOPOLD-ROBERT 7 3
qui vous fera un vêtement très moderne et d'une coupe garantie "V

OOXXî>©TPL27 c3.o 1er ordre |Ë|
._. Draperie des meilleures marques Téléphone IOT Draperie des meilleures marques JÊÊ

Hôtel-Pension de la Gare
CONCISE

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

Se recommande,
Vve Gonthler

VENTE aux

Encfiëres poSslips
d'un

CHEVAL
j tàm Le Samedi 20 j uin
**7H»f —̂  ̂

1914. â 11 heures
mm_W__\ $ËT~* c'u matin , sur la

•̂ ¦̂̂ r̂ S. Place de l'IIô-____.m___m_—- <ie_vii |e, il sera
procédé à la vente , aux ienchéres pu-
bliques, d'un cbeval rougre, âgé de
17 ans.

La vente aura lieu au comptant.
Office des Faillites :

12695' Le Préposé,
H-301J5-C Chs Ocnni.

SAGE-FEMME
Mme Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du ïlolard 9. — Genève
12364 Ueg-578

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 da

i Sa route cantonale, près le village des
Planchettes :

80 stères sapin,
20 stères bètre,
3000 fagots râpés.

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

12699 G. BENRIOPD.

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6025
En remboursement, franco fr. 2.

__-?*-_- *-___ ? l'̂ UÊ»
? j -f .  faite* vos

yik Sirops
**-*. ¦" avec les

[ ESSENCES ERMON
!'.

¦ 
préparées par la 10670

Pharmacie j fionnier
., Passage da Centre, 4

les seules possédant tout l'arôme des
fruits : framboises, grenadine, cassis,
fraises, oitronelle, capillaire, etc.

Si vons vous sentez 1755

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera trés rapidement
de ces dangereuses maladies.

W&W Le flacon : 2 fr. "%&&
Pharmacies Réunies è
-i LA CHAUX-DE-FONDS:- «

Vous obtiendrez, à bon marché.d'excellents 12561*

SIROPS
eu les préparant au moyens des Ex-
traits aromatiques de Fruits de la

DROGUERIE DU PARC
71, Kue du Parc 71 Tickets S «/„

Mme L. TRAMBELLA.ND
Sage-femme de Ire classe

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
prés de la Gare . GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul,talions. H-81585-X 248

C A F E - B O U L A N G E R I E

S. SPILLER
Suoo. *zt& *-?__.. Salait! »

Rue du Versoix 3
Tous les Samedis, dés 5 h. du soir

et Lundis, dés 9 h. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
8642 Se recommande.

Téléphone 647. 

CAFÉ a9 ia CHARRIÈRE
21, rue de-la Charrière 21.

Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

8855 Se recommande.

AVIS anx GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

M Restaurant Lorlol
A.-M. Piaget 1 — Arrêt du Tram

Banquets, Noces
Tous les Samedi soir, dès 7 '/a h-,

*- W__ i *_ -j^*tc**îm
Sur commande, MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

Se recommande Téléphone 827

Restaurant des Convers
OONVERS-QARE 12811

XJixaa.fuoiolxe

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se reoom., le tenancier, Jean FEISSLY

JCiis - Anet
Ligne BERNE-NEUCHATEL

Ilel É Slis
Belle situation. — Jardin om-

bragé. — Grande Salle.— Cuisine
soignée. — Bons vins. — Prix
modérés. — Auto-Garage. 12829

Se recommande,
Veuve G. Gagner.

Boucherie-Charcuterie
ED. S C H N E I D E R

Rue du Soleil 4

Excellentes 12815

f F liffif f gljfOfHipO lMIlO
à SO et. le demi-kilo

Se recommande, j

La meilleure pâte dentifrice, la plus
réputée. Produit absolument excep-
tionnel pourla conservation des dents ;
leur donne une blancheur éclatante et
maintient la fraîcheur de l'haleine.
Boites pâte , fr. 2.50, 1.B0, tubes 1.10.

.Boîtes poudre, fr. 1.70.
Elixir flaco n, fr. 1.76. 12829

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
i^Miii am III M IMWI—infini—llWBîlBTI

Samedi soir 20 Juin 1914

Grand Match au Loto
organisé par le 12891

CERCLE OUVRIER
Rue du Premier-Mars 15

Bataille aux Pains de Sucre à l'occasion de la Saison des Confitures
Invitation cordiale aux membres. Le Comité, i

S
ss&ipi&«& £&!§»& m bord dB lâC âe SaM' enire
9(.il56lBl Lncêrae et Interlakes
HOTEL ET PENSION DU LION

Séjour agréable. Situation tranquille. Jardin ombragé. Vue sur le lac et les
Aines. Pension et chambres, à fr. 4.50 et 5.—. Prospectus à disnosition.
12797 Se recommande, Famille SCHERREK

_ \ m A m É^ ¦ 9 J,8

; Paix 70 —- Grenier 39
Moulins 7 Place d'Armes 1

**\*

UUl l U BHPI k̂W U l l  Je U Jelll U

'"' BEURRE EXTRA. FROMAGES TRES
GRAS de la Sagne et de la Brévine. EXCEL-
LENT EMMENTHAL, pour la table et pour
la fondue. 13834

|i» ""' —¦;(y" ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦̂ ¦
^

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦
g î

.................................... ..............................s

j A. ÏMeuoliâtell
_ '*%
h A remettre de suite ou époque à convenir un

très bon
Magasin d'Articles ̂  ménage
situé en plein centre des affaires , ayant une jolie clientèle. Excellente
affaire pour appareillenr. — Adresser offres sous H 2039 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 12826

vBff _à_ 1__\***̂ *^*aam-\ -̂_h f̂r ĵK .—T̂ _{ *_̂_ 7̂ _ _ _  ___ \

CAGAOFER
Le CAGAOFER est un tonique et fortifiant nutritif nervin de B
premier ordre. Les médecins et professeurs le recommandent I
depuis de nombreuses années aux ciilorotlques, ané- 9
uniques, nerveux,' surtout aus dames et aus jeunes H
filles. Les hommes atteints de faiblesse ou de meuras- B
thénle en retirent aussi d'inestimables avantages. Le B
CAGAOFER est une liqueur Une à base de cacao ferrugineux, B
de saveur exquise, et n'attaque pas les dents. Il stimule le H
courage et rend la joie au travail. B

CAGAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouteilles B
| d'environ 1 litre à fr. 6.—, '/» litre à fr. 3.50. §r

¦¦¦¦¦¦¦aEMHHHHHHMBaBHB HHBMBP

Visitenr-Retonchoiir
pour petites pièces ancre soignées, est demandé de suite ou épo-
que à convenir.

Fort gage et part au bénéfice.
Offres sous chiffres H-1099-U à Haasenstein & Vogler,

Bienne. 12816
I e l^i^llMIIWW IIIHHIIIIIi 'IMI— HHIIII HIIi II HUf—IMIMMCI—IWiMWliWIWIlll'IMI ¦—¦¦¦¦¦ma—

I

ÊPARGNÉÏÉUI s S"Fj
m̂ ^'h. 'A imt JPf JR ^™m_P

Siège SQçJAU QEtfÈVe^tLBue <Jy Prince» *

Représentants sérieux
sont demandés pour un travail rémunérateur.

Excellentes conditions. H-33314-G
Adresser les offres à l'Etude Jules Dubois , avocat ,

Place de l'Hôtel-de-Ville. 12546

i i't .'Àvi o Ê^^^ M M ^ ^ m M  Hl?* HMÎM m* S«M#«5«Hffli 
pour- mm R M it fl f $f fl *f*\ f| f IH^«oi. IPUU f ILd liniS iî IlISie HABILLEMENTS DE GARÇONS 2I1X MflUflSiN S DE LA BÂLâB CE



_éÊ__^WBU H&'ljjjjjjjjj ëHW g t̂sBJwpMw^ ^̂HBHM Hl S*.3wBU7 > "'_y • ' ,< ¦•..v^« u^ffi HK (B>a^i8Saî MS8SB ?r^8Wii«Bl1>ii™»ojB8 H5BMBffl« iBgiJal$|f'l g^BBi ' ' ¦ » slw
_Wr__-W "^ lP™W°™™™™*"f°|ftSH B PSMWJH

^I '¦.r'̂ paB H| î^ ĵj ^. ̂ U ^p B| J31S B '*¦ * ' * ' IfiSB ¦» 13! MBH  ̂ffir ^T^^'.' tf^̂  ̂̂ " KËwiiiMKËtnlginWçy J qfc l'V-KVSiL

$$§!_% pour dames et jeunes filles , en tous genres, vendues en 4 séries, pour dames , fillettes et jeunes tilles, vendus en 4 séries, __w

I

sans distinction de leur valeur réelle. sans distinction de leur valeur réelle. 0SÊà
SÉRIES I II III IV i SÉRIES I II III IV BS

1.4: 5 X-OO S.-OO 3.90 I 8.7S S.7S 1.1-13 9.7S ||

!=p3:is:= |( Isilsisç MEHMM Ib Pis La Chaux-deFds ilm Fin de Saison Ï JUllUJ ffillli K « § IB^S^^ S

MBJBBlHHiiiWIiwiB^^M^^

1 Téléphone 16.0 4 — 1=1.1*© do la Serre 19-21 — Téléphone 16.0 4 1
m . i — ¦¦- ¦̂ ¦M -̂*--<*»»»»*̂" ' ¦¦' ***-**• $$

Maison de tout premier ordre. — Service nuit et jour. |
Locations» Courses, Noces, Baptêmes, à la journée, au kilomètre, à forfait , etc., etc., à un prix i

I clénant toute concurrence.
i Maison la mieux achalandée en Voitures die luxe» Limousine, Landaulet, Xorpêdo, etc.
jf Grand stock de JPnens avec fortes remises. Huiles, Essences et Ustensiles de toutes 1res marques.
***I Ateliers de Réparations, mise au point, etc., etc. — Chauffeurs et Mécaniciens expérimentés, j

f 12875 Se recommande, C3ror»stndL j5Lxxto-C3r£t3rs ĝ:o Central.
i il

:

Daniel Thiébaud
NOTAIRE

ouvre son ETUDE à La Chaux-de-Fonds

12, Place Neuve, 12
en collaboration avec

r Auguste Jaquet
NOTAIRE

Téléphone 1.14 12614 Téléphone 1.14

| BANQUE STEINER & C g
S :—: 58, Rue Léopold-Robert, 58 :—: I

IjJMMfe LA CHAUX -DE-FON IS gZHOnJ"
/ VENTE V

# D'OBLIGATIONS A PRIMES X
g- PAR MENSUALITÉS -\
f AU COMPTANT 1
|- EN COMPTE-COURANT -1
I Editeur de la « Feuille Financière » S

1 LES COUPONS JB de toutes les valeurs à lots M
»̂ " sont payés m

\SANS FRAIS /
^L à notre Bureau J

^^^^^^&Tous 
renseigne- 

^T
*

fl*"™™* ments: gratuits"«SBymBïa

I Chèques ' postaux IV b 320 v— Téléphone 1600 1
I :-: Adresse télégr. 8TE1NER0OIV 1P.:-. B

-l
__mja^mmm—m^——m—mm_____m__mm—_—m—__—,__ —————mm—m-————_——m—____m_ —

Pharmacie du RlGHi, ZURICH , Ottifeerstrasse
Irrigateurs complets, à 3 fp.

Serviettes hygiéniques *r____, 1.50. c™™uES

¦agMgww»"™'»»»»»»MBM M̂ w—w—m— * ***m_m-wmm_-W_ W-___ t*-*~

I REPRESENTATIO N
m La représentation exclusive pour la contrée du
H Jura po»ir une excellente

:: MACHINE A ECRIRE ::
M (système de première classe) bien introduite en

j Suisse est à remettre à jeune monsieur actif. Pour jg
M postulant disposant de capital la reprise présente |

i une profitable existence de durée. La connais- s
S sance de la branche n'est pas nécessaire, mais les
B capacités d'un bon vendeur sont indispensables. É

! — Offres sous chiffres Z, L. 4686, à l'Agence rie E
r Publicité Rudolf Mosse, Zurich. Za-9139 12778 ¦

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

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

»

Collections particulières
du Maroc, de l'Afrique occidentale, du Congo, du Zambéze, de l'Abvssinie,
do la Perse, des Indes hollandaises, du Japon, de l'Amérique du Nord et
du Oentre, du Brésil , de la Hongrie, de la Bulgarie , de ia Russie, etc.,
prêtées à l'occasion du CONGRÈS d'ETHNOGRAPHIE. H-1965-G

Prix d'entrée fr. 0.50. ¦
Enfant» accompagnés d'une grande personne, fr. 0.30. 121

Ealeries Léopold-Robert, à Neuchâtel
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 , Er. O.50 par personne. H-1694-N 1018

HALLES CENTRALES
LAIT1RIE MODELE BRUNNER ™« . *» ~ .JQT .

€htmmû*hm% à 20 et- le litre. ¦
Fromage gras, depuis 70 et. la liyre.
Beurre centrifuge, dep. 75 ct. les 200 gr.
""¦ ' Marchandise'de toute première qualité — Tickets d'escompte ¦

Débit do sel. ' ' 12703 ; ' ' ' Téléphone 9.28

Èéék A VENDRE
yWM ^^^ ĵ ^^T̂r^ffijrffî  

dans 
le vignoble Neuchâtelois, la

l_Wiyf- *\W_Wr̂ *---\_-\ ̂̂ ^iV dite propriété située Avenue Beau-
\T \ n  "' 1§[I fS^RHr-UP^ regard, entre Peseux et Cormon-

rvl/ifl LrfS^BSPcJ®! flBp r drèche, à l'abri de la poussière des
^>U^M ;3i»g î£il2&Jik 91 i roules , à proximité du Tram pour

"•"•si « w i'̂ s sSsEfflÊ^' »*A Neuchâtel et des gares de Corcelles

'IM  11 ' ^^S^^^^^^ I SH ¦ÉMï' ce3, ^el'e véranda , lessiverie, 2
- "'S? v •~.̂ £i(̂ *m_œa~i£ -̂_ W?''v ' P  ̂ grandes caves , dont une peut être¦— __ ^J^^^^^^^^S^^i r-Sg»»-»*-'' •V* utilisée ponr y travailler , chauf-
"*& î ^̂ ^^^̂ ^ à̂ ^03^̂ c~''̂  fï'ge central, chambre de bains,
"̂  ̂^^^^

i^^^^ffî)

_¦ WBB? T£ "'~' etc.. basse-cour , grand jardin , nom-'" ;^^^^^^^Sffl&|t" *i*v»"°* breux arbres fruitiers , étendue 800
-Tiïmm, ~ '*i*«̂ ?ÊJ!!%S®M^»'-- *ti*' mètres carrés. — Prix de vente
^^gSft.a, ^^^mW^ '"- 'T?fî "*•• 40.000 francs. 11174

* -* v"-^-_*t-. ^*"%»-. ,v " S'adresser au bureau de I'IMPAR-
'•1— TIAL.

Dame, honnête, présentant bien ,
petit métier, désire faire la connais-
sance d'un monsieur dans la cin-
Ïuantaine. sérieux, ayant place stable.
1 ne sera répondu qu'aux lettres si-

gnées. — Ecrire, sous chiffres B. C.
13507, au bur. de I'IMPARTIAL. 12507

Avis aux Couturières
Vous pouveï vous procurer la ma-

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

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAIT S :¦:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Téléphone 10*59.

Bonnes Montres JL
ea,-v- cJ.eta.il. h \ ta

Beau choix. Prixtrès modérés '̂ ĵS'
F.-A. DROZ, tm Jaquet-Droz 39

Nariage
Jeune homme, 30 ans, bonne con-

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



Etat-Civil da 18 Juin 1911
PROMESSES OE MARIAGE

Chiaretta Emile, horloger, Italien, et
Sahli Rosa, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 336. Wirz née Du-

perret Jeanne-Estelle, épouse de Karl,
Argovienne, née le 16 octobre 1885.

«§555) Grande Baisse
¦S-ES dn Porc
Il sera vendu Samedi, devant

leBazar Parisien, sur la Place
du Marché, et à la BOUCHERIE :

LARD gras à fondre
à 0O c. le demi-Kilo.

Saindoux, à 90 c.
JAMBON désossé, à fr. 1.—
FILETS et
PALETTES désossas. » 1.—

Se recommande; E. GRAFF.
Le succès du savon ponce

Lfl COLOMBE
est sans précédent — malgré les tra-
vaux du ménage, il maintient les
mains douces et blanches et rend ain-
si de précieux services. Parfum discret.

Le morceau, 25 cent. 12823

Dans tous les magasins de la

Société de Consommation
f i  En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Fr. 250,000,
Gros lots de Fr. 20,000, 10,0OO,
50OO, etc. 8733

Envoi contre remboursement par
l'Ageuce centrale à Berne, Pas-
sage, de Werdt _• 37. Ue 872 B

L5US M. _P_H H âW**___
Es a â/*3.» sa J_, f i  aS*'-a ̂ 3S H8B9

m On demande DEMOISELLE ou
VEUVE , 25 à 30 ans, sans enfants,
nour faire le ménage d'un MONSIEUR ,
seul , 35 ans ; par la suite on contrac-
terai t mariage. Toutes lettres signées
seront rendues. — Ecrire sous chiffres
F. SI. 173, Poste restante. 12855

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

Bean LARD gras
à SO c. le demi-kilo.

Saindoux à fondre
à BO ct le demi-kilo.

, 12563 Se recommande.

HORLOGER-VISITEUR
de première force, pour petites pièces
soignées, connaissant à tond les échap-
pements ancre et cylindre, les retou-
ches de réglages, ainsi que le termi-
nage de la montre, trouverait situation
assurée, d'avenir et bien rétribuée, dans
bon Comptoir de la place. Discrétion
absolue.— Ecrire sous chiffres M. F.
12846. au bureau de l'IMPARTIAL.- ' 12846

InMM
ou environs. — Ménage, sans enfant,
demande à louer, pour le ler octobre,
logement de 3 ou 3 chambres, avec dé-
pendances. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. B. 12818, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13818

¦ -»]BH|t?S»iBpE r̂»*» îr.̂ 5'y ^A., îH

I

nous recommandons nos M

Souliers de Course I
en croupon, 1

extra souple, forte semelle, à H

¦ 14.50 I
Le même genre, en qualité 1

supérieure, semelle cousue, à 9

17.90 26.-- I
Voir devanture No 1 S

Von Hrx a Soâer l
2, Place Neuve, 2 I

| Réparations Téléphone p

Tti E VlZB!A
¦ iAmerican Shoe

*

Les Chaussures améri- v
caines VERA, vous placent Bk
au-dessusdetoutecrlilque, XvV9 oar elles représentent ce V^̂ ^JN' qu'il y a. de plus moderne , . Wff _ *̂_pouh toutes -les . saisons et \ft. JT t̂Xtoutes les circonstances, Shma ra \

| qu'il s'agisse de chaussu- Ire/fi H • \

chaussures américaines les ^̂ MTfëÉr t̂j f?(f ~*$

CATALOGUE ILLUSTRÉ /IK Bii l

A U  i mil |r?w% AU LION ml
^^v . U Cbaux-de-Fonds , flace Neuve i O _VkairA_W

fflade by ;$%&ŝ  
Téléphone 4.83 séËr r̂

fiieé&HutcMns^fe  ̂ -r*tâF^Boston, Mass. U.S. A. ^ *̂m**-\\\\___ W-mmm-***̂  ̂

Restaurant des Combettes
Dimanche 21 juin 1914, dès 2 »/• h.

Grande Fêle ClaipÊîre
organisée par le

*%3*\VM?*—ïJ-—- pSC, >̂ssâ.ara.cB>J.'S
avec le bienveillant concours de ( 'HARMONIE TESSINOISE

(Direction : M. R. BARBAÏO. Prof. )
JEUX DIVBHS : Jeu de boules, Roue aux Millions, Belle-Mère,

Jeu marin, Massacre des Innocents, Tir au llobert (Pris super-
bes, lapins vivants).

Â . heures. Distribution gratuite aux Enfants
Pain noir — Beignets — Consommations de premier chois

Excellente charcuterie de campagne
H-21977-Q ' 12848 Se recommande, A. DËRUNS.

Pour la Confiture, Profitez ! g^

GRAND MATCHàfi
anx pains de sacre \®ÊÊËÊ/w

CERCLE TESSINOIS ^fwRue Fritz-Oourvoisier 22 , ., _̂\_a~: ,_L̂ J.mJ
Samedi 20 juin , dès 8 V» h. du soir ** 7 7 ^*^

Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles.
H-21978-G 12849 LE COMITÉ.

Bis î "f in !___} t_wT^̂  ̂ ^̂^1 O

,-; ' MBBBMpSQsaiffi ftMfg^BwwMft ¦rflflfffllffl' fffiî iiBIn * ¦'

Dépôts p. La Chaux-de-Fonds :Dro?7 Neuchâteloise Kûliiing&Co , et Ro.bert frères & Co. Dépôt pour toute la Suisse : Willy Keichelt, Zurich,

'Woiei les C4-jrs»ra.̂ .«s» m ĵùget-es tm, 
Us*

Première ef Grande Literie Moderne
Ménagères ï ï Af f cation 11

CIiftii cl.-la.it, matin et soir, à O.SO le litre.
Crème double extra à fouetter, à 1.30 le litre.

Beurres ' centrifuge pasteurisés i G.38 10ft, O.T5 «#»,,
Beurres centrifuge non pasteurisés à 0.-40 12 r̂. 0.80 ^i.Beurres de cuisine, pure crème garantie, depuis 1.30 le i-kifo.
Fromages des meilleures qualités, depuis 0.50 la demi-kilo,¦ Grand choix de Fromages à pâte molle extra.

XEuî î clu jour et de cuisine frais.
12677 Se recommande, Ed. SCHIMIDIGEB-BOSS.

i ea cxsca ca
La 2~eilDX*icjxx& de broderies

i Magasin : rue léopold Robert, 5, La Chaux-de-Fonds
se charge de tous les travaux en broderie de St-Gall, tels que :

Bannières, Trousseaux, Broderies,
1 sur soie, drap, lainage. - Exécution prompte et soignée. - Prix très avanlagoux. I

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comptoir» i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurl oh

Cours des Changes, du 19 Juin 1914.

Nous1 sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
lus. moins Corn.

1 . . ... 
n 

' 
," - 

' - . . - - o/o *¦' -'

Franrn \ Chèque 100.13naiiieB <; 3 mois. Accep. franc, mio. Fr. 3000 3Va 100.20
Londres \ Chéllue 25.21 \LUII U IOO j 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20
âllnma ffna ( Ghéque 123.—«"¦w ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.25
Italia i Ghé(llie 99.81V*IW"B ( 3 mois. 4 chiffres. S 99.81 V*

i RaiirifliiA f Chèque 99.43s/4m\_w- ( 3 mois. Accep. » Fr.SOOO 4 99.45
Am«fflri.am »' Chèque 207.85 ri,, .flniMeiu am , 3 moiSi Accep_ 9 FJ 2()00 31/ 2Q7 85 jj |
y,annB t Chèque 104.25 frVIBnilB i 3 mois. 4 chiffres. 4 104.25 ^
New-York / Ghèque 5.15 1gnew ion 

^ papier bancable. 5 5.15 ÉI
Suisse Jusqu'à 3 mois. 3 Va Jm

Billets de Banque " w
Français . . . . m-^ Italiens . . . .  "-70 f
Allemands . . : 122.977». Américains . . . 5M
Russes . . . . . 2.62V2 Sovereing sangl . 2S 20
Autrichiens . . 104.20 Pièces de 20 mk . 122<97 V»
Anglais . . . .  25.20 . . 1

*j Nous prions nos clients at le public, de nrendre note que nous
I fermons le Samedi nos Caisses et guifcïtets a partir de 4 heures.
*-————— 

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Rne da Soleil 4

ATTENTION !
. Grande Baisse

sur la

viande de pORC
"OrC iralS à fr. l.«0 1e demi-kilo.
DaJOlîcS fumées, à 0.90 le demi-kilo

Petits jambons '» _ __$__£ "
Lard maigre ¦ÉU tortdSïS.U,fcf
lentes b3.UCÎSS6S 311 1016 demi-kilo
Cninf lnii y et Graisse de Boeuf
oaïUUUUA mélangés, à fr. 0.75 le
demi-kilo

Marchandises de toute première
qualité. 11438

SE RECOMMANDE.

La Pharmacie

B O UR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.

^^*m\%^*̂£t&ë_ï&_&4S.

Bonne récompense *I$£$I
indiquerun remède efficace contre les
cafard s .— S'adresser à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38 A , de
9 à 10 *l_ heures du matin. 12160

OCCASION
A vendre une superbe Chambre à

«•ouchcr Louis XV, noyer ciré , com-
posée d'un lit à 2 places, matelas crin
animal extra , dnvet , fin oreiller, tra-
versin, un lavabo â glace biseautée; 1
armoire à glace et table de nuit; meu-
bles soignés. — S'adresser chez Mme
Jung, rue des Fleurs 2. 12385

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

pour grands ateliers? Pressant.
Ecrire sous chiffres A. B. 12713, au

bureau de I'IMPAHTIAL.

'mW >-W >mr>mir *_w #»» » »̂ -« r̂ »̂ ".v ".W

I Séjour d'été '""',-
¦ sonnes voulant ser reposer, belles
I chambres à louer. Vue sur le lac

et les Alpes: belle situation , air
pur ; proximité de deux Gares, du
tram et de la forêt. Piano à dispo-
sition. Prix modérés et bons
soins assurés. On prend enfants
seuls. — S'adresser Pension-Séjour
L. Dubois, rue de la Chapelle 4,
PESEUX. 12751



Chaux-de Fonds
RUE DE LA BALANCE

Voir l'Exposition de Portraits
exécutés d'après tous genres de pho-
tographies par ia maison E. PEÏ;-
TREQUIrV, de Lausanne. 12352

H-12682

GÉRANCE
On cherche pour gérer un maga-

sin d'alimentation

un ménage
connaissant la branche. Caution exi-
gée. — Adresser offres et références
sous chiffres A. B. 1875, Poste res-
tante Mont-Blanc, Genève. 12854

H-S130-X

A vendre potir distraire 6 toises
d'excellent foin. — S'adr. au Greffe ae
la Justice de Paix de La Ghaux-de-
Fonds ¦' ¦"'¦ «' ''̂  ¦*¦ *¦• '' -"!m^£mKf âgBfk

RÉGLEUR
Technicien ayant obtenu des résul-

tats supérieurs à l'Observato ire ele
Genève, record pièce simple 273.6
(points 879), record pièce compliquée
2o3.5 (points 781), Kêw piAce compli-
quée (90.9), entrerait en relations avec
maison d'horlogerie, soit comme re-
présentant et t ravaii pour l'Observa-
toire. — Offres sous cniffres S 15760
X. à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. 12853

Meubles Neufs
à vendre

Spécialités de Lits complets. Secré-
taires, Armoires à glace, Lavabos, Ta-
bles rondes, carrées, de nuit , à ouvra-
ges, etc., etc.. Chaises. Tabourets,
Glaces, Tableaux, Tapis de table et
Descentes de lils, Crin, Plumes, Duvet,
etc., etc. Sans concurrence. — Se
recommande, Pierre Barbier, Chan-
tier du Grenier. - Téléphones 8.83 et
14,43. 10811

Qapnnnfn On demande de suite une
OCl I aille» bonne femme pour faire
un ménage de 4 personnes ; vie de fa-
mille. — S'adresser rue du Puits 20.
au ler étage, du 9 à 11 h. du matin.
SKjfirç^St'ï $?;*¦ 'v Vc.V»»! ¦':• ¦ ¦'¦'¦ '. 12808

Homme de peine. iml mm
sérieux , 20 à 25 ans, est demandé
pour travaux de magasins, nettoyages ,
déballages , etc. Seules les offres écri-
tes accompagnées de références et
certificats seront prises en considération.
— Magasins SCHŒCHL I8, rue Da-
niel JeanRi-chard 13. 12828
p . ij nj nj npp Personne sérieuse, d'un
uUl olUlCi 0. certain âge, bonne cuisi-
nière, cherche place, chez personne
seule, — Ecrire, sous chiffres E. G.
t'2863, au bureau de I'IMPAHTIA L.

12683

PnntliripPP ^n c,ierche de suite une
DU U LUI ICI G. couturière ayant l'habi-
tude des robes et confectious d'en-
fants. 12832

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

U n r f n n j n  Joli magasin avec ûevan-
fllagUOlU. ture et en outre , deux
chambres, cuisine et dépendances ,
bien situé dans quartier agréable et
très fréquenté , est à remettre pour le
31 octobre prochain. — S'adresser par
écrit Case postal»; IC l l l,  12865

Tlamû veuve. 45 ans. offre chambre
faille et pension à monsieur hon-
nête et solvabie. — Offres écrites, avec
adresse , sous chiffres A. B. 12S60.
au burea u de I'IMPABTIAL. 12860

fhamhfP  ¦*¦ l°uel' une chambre
UlldlllUl C, meublée, bien exposée au
soleil , à un monsieur ou demoiselle.
— S'adresser rue du Pont 4, au 2me
étage. 12860
m— _̂_ wmmma—tnKaaB—j —jnmaammsoff am__ i——ii.mr.

On demande à louer ue a _imhre
meublée, comme pied-à-terre ; de pré-
férence avec entrée indépendante. —
Ecrire Case postale 16.101. . 13810

On ciierCue à louer Ru
azu àv,apro -̂

mité d'une Gare , appartement avec
grange et écurie, si possible avec un
peu ae terre. — Adresser offres écrites
chez M. J. Huguenin , aux Genevevs-
sur-Coffrane. 12820
m3em———aiim'mmL—____ma_m_ma_t âammamam—mm

On demande à acheter â'Z*$m
potager, français ou autre. — S'adr .
rue du Progrès 19, au ler étage. 12807
PaPPïïOnt roulant pour balcon serait
11110.10111 acheté d^occasion, — S'ad,
rue Numa Droz 77, au Sme élage, à
droite. 12817

On demande à acheter d'°7usion
PUP1TKE AMERICAIN. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 1*3856, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12856

On demande à acheter §S5
teilles fédérales. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres B. N. 12859.
au bureau rie I'IMPABTIAL. 1285H

Â VPlleiPP faute de place, 1 buffet
ICllUIC (je service, 1 secrétaire, 1

divan moquette. Il table à coulisses, 3
allonges. — S'adresser rue du Doubs
141, au ler étage, à droite. 12819

Pour de suite ou époque à convenir
de beaux LOCAUX , bu'eauTf si!
tuation centrale. 12867

Un bel ÀPPARTEMENT cha
dmbr™

cuisine et dépendances,
pour le 31 octobre 1914

MO (le la ullFG O, chaussée de 3
pièces, cuisiue et dépendances.

S'adresser au Bureau de Gérances
Louis LEUBA. rue Jaquet-Droz 12,
Téléphone 8.72. ¦ .' 12867_______________________ ____________
On demande à acheter LueTe"
faut , usagée mais en bon état. — Adr.
oflres à Mme Paul Simonin, au Ros-
selet prés les Breuleux. 12869

Â
TTpnrinn une charrette en bon état.
ï CUUI C — S'adresser rue de la

Serre 61, au rez-de-chaussée, à gauche.
12831

Meubles ds Bureaux
Occasion exceptionnelle I

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 ,
éhénisterie extra-soignée. Se hâter ! —
S'adresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre .14. Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 16.43. 12745
Pnn Qçp ftP A vendre UDe i)elle POU8-
I UUùùCl lc ,  sette blanche, à 4 roues,
trés peu usagée ; belle occasion. —
S'adresser Boucherie Bd. Schneider ,
rue du Soleil 4. 12814

Â
nnn Hnn  faute d'emploi, un vélo de
1 Cil lil C course (Alcyon), tout neuf ,

à roue folle , avec 2 freins sur jantes ;
boyau de rechange et pignon de la
roue fixe. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser chez M. F. Droz, rue Léo-
pold Bobert 21. 12861

Â iTpnflnp une [machine à polir les
ICUUIC vis, plus une poussette.

S'adresser rue du Temple Allemand
103, au 2me étage , après 7 h. du soir.

12834

•Derniers Avis*
ADLERETTE

Dernière Nouveauté 12372
petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLEB. Prix:  Pr. 335.—.

Agent général , E. WEGMULLEK.
Monbijou 18. Berne. Téléph. 3803.
In.inn fj||n avanW>btëËu son certi-
UCUUC UUC fi cat d'études, demande
place, pour faire des écritures, dans
bureau ou magasin. — S'adresser chez
M, P. Favre-Bulle, rue de l'Hôtel-de-
Ville 42. . . 12871

QnniiQopnpJUAILLItH tout à fait
util liooGUi capable, est deman-
dé de suite. — S'adresser à l'Atelier
Nestlé et Bloch, rue Léopold-Robert 14.

12IS73

P h a m h p û  A louer une chamore |nieu-
Ul ldUlUlC blée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc
85, au ler étage, à gauche. 12877

fhf l inhrp *¦ i°uer» ^e suite °u acou-uUulUUl C. venir, une chambre à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage,
à droite. 12874
Onii n nnl A louer, nour le ler juillet ,
uUUrî 'oUu un sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997

PhflÎQP O" demande à acheter , d'oc-
VilGloO , casion , chaisette à transfor-
mat ion. — S'adresser rue du Doniis
5, au 3me étage (milieu). 12870

Pprflll Uinéina « Palace» ou de-
I C i U U  nuis \_ _ en passant parla rue
Léopold-Robert , à la rue de la Char-
rière, une montre et un sautoir en ar-
gent. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Charrière |27, tu rez-
de-chaussée, à droite. 12875

PpPiiR dimanche soir, un bracelet dit
IC l UU gourmette, avec chaînette et
noms gravés dessus- 12876

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPlill un J our de la semaine dernière,
IClUU une sacoche verte avec porte-
monnaie et collier argent. — La rap-
porter , contre récompense, au Cafe-
Fédéral, rue du Parc 46. 12793

PpPfilI depuis la rue Alexis-Marie
IC lUU 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, an 2me étage à gauche. 12700
PpPfln JeP>"s 'a rue du Progrès à la
IClUU rue du Parc, uu tour de cou
en plumes bleu marine. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc
81, au rez-de-chaussée. 12S5

Faire-part deuil. SSS

Apce des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma-

tions, incinérations, gratuitement.
Magasin de Cercueils

Transports 9636 Exhumat ions

eTeàn _K-*ih~mTM.
Collège 16

Téléphone 16.35 (jour et nuit)
Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus grand
choix de cercueils en bois nrêts à être li-
vrés. CERCUEILS en tons grenres.faux bois, chêne naturel , pou r inerné-
rations , de transports. Prix sans
concurrence. DemandezleCatalogue
On expédie au dehors gratuitement.

Madame et Monsieur Arthur Junod-
Leuba , ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part , à leurs
parents, amis et connaissances , du
décès de leur chère mère, belle-mère
et narente,

Madame Julie HUGUENIN-LEUBA
survenu à PERREUX , mercredi , dans
sa Slme année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 jnin 19U.
L'ensevelissement aura lieu à PER-

REUX , samedi 20 courant , à 2 h.
après midi ,

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 12X12

Enseigne nons à tellement compter
nos jours que nous en puissions
avoir un «Bnr sage.

Ps. 90, v. lï.
Ma grâce te suffit.

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

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

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

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

ment a eu lieu sans suite , Ven d redi
19 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle 58.

Prière de ne pas envoyer de fleura.
Le présent avis tient lieu delettre de faire-part. 1272&

-mmmammmm — ¦ r ¦ i i l .  i . 1 .  ¦ — . ... .1-¦ ,i
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Al àiS m 'z*£rt -*k7netâèuf

Dans les pharmacies, drogueries et parfumeries à 25 cent, le paquet.
Pharmacies : de l'Abeille , rue Numa-Droz 89 ; Pharmacies Réunies,

13, 27 et 64 rue Léopold-Robert. Pharmacie Monnier , Passage du Centre.
Pharmacie Boisot , rue Fritz-Gourvoisier. Droguerie : P. Weber, rue du Col-
lège 17. Les Pont-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 13236 21

f

JSe mouille pasm*** *mr mammam̂m* WMia»y ¦»••*#

lorsqu'on possède un véritable

IMPERMÉABLE

En vente : Anx Grands Magasins

BELLE JARDINIÈRE
At riTÉ OUVBIËBF(it CITE OUVRIERE

Rue Léopold-Robert, 58
LA CHAUX-DE-FONDS

m Fr. 29.- 35.-- 40.» à 65.--

ILe Camelot de Paris Le Camelot le -Paris I
Grand roman populaire tiré de la célèbre pièce de M. Max MAUREY S

PRENEZ NOTE ! 1
que nous vendons les OBLIGATIONS 8b

Crédit Foncier de France ULZ I
Fr. 288 EïïTS Fr. 8.- I

Tous renseignements gratuits 12864 »

BANQUE STEINER & C° g
58, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de Fouds .:

Téléphone 1600 — Chèques postaux IV-b 320 ||
, <8MT 12 tirages par an, le 23 de chaque mois *W ¦

+DnUlne
Dimanche 21 Juin 4914

à S '/i h. après midi,

RénnidD de Groupe
an Temple des Eplatures.

La MUSIQUE et le CHŒUR MIX-
TE de la Chaux-dè-Fonds y participe-
ront. — Départ du local , rue du Pro-
grés 48, à 1 Vi b., avec la Musique.
12858 Le Comité.
¦ .rj ' '" "

Boucherie-Charcuterie
Edouard Schneider

Rue du Soleil 4

TOUS LES SAMEDIS '

LAPINS FRAIS
TRIPESGUITES
12330 Se recommande.

éf * ** •****• •****• •r***»X HIH .Mmff 'omata etm- «•««««S

La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a ras de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme, à elle seule,
nn aliment tiarfait. Le fabricant , M.
Alter Balsîg-er, à Subingen , ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5331

le paquet de S00 gr., FP. 0.65

En vente dans les il magasins de la

Société de Consommation
•̂¦••¦•••••••••• ¦¦«•••¦¦«••••¦•:

m £***\ J,MV. {'"V. i*»—** %••* *•—* *-g
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AGRICULTEURS
J' avise les Agriculteurs que toutes

réparations deRATEAUX et FOUR-
CHES peuvent se faire chez M. Sa-
muel Nussbaumer, JOUX-PERRET
2.J , ainsi que pour les achats de neuf:
Râteaux français et Fourches.
de première qualité, 12833"COMPTABLE

On demande un comptable, 30 à 35
ans , pour diriger fabrication et la ren-
ti•¦'".»' et sortie de marchandises , pou-
van t  apporter 3500 à 40CC fr. Salaire
f> '.ivé et uarticinatio n aux bénéfices
...t. 'S'artre ^rs ur par écrit , sous
,»\.;;Ves H. Z. -OO» -'-**« Stand .
C . 'i ièvp . 12837
'm-.- . ¦-, J'achète tout le vieux
S^SCllBBiM»J plomb à bon prix , —
Orfres à M. A. Courvoisier , rus du
CJ renier -7. 9266

à"t-.~a-ami.trta de chaises. — Se
trâîînagO recommande, Ch. Ma

^fiuin-Stucky. 'riîè Numa-Droz -W." Wi ;

Occasion exceptionnelle 1
Cinq chambres à coucher p. (e prix de fr. 350 pièce

A vendre de suite, faute de place, S chambres à coucher, noyer
natur. mat ; composée de: '¦" • '- '

2 bois de lit , ;_ ¦
2 tables de nuit ,
1 lavabo marb re 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 cenlral. 12577
Pour visiter s'adresser au bureau de la Fabrique de meubles

L. FROIDEVAUX , rue des Arêtes 24 (Place d'Armes). 
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^W Offrë les meilleurs fffiB
Wm POELS, POTAGERS n H»
iMrG«Z ET A CHARBON Wk
^ë^55IVIIU5ESm7M

Cabinet de Lecture II
C. LUTHY Ml
Place Neuve 2 m m

En lecture,' les dernières ffiSjH

5 
publications des princi- j " m
paux romanciers français 

 ̂
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