
te monuemenf réudafionnaïre en Shine

Pendant que le président de îa République chinoise, >>
Yuan-Shi-Kai, exerce un pouvoir de dictateur qui res-
semble et dépasse même celui d'un monarque, un ancien
secrétaire de Sun-Yat-Sen, nommé Wai, résidant à Pa-
ris, prépare une nouvelle révolution destinée à rétablir,
en Chine la république de 1911. M. Wai n 'approuve pas
du tout les concessions accordées aux puissances euro-
péennes et condamne les procédés des mandarins , dont
l'occupation principale consiste à remplir leurs poches
plutôt que de défendre les intérêts de la république. On
peut donc s'attendre à voir, dans un temps plus ou moins
éloigné, de nouveaux événements bouleverser, la Chine,
qui rappelleront ceux qui ont amené le renversement de
la royauté. Notre cliché donne, à gauche, le portrait de
Yuan-Shi-Kai, le président actuel de la république chi-
noise, et, à droite, celui de Sun-Yat-Sen, promoteur et
(Premier! président de la république , qui peut être consi-
déré comme le dirigeant de la révolution à venir.
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-&e commandanf-aulafeur Félix
Nous avons donné hier des détails1 de là chute mor-

telle du commandant-aviateur Félix, survenue à Char-
tres au cours d'un vol qu 'il exécutait avec un nouvel
appareil. Il comptait parmi les meilleurs officiers-pilotes!
de l'armée française et) sa disparition est considérée
comme une très grande perte pour l'aviation. Il n 'hési-
tait j amais à tenter des essais avec les appareils trans-
formés qu 'on lui soumettait et savait en établir leur

. j uste valeur. Le commandant Félix estimait rendre ser-
vice et faire progresser l'aviation en éprouvant d'une
façon pratique les nouveautés et modifications appor-
tées j ournellement aux appareils. C'est très probable-
ment ce souci du progrès constant qui lui aura coûté
la vie.

Comment on pêche le saumon en lîorpêge

La pêche du saumon forme lai ressourcé la plus im-1
portante de la Norvège et son produit constitue un des
principaux aliments de la population de ce pays. On
trouve le saumon dans la mer Glaciale, l'Atlantique, lai
mer du Nord et la Baltique. De là, il remonte chaque
année les grands fleuves de la Russie, jusqu 'à l'Oural , de
la Scandinavie, de l'Allemagne, de la France et même
de l'Espagne. Autrefois les rivières de l'Allemagne sep-
tentrionale étaient peuplées d'une telle quantité de ce
poisson qu 'il fallut interdire d'en donner plus de deux
j ours par semaine aux domestiques. Mais peu à peu, il
est devenu plus rar e et dans plusieurs fleuves il a com-
plètement disparu. Pour observer, l'arrivée du saumon à
des époques déterminées, on a érigé en Norvège de
hauts tréteaux qui surplombent la mer, ainsi qu 'on peut
le voir sur notre photographie. Dès que le surveillant a
signalé le passage des saumons, la population accourt et
se livre à une pêche fructueuse.

Dans îes ©autans
Le gym et le rôdeur.

BERNE. — Un rôdeur qui est mal tombé,
c'est celui qui, l'autre nuit , au chemin des Eclu-
ses, à Bienne. a attaqué un citoyen qui rentrait
paisiblement chez lui. Tout à coup, de derrière
un arbre, notre rôdeur s'élance sur le passant et
cherche à le terrasser ; mais l'attaqué , un bon
gymnaste , ne se laisse pas faire et, après avoir
culbuté son agresseur , il lui administre une
correction exemplaire , pius le j ette dans la
Suze qui coule tout près.

Le rôdeur ne s'attendait très probablement
pas à cela, car il se mit à pousser des cris de
désespoir. Le gym en eut pitié et l'empoignant
par le collet, il le remit sur terre ferme ; après
l'avoir encore quel que peu « séché », il le lais-
sa en liberté. En .voilà un qui se souviendra
de la leçon.
Le vignoble de la Neuveville.

Les nouvelles sur l'état du vignoble de la
Neuveville ne sont pas des plus rassurantes. Il
y a bien quelques parchets favorisés, dans les-
quels la récolte sera assez rémunératrice, ce
qui est surtout le cas pour ceux plantés en cé-
page américain et ceux plantés en rouge ; mais
en général . la récolte qui s'annonçait si belle
ce printemps, restera bien au-dessous de la
moyenne. Au moment de la sortie du raisin ,
le temps a été si défavorable que de nombreu-
ses grappes ont filé en fourchette !

En revanche on a constaté cette année l'ab-
sence complète de vermine, tandis que ces der-
nières années la cochylis et les urbecs avaient
fait des dégâts considérables. Il faut certaine-
ment l'attribuer aux froids prolongés de cet hi-
ver. Si ce n 'était la pauvreté en raisins , la vi-
gne aurait fort belle apparence ; le feuillage est
vigoureux , et grâce au sulfatage précoce , le
mildiou ne s'est pas encore montré d'une ma-
nière inquiétante. La floraison va commencer
dans quelques j ours et il faut espérer qu 'elle
sera favorisée d'un temps sec et chaud , de ma-
nière à ne pas se prolonger indéfiniment , com-
me cela a été souvent le cas pendant ces der-
nières années.
Cambriolage à Delémont.

La nuit de j eudi vers 1 h. 30, des cambrio-
leurs se sont introduits dans les grands maga-
sins Ripp stein , près de la gare de Delémont. Ils
ont emporté u i e  somme d'environ 100 irancs
renfermée dans un tiroir de la banque et dans
la caisse enregistreuse. Le coffre-fort , qui con-
tenait 4000 francs , a été attaqué , mais a résisté
à tous leurs efforts. Dérangés dans leur beso-
gne par le coup de sifflet d'un complice , les
malandrins eurent le temps de détaler avant
l'arrivée du propriétaire qui survenait revol-
ver au poing, mais ils laissèrent sur le théâtre
de leurs exploits plusieurs outils , entre autres
,nn vi lbre quin et une pince à froid , qui ont été
recueillis par la police. Pour le cas où le suc-
cès aurait répondu à leur attente , les cambrio-
leurs ava^nt déià préparé un sac destine a

recevoir le précieux contenu du coffre.- Après
cette alerte , il est probable que MM. Rippstein
se décideront à confier la garde de leurs maga-
sins, qui sont très vastes, à un guet de nuit
ou à un chien aux crocs puissants.
Les Italiens sont économes.

La vie simple et frugale et l'économie des
ouvriers italiens est un fait bien connu de tout
le monde. Partout où l'on a recours à leurs ser-
vices, les gens du sud réalisent d'importantes
économies ,, qui prennent chaque mois le che-
min du pays natal , où elles font la j oie des
vieux parents, des femmes et de leurs innom-
brables « bambini ». . .

D'après les rapports trimestriels publiés par
la Direction de la Compagnie des Alpes bernoi-
ses, il ressort que depuis le commencement des
travaux de la ligne Moutier-Gran ges les man-
dats postaux expédiés par les ouvriers italiens
représentent une somme de 1,109,801 francs.
La poste de Moutier a -enregistré l'envoi de
591,309 francs et celles de Granges et de Lon-
geau, de 518.492 francs. Pour le seul trimestre
j anvier-mars 1914. il est parti 133,364 francs ,
dont 78,203 pour Moutier et 55,156 pour Gran-
ges-Longeau. En moyenne , le départ mensuel
des économies a atteint depuis le début de l'en-
treprise le chiffre de 41,000 francs.
Un aviateur au lac.

LUCERNE. — L'aviateur Hunkeler , de Zu-
rich, a entreposé depuis environ quinze j ours
son aéroplane dans le hangar aux ballons de
Lucerne et prend son vol presque chaque soir,
vers 6 heures , avec ou sans passager. Mer-
credi soir , l'aviateur s'éleva une première fois
seul , puis prit l' air à nouveau , ayant une per-
sonne d'origine anglaise à son bord.

Il ne devait pas aller bien loin : au milieu du
lac, l'hélice de son appareil se détacha et l' a-
vion tomba à l' eau d'une hauteur d' environ 50
mètres. Grâce à de prompts secours , le pilote
et son passager furent rapidement sauvés, ainsi
que l'aéroplane, mais ce dernier avec les plus
grandes difficultés ; l'appareil est dans un triste
état et ne pourra reprendre l'air avant une
longue mise au point.

Les aviateurs s'en tirent sans aucun mal , si
ce n'est un bain inattendu.
Les cultures sont dévastées.

BALE. — On reçoit des détails sur les effets
de la trombe qui a sévi dans l'après-midi ds
mardi dans la vallée de Waldenbourg. La
Frenke s'est transformée en un torrent impé-
tueux ; elle a débordé de son lit et s'est frayé
un chemin à travers les routes et les vergers ,
elle n 'a rhême pas épargné certaines maisons
dont les caves ont été inondées. Dans les loca-
lités de Waldenbourg, Oberdorf et Nieder-
dorf , on a sonné le tocsin et alarmé les pom-
piers. Après plus d'une heure d'efforts , ceux-
ci ont réussi à faire rentrer la rivière dans son
lit évitant ainsi une véritab le catastrophe.

On ne pourra se rendre compte de retendus
du désastre qu 'au bout de quelques j ours ; mais
on peut dire d'ores et déj à que les dégâts1 sont

importants. Les cultures sont dévastées, surtout
les champs de pommes de terre et les céréales.
En outre , les pentes ont été ravinées et les
champs situés dans le bas de la vallée sont re-
couverts de galets amoncelés par les torrents.

A la suite des pluies diluviennes de ces j ours
dans toute la Suisse orientale et septentrionale ,
le Rhin a subi naturellement une hausse consi-
dérable. *
La navigation sur le Rhin.

Le Grand Conseil a consacré toute sa séance
de j eudi après-midi au proj et concernant la
participation de l'Etat par 250,000 francs à la
Société par actions pour la navigation sur le
Rhin.

Le représentant du gouvernement , M. Wull-
schleger , dit qu 'il est autorisé à déclarer par
MM. Calonder , conseiller fédéral , et de Morlot,
inspecteur des constructions , que le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur vient de communi-
quer un proj et relatif à la participation de la
Confédération à la dite société.

Les radicaux et les catholiques proposent le
rej et du proj et , tandis que les libéraux , les so-
cialistes et le parti bourgeois y sont favora-
bles. Les opposants basent leurs arguments sur
l'immixtion dans les affaires de la société du
fisc badois. La proposition des opposants est
repoussée par 80 voix contre 24 et le proj et du
gouvernement adopté à l'unanimité moins qua-
tre voix.
Dans la vallée de Lœlschen.

VALAIS. — L'ouverture de la ligne du
Lœtschberg a tiré de son isolement la sauvage
et solitaire vallée de Lœtschen. Mais la voie
ferrée appelle un complément nécessaire : une
route. Le projet est élaboré. La route irait d' a-
bord de Goppenstein à Blatten , puis, par Eis-
ten , à Kuhmatt , à la Fafleralp et peut-être à la
Gletscheralp. Seulement, l'entreprise est coû-
teuse et les habitants de la vallée ne sont pas
riches. L'Etat du Valais contribuerait pour la
moitié à la construction de la route, devisée
285,000 francs. Il resterait encore, pour la com-
mune de Ferden, une contribution de 53,350
francs , pour celle de Kippel 18,500, pour Wy-
ler 30,500, pour Blatten 34,500. C'est une lourde
charge pour ces localités , dont les ressources
sont des plus limitées. Aussi se demande-t-
on si la Confédération ne devrait pas venir en
aide aux vaillants montagnards du Lœtschental
comme elle l'a fait pour ceux du Samnaun.
Ce n'était qu'un escroc.

GENEVE. — La police de sûreté de Ge-
nève vient de mettre très adroitement fin aux
exploits d'un individu qui se disait fils d'un
général français et se donnait comme comte
de Gamby . Ce personnage était recherché de
Montreux pour de nombreuses escroqueries de
pension.

Voici dans quelles circonstances la police ge-
nevoise a eu à s'occuper du faux comte de
Gamby :

II y a deux cois et demi environ, l'homme
arrivai» à Genève et s'installait dans un grand

hôtel de la rive droite. Il se trouva bientôt
dans l'obligation de vicier les lieux en ne payant
qu'une partie de la somme qui lui était récla-
mée.

A la suite de cette première aventur e, il
s'installa dans une très confortable pension de
la rue du Rhône. Quelques semaines plus tard ,
l'oiseau s'envolait en laissant sa note pour
compte, soit près de 200 francs. De là , le fils du
général trouva le moyen de s'introduire dans
une respectable pension du Petit-Lancy, où il
vola une superbe broche en or. Ce coup fait ,
le comte de Gamby se rendit à Ciontrin, où il
réussit à escroquer 130 francs à deux époux qui
lui louaient une chambre.

Ce dernier exploit accompli, l'escroc revint
en ville et loua une chambre rue du Mont-Blanc
n° 19. C'est à cette adresse qu 'il a été arrêté.

Avez-vous pris le temps de lire les récits du
siège de Durazzo ? Ils étaient riches en détails
savoureux : c'est ainsi qu 'un correspondant de
guerre nous appren d que 300 obus furent tirés
sur des buissons où étaient cachés les insurgés,
sans réussir à les atteindre , et trente coups de
canon sur deux vaches qui paissaient dans un
pré.

Passe encore de tirer sur des buissons, mais
pourquoi bombarder les vaches ? Cette guerre
balkanique est déconcertante ! Nous sommes
déj à écrasés de brochures, d'enquêtes, de rap-
ports sur les atrocités bulgares édités par les
Serbes, sur les atrocités serbes édités par les
Bulgares, sur les atrocités grecques édités pan
les Turcs, sur les atrocités turques, etc. Voilà
une nouvelle série éditée par la Société protec-
trice des animaux.

Quinze coups de canon contre une vache : et
tout indique qu 'elle ne s'en porte pas plus mal ,
ce que nous souhaitons du reste, car cette va-
che paissait dans l'innocence de son cœur. Cela
nous donne tout de même une triste idée de
l'artillerie moderne, et surtout des artilleurs de
Durazzo.

Car voilà le point intéressant , et l'on peut ti-
rer de cette histoire bouffonne une leçon sé-
rieuse et utile. Elle nous prouve que la force
et la valeur d'une armée ne peuven t être mesu-
rées ni par le nombre de pièces de canon qu 'ellepossède, ni par la qualité de son matériel , nipar le nombre de coups à tirer dont elle dispose,
ni par le nombre de fusils et de sabres qu 'ellepeut mettre en ligne. Ce qui fait la force d'une
armée c'est la valeur morale du soldat , la dis-cipline qu 'il observe, le sang-froid avec lequel
il tire, la précision avec laquelle il vise. On l'ou-blie trop auj ourd'hui : on estime les armées aupoids, comme des sacs d'or. On ne tient pascompte d'éléments osychologiques doni l'im-portance est capitale.

Voilà ce que nous rappellent fort à proposles vaches de Durazzo; la leçon vaut bien unfromage , sans doute.

Les vaches de Durazzo
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Sertissages ^Xn«iea sertissages de grandes moyennes,
Hioyennes, échappements, rubis et
grenats. Ouvrage Adèle. — S'adresser
vue des Terreaux 14, au 2me étage. 12627

Pensionnaires"?^quelques bons pensionnaires. — S'ad.
vue Léopold-Robert 51-a. 11998

*5"«*'B<»l»BHitte à vendre, neuves ,
fc%il-CBl*e» de 10 m. de lon-
gueur. — S'adresser au Bureau, rue
ues Moulins 3. 12773

IflfAM de fran Çai3 et alle-
a*Œ-%*-kr?BB» mand. — Se recom-
mande, Mlle Kolly, rue Numa-Droz
19, au 3me étage. — S'adresser entre
7 */« et 3 h. du soir. 12710

BOQ hOrlOger, ^̂ ^e,
boa décotteur-termineur , connaissant
bien l'achevage de la savonnette or, de-
mande changement pour fin juillet ou
époque à convenir. — Offres écrites
sous chiffres B. IV. 13488 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12488

Salon de coiffure. S; 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

Bonne femme M ÊÏÏ
commissionnaire dans une fabrique ou
pour relaver dans hôtel ou pension ;
accepterai t d'être occupée régulière-
ment tous les jours. 12603

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL

Jenne homme, Zrx ^LH l̂ce de manœuvre, commissionnaire ou
emploi quelconque, — S'adresser chez
M. Calame. rue du Puits 29. 12619

Mflrlllf f» Bonne ouvrière , Allemande,
SlUUlolO. sachant un peu le français ,
ayant travaillé plusieurs années dans
bonne maison, cherche place ; à dèfaui
comme fille de magasin. — Ecrire,
sous chiffres J. D. 12637 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12687

TnilPnnlièt'O Personne de confiance
UUUluailGlG. demande encore des
journées pour les lessives. — S'adres-
ser chez Mme IIuguenin-Grandjean.
rue du Puits 9. 12642

ÀcheYeur-piYOteup ESftflK
place comme acheveur ou pivoteur-
logeur . — Adresser offres écrites, sous
chiffres F. tt. 12736, au burea u de
I'IMPARTIAL. 12736

PpPQftnnA (*e C0I-fi ailce se recomman-
I Cl OUUUC de pour des journées et
repassages. 12746

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fiiiqinîûrp Personne sérieuse, d'un
•UU101U1C1 C. certain âge, bonne cuisi-
nière, cherche place, chez personne
seule, — Ecrire, sûus chiffres E. G.
13863, au bureau de I'IMPARTIAL. !
' 12683

Jeune Allema,nu, iTr
de

n commerce
connaissant la machine à écrire, la
sténographie et désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
place dans un bureau comme volon-
taire. — Offres écrites sous chiffres
H .  M. 12803, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 12803
Pptïçnrma âgée, saine et active, cher*
IGloUllliG che occupations à la jour-
née ou au mois plus spécialement pour
ifaire le ménage. — Faire offres à M,
.Giirtet. Combe-Grieurin 41. 12708

îlûflfitfPflP habile pour petites pièces
VCbUUCUl ancre et cylindre, trouve-
rai t place stable chez MM. Hold & Cie
rue de la Paix 107. 18598

Ofl UefflânÛe à 16 ans, pour aider
à la boulangerie et porter lo* pain le
matin. Serait logé et nourri chez le
patron. Eétribuiion immédiate. — S'a-
dresser Boulangerie rue de la Charrière
57. 12594

-TaillonCO Assujettie trouverait place
lÛlUCUOC de suite dans bon atelier
de couture de la ville. — S'adresser
var écrit, sous ini tiales P. Z. 12612.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12612

nûflalnilânt- Bon decalqueur trou-
î/OWUlJUeUi. verait place stable et
iien rétribuée dans Fabrique de la
ville. — Ecrire, sous chiffres B. K.
•12604. au bur. de I'IMPARTIAL. 12604

InilPimliÔPO ®a demande une fem-
Uuul UallCl C. me pour faire des net-
toyages une fois par semaine. 12603

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
UAngftànn Personne de confiance est
BLcUdgClc. demandée pour tenir un
t-etit ménage. — S'adresser , le soir
âès 6 '/s heures, rue des Sorbiers 25,
au 2me étage, à gauche. 12749

RâtfloiKOO ®a demande 2 régleuses
IitîgtCUnCu. pour petites pièces cylin-
dre et petites pièces ancre ; connais-
sant les retouches. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold-Robert 73-a, au
3me étage. 12785
fniltlIPiûPfl On cherche de suite une
-UUIUUIIGIG. couturière ayant l'habi-
tude des robes et confections d'en-
fants. 12832

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fotfMCAffli JOAILLIER tout â fait
OCI LlùOGUl capable, est deman-
dé de suite. — S'adresser à l'Atelier
Nestlé et Bloch, rue Léopold-Robert 14.

12873

ïniTPnaïiàra de confiance est deman-
UUUlllallCl D dée pour tous les jours.
Forts gages. — S'adresser Teinturerie
Moritz, rue de la Ronde 29. 12795

Rûmnlar -antfl  ou cuisinière est de-
ÛCllip itt^ittlllo mandée au plus vite,
chez Mme Jean Bloch , rue Numa-
Droz 66 Bis. 12800

TMeifp ilP Acheveur-Lanternier, pour
ï lui Loul pièces ancre et cylindre,
est demandé par Comptoir de la loca-
lité. Place stable pour personne capa-
W... 12802

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

Tonna fllla On demande une je une
l) Cil lie UllC fille pour aider dans un
petit ménage de 8 personnes ; vie de
famille. — S'adresser à Mme G. Du-
bois, rue de l'Industrie 2. 12712

Acheveur, 12801
Démonteur, p™rites
pièces ancre, sont deman-
dés à la Fabrique HALF
& Co, rue de la Serre 106.

Pnopiip DE CADRANS connaissanti uûGiii S| possible les ianternages ,
est demandé de suite à la Fabrique A.
LUGRIN & Gie, rue Numa-Droz 170.
Entrée Immédiate. 12783
T nr fnmpn f  A louer petit logement
UUgClllullt. situé au centre , composé
d'une chambre et d'une cuisine indé-
pendantes. Eau , gaz, électricité. 12480

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

Appartements. SS? jg? %lï
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12442

Â lflllPI* **e 8r"te ou époque à conve-
11 IUUCI nj r! joij Xer éta^e 

de 
1 piè-

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

à nnapfpmpnt A louer* de suite ou
nyy ailVl U.Ul, époque à convenir,
beau 4me étage de 2 grandes pièces,
cuisine, dépendances, près du Collège
Industriel. — S'adresser au Bureau,
rue du Nord 170, de 10 h. à midi. 12443

appartement. f-S
30 avril ISIS, rue du Parc 31-bis
(Place de l'Ouest), très bel apparie-

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

Appaiteilieill. octobre 1914, un beau
1" étage de 4 pièces, alcôve, balcon ,
situé près du Collège industriel. —
S'adresser aui" étage rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. 7013

Appartements. iXï îïï 'mE
Courvoisier 38, un bel appartement de
8 pièces ; prix fr. 450.— . Plus un dit
de â pièces"; prix fr. 375.—. Gaz , élec-
tricité et lessiverie, — S'adresser chez
Mme Chassot , rue du Doubs 5. 11«4C

A lniiQti poui' le 30 avril 1915, rue
IUUCI d8 |a Promenade 2, ler el

2me étage, de 8 chambres chacun,
corridor , cuisine, chambre de bains.
Chauffage central. Balcon. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 11568

A lnnop P°ur iB 30 avril 1915, rue
MUDl du Parc 9-ter, 3me étage

de 7 chambres , corridor, 2 cuisines ,
chambre de bains. Balcon. Chauffage
central. Ascenseur. Concierge. Peut
être divisé en deux logements de 3 et
4 pièces. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 11569
innfli -tpmnnt A 1?uer dans maison
APydl IClUtilU. d'ordre et pour fin
octobre, apoartement de 3 chambres,
corridor , co'ur et jardin. Fr , 480. —
S'adresser rue du Crêt S, au Sme étage.

11849

Â
lnngp pour le 81 octobre pro-
lUUol . chain , un logement de 4

chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix , fr. 57.— par mois. —
S'adresser à M. Albert Barth. rue Da-
niel JeanRichard 37. H-21687-C 10250

T.fKJOÏÏlPnt da 2 Pièces - est à *ouer
liUguliluUl de suite ou a convenir. —
S'adresser , de 10 h. du matin à 2 h.
après midi, rue du Nord 25, au ler
étage. , 12692

Pi finnn A l°a8r * en plein centre et
l lgUUlli au soleil levant, un beau
pignon de 3 chambres et dépendances.
Libre au 31 octobre. — S'adresser rue
de la Serre 16. au "me étage, à gauebe.

12494

Â lnriDP P°ar i e S l  Octo,j re, rue
lUUol des Terreaux 18, un appar-

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

Appartements. âfe ïr.5£
ments de 2 et 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, ainsi que a pignons, un de
2 pièces pour fln septembre et 1 de
une nièce pour le ler juillet. — S'adr.
chez'Mme veuve Marguerite Castioni ,
rue de la Concorde 1. 12774

f nrfprrtanf A louer, pour le 31 ooto-
UUgClllClll, bre, un beau logement
moderne de 3 pièces, corridor éclairé.

S'adresser chez M. Benoit Walter.
rue du Collège 60. 10800

a.PParl6ID6Ql. pour cas imprévu!
un appattement au rez-de-chaussée,
composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé à la rue du Gre-
nier. — S'adresser rue du Grenier 26.
au rez-de-chaussée. 12624
T nripmpnf dé 3 chambres, au soleil,
lil/gCluGiU dont une indépendante , est
à louer pour le 31 octobre. Lessiverie,
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, à ler étage, à droile. 12833
innai-tomonî moderne trois pièces
aypal LC111B1H et dépendances, quar-
tier Est, rez-de-chaussée remis à neuf ,
à louer de suite ou époque à convenir,
à petite famille soigneuse. Prix , fr. 88
par mois. — S'adresser au Bureau,
rue des Moulins 3. 12738

flhfllllhPP A l°U8l'> au centre et dans
UllalUUI C. maison d'ordre , une belle
chambre meublée. 12646

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pharnh PP A l°uer de suite une
UllalllUI C. chambre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jardinière 93, au 2me
étage, à gauche. 12641

f .hî imhfO A- l°uer une chambre
vliailiUlG. meublée. — S'adresser
rue du Puits 25, au Sme étage. 12608

fihflïïlhPP A ren*a'tre. Pour le ler
ullulllulC. j uillet, à un monsieur,
une belle chambre meublée et indépen.
dante, exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 11. au 2me étage, à gau-
che; 12601

P1hf lmht1P<5 A l°uer> ensemble ou
ullillUUlcui séparément, deux cham-
bres meublées, à personnes de toute
moralité. 12620

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flhîlîTlhPP A l°U8r de svlite ou -*P0"UllulilUiC. que à conveni r jolie cham-
bre meublée, au soieil , à monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au ler étage. 12632
fîhflmhPP "*¦ ̂ oa6,'< ^a suite ou époque
UllulilUiC à convenir , belle chambre
meublée , au soleil et indépendante, â
demoiselle. — S'adresser "rue du Ma*
nège 22, au 3me étage*. 12632
fhflTïlhpn A. louer belle chambre
UllalllUI C. meublée, à deus fenêtres,
chez des personnes sans enfant , à
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Pais 81,
au 3me étage, à droite. 12617
nhamhtia A louer une chambre meu*
UlldllIUI C. blée, au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 1er étage, à
droite. 12655

Phumh PQ A louer une chambre. —
UllulilUiC. S'adresser rue Jacob
Brandt 128. au ler étage, à gauche.
PhflïtlhPO * iouer une belle cham-
UllulllUl C. bre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Nord 73. au
Sme étage, à gauche. 12714
PhoTjnhnn A louer jolie chambre
Ui'ttliiWl C. meublée , au soieil , à per-
sonne de moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Parc 98, au
Sme étage , à droit e. 12706

PhflmllPA **• '0UBr ' da suite ou épo-
UUulliUlC. que à convenir, belle
grande chambre à deux lits, piano et
située au soleil. Conviendrai t nour
deux jeunes gens de toute moralité. A
proximité de l'Ecole de Commerce. 12711

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP A l°uel' une chambre |meu-
UllulllUlu blée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc
85. au 1er étage , à gauche . 12S77

PPP *5finHP saule , de toute moralité ,
I CiûUUIiC demande à louer un sous-
sol d'une chambre et cuisine ou uu
rez-de-chaussée, situé au bas de la ville.

Ecrire sous initiales K. E. 1"645 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12645

On demande à louer p
Ĵft^le ler juillet. — Offres avec prix et

renseignements, sous chiffres B. A.
VÎ 7SÏ,  au hur. de I'IMPARTIAL. 12781

PhflïïlhPP Jolie chambre meublés,
UllulilUiC. confort moderne est de-
mandée à louer. Centre de la ville
préféré. — Offres écrites sous chiffres
T. G. 13743, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12743

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

Â npTIflPP pendule neuchâteloise ,
iCllulC sonnant les heures , les

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mfonhl flQ d'occasion. — A vendre
UlCUUlCù e[1 trgs bon état meubles
peu servis, savoir : 2 lits jumeaux crin
animal. \ armoire à glace (fr. 130). 1
canapé à coussins (fr. 40). 1 buftet de
service (fr, 110), 1 secrétaire (fr. 85), 1
canapé de bureau recouvert cuir (fr.
45), 1 machine à coudre (fr. 85), 1 bi-
biothèque (110 fr.), 1 buffet de service
sapin (89 fr.), lavabos, chaises, tables,
etc., etc, — S'adr. au Magasin d'Oc-
casions, rue Numa-Droz 182, à côté du
Temple de l'Abeille (Arrê t du Tram).

Pour cas impréïu 5S3Î
peu usagé, composé de 1 lit noyer. Re-
naissance (2 places). 1 sommier, 1
trois-coins, 1 matelas crin animal, 1
duvet èdredon , à oreillers , 1 traversin ,
1 table de nuit assortie. 1 lavabo avec
grande glace, 1 armoire à glace grand
modèle, 1 très beau divan moquette
moderne qualité extra. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au 1er étage. 12588

À VPllriPP d'occasion , une portière
ICllUI C et 2 paires de rideaux ; à

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

A
nnn/jnn pour cause de départ ,
I CUUI C 12 poules i Rode-Islande »

bonnes pondeuses, 20 poussins de
race, plus une barraque avec 50 m. de
treillis. — S'adresser rue Winkelried
75. 12744
Mfifpnn A vendre un excellent mo-
UlUlGUi. teuj l) -rga tranquille, force
V«*HP , avec transmission, 2 renvois
et 2 tours pour creuseuses avec plu-
sieurs fraises. — S'adresser rue du
Nord 50, au rez-de-chaussée, à gauche.

12718

Â VPnriPP <**e suit0 un magnifique
ICllUI C lustre à gaz, ainsi qu'une

console noyer. £aa prix. Très Dres-
sant. 13775

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

_mmjr A ïendre unceh!flunpneebe

e/BWif « Dobermann », couleur
f \ i\. brune et feu , 3 ans ,
-' -Ssasa» très intelligente et obéis-

sante, ayant obtenu 10 prix dans Ex-
positions internationales ; primée à
Berne en 2me Prix Classe ouverte et
un Prix d'honneur. Superbe occasion
pour éleveur. — S'adresser à M. Guil-
lod fils , tap issier, à Neuchâtel. 12776

A VPnriPP ua accordéon de qua-
ICUUI C îj té supérieure , entière-

ment neuf. — S'adr. rue du Nord 39.
au ler étage, à droite. 12792

Meubles ̂  Bureaux
Occasion exceptionnelle I

A vendre, de suite, 1 superbe bu
reau américain , chêne massif , grand
modèle (180 ft*.), 1 table pour presse à
copier avec classeur (32 fr ,), 1 table
pour machine à écrire, chêne massif
(26 fr.), 1 classeur chêne, avec rideau
fermant à clef (79 fr.), grand modèle.
Tous ces articles sont garantis neufs,
ébénisterie extra-soignée. Se hâter ( —
S'adresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14, Ghaux-de-Fonds. Télé-
phone 16.43. 12745
Hon do iAn I A vendre , pour cause de
UtUdûlUll I départ , 1 beau lit neuf
complet , 1 bicyclette pour homme, 1
potager à 4 trous, aveo cocasse , plus
un bois de lit usagé. 12689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

à VPnriPP -¦• **' com Plet (2 places),
ï CUUI 0 noyer , matelas crin blanc ,

duvet èdredon (comp let , 85 fr.). 1 beau
bureau-commode (45 fr.). Occasion.

S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée. 12793

A v anrlro une faucheuse à un cheval ,
ICUUIO état de neuf. Plus, un col-

lier de cheval, — S'adresser chez M.
Kunzi . maréchal , rue de la Char-
rière 50. 1280à

Chauffe-bains, ir-'s&^T
Passage Gibraltar 2 B, au Sme étage, à
droite. 12796
TTnlntj A vendre d'occasion 8 excellen-
ï ClUo. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

m.m.é$8ïiJt h vpndrp ,deux
él*____Wm_i, tt * C U1 ° chevaux" BHBSBS jB/ de 5 ans , plus un
j  "V .J~™à»LL cam'on i on échan-tm S w ¦ Tiir— ggraît contre du bé-

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

Cadrans
Métalliques.

On sortirait des décalquages à ouvriers
connaissan t à fond le métier , Travail
bien rétribué et suivi. — Ecrire, sous
chiffres N. O, B. l'JÎÎÎS, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12723

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

Toutes mes machines sonl livrées à l'essai et garaities sur facture — Grandes facilités de paiement

[ Téléphone 8.57 Se recommande : J^'SXVc»m&Z-V'̂  M rM ^JSLm'WXWM"M .Wm_m
| 12345 DF-'XIJ&.OEï <5Lo la C3--A.2FIHÎ.
'* m —um» » minimum» minium ii u ni n n i i « IIMIIIIIII HHI m m m m nu m iiimiiiiii 11 i i llll mil. I ¦ ' I I llllll IHi mill i ni il» n UNI I a——— —mm

B O U D R Y  
Grande salle, agrandie et remis© à neuf, ponr Nocet

et Sociétés (Parquet ciré).
Piano, Orchestrion, Terrasse et Vérandah sur l'Areust

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
—i Spécialité s TRUITES DE L'AREUSE I—s

Vivier dans la maison
Tons les samedis : SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

9775 Se recommande , J. Uangensteln.

V "J* * î  * A *

Paix 70 — Grenier 39
Moulins 7 Plaee d'Armes 1

¦¦" ?¦'.¦ 

T oit o ^?in ft 1P MMu(lllQ£-U ul. lu llll G
BEURRE EXTRA. FROMAGES TRES

G-RAS de la Sagne et de la Brévine. EXCEL-
LENT EMMENTHAL pour la table et pour
la fondue. 12824

Baux à. loyer. - Papeterie Courvoisier

Restaurant des Combettes
Dimanche 21 juin 1914, dés 2 »/« h-

Grande Fête Champêtre
organisée par le

avec le bienveillant concours de ( 'HARMONIE TESSINOISE
(Direction : M. R. BARBATO, Prof. )

JEUX DIVEKS : Jea de boules. Roue aux Millions, Belle-Mère,
Jeu marin, Massacre des ïuuoceuts, Tir au flobert (Pris super-
bes, lapins vivants).

Â 4 heures, Distribution gratuite aux Enfants
Pain noir — Beignets — Consommation*-- de premier choix

Excellente charcuterie de cum|>af**ne
H-21977-G 1*3848 Se recommande, A. DÉEUNS.

Pour la Confiture
^ 

Profitez ! 
 ̂ ^̂iiMDluiGfl imA

ans paJasjfle sacre w^Ë;
CERCLE TESSINOIS Jpïy

Rue Frltz-Oourvolsler 22 ffcjt ĝjgr̂ rr
Samedi 20 Juin , dès 8 7t h. du soir

Invitation cordiale aux membres da Cercle et à leurs familles.
H-21978-G 12849 LE GOM1TË.

Samedi soir SO Juin 1914

Gnssirf listph su I ntnIHiil i iîlfi ilill du LU LU
organisé nar le 1!2821

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.

Cabinet Dentaire
aile Agathe Hëssly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. - Aurlfloatlon - Oou

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Pris modérés

Le succès du savon ponce

U COMME
«st sans précédent — malgré les tra-
vail**; du ména-*e, il maintient les
mains douces et blanches et rend ain-
si de précieux services. Parfum discret.

Le morceau , 25 cent. 128:23

Dans fous les magasins de la

Société de Consommatioa



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
"- v'. *' ; '"*': Berne, le 19 Juin. ,i

Le résultat matériel du grandi débat propor-
tionnante qui a rempli cette semaine était si
facile à prévoir qu 'on aurait pu d'avance pla-
cer un oui ou un non à côté du nom de chaque
député. Nous disions samedi dernier que la ré-
forme électorale serait repoussée par 100 à 110
contre 60 à 70 voïx. Le seul élément d'appré-
ciation qui manquait était le nombre des dépu-
tés absents au moment du vote. Comme le té-
légraphe vous l'a appris , la réforme a été écar-
tée par 106 voix contre 62 ; les chiffres de la
votation qui avait m lieu dans cette salle en
1910 étaient 100 et 45. Le Conseil national
comptait alors 22 députés de moins ; on voit
que la QI-US grande partie des nouveaux se sont
rangés du côté des proportionnantes et que
ceux-ci ont gagné du terrain au Parlement com-
me aussi, de nombreux indices permettent de
le croire , dans le peuple.

Il serait parfaitement inutile de s'engager ici
dans une discussion de principes. Comme on
l'a dit, les opinions sont faites dépuis longtemps
et tous les arguments n'y changeraient rien ; il
est plus intéressant de chercher à marquer en
quoi ce débat diffère du précédent.

Nous n'avons pas eu cette fois-ci la grande
discussion doctrinaire d'il y a  quatre ans ; les
avantages et les inconvénients du système
proportionnel n'ont j oué qu'un rôle secondaire ;
c'était moins le principe, qu 'on combattait que
son application prati que et sa nécessité.. C'est
sur ce terrain que s'était placé le message du
Conseil fédéral. Les adversaires de la réforme
ont porté leur effort principal sur la formule
choisie par les auteurs de l'initiative : un can-
ton, un arrondissement ; contestant la forme, ils
ne sont pas très éloignés d'admettre le fond et
c'est si vrai que dans son dernier congrès, le
parti radical suisse a sérieusement examiné la
question de savoir s'il ne présenterait pas au
peuple un contre proj et comportant une autre
division en arrondissements. La formule : un
canton, un arrondissement a certaiement un
point faible, qui est de rendre le système pro-
portionnel inapplicable dans tous les cantons
nommant moins- de trois députés. C'est le cas
pour Uri, Zoug, Unterwald, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Schaffhouse et Glaris. Les propor-
tionnalistes ne pouvaient contester ce fait, mais
faisaient remarquer que l'obj ection était plus
théorique que pratique. La population de ces
petits cantons, disaient-ils, est à peine le 7 % de
celle de l'ensemble du pays ; la réforme que
nous proposons app ortera la j ustice électorale
à plus de neuf dixièmes du pays ; vaut-il la
peine , pour pousser les choses à l'extrême , tou-
cher aux frontières cantonales, dont l'intégrité
est une des ' bases de notre Etat federatif t
D'autre part si tous les petits cantons étaient
réunis en un seul arrondissement proportionna-
liste il n'y aurait rien de changé dans la repar-
tition actuelle des mandats ; les conservateurs-
cathcliques conserveraient leurs positions aus-
si bien que les radicaux . - .

Un sérieux appoint pour les proportionnalis-
tes était le fait que depuis 1910, la réforme élec-
torale n 'a cessé "de gagner du terrain dans les
cantons et clans les communes. On l'a vue in-
troduite dans le grand canton de St-Gall , a
Zurich, et dans de nombreuses communes d'au-
tres cantons. Partout où elle a été introduite ,
ont fait remarquer beaucoup d'orateurs , la
R. P. demeure et personne ne songe à revenir
au vieux système maj oritaire : c'est dire que
les expériences ont été bonnes. Dans leur ma-
j orité, les cantons suisses sont auj ourd'hui pro-
portionnalistes , puisque 13 sur 22 app liquent ce
système. . . .  . . .  , - .

Un argument qui a j oue un rôle important a
été celui-ci : la proportionnelle , disait le mes-
sage, n 'est pas nécessaire, parce qu 'auj ourd'hui
les concessions à la minorité sont entrées dans
les mœurs et qu 'il n 'est actuel lement aucun
parti qui puisse se dire opprimé par le système
maj oritaire..-

:« Puisque vous reconnaissez lé droit de1 re- i
présentation des minorités, répondaient celles- •
ci, consacrez-le définitivement par une loi. Ce s
n'est pas une grâce que nous demandons, mais j
un droit et la possibilité de choisir librement >
nos représentants. » I

Au point de vue oratoire , lé débat a: été pres-
que touj ours animé et parfois éloquent. De part
et d'autre, on avait envoyé au feu ses meilleurs
orateurs : du côté majoritaire, M. Robert For-
rer, un avocat saint-gallois à la parole chaude
et entraînante , M. Haeberlin , un des plus re-
marquables débatters de l'assemblée; du côté
proportionnaliste, un j eune député valaisan, M.
Tissières, qui a fait à cette occasion de bril-
lants débuts et prononcé tin des discours les
plus parfaits de la législature; M. de Meuron ,
un des maîtres du barreau lausannois, à la pa- }
rôle claire, logique et persuasive.

Le fait caractéristique du scrutin est les vote jde trois radicaux , MM. Leuba, Willemin et de
Lavallaz, Valais, qui se sont déclarés pour, la
R. P., le député neuchàtelois dans un discours
dont l'indépendance et la sincérité honorent ce-
lui qui l'a -prononcé. On a beaucoujp remarqué"
aussi l'abstention de la députation radicale tes- jsinoise, qui n'a pu prendre sur elle de voter \contre un système qui de son propre aveu a ren- \du de signalés services à son canton. j
.b- v .. . P- I

L'emprunt à la Chambre française
M. Métin, ancien ministre du travail, donne

lecture de son rapport sur le proj et de loi ayant
pour obj et l'émission de rente 3 1ls % . M. Mé-
tin rappelle que cet emprunt est destiné, jus -
qu 'à concurrence de 800 millions, aux dépen-
ses non renouvelables intéressant la défense
nationale. M. Vaillant proteste.

M. Métin constate que le surplus de l'em-
prunt est destiné aux dépenses militaires du
Maroc. Il poursuit ensuite l'examen des mo-
dalités de l'emprunt , qui se montera à la somme
de 805 milions en rente de 3V-- % .  L'orateur
termine en demandant le vote du proj et. L'ur-
gence et la discussion immédiate sont ordon-
nées.

M. Brousse, républicain, rappelle la propo-
sition qu 'il avait fait e il y a quelques mois d'é-
mettre un emprunt d'un milliard 500 millions
de francs , proposition qui avait été repoussée.
Il regrette que l'emprunt ne s'étende pas à
toutes les dépenses auxquelles il importe de
faire face.

L'orateur demande que l'emprunt soit porté
à la somme d'un miliard et demi, et insiste sur
l'utilité de faire un emprunt plus grand qui
permettrait de liquider les dépenses.

M. Louis Dubois, progressiste , déclare qu 'il
votera l'emprunt, car il est actuellement im-
possible de faire autrement. Poursuivant l'exa-
men de la situation finan cière, l'orateur dit
qu 'à son avis si on n'a pas demandé un plus
grand emprunt , c'est que l'on a pensé que
l'absorption de la part du public ne pouvait pas
aller au delà. L'orateur regrette que l'emprunt
n'ait pas été conclu déj à en décembre dernier.

M. Bedouce, socialiste unifié , dépose un pro-
j et de résolution tendant à renvoyer le proj et
d'emprunt à la commission.

M. Métin, rapporteur , et M. Noulens. minis-
tre des finances, combattent le proj et de réso-
lution de M. Bedouce. Le ministre rappelle que
le gouvernement est décidé à inscrire dans le
budget de 1915 l'impôt sur le capital. Le pro-
j et de résolution de M. Bedouce est repoussé
par 404 voix contre 132.

Les socialistes combattent le passage à la
discussion des articles. M. Noulens , ministre
des finances, très applaudi, demande à la
Chambre de voter ce passage, car il est inad-
missible que pendant deux ou trois mois de
vacances on ne puisse avoir les ressources
dont un grand pays comme la France peut
avoir besoin.

Le passage à la discussion des articles est
voté par 442 voix contre 106.

La Chambre termine la discussion des arti-
cles d'emprunt et vote l'ensemble par 436 voix
contre 108. 

^̂ — , - •- v

Les ébouBements de Paris
Le bilan de la catastrophe

Ld bilan de' la; catastrophe" est à l'heure1 ac-
tuelle le suivant : dix-sept blessés et douze
morts se répartissant ainsi : deux, place. Saint-:
Augustin ; six, place Saint-Philippe, du Roule,
et quatre, boulevard Haussmann'.

C'est dans l'excavation de ce dernier que1 la;
recherche des cadavres est la plus longue et la1
plus difficile. Les maçons continuent leur dure
besogne. Ils ont également achevé la construc-
tion d'un mûri de soutènement, près des fonda-
tions de l'immeuble situé à l'angle du boulevard
Haussmann et de la1 rue du Havre.

Au moyen d'une grue qui â été installée aux
aboxds de, l'excavation, on a enlevé des blocç
de pierre, de gros tuyaux et parmi un amas
inextricable de fils enchevêtrés, on a décou-
vert deux parapluies, trois chapeaux d'homme
et un lorgnon dont les propriétaires .ont été
identifiés.

Le sol s'est affaissé de nouveau mercredi,,
rue de Miromesnil , à l'angle de la rue de la
Boëtie, pendant ainsi la circulation fort dan-
gereuse.

A l'angle- de" la' rué Scribe et du boulevard
Haussmann, l affaissement qui s était produit
mardi s'est accentué dans la j ournée d'hier.

Près de la: rue de l'Arcade, touj ours boule-
vard Haussmann, une excavation s'est égale-
ment produite.

Rue de Belleville, devant le numéro' 19, le
trottoir s'est affaissé sur toute sa largeur et
sur une longueur de dix mètres, par suite de la
rupture d'une conduite d'air comprimé qui a
soulevé le sol miné par les eaux. Il n'y a eu au-
cun accident de personne.

Hier, une flamme j aillie des rails boulevard
Haussmann, non loin de l'endroit où s'est pro-
duite une excavation, a provoqué une vive pa-
nique, mais le calme n'a pas tardé à revenir
quand on s'est aperçu qu 'il ne s'agissait que
d'un court-circuit.

On estime que les travaux de réfection 'des
excavations et les indemnités aux victimes des
éboulements coûteront de deux à trois millions.

Le groupe des députés de Paris s'est réuni
j eudi, sous la présidence de M. Georges
Berry, pour prendre des mesures au suj et de la
catastrophe qui vient de se produire.

L'ordre du j our ci-dessous a été voté :
« Le groupe des députés de Paris se rallie à

une demande d'enquête parlementaire sur la
direction des travaux de la voirie de Paris par
l'administration préfectorale et sur les respon-
sabilités encourues dans lai catastrophe du 16
juin . »

Hier ont eu lieu les obsèques du chauffeur
Cloud , qui se trouvait dans l'auto qui a été en-
gloutie place St-Augustin. Les chauffeurs d'au-
to-taxis, en grand nombre, se sont rendus à ses
obsèques.

Près de 4000 voitures suivaient le fourgon
transportant le cercueil à la gare d'Austerlitz,
ce qui faisait un immense et singulier cortège.

Sur la ligne en construction de Nice à Coni,
un éboulement s'est produit , à 200 mètres de
l'embouchure du "tunnel , du côté de Breil . Ce
tunnel est situé entre Sospel et Breil et fait ,
communiquer les vallées de la Bevera et de la
Roya. C'est une partie de voûte en maçonne-
rie qui s'est effondrée sur une longueur de 10
à 12 mètres. Les travaux de déblaiement se
font avec la plus grande activité . Un fort dé-
tachement du 27me alpin y coopère. Les bles-
sés sont évacués sur l'hôpital militaire de
Breil. L'un d'eux est mort pendant qu 'on le
retirait des décombres.

D'après les derniers renseignements sur l'ê-
boulement , il semble qu 'il n'y a pas plus de 8
morts et de 4 blessés. Le nombre exact des
victimes ne pourra toutefois être connu avant
que les travaux de déblaiement aient été ache-
vés. Une trentaine d'ouvriers se trouvaient
sur les lieux de la catastrophe, .On a vu s'en-

fuir plusieurs d'eutre eux, qui n'ont plus reparu.
Dans ces conditions, il est difficile de savoir,
quels sont ceux qui peuvent encore se trouver
sous les décombres. C'est exactement à 200
mètres du point où le tunnel débouche dans
la vallée de la Roya, au-dessus de Breil, que
l'effondrement s'est produit. Selon toute vrai-
semblance, il serait dû à un éboulement de ter-
rain survenu à la suite des pluies qui auront
pesé sur la voûte non encore achevée. La par-
tie de la voûte qui s'est écroulée mesure envi-
ron 12 mètres. Le percement proprement dit du
tunnel avait été terminé, il y a quelques j ours
à peine. On achevait les travaux de maçonne-
rie. Les obsèques des victimes auront lieu dir
manche, à Breil.

Effondrement dans nn tunnel

L'honnêteté estjn bon placement
Au temps de la révolution française , vivait

à Francfort a/Mein, en Allemagne, un banquier
de fortune modeste, mais de bonne réputation,
appelé Moïse Rothschild1. Lorsque l'armée
française envahit l'Allemagne, le prince d'e
HesSe-Cassel fut obligé de fuir loin de ses do-
maines. Comme il passait par Francfort, ii pria
Moïse Rothschild de prendre soin d'une grosse
somme d'argent et de quelques j oyaux de prix,
qu 'il craignait de voir tomber dans les mains
de ses ennemis. Le banquier voulut décliner,
une responsabilité aussi lourde, mais le prince
était si embarrassé de trouver un moyen de
mettre en lieu sûr, sa fortune, mie. Moïse con-
sentit à la fin. • « ,X ¦<¦

Il refusa toutefois de donner un reçu du dé-
pôt, considérant les temps comme trop dange-
reux, et ne voulant pas prendre la responsabi-
lité de rendre ce dépôt parfaitement intact.
L'argent et les bij oux dont la valeur s'élevait
à plusieurs centaines de mille livres, furent en-
voyés à Francfort et juste au moment où
les Français entraient dans la ville, M. Roth-
schild avait réussi à enterrer le trésor dans un
coin de son j ardin. Il ne tenta pas de cacher sa
propre fortune qui se montait seulement à six
mille livres ; les Français les lui saisirent, sans
supposer qu 'il eût de plus grandes sommes en
sa possession. Eut-il au contraire prétendu n'a-
voir pas d'argent ils auraient certainement
fouillé , comme ils le firen t dans plusieurs autres
cas et auraient pu trouver et prendre le tout.

Lorsqu'ils quittèrent la ville, Moïse Roth-
schild déterra le trésor du prince et en utilisa
une partie dans son commerce. Ses affaires
prospérèrent, et bientôt il gagna une grande
fortune.

Quelques années plus tard, lorsque la paix
fut rétablie, le prince de Hesse-Cassel retourna
dans ses Etats. Il avait une certaine appréhen-
sion de rendre visite au banquier! de Franc-
fort , car il se dit avec raison que, si les Fran-
çais n'avaient pas pris l'argent et les bij oux,
Moïse pouvait prétendre qu 'ils l'avaient fait, et
avoir gardé le tout pour lui. A son grand éba-
hissement, M. Rothschild l'informa que toute
sa fortune était intacte et prête à lui être resti-
tuée, y compris 5 % d'intérêt pour les sommes
dont il s'était servi. Le banquier, par la même
occasion, raconta de quelle manière il avait pro-
cédé; il s'excusa d'avoir utilisé une partie du
trésor , en faisant remarquer que pour , le sauver
il avait sacrifié toute sa fortune propre. Le
prince fut si frappé de la fidélité de M. de Roth-
schild et sa confiance en lui fut telle qu 'il lui
permit de conserver l'argent entre ses mains, à
un taux modique d'intérêt. Pour marquer sa re-
connaissance, il recommanda l'honnête ban-
quier à plusieurs souverains d'Europe comme
prêteur d'argent. Moïse fut en conséquence em-ployé à de grandes opérations d'emprunts dans
lesquelles il réalisa des profits considérables.
Avec le temps, il devint immensément riche, etplaça ses trois fils avec le même genre d'affai-res dans les trois principale s capitales de l'Eu-rope: Londres Paris et Vienne. Tous prospé-rèrent. Ils devinrent les plus riches particuliersque l'Europe ait j amais connus. Celui qui de-meurait à Londres laissa à sa mort 7 millionsde. livres, sterling.

2STos d.cm.estiq .'u.es.
mm i

— Pardon, monsieur, est-ce que j e p eux télé-
p honer ?. Je voudrais p révenin mon f iancé que
j e viens de vous envoy er promener, vous et
madame, Qt que ie cherche une autre, p lace h

nLondon Opinion.: Londres.

"Veuvapre anticipé.
,¦ m ru» ¦*¦ ¦¦*¦ mi.'..uiff^

y*--.¦¦*¦.¦ i, ,  mmtmmmrmmmwmmmm.

-" — Mettez-moi donc de côté ce p etit chap eau
noir. s< Il » n'est p as encore mort, mais, ça p eut \
arriver, d'un moment à l'autre !, y ,.

nLondon Opinion.: Londres.

mmmmtmmmmmmmilim ^mmmm m̂mmmmmmmmmmaimmmmmmmmmmmmmm

J Dernière ressource.

: — Ta f ille va à la ville se p lacée comme, da-
If mestique ?
i — Oui, elle est tellement bête qu'elle ue p eut
; même p as. SûiSOM les bestiaux...

aFliegen de Blœtter. : Munich. .-

I Passant complaisant.

— Vous demande p ardon... j e voudrais aller,
à la gare...

— Mais... vous p ouvez très, bien y aller; j e
n'y . nais, aucun inconvénient.

K Vlh » ': Berlin.

¦ 
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3E3.etTji.-t dos Combes
(Pâturage Jeanmaire)

Dimanche 21 Juin, dès 10 h. du matin

Grande f ete Champêtre
ET PIQUE-NIQUE

organisés par

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

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

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

BUFFET et RESTAURATI ON de premier ordre
Invitation cordiale à toute la population

En cas de mauvais temps, la Fête se fera dans les locaux du
CERCLE ABSTINENT, rue de la Serre 38, déjà à partir de Samedi
soir, 20 juin. 12903

Grande Brasserie Hriste lien
ca ca e» RESTAURANT ca ca ca
Tous les jours DÎNERS et SOUPEKS à prix fixe — Choucroute garnie

Tous les mardis, SOUPEKS aux TKIPES
fMF~ Restauration à la carte "**m

Bières : Munich , Kumback , Pilsen — Cave très soignée
Chocolat — Café mélange — Thé — Pâtisserie 12921

X3X3UE-A.JNTOja::E3

@SP~ CONCEET
T£n*,r l'Oroh.e »tre LOVATO

j jBPfflME^O «SL^SS SS;!»» !̂ 1®;® Rue de la Charrière

Dimanche 21 Juin 1914

DERN IER MATCH DE FOOTBAL L comptant pour le CHAMPIONNAT SUISSE
Dés 2 h. *'i précises de l'après-midi

lirdstBrn I f le m>mn OiB-lrf omis I
Kntrée ; 5Q centime» La rencontre aura lieu par n'importe quel temps Enfant.-» : 30 oen.imes

Baleries Léopold-Robert, à Neuchâtel
du IO Mai au 21 Juin 1914

Exposition Rétrospective
NEUCHATELOISE

Ouverte tous les jours de 10 h. du matin à 0 h. du soir
Prix d'entrée : Fr. 1.— par personne et les jeudis et les dimanches après

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

Bons vins pour les foins
garaniis naturels aux derniers prix du jour. "

Paves <a.-VL Vien-fOollé ge J2586

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

Spécialité de Zwiefoacks, Ire qualité, le quart 30 cent. ; la
demi-livre 55 cent. ; la livre l'r. 1.—.

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

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

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

Téléphone - 0.54. On porte à domicile.

Sources médicinales conlre les rhumatismes. Grand parc.
Prix raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de
Lyss. 12824 Famille JAUSSI.

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & 0°
mA. Z130-E VDE-A.-JX-

se recommande pour ses excellents vins fias de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 325, 112 et 75 litres, au
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARKAZIiV <St Co.. Bordeaux. 

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD g
| Maleyrs à Lots g
g Calendrier des Tirages g
2£ gratis sur demande 12291 j -t

S Banque 0. Philippin * C
Ie s

S NEUCHATEL- X
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ENTREPRISES \ ULRICH ARN
de tous ARCHITECTE - CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

OIMENTAGES SuGcesieur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits j

BéTON ARM é Bureau : Rue du Brenier 14

*
Pour avoir au Téléphone la propreté et l'hygiène, pour se préser-

ver de la contagion, surtout des maladies de peau , il suffit de pren-
dre un abonnemen t à la Société anonyme « Néroform », Ber-
ne. — Représentant : M. Edmond Dubois, antiquaire , à L-
Ghaux-de-Fonds. 12881

rïï A ÏTFÏÏ- A f-ï- f P M T D A T  flî flPTWïTÎ* LES RÉFÉRENCES QUE NOUS POUVONS En cas de fuite de gai, 
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APPAREILS SANITAIRES MOTEURS «uImT*'Tïuï *¦ « —r,uYu de il J IJCHAMBRES DE BAINS VENTILATEURS OHâHLE S BAHLER HZ2 que "6S rs" Jf U.M
BUANDERIES MODEEïïES LUSTRERIE EST CAP^-^DE Ŝ- Ê CHACUN TéLéPHO NEZ AU 11* TIJ
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Société de Tir

lKj.e Grutli
Dimanche31 Juin, dés 7 h. du matin

3me et Dernier

T!B 8BLSBAT0IRE
Invitation aux militaires n'ayant paa

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

12615 LE COMITÉ.

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Saper ï Tripes
8648 Se recommande.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

et autres bons Soupers
Téléphone 8.44 8645 Téléphone 8.44

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous Ses LUNDIS soir
dés 7 »/, heures 8647

! à, la mode cle <0«*ejO.
Sefrecommande , Vve Q. Laubscher

BRASSERIE DU LION
Hue de la Balance 17
Tous les Samedis soir.

'FRXFJBÏ.S
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Paul Rlôrï.

Octfô « JEt&etteiiTxrekxxt
du

injLJDiUDir
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

Vins d© ler ohoix
Se recommande, Fritz Murner.

HOTEL HARDER
INT ERLAKEN

Arrangements pour familles et Sociétés
Se recommande :

5937 A. Bettoli-Banmann.

PENSION pour I ÉTÉ
au Val-de-Ruz

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

VILARS
HORLOGER - VISITEUR
de première force , pour petites pièces
soignées , connaissant à fond 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 ia place. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres M. F.
12846, au bureau de I'IMPARTIAL.

12846
iwiiiiiaiiiMiiiii ' iiiin ' iW iii imi i"i' i-iiiiii - iimiiiii-

VST ANNIVERSAIRE !
RÉVOLUTI ONNAIRE

Jeudi *i Juillet 1914
à 9 h. du soir

Jardin, RUE DU ROCHER 15
FEUX «.'ARTIFICES

12705 Dr Favre.

Brasserie du filobe
Rue de la Serre 4o 8573

Samstag , Sonntag; n. Montas: ,
Abends 8 Uhr,

Zum ersten Mal hier.
Sfinger , Jodler u. Koiniker-Truppe

ALPINA
Gruss aus den BEEGEN, Mùnchner

Komiker LIPP u. Flôten Wirtuosin
Frau LIPP. 

Sonntag: um S Uhr
JM&tinée

Elnti itt frei. Eintritt frei.

BATAILLE DE CHAM PIGNONS

Pension A. Rctet-Pinson
10, RUE Dn COLLEGE 10. j

au 3me étage.
Samedi 20 juin 1914

dès 6 heures du soir, 12794

TRIPES am CHAMPIGNONS
mmW Mousserons frais "~u_

Exclusivement pour emporter
Autant que possible s'inscrire à l'avance

Pension-Famille
et d'Etrangers. ,

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'âir et villégiature, situation
magnifique, tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne "des Alpes. Jolis buts
de promenades, sports, grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
aoleil. Excellente cuisine; électricité ,
bains, chauffage central. Téléphone
-19. SO. Prix modérés. Prospectus.
8590 Se recommande. K. UNSELD.

HOTELfojW dii RHIN
Chambres confortables. Bonne cui-

sine et cave. Prix modérés. 10415
H-4099-Q J. MEYER, propriétaire

HOTEL de la . . -J,,/ -
CroixfédÉraleS
CRÊT-du-LOCLE <F?!P

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pendant la semaine sur commande.

Pain noir. Bonne charcuterie.
Se recommande, . G. Lœrtscher

Téléphone 636 11687

Hôtel Bellevue
CORCELLES

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

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

Restaurant des Convers
CONVER8-QARE 12811
Dimanche

SQIHÊE FUmiLIÊRE
Se recom., le tenancier , Jean FEISSLY

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ue-;354 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Kue du «ont-Blanc, GENÈVE

Restaurant du Stand des Hnnes-KMes
Dimanche 21 Juin 1914,à 8 -/, h. du soir.

GRAND gONeERT
W////// IIIIIII I I HIIIIIIII W III II II ~
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donné par

la PHILHARMONIQUE ITALIENNE
Direction : M. A* DINI

offert à ses membres passifs et honoraires. 1288S
Après le concert :

B(P Soirée Familière - (privée)
Entrée, : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
BOT Après 11 h. du soir les entrées sont interdites. ~VtB

Hôtel des IVJIolèssos»
¦ Dimanche 21 juin 1914, dès 2 heures après midi.

Gam 
mm. «... aM A BP^ JmL JL m *. M  ̂BLm .mm. _ m —m. £i. A. _ , mm.

à l'occasion du

XVma Championnat cycliste
. O O O O Concert dans le jardin o O o o

par la Musique LA LYRE: (Dir. A. STEHLIN)
Jeux divers "~*m BV~ Jeux divers

3JX3L3XTSI m~* W dans la Grande Salle
Répartition au Jeu de boules.

WmW Spécialité de Gâteaux et Ramequins "-MB 12845

E. Schildkeechl-Tobler
l-B&S- tWT~* mm. *¦" ~M

Procédé le plus simple et 12851

Préparation des conserves

MM. Alfred DUCOMMUN , La Chaux-de-Fds
OIRARD1IM-8ANT8CHI , »

Hôtel, Kurhaus Sonnenberg, Vilters
l'Oberland St-Gallois. 800 m. d'altitude. Saison mai-octobre. Situation
idyli que, tranquille et riche en points de vue. A proximité de Ragatz.
Forêts. Excursions. Lumière électrique. Pension à partir de fr. 4.50
(4 repas). 8378 Prospectus par le propriétaire : J. Vogler-Dietricb. I

tf l\IIVIII a'HiflI 9S1 BIPIS I
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



Dans les hôtels et pensions de la ville de
Berne, il y a plus de 3500 lits à la disposition
des visiteurs. Toutefois, il est recommandablede retenir les chambres à l'avance. La listedes tarifs des hôtels peut être demandée au
bureau officiel de logement, place de la Qare.
De plus, dans les hôtels et pensions des envi-
rons de Berne, il y a plus de 2000 lits à dipo-
sition. Bonnes communications en chemin de
fer et dans toutes les directions entre 8 heu-
res et minuit. Un horaire spécial de ces trains
est remis gr atuitement , à toute personne qui le
désire, au bureau de logement. Enfin , il y a
dans tous les quartiers de la ville de Berne des
chambres particulières avec environ 2000 lits,
depuis 2 à 5 francs par lit et par nuit. Il est
désirable que l'on commande à l'avance son
logement, soit par lettre ou personnellement
jusqu'à 6 heures du soir, au bureau de loge-
ment afin que les chambres puissent être re-
tenues à temps.

L'es écoles et sociétés trouveront à se loger
dans les différents collèges de la ville. Jusqu 'au
14 juillet, il y aura environ 700 lits à disposition
et, dès le 15 juillet, environ 1500 lits. En plus,
il y aura dès le 26 juillet environ mille lits à
la caserne de Berne.

Toutes les demandes concernant le logement
doivent être adressées au bureau officiel de
logement, place de la Gare, à Berne. D'ail-
leurs, il y a aussi un bureau à l'Exposition —
près de l'entrée principal e de la Neubruck —
ouvert tous les j ours de 8 heures du matin à
6 heures du soir. Le bureau de la ville est ou-
vert depuis 7 heures du matin à 1 heure de la
nuit. Téléphone Nos 5054 et 5055.

Pour loger à Berne

C&ronipe radslelefse
TIR DE DISTRICT. — Au grand tir de dis-

trict des 13, 14 et 15 juin 1914, au Locle, les
résultats suivants sont à signaler : Champion-
pionnats. — Championnat cantonal, Winkel-
mann Otto, La Chaux-de-Foads ; champion de-
bout, Richter Georges, Neuchâtel; champion
à genou, Paul-E. Huguenin père, La Chaux-de-
Fonds ; champion couché. Winkelmann Otto,
La Chaux-de-Fonds. Classement des districts :
Le Locle ler ; La .Chaux-de-Fonds, 2me ; Val-
de-Ruz, 3me.

JUSTICE DE PAIX. — Dans son assemblée
de mercredi soir, le parti socialiste loelois a
discuté la question de l'élection d'un juge de
paix, en remplacement de M. Ch. Gabus, nom-
mé j uge cantonal et qui cumulait les fonctions
de juge de paix et de président du tribunal. Il
a été définitivement décidé d'attendre de voir
quel président du tribunal le Grand Conseil
nommera le mois prochain. Quand ce sera fait ,
le parti socialiste prendra telle décision qu 'il
jugera convenable et opportune.

L'ORAGE. — Un très gros orage s'est abat-
tu j eudi de 11 heures et demie à 1 heure sur
toute la partie basse du Val-de-Travers. La
foudre est tombée sur un arbre qu 'elle a dé-
chiré en plusieurs morceaux. La pluie est tom-
bée avec une telle force et en telle quantité
que, en quelques minutes l'Areuse est montée
de plusieurs centimètres. Un ouvrier qui ren-
trait de Noiraigue à Couvet a été renversé
et couché sur la route.

TEMPLE DE LIGNIERES. — L'extérieur du
bon vieux temple de Lignières est redevenu ce
qu 'il était avant l'incendie. Les toits de la tour
et de l'édifice lui-même sont recouverts de j o-
lies petites tuiles de Cerlier et ce rouge vif
s'harmonise admirablement avec la verdure
des alentours. Les travaux sont poussés très
activement et on espère bien dans le village
inaugurer la maison du Seigneur , le ler août.

EXPOSITION RETROSPECTIVE. — L'Ex-
position rétrospective de Neuchâtel tire à sa fin.
Un grand nombre de personnes ont tenu à la
voir cette semaine. Les exposants sont invités
à reprendre dès lundi 21 courant les obj ets con-
fiés par eux au Comité de l'Exposition. Samedi
et dimanche seront les derniers iours où L'Ex-
position sera ouverte au public qui tiendra
sans doute à en profiter encore.

SOCIETE DE NAVIGATION. — L'assemblée
ordinaire des actionnaires de la Société de
navigation à vapeur, a eu lieu j eudi, les ac-
tions représentées étaient au nombre de 660.
Les comptes et la gestion 1913 ont été adoptés
à l'unanimité. M. H. Hafner. avocat à Fribourg,
a été nommé membre du Comité de direction ,
par 584 voix, .en remplacement de M. Tschach-
tly, décédé.

DES EPONGES. — Un pêcheur de Chez-le-
Bart a péché dans notre lac entre Chez-le-
Bart et Bevaix plusieurs éponges d'eau douce
qu 'il a fait parvenir à M. le professeur Fuhr-
mann. On ne se souvient pas d'avoir trouvé
j usqu'ici de ces éponges dans le lac de Neu-
châtel ; on connaissait, par contre, leur exis-
tence dans d'autres lacs suisses.

A LA POSTE. — Les nominations suivantes
ont été faites : Inspectorat des chèques et vire-
ments, aide de lre classe : Eugène Juvet , aux
Brenets. Sous-chef de bureau : A Berne , Jules
Sandoz. Commis : A Montreux . Louis Banderet ,
Verrières. A Berne, G. Rubeli , Neuchâtel.

La Chaux-de-p ends
Loi sur f assurance-maladie.

Dans une assemblée très revêtue, tenue hier
soir à l'Amphithéâtre du Collège primaire, la
société mutuelle «La Prévoyante » de notre
ville a décidé, à l'unanimité, et après avoir
pris connaissance d'un rapport très documenté
présenté par son comité, de demander la recon-
naissance pour l'année 1914 à l'Office fédéral
des assurances sociales, à Berne.

C'est la première société locale qui prend une
décision semblable et se met au bénéfice de la
loi sur l'assurance-maladie votée il y a trois ans.

Dautres sociétés locales sont en pourparlers,
mais il est à présumer que celles qui profite-
ront des subsides fédéraux pour 1914 ne seront
pas nombreuses, le délai d'acceptation , par l'as-
semblée générale, expirant à la fin de ce mois.
Le dernier match de championnat.

Comme nous l'avons annoncé hier, le F. C.
La Chaux-de-Fonds j ouera, demain au Parc des
Sports , le dernier match du championnat suisse,
prévu à La Chaux-de-Fonds, contre l'équipe
première du F. C. Nordstern de Bâle.

Rappelons que l'équipe bâloise est excellente
et que , dans son dernier match, le dimanche
7 j uin à Bâle, elle triomphait de l'équipe pre-
mière du F. C. Berne, seconde du classement
en Suisse centrale.

L'équipe chaux-de-fonnière sera la même que
celle qui triompha dimanche passé des Old
Boys, au Parc des Sports, aussi les fervents
du ballon rond sont-ils certain d'assister de-
main à une partie qui ne le cédera en rien aux
précédentes et sera la digne clôture de la sai-
son de football.
Pour l'aviation. — On nous écrit :

L'initiative lancée à La Chaux-de-Fonds
pour la contribution de la j eunesse suisse à l'a-
viation militaire a trouvé partout un excellent
accueil ; les adhésions sont parvenues en
grand nombre au comité.

Mais, de divers côtés, la demande a été faite
que la date de la vente soit modifiée, en raison
des vacances scolaires et en'vue d'éviter toute
coïncidence avec certaines ventes de bienfai-
sance .Tenant compte de ces vœux, le comité
d'initiative a pris les dispositions suivantes ,:-

Les sociétés de j eunesse et les particuliers
qui maintiennent la date du ler août organi-
seront la vente pour ce j our-là.

Ceux qui tiennent à y procéder avant les va-
cances scolaires le pourront dès qu'il leur plàlî;

Enfin, pour laisser à chacun une marge suf- :
fisante, la vente pourra se poursuivre partout
à volonté , j usqu'au 30 septembre.

L'insigne confectionné à cette occasion
constituera un j oli souvenir , vendu à un prix
très avantageux pour l'acheteur.
Le peintre Blancpain.

On se souvient chez nous des toiles enso-
leillées du peintre Jules Blancpain , fils , de
Villeret , représentant des scènes et des paysa-
ges d'Algérie. Dans nos Salons des Amis des
Arts, ses tableaux , pleins de lumière , étaient
touj ours goûtés et l'exposition particulière qu 'il
fit à Neuchâtel de ses toiles eut une grande vo-
gue. Depuis quelques années, Jules Blancpain
était miné par la maladie. Il vient de mourir à
Villeret , à l'âge de 54 ans, n'ayant pas pu don-
ner toute la mesure du beau talent que chacun
s'est plu à lui reconnaître.

La rédaction décline loi toute responsabilité

THEATRE. — N'oublions pas la représenta-
tion donnée dimanche soir, au théâtre, par la
troupe d'opérette allemande, au bénéfice de son
directeur , M. Krasensky. Au programme, «Der
Rastelbinder », opérette de Franz Lehar. Les
billets à l'avance au magasin Veuve.

LE GRUTLI. — La société de tir le Grutli
aura son troisième et dernier tir militaire di-
manche matin dès 7 heures ; elle invite les mili-
taires n'ayant pas encore fait leur tir à se pré-
senter au Stand munis des livrets de service et
de tir. Pas de mise d'entrée.

PETITE FLEUR. — A l'heure où vendeurs
et vendeuses vont essaimer en ville pour offrir
partout la. « marguerite samaritaine », les Sa-
maritains prient encore une fois le public de leur
réserver le plus aimable accueil et se recom-
mandent à la générosité de tous.

A1AISON DU PEUPLE. — Toutes les fac-
tures concernant la tombola de la Maison du
Peuple doivent être remises d'ici au 25 cou-
rant au caissier général, M. Ch. Lippetz, rue
du Commerce 5. Passé ce délai, aucune facture
ne sera plus acceptée.

CERCLE TESSINOIS. — Pour rappel, la
fête champêtre aux Combettes organisée par le
Cercle tessinois avec le concours de l'Harmonie
tessinoise. Attractions diverses.

BOULE D'OR. — La tournée Vivian des
théâtres de Besançon et de Lausanne, donnera
ce soir, dimanche et lundi , à la brasserie de la
Boule d'Or, des soirées de rire et de gaîté.

MATCH AU LOTO. — Ce soir, au Cercle
ouvrier , grand match aux pains de sucre à l'oc-
casion des confitures. Recommandé à tous les
membres et amis du Cercle.

Bommuniquds

(§épêchês du 20 £mn
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour* demain i
Orageux et chaud

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Au Conseil national, M. de Planta

prononce l'éloge funèbre de M. Buser, conseil-
ler aux Etats. L'assemblée se lève en signe de
deuil.

Le proj et de révision constitutionnelle rela-
tif au Tribunal administratif est adopté au vote
définitif à l'unanimité de 110 voix.

L'assemblée liquide sans rapport ni discus-
sion un certain nombre d'affaires de chemin
de fer et à 8 h. 30 le président lève la séance
et clôt la session.

Au Conseil des Etats, le président prononce
l'éloge funèbre de M. Buser et l'assemblée se
lève pour honorer la mémoire du défunt.

Le proj et de revision constitutionnel concer-
nant le tribunal administratif est adopté à l'u-
nanimité en votation finale.

Un recours pour refus de naturalisation est
écarté pour cause d'incompétence. Le dernier
chapitre de la gestion, celui du département
politique est approuvé sans observations no-
tables. Enfin le conseil adopte le proj et du Con-
seil fédéral tendant à modifier la concession du
proj et de chemin de fer Frutigen-Adelboden.
Puis la séance est levée et la session close.

Les méfaits de la foudre
LA FERRIERE. — On nous mande par té-

léphone : Hier après-midi, la foudre est tom-
bée sur un sapin à un kilomètre au nord de la
station météorologique. Un taureau et deux va-
ches qui s'étaient réfugiés sous cet arbre ont
été tués tous les trois. La maison de leur pro-
priétaire avait été incendiée par la foudre il y
juste un an, et trois pièces de bétail avaient
déj à péri dans ce sinistre.

A remarquer que , le 19 mai dernier, le fluide
électrique est aussi tombé dans la même région
et y a foudroyé une vache dans l'écurie même
de la maison la plus voisine.

Une caresse qui coûte cher
ZURICH. — Malgré que cela fut expressé-

ment défendu par le règlement, un gardien du
cirque Hagenbeck avait parié qu'il pourrait fa-
cilement caresser un lion. Il mit son idée à
exécution, mais le lion lui happa le bras. Le

, pauvre homme voulut repousser l'animal avec
j l'autre main quç la bête furieuse mordit égale-¦ ment. Quatre autres lions se j etèrent encore sur,
le malheureux. Ce ne fut qu'avec beaucoup de
peine que Hagenbeck et deux de ses dompteurs
réussirent à retirer le gardien de sa terrible po-
sition. Il a été transpoorté très gravement bles-
sé à l'hôpital.

KURSAAL DE GENEVE
Attractions de 1er ordre. — Spectacle varié.
Changement de programme tous les vendredis

lies*. 539 9427

il n'est j amais jgQSgaJ ' """*» si lon a
déjà usé des masses de médicaments sans succès. Toutes
les maladies occasionnées par l'impureté du sang, par sa
composition défectueuse, par des embarras gastri ques, etc..
sont guéries rapidement , sûrement et sans douleurs , par
les célèbres Pilules Suisses du Pharmacien Kichard
Brandt. La boîte avec l'étiquette « Croix blanche sur fond
rouge » , portant l'inscription « Rich. Brandt » , au pris da
fr. 1.25 dans les pharmacies.
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dérés. — Prospectus. E. Probst-Otti, Propr.
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Mesdames! «S»l hygiene.de
la peau, pour avoir un teint pur, rien ne vaut la Crème
Berthuin. Fr. 1.25 le petit modèle, dans les principales
maisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.
Ueg-332 17319

r— ! S
Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement , donnez-lui de
l'Hématogrèue du Dr Hommel. Aver-
tissement ! Exiger expressément le nom
du Dr Hommel. 16879
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firave collision entre dirigealils ef aéroplane
VIENNE. — Ce matin, un dirigeable mili-

taire du type Koerting a fait explosion aux
environs de Vienne, à une hauteur de 400 mè-
tres, à la suite d'une collision avec un aéro-
plane du type Farman. Ce dernier se trouvait
en reconnaissance et voulait survoler le diri-
geable quand la rencontre se produisit. Tous
les passagers du dirigeable ont été tués, soit :
un capitaine, trois lieutenants, un officier de
marine, deux mécaniciens militaires et un in-
génieur civil. L'aviateur et son passager out
également été tués. On a retrouvé plusieurs
cadavres carbonisés. 

Terrible catastrophe minière
VANCOUVER. — Une explosion s'est pro-

duite dans les houillères de Hill-Crest, près de
Ernie, dans la Colombie britannique. Le nom-
bre des morts serait considérable. Selon les
uns, il serait de 200 et selon les autres de 600.

VICTORIA. — Sur 600 mineurs ensevelis à
la suite de l'explosion qui s'est produite dans
les houillères de Hill-Crest, on en a sauvé 200.
On croit que 225 sont encore vivants, mais on
conserve peu d'espoir de les sauver. Une équi-
pe de sauveteurs a remonté 65 cadavres. Une
épaisse fumée et des- flammes sortent du puits.
On envoie des trains de secours de KasparL

La situation à Durazzo
DURAZZO. — Les commandants des navi-

res de guerre austro-hongrois et italiens, qui se
trouvent devant Durazzo, ont été autorisés par
leurs gouvernements à faire intervenir de l'ar-
tillerie de leurs navires au cas où, contre toute
attente, les insurgés pénétreraient dans la ville
et où il surgirait un danger immédiat pour le
palais du prince, pour les légations ou pour, les
colonies étrangères.

Mouvement révolutionnaire en Chine
PEKIN. — La légation d'Angleterre a été avi-

sée par, le gouvernement que les Chinois rési-
dant à Singapour, ont proj eté d'envahie la
Chine.

Trente mille d'entre eux ont décidé de partir
sans retard et une partie s'est déj à embarquée
sur trois vapeurs loués pour Siratow, où 3000
révolutionnaires les attendront. Les trois va-
peurs feront escale à Hong-Kong et Macao. A
noter que les Chinois sont au nombre de 377,600
dans les Etats fédérés malais et que ceux qui
résident à Singapour, ont touj ours soutenu de
toutes leurs forces la j eune révolution ; on peut
donc s'attendre à une nouvelle agitation en
Chine.

Un paquebot coulé
SAINT-LOUIS. — Le paquebot <* Maj estic »,

après avoir débarqué un millier de passagers
à Alton, dans l'Illinois, a heurté si violemment
une tour de prison qui se trouve sur le Mis-
sissipi qu 'il a coulé immédiatement. Vingt-cinq
sur cinquante des hommes composant l'équipage
se sont noyés. Les survivants ont été secourus
par, les habitants des bords du fleuve .

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Deux nouveaux cadavres ont été

retrouvés, ce matin, dans l'excavation du bou-
levard Haussmann, ceux de M. Mallman et
du j eune Véron, Les travaux se poursuivent ac-
tivement, mais on croit qu 'il n'y. a plus d'au-
tre_s ensevelis.

BRUXELLES. — Pendant le traj et d'Anvers
à Bruxelles, on a volé à un voyageur anver-
sois un porte-feuille contenant pour- 100.000
francs de brillants et de diamants.

BERLIN. — On confirme l'échec d'un em-
prunt bulgare en Allemagne. On donne comme
raison principale que les banques allemandes
n'ont pas voulu souscrire un emprunt qui ser-
virait à payer les dettes de la Bulgarie à la!
France et à la Russie. Toutefois les négocia-
tions germano-bulgares pourront être reprises.

VIENNE. — D'après des nouvelles' reçues
de Constantinople, le gouvernement turc a don-
né l'ordre à quatre canonnières et à plusieurs
torpilleurs de se rendre dans la mer Egée poun
protéger les côtes. Des troupes et de l'artille-
rie sont parties pouri la Thrace turque. ¦' ¦

CONSTANTINOPLE. — Les compagnies de
navigation de Constantinople ont été avisées
vendredi , à 3 heures de l'après-midi, par leurs
agents de Smyrne , que les passes avaient été
garnies de torpilles. Un chenal est réserva
pour la circulation des navires, pendant le j our,
seulement.

PANAMA. — Le navire « Santa' Clara' ¦», de
la compagnie de navigation du Pacifique et de
l'Atlantique , a franchi les écluses de Miraflo-
re et de Pedro-Miguel, faisant route vers New-
York. C'est le premier navire marchand de
fort tonnage qui passe le canal.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 21 Juin :
Pharmacie Béguin , rue Léopold-Robert 13bis ; ouverte
jusqu 'à 9 V, heures du soir.

BUT Service d'office de nuit. — Du 20 au 26 Juin :
Pharmacie Béguin.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

i I I  . i mmmm, ---- i «j

— SAMEDI 20 JUIN 1914 —
Harmonie l'«Avenir». — Répétition, à 8 heures et demie

<iu soir, au local (Café des Alpes).
IVlusique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

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

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

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

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

La viîîe achetée
VA RIÉTÉS

On eût dit une ville morte, quelque étrange
Pompéi, sorti intact de ses cendres.... Rien
n'était écroulé, tout était clos ; les maisons,
avec leurs fenêtres obstinément fermées, sem-
blaient prolonger en plein j our leurs rêves noc-
turnes. Le cœur se glaçait à parcourir les lon-
gues rues désertes où les pas faisaient un
bruit de scandale. Seuls quelques moineaux
pépiaient sur les toits, quelques chiens
aboyaient, mais leur aboiement lugubre aj ou-
tait encore à la désolation de la cité.

Et cela se passait en pleine paix , en pleine
civilisation, et depuis trois mois déj à sans que
nul pût s'expliquer encore comment cela s'é-
tait fait. ,

Les habitants n'avaient pas abandonné la
ville, la ville avait chassé les habitants. Par
une décision insensée, tous les propriétaires ,
comme s'ils eussent été d'accord , avaient don-
né congé à tous les locataires, et alors on s'é-
tait aperçu tout à coup — ce que l'on n'avait
pas soupçonné' avant cette date — que nul
dans le pays n'était plus propriétaire. Venus
d'on ne sait où. des gens qu'on connaissait à
peine s'étaient mis voilà quelque temps à ache-
ter les immeubles de Citharista. à les acheter
très cher, si bien que nul n'avait résisté à
l'appât du gain, et dans tout le pays, la seule
personne qui n'eût pas été chassée de chez
elle, la seule -qui dans la ville désolée pût en-
core ouvrir ses fenêtres à la lumière, c'était
une vieille femme que l'on avait connue autre-
fois tellement misérable que les gamins se mo-
quaient d'elle dans les rues en l'appelant « la
^vieille nounine »....

Tous les autres avaient reçu leur congé par
l'entremise des deux notaires , et quand , chas-
sés d'une maison, les malheureux avaient cher-
ché à louer un autre appartement , ils s'étaient
heurtés au refus incompréhensible et catégo-
rique de tous les propriétaires invisibles qui
parlaient encore une fois par la bouche des
notaires , ahuris et dociles, expulsés eux-mê-
mes de chez eux.

Le conseil municipal, affolé , s'était réuni :
— Quelqu 'un agi t dans l'ombre , avait-on crié

au sein du conseil, on veut ruiner la ville. La
laisserons-nous détruire ?

Quelqu 'un , c'était vite dit. En réalité , pour-
quoi les deux douzaines d'individus qui possé-
daient les maisons de Citharista , et qui ne
semblaient point se connaître , avaient-ils dé-
cidé en même temps de faire le vide dans leurs
maisons, c'était là ce qu 'on ne pouvait expli-
quer. Et comment agir contre eux ? Quelle au-
torité invoquer , en vertu de quelle loi ?...

— Pour le moment , il n'y a rien à faire , avait
dit le docteur Vargas, maire du pays. En atten-
dant une enquête , parons au plus pressé.

Et l'on avait décidé d'hospitaliser à la mai-
rie, dans les écoles, à l'Hôtel-Dieu, au marché
couvert , dans l'église même, toutes les familles
expulsées. Des vieux grommelaient :

— Voilà ce que c'est de ne plus habiter chez
soi. Jadis cela ne fût pas arrivé, chacun était
dans sa maison.

Des femmes criaient , le poing tendu , contre
un ennemi invisible, quelques familles avaient
fui la ville, mais ceux que l'intérêt de leur
champ, de leur métier, que 1 amour du pays
ou l'espoir tenace attachaient au sol, restaient
là, parqués comme des troupeaux , supliant
pleins de colère, ce sort incompréhensible.

5uand ils passaient dans les rues désertes,
devant la maison j adis habitée , et qu 'il avaient
presque méprisée quand ils l'habitaient, tous
ils avaient de longs regards d'amour et de re-
gret pour ces pauvres murailles. Elle leur appa-
raissait maintenant vénérable et douce, la mai-
son d'où ils avaient été chassés, un morceau
de bonheur solide et carré sur la terre , et il
leur semblait à tous que leur âme était restée
attachée à ces pierres et qu 'ils retrouveraient
la vie si seulement on leur permettait de s'ins-
taller à nouveau, non pas dans une maison
plus grande ni plus belle, mais dans la même
maison , dans la même, tout simplement-

La grande cloche de l'église avait appelé
sur la place tous les habitants de Citharista ,
et tous, palpitants, àl l'annonce de quelque
nouvelle, ils étaient là, tassés, retenant leur ,
souffle, écoutant cet homme rude et robuste ,
aux cheveux blancs, qui. droit en son auto-
mobile, pariait à tous, d'une voix haute et
courroucée. ...< -'

— Monsieur le maire, avait-il rdit d'abord] au
docteur Vargas qui se tenait à ses côtés, vou-
lez-vous bien me présenter) à vos administrés ?
Je suis leur propriétaire.

Un frisson avait agitéj ceux qui occupaient
les premiers rangs, puis s'était prolongé dans
la foule .

— C'est lui ! c'est lui ! A mort ! criaient des
voix...

— Messieurs, j'ai beaucoup de choses à vous
dire, avait crié l'étranger. Si yous me tuez
déj à, vous ne saurez rien

— Laissez-le parler. ! dirent les curieux.
— Je suis votre propriétaire , reprit-il, votre

seul propriétaire, car tous les autres ne sont
que des prête-noms, mes hommes de paille,
mes agents d'affaires ; c'est moi qui ai acheté
toutes vos maisons, c'est moi qui vous en ai
expulsés, c'est moi qui les ai fermées !

La foule rugit, mais il la dominait d'e tout
son geste, de toute son émotion audacieuse.

— Pourquoi j 'ai fait cela ? Parce que j e suis
très riche et parce que cela m'a plu, soit ;
mais on ne ruine pas une ville sans raison, pour
un caprice... Veuillez écouter ceci, mes chers
compatriotes...

— Il y a cinquante ans vivait ici une famille
honnête : le père était menuisier, il avait une
j eune femme et trois enfants ; quelques vieux
doivent encore s'en souvenir ; il s'appelait Mo-
rin .Un j our il tomba malade, il ne put payer
son terme, on l'expulsa , il en mourut. La fem-
me, restée seule avec ses trois enfants, fut con-
trainte à demander l'aumône ; les petits men-
diants recevaient parfois plus de coups que de
sous ; vous, monsieur Barbier (un vieillard au
premier rang frémit, se sentant visé), un j our
vous avez frappé cruellement le petit Jean
Morin , pour vous amuser ; il en garda une ci-
catrice au front ; si j e cherchais bien, je pour-
rais vous la montrer.

» Car, vous l'avez compris, ce petit men-
diant , c'était moi. c'était moi Jean Morin, le
grand banquier parisien... A douze ans je quit-
tai notre ville pour aller chercher la fortune
là où elle prodigue ses outrages et ses faveurs ,
dans les grandes villes de misère et de luxe.
Comment j e suis devenu l'homme très riche
que j e suis maintenant, si j e vous le disais,
vous ne comorend riez pas. Qu 'il vous suffise
de savoir ceci ; j e suis assez riche pour avoir
pu, -sans me gêner, acheter toute votre ville,
et puisque j adis ici on m'a expulsé' , sans pitié,
ie me venge en Vous explusant tous !... Ah-Ï
c'est bon, n'est-ce pas ? la maison. Je le saisi
Que de fois, pauvre enfant qui couchais dans*
les granges ou sous les portes, j'ai j eté des ffl
gards d'envie sur les carrés de lumière qiië
font le soir les douces fenêtres. Que de fois j 'ai
pleuré en les regardapnt ! Vous comprenez cela
maintenant, vous le comprendrez tous, n'est-
ce pas_2.j >uisque maintenant dans toute cette
ville il n 'y a qu 'une femme, une seule, qui soit
encore chez elle, dans sa maison, et cette
femme, vous l'avez deviné! maintenant, c'est
ma mère ! »

Muette de stupeur , la foule regardait cet
homme, étonnée plus encore qu 'irritée, oubliant
sa colère pour savourer le merveilleux de cette
aventure. Cependant des voix , çà et là, gron-
daient déj à, allumant à nouveau les cris de
haine, qui s'étaient interrompus... Mais comme
s'il grandissait encore, l'homme rude s'était
dressé et reprenait :

— L'épreuve est terminée... Demain mes
agents seront là. qui vous rendront les clefs
de vos maisons. Demain vous rentrerez chez
vous, et quand j e dis chez vous, cela veut dire
que vous ne devrez rien à personne. L'argent
d>e votre loyer, cet argent que mon père .autre-
fois, n'a pu trouver , cet argent qui l'a tué, j e
vous le donne à vous, moi le fils du menui-
sier... Adieu , mes amis, soyez heureux 1

Un grand cri d'amour et de j oie s'éleva de
la foul e, s'abattit sur l'homme, enveloppa l'au-
tomobile qui déj à fuyait sur la route longue et
blanche, au bord de la mer. Tous la suivirent
des yeux, longtemps, puis ils se retournèrent
vers leurs douces maisons où demain chacun
retrouverait la chambre, le lit, la cuisine et le
feu-

Emile RIPERT.

Les Bêtes oni de l'Esprit
A propos de la campagn e entreprise en

France contre la vivisection, le Bonhomme
Chrysale nous conte, dans « Les Annales » l'a-
musante histoire du chimpanzé Edgar :

Edgar languissait dans une cage du Muséum
et regrettait comme Mignon , sa patrie, lors-
qu 'il reçut la visite de l'illustre professeur X...
Celui-ci, las d'étudier dans les livres les liens
ataviques de l'homme et du singe, fatigué de
n'avoir pour tous « suj ets » que«des ouistitis
vulgaires ou de simples sapaj ous , s'en vint
trouver , l'intéressant Edgar. Il l'aperçut , blot-
ti dans un coin de sa niche, frileusement en-
foui dans les couvertures, et se refusant à
montrer autre chose que le bout de son nez.

— Edgar a l'influenza, dit le gardien ; il
ne bougera pas. quand même vous lui offririez
une boîte de dragées.

L'influenza ! A ce mot le savant dressa l'o-
reille. Un chimpanzé influenzé ! Cas unique ,
infiniment curieux et qui méritait une enquête
approfondie ! Le professeur X... fit ouvrir la
cage d'Edgar.

U entra. Il avait son parapluie à la main.
Il le déposa contre les barreaux , ôta ses gants,
s'approcha du monceau de flanelle où le chim-

panzé grelottait. Avanj i d'écarter, ces Sétoffes,.
ïl fit encore*; « Psitt:!! psitt ft » Un sourdl gro-
gnement luî répondit. Alors, il eut un frisson
d'inquiétude, qui d'ailleurs, ne dura qu'une se-
conde. Il demanda au gardien, qui le contem-
plait de loin, narquois et respectueux .;

i — Au moins, il ne mord pas?
j. — Ca dépend, m'sieur le professeur. Il n'ai-
' me pas qu'on le contrarie .
i L'honneur de M. X... était engagé. Reculer
eût été servir de fable à tout le Jardin des
Plantes. Le savant tira les couvertures, et,
quand Edgar surgit dans toute sa nudité, il
concentra son énergie dans le regard qu 'il dar-
da, impérieux, sur l'œil du chimpanzé. Edgar
semblait réfléchir. Il tira ses longs membres,
bâilla , se gratta , chercha ses puces. L'excel-
lent professeur l'observait soigneusement. Il
avait gardé son chapeau sur la tête, car il
redoutait des courants d'air. Ce chapeau noir,
à larges bords, brossé avec négligence ne plai-
sait pas, apparemment , à Edgar. D'un geste
brusque et agile de sa main droit e, il s'empara
du couvre-chef. Puis, avisant le crâne chauve,
poli, luisant comme de l'ivoire du naturaliste,
il poussa un grognement convulsif qui ressem-
blait fort à un éclat de rire.

— Le chimpanzé, nota M. X..., peut avoir,
dans certaines circonstances, des accès d'hi-
larité.

Il voulut reprendre son chapeau , qui courait,
à ce moment, un grave péril. Il se pencha vers
Edgar. Edgar vit alors ses lunettes, sur les-
quelles un rayon de soleil se réverbérait, leur,
communiquant un éclat très vif. Crac ! un
nouveau mouvement de la main crochue, et les
lunettes allèrent rej oindre le chapeau.

— Edgar, je t'en prie, rends-moi mes lunet-
tes et mon chapeau ! Je ne te vois plus et j e
m'enrhume. Edgar, sois gentil i1

Mais Edgar feignit de ne pas comprendre et
passa à un autre exercice. Le crâne génial du
savant , bossue, volumineux, monstrueux, lui
parut digne d'un examen attentif. Alors, aban-
donnant le chapeau et les lunettes, il se leva,
et, consciencieusement, avec mille précautions,
comme un phrénologue de carrière , il se mit en
devoir de caresser, de palper, d'ausculter la
boule auguste qui s'offrait bénévolement à lui.
Bien que chimpanzé agît d'une façon très cour-
toise et manifestât un souci de s'instruire en
somme légitime et louable, cette concurrence
déloyale, de la part d'un anthropoïde, plut mé-
diocrement au professeur. Il engagea avec le
singe une lutte à mains plates d'où il sortit,
par bonheur, victorieux. Il reconquit ses lu-
nettes, son chapeau , son parapluie et put s'éva-
der, enfin, de la cage, n'y laissant! que sa cra-
vate, dont le malin chimpanzé ne voulut j a-
mais se dessaisir.

Telle est l'aventure d'Edgar... Je l'ai trouvée
savoureuse. Et j e compris , à la façon dont mon
ami pariait de l'ingénieux quadrumane , qu 'il
éprouvait pour lui une vive admiration, et
qu 'il le défendrait , au besoin, de toutes ses for-
ces, contre le glaive des yivisecteurs.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR
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Les heures Se l'amour, ?

h Anthologie de pensées sur l'amour, recueil-
lies et précédées d'un avant-propos par Mi-
chel EpuiL. Un élégant volume petit in-12

X couronne, relié en cuir effleuré fr. 3.50 bro-
b ché fr. 1.—. Librairie Payot et Cie., Lausanne

et Paris. • ¦- - *:
« Les heures de l'amour 'r' » Certainement

toutes depuis les plus simplement aimables jus-
qu 'aux plus vibrantes ou tragiques, elles ont,
été décrites et analysées par les poètes et les
romanciers. Mais sur ces heures de l'amour qui
passe, les sentiments sont divers, les juge-
ments cruels ou enthousiastes, les. discours
changeants, (contradictoires iet dispersés, dit
reste, en d'innombrables livres...

C'est pourquoi il a paru intéressant de réu-
nir en un petit volume les plus jolies, fortes,
significatives ou magnifiques pensées relatives
aux différents « moments » de la vie, de la pas-
sion. A la suite d'une suggestive préface sur
l'Amour, le bon romancier de « Petite Ame »
et du « Nouvel Homme ». Michel Epuy, nous
présente un choix judicieux de maximes et de
réflexions puisées aux plus nobles livres et qui
se rapportent tour à tour à la naissance, à
l'éclosion, à la floraison, à la mort de l'Amour.

Le Rameau d'Olivier
par Adolphe Ribaux. — Roman romand n° 15.

Librairie Payot et Cie Lausanne.
M. Adolphe Ribaux, dont les œuvres demeu-:

rent très en faveur auprès de nos lecteurs de la
Suisse romande, est certainement parmi nos ro*!
manciers l'un de ceux qui ont le plus aimé l'en-:
fance. Aussi quelles délicieuses et touchantes
fictions ne lui' a-t-il pas consacrées ! Témoin
les deux nouvelles, « Le Rameau d'Olivier » et
« Le Cousin Jonas », qui composent le A Roman
romand », n° 15.

Ces deux nouvelles de M. Ribaux qui possè-
dent de grandes qualités littéraires sont. — la
preuve en a d'ailleurs été faite — susceptibl es
de procurer à tous une lecture fort captivante ;;
pour la j eunesse plus particulièrement, elles
constituent un idéal, comme d'ailleurs tous les
volumes de la précieuse et populaire collection
du « Roman romand », dont le succès s'affirme
d'une façon réj ouissante.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 Juin 1914

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 81/» li. Catéchisme.
QRAND TEMPLE. — 9 '/a h. matin. Culte avec prédication'
ABBILLE. — 8'/« h. Catéchisme.
ABEILLE, — 9 '/j h. matin. Culte avec prédication.
CONVERS. — 9 Va h* Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 '/j h. du matin. Culte avec Prédication. M.
Moil.

11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 heures du matin. Réunion de prières.

9 ll_ h. Culte avec prédication M. Pettavel.
8 h , du -joir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8'/j h. du soir. Etude biblique supprimée.

Ecoles du Dimanche à II heures du matin,
Dentscbe liirclie

9 '/j Uhr. Gottesdienst.
Il»/* Uhr. Taufen .
11 Uhr. Kinderlehre.
11 tlmV. Sonntagschule im collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
8*/, h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

«t école du dimanche,
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 tt. Diesse dea
enfants, sermon. — 9 »/4 h. Office , sermon français.
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9«/« Uhr Vomitlags. Gottesdienst.
2 °U Uhr Nacbmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Nacbmittags. Predi gt.
Mittwoch 8»/i Ûhr. Bibelstunde.
Freitag 8 V» Uhr Abend. Mânner n. Jungl.-verein.

Bischœniche lMethodistenkicche
(E OLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9Vs Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Ubi. nachm. Jungfrauenverein.
8*/i Uhr abends. Gottesdient.
Mittwoch 8l/a Uhr abends, Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9 '/» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/i b. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Ct-oix-Kleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 •/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8-/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 Va h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B.—Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion detempérance.
Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion

de tempérance.
Eglise Chrétienne

(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)
Réunion du mercredi à 8-„ h. du soir. Etude bibliqueet édification.
Vendredi à 8>/« h. du soir. Réunion de pri èresDimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-manche. Le soir à « h. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 b. soir salutJeudi , à 8 Vs h. soir , Réunion de salut. — Vendïe-*di soir à 8'/ a heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subls-sentaucun changement.
BW~ Tout changement au Tableau des cultes doitnous parvenir le vendredi soir au plu s tard.

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

l'erretbank Banque Nat.: 5752
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 20 Juin 1914. 1
N J U S  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de papier
sur : 12946

Cours Esc.
UKDRES Chèque 25.21 —« Court et petits appoints . . . .  25.19 3%« Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.-20 3°/,» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 25 20Vi 3%f Mi ï i  Chèque Paris 100 13 —

» Courte échéance et petits app. . . 100 13 3</i
» Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 100.16 '/. 3'/in » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 .00,-i 'lt 3 'l.8tLlBIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.45 SV,
» Acc. belg. 2 à 3 mois. Min . Fr. 5000 99.47 '/« 4'/.» Traites non accept., billets , etc. . 99.45 41/,ItlEM tBIE Chèque , courte éch., petits app. . '.23.05 4a/,,
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 l6 </< 4° „
» » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 i23.26i/« 4'/°)M1£ Chèque, courte échéance . . . . S9 S6 '/ t S "/,n Acc. ital., 2 mois . . , 4 cli i l*. 99.86'1/4 5V0» » » 80 à 90 jou rs . 4 chiff. 99.H6'/< 5°/,

JUSIERDM Court 207.SI 1/4 4%n Acé. holl. 2 à 3 moia. Min. Fl. 3000 207 81 '/• 4°/,» Traites nod accept., billets , etc. . 207 81 '14 47.
ï EME Chèque 104.31 V4 4»/, -

» Courte échéance 104 31 >/4 4»/0» Acc. autr. 2 à 3 mois . . ' 4 chiff' 104 31V' 4<7. .
HEV-VOIlIt Chèque ' . . . .• 5.15'/, —» Papier bancable . . . . . .  D 15V« 5»/0g VIEHHE r. Bancable :usqn 'à 90. j our» . . Pair 3'/,

Billets de banque
Court, I CoursFrançais ... , . . . 100.10 I Italiens 99.75

Allemands 123.— I Autrichiens . . . .  104.20Ang lais 25.18 I Américains . .. .  5,-14
Russes . . . . . .  2.62 |

Monnaies
Pièces do 20 marks. ,.| 24.61 | Souverains (do poids) . | 25.14

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plushauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-tées au poids, pour la fonte.

Usine de dégrossissage de métaux précieux ;
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine. i
Vent© de matières or, argent , platine à tous tilres

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

I 

Cours de vente par kilo fin

Or J Argent ! Platine 1
Fr. 3460.— j Fr . 106.— j Fr. 7400.— I

BANQUE PERRET & GIB



Etude Alph. Blanc, notaire
Bue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Bonde 19. Beau magasin ât logementde 5 pièces, cuisine et dépendancesLoyer annuel, fr. 950. 9534
Ronde 19. 1er étage de 3 pièces, cui-

5*n| e* dépendances. Loyer annuel,
fr* o*0* 9585

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

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

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

11582
Jaquet-Droz 55. Belle chambre in-

dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.

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

3 piéces, alcôve, corridor, cuisine et
et dépendances. — Loyer annuel
fr. 540.—. ¦ 12343

A.-M, Piaget 67. Sous-sol de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel, fr. 360- 9539

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

Ronde 19. 1er étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 402. 9541

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

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

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

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et nart
au jardin. §540

Rocber 18. Plain-pied de 4 pièces
cuisine et dépendances, part à un
firand jardin d'agrément. Loyer an-
nuel, fr. 700. 9548

Ronde 2, Les éourles de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1914. Lover
annuel, fr. 800 sans eau. 9550

Progrès 19. Bez-de-chaussée , belle
chambre indépendante. Loyer men-
suel, fr. 16. 12840

A LOUER
Dans maisons modernes

Pour le 31 Octobre 1914
Quelques beanx appartements

à prix très avantageux.

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

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

Vingt-deux Gantons 49
Un Sine étage de 3 chambres, cui

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

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

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

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

3 chambres, cuisine et belles dépen* ,
dances, eau, gaz, électrici té, service
de concierge.

Léopold-Robert
Un bel appartement au soleil de

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

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

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

sont demandés à iouer comme dépôts.
Situation près la Place du Marché. —
Offres écrites sous chiffres F. B. 12773,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12773

Charcuterie
A louer, pour le 81 octobre 1914,

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

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

12768

SéYFal îeS, matismes, Insom-
nies, remède souverain, LACE-
PHALINE. — A. G. Petitat
ph. Yverdon-Toutes charmt.3
cies. U 5078 L 278
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ENCHÈRES PUBLIQUES
anx Geneveys-s.-Coffrane ,. . . .. ..,

Lie lundi, 23 juin 4914, dès 1 1/ _ heure de l'après-
midi, à l'Hôtel de Commune des Geneveys-sur-CofFra-
ne, il sera procédé à la vente , par voie d'enchères publiques , des
meubles, objets mobiliers et marchandises dépendant de la Masse
en faillite de Arnold Widmer, tenancier actuel du dit hôtel ,
savoir :

Une pièce vin ronge « "Villandric » , 1 tonneau vin
rongé ordinaire, 1 dit vin rouge rosé; 4 dit « Arbois »
1 dit vin blanc « Neuchâtel » , environ 1,1 ©O bouteil-
les et chopines Mâcon, Arbois, Beaujolais, Mercurey,
Médoc, Milianah, Neuchâtel blanc et rouge, Champa-
gne, etc., des liqueurs en fûts et en bonbonnes, telles
que : Malaga, cognac, eau-de-vie de lie, marc, citron-
nelle, grenadine, framboise, crème de menfhe, 'etc.,
une quantité de chopes, verre? à vin,, à café, à liqueurs, coupes â
Champagne , etc., bouteilles de mesures et carafes, plateaux , tapis à
jeux , 1 lot de vaisselle, soit: assiettes, soupières, saladiers, sauciers,
moutardiers, huiliers, coupes à fruit , lasses, sous-tassès, cafetières
et crémiers métal blanc, des couteaux, fourchettes et cuillères, 1 lè-
chefrite émaillée, 1 marmite à cuire les tripes, 1 machine à hacher,
1 machine à déboucher les bouteilles, robinets à bière, des nappes,
serviettes, essuie-mains, etc. 1 lot cigares et cigarettes, environ 300
bouteilles et litres vides.

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

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

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

R-S91-N 127S0 Le préposé , E. MULLER.

Grands locaux à louer
Les locaux occupés actuellement par la Fabrique Nationale de

Spiraux sont à louer pour le 30 Avril 1915, éventuellement pour
le 31 Octobre 1914. Conviendrait pour comptoir, bureaux ou ateliers . Chauffa-
ge central. — S'adresser pour les visiter, rue du Parc 12. au rez-de-chaussée,

, et pour les conditions, à M. Jules Perret-Leuba, Place d'Armes 3-A. 9022

«

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Rue Neuve 16
.^ Teintures ,$eeger* et .Greal' à fp. 350

Toujours grand assortiment en Peignes de côté, depuis. 55 ct. la paire,
Barettes, Epingles, et tous les ornements pour la coiffure , Ecaille et
Plaque écaille, nouveauté. Pers à onduler et créoler. Fers pour l'on-
dulation Marcel , prix fr. 5.—. Shampoing, ondulation Marcel.

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

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour ie 31 Octobre 1914

Léopold-Robert 44. SJSTp:
ces, galerie, corridor. 12757

Danlel-Jeanriotord 39. J.TT
pièces, chambre de bains, concierge.

OanieWeanriehapd^.̂ M
pièces, corridor , alcôve.

Daniel-Jeanrichard 43. ÀeV̂
ces, chambre de bains, concierge.

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

Jaquet-Droz 60. 8nLétattX
bains, chauffage central .

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

Bot Q Bez-de-chaussée, de 3 pié -es,
fibl U. Kr. 480.
— 2me étage , 3 pièces, buanderie,

cour. Fr. 525.—. 12759

Progrès 95. ï^K^ys
Sorbiers 23. lelAïJ^

Fr, 500.—. 12761

Lil3.I l 1C1C Ti corridor, éclairé
Fr. 375.—.

— Sme étage, 3 piéces, corridor, Fr.
530.-. 1276S

Terreaux 12. JSEÏÏh iËZ:
1276c:

Progrès 3. StfgE&tf'ig
Chasseron 47. '^ifetdEf68'

12765

Jaqnet-Droz 29Jign3°*n5:-s PS
Progrès 1\. pfc> p^- Fr.
PpndrM 7*1 -a Belle é*-u'''*- ¦»-»•
l iugico  l i a .  (terne , avec remise

et fenil. 12767

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

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Rnnm-n.0 Q1) 1er étage de 4 ebam-
llctUlllC UÛ. bres, cuisine et déoen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

Rpi-ni-nO 39 Logement de 2 pièces
UCtUUlC \) U. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Hôtel de Ville 38. "SSfiïS
cuisine. Fr. 20.— par mois. 12883

Hôtel-de-Ville 38, £Sdl
ne et dépendances. — 28 fr. par mois.

15229

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eplatures Jannes 1-a. ^è^û1er étage comtirenant 3 chambres,

une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 paî
mois. 9438

Jaquet-Droz 6. MAGASIN cômore
nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.Sô par mois. 943£

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat, Itue Neuve 3.

WlËJL JÊk
à vendre ou à louer, rue de la Mon-
tagne. Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense jardin d'agrément
— Ecrire, sous chiffres H-21674-C, à
Haasenstein & Vogler, La Cbaux-
de-Fonds. 10184

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

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

MONTRES aa détail , garanties ^Prix très avantageux. /^Y *VBeau choix (gb  ̂ 3
, F,.-Arnold Droz, Jaq. - Droi 88 xfiÈâJ'

Photographie-Electricité
MAGA SIN MATTHEY &
51 a Rue de la Paix 51 a (Itue Jardinière)

8JV FOURNITURES générales pour la Photographie
Spécialité de Produits « Couronne »
la meilleur marque et la meilleure marché.

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

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

Installation de sonneries et téléphones privés 8S£&>2
Prix défiant toute concurrence. — Se recommandent. 11837

NOUVEAUX MODÈLES 11690 TOUTES TEINTES

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

OUTILS DE JARDINAGE - GRILLAGES ET CLOTURES
TUYAUX D'ARROSAGE

(r mgmmfi\ f £ f Le nouveau remède

w & L w  TP! li» les m***es et ies
%êW P -*$**•§> gag larves de mites

Dépôts pour La Ghaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâteloise Kûhling- et
Co et Kobert Frères & Co. L.a2015 s 12143

Dépôt pour toute la Suisse : Willy REICHELT. Zurich.

IES 
TUILES DE BALE P. I. C.

3 f V de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dés 1878. Production 20 millions de piéces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSA VANT-ISELIN & Cie, à Bàle,
; excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher

' que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les1 _ i, plus hautes localités. Réputation de 34 ans, soécialement
. ' I dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591



L'A LECTURE DES FAMILLES
i

bravement son1 verre, et d'e nouveau, son com-
pagnon l'emplit jusqu 'au bord, oubliant vo-
lontairement d'en verser même un doigt dans
le sien...

Cependant le capiteux liquide commençait ia
faire son effet...

D'un trait, l'infortuné serviteur avait avale
Ife moitié de son second verre, et tout à coup,
ses petits yeux gris ste mirent à papilloter,
tandis que ses joues se coloraient d'une légère
rougeur provoquée par l'alcool qui lui montait
(à la tête. ,

Et puisj , chose singulière;, lui plutôt taci-
turne, très peu bavard d'habitude, il lui sem-
blait que sa langue se déliait tout à coup, dans
un impérieux besoin de causer...

Alors, brusquement, tutoyant son camarade
que. jusque-l à, conservant ses distances, il avait
appelé Bernard, tandis qu'il se laissait don-
ner, cérémonieusement du monsieur Baptiste...

— iTu saisi, ma (vieillq, .épatante, ta bou-
teille!... , ' ..«. .

iMoî , qui me faisait tirer l'oreille, j'étais rien
gourde!

— Pour sûr, m'sieu Baptiste.
— Ah! non... plus de monsieur entre nous...
On est des copains, pas vrai ?
Dans le fond, je suis valet de chambre, tu

es valet de chambre, nous sommes valets de
chambre... c'est un verbe, s'écria-t-il en riant...

Et même mieux que ça...
IPuisque je te tutoie, tu vas me tutoyer

aussi...
— Oh!... . ,
— lM!ais si... vas-y ! puisque je te le per-

mets... ,. , ' ..
Eh bien! voyons, continua-t-u en vidant son

second verre, ce que voyant, très empressé,
Bernard le lui remplit pour la troisième fois
voyons! ça ,va-t-il comme tu veux, ici ? iTe
plais-tu?

— Dame! le premier jour cet a ete plutôt dur.
Mais on s'y îait, et maintenant surtout, que
foi veux qu'on soit des amis, ça va tout à fait.

— Ah! dame! on ne se fait pas une situation
comme la mienne, dans une maison, en vingt-
auatre heures....

Au Brésil, j 'étais déjà chez le duc depuis
.quatre ans, moi!...

J' ai pas eu, tout de suite , comme aujourd'hui,
la confiance de mon maître-

Car je l'ai la confiance...
(Tel .que tir me vois, mon vieux, moi, un

simple ' domestique, je connais le chiffre du
coffre-fort.

— Vrai ?
'' — Parole! Et tu sais ce flu 'il y a dans le
coffre-fort?...

Souvent des1 trois ou quatre' cent mille francs ,
en billets de banque et .en or, saris .compter
les yflMrg... /""

— C'est épatant!...
Distraitement, Baptiste avait porté le troi-

sième verre à ses lèvres...
Il en but la moitié d'un trait et l'œil de plus

en plus émerillonné, la bouche un peu pâ-
teuse, il poursuivit, tout à fait envahi main-
tenant par les fumées du vin...

— Oui, ma vieille... c'est comme ça...
Je serais un malhonnête homme, ça serait

bien simple...
— Oui, qu'est-ce que tu ferais? questionna le

pseudo-Bernard, tout à fait intéressé.
— Ce .que je ferais?... J'ouvrirais le coffre,

parbeu!
— Comment?...
— Avec la combinaison d'abord... et puis

avec la clé. •
i Je mettrais... le 4 et puis le 9...

La tête tombait sur son épaule, il commen-
çait à s'endormir, ça ne faisait pas l'affaire
de Bernard; il le secoua et, le réveillant:

— iTu mettrais le .4... et puis le 9...
— Ab !oui... le 4... le 9... et puis encore le

9...
— Ça fait 499...
— iTu y es!... Et puis je prendrais les clés...
— Dans ta poche?... ,
-r- Ah! non... Dans une cachette...
— Une cachette?
— Dans Isa chambre de !ML le duc...
(Mais, ça, par exemple, c'est sacré... tu en-

tends, c'est sacré...
Y a Ique trois personnes... au courant dans

tout l'hôtel... trois personnes seulement: ma-
dame la duchesse... monsieur le duc... et moi...

Comme assommé par quelque invisible coup
de massue, (il s'était écroulé sur le tapis, et
à présent, la tête sur ses deux bras repliés,
il ronflait...

Vainement, Bernard essaya de le réveiller-
Peine inutile. • >
Ah! çà! est-ce que le hasard, après l'avoir

tant servi jusque là, ^l'abandonnerait . tout à]
coup?

L'ivrogne luî avait sottement livré le chiffre
de la combinaison, et il serait arrêté par la
recherche de cette clé?...

Allons donc! C'était impossible...
Et tout à coup, il se frappa le front, comme

si (U-ne idée lumineuse venait d'y germer. ,
Oui , parbeu»! (il le tenait son moyen...
Le duc s'avait ou se trouvait la clé, c'est

par lui -qu'il l'aurait...
G* suivr.e.) . '.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

DEUX PETIOTES
L-E S

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI KÉROUL.
'" 'Alors, à toi de le cuisiner adroitement et
de lui faire manger le morceau...

— Ça s'ra peut-être pas facile...
— (T'es pas très malin... mais quand tu te

dirasi qu'il s'agit d'une fortune, de devenir dés
•gros rentiers pour le restant de leurs jours,
ta. 'Môme et toij, ça it'donnera des idées, ça
t'rendra intelligent... „ y

— Je tâcherai, bien sûr...
— Surtout,,, toi, n'bois pas!...

/ — Pas de danger!...
— Si tu te piquais l'blair aussi, ça s'rait

d'u propre... Tout s'rait raté...
— Sois tranquille, j'te répète...
— Dis-moi: ici, ton entrée comme larbin...

ça s'est bien passé?...
— Comme une lettre à la poste...
— Ta conversation un peu panachée, avec cet

accent qui ne rappelle que vaguement celui
du noble faubourg?...

— Ça les (£« un peu estomaqués au premier
abord, mais la gosse a été tout à fait épa-
tante... Elle teur a raconté qu' j 'étais un fils
comme .y fen a pas des tas, que j' nourrissais
mon vieux père et ma vieille mère avec mon
turbin, c'était touchant, un peu plus, j 'en pleu-
rais...

Sur ce, (je me tire ; faudrait pas qu'on nous
pige à bavarder ensemble... ça ferait plutôt mau-
vais effet...

— A ce soir à cinqi heures?
— A ce soir!... Pue que tu vas faire, d'ici là?

. — Des visites...
— Pas « aux amies de pension », je suppose?

\ — Flûte pour les « amies de pension»!4 C'était bon au temps de la purée...
' Aujourd'hui, je vas m'offris un gueuleton
soigné chez Duval... et d'ià nour tuer l'temqs*

j'irai au L'ouvre... rassure-toi, pas aux maga-
sins... au musée.

— La peinture et la « sculture », j'ai toujours
aimé ça.

Et tous deux se séparèrent, Alcide rentrant à
l'hôtel .tandis que la Môme sa dirigeait vers
l'avenue du Bois...

Arrivée à l'Arc de /Triomphe, elle s'arrêta
au bureau des Tramways.

Un homme l'y attendait, bien frusqué, ma
foi, grâce à la galette qu'il acceptait sans ver*
gogne de la iMiôme Tartine; cet homme, c'é-
tait notre vieille connaissance, Mon Mignon...

Depuis deux jours, quittant Crécy sans se
faire remarquer, la jeune femme était venue
le rejoindre à Paris, et nos deux gaillards ne
s'embêtaient pas, tandis que le faux Bernard
se rasait ferme, attendant le beau coupj à
faire pour filer après. • • •*' , ! -

Le soir, à cinq* heures,, la Môme était exacte
au rendez-vous...

Sous son bras, elle tenait une bouteille roulée
dans du papier... ' *

— Tiens! ditelle en la lui donnant... voilà la
fiole... r ¦ \ -«i i '• -..!-.--• '. |

Il paraît que, comme effet, c'est mirobolant.
Ça a des degrés d'alcool à n'en plus finir...
Surtout m'a bien recommandé le marchand,dites qu'on n'en boive pas plus d'un verre
â Bordeaux, parce que ça tape, et dur...

Avec deux verres... on ja casse comme unepetite , folle... et avec trois, on est paf commetrente six mille hommes...
On vous flanquerait par la fenêtre qu'onne s'en apercevrait même pas... ;
Trois, c'est la dose, .qu'il faudra offrir auBaptiste.
Un verre pour le mettre en train... deux pourqu'il mange le morceau et te donne le numérodu coffre... trois pour que tu puisses travail- ,

ler. le magot pendant qu'il pioncera commeune brute...
Tu te rappelleras?...
-Comme mon « Pater »... que je ne sais plustrès bien, d'ailleurs, ajouta-t-il en riant stupide-ment... . i ; ,
— Alors, au revoir!...

- — Une fois le coup fait, je te rejoins ou ça?.

:-: Blanchissage à neuf :-:
de Faux-Cols et Manchettes

FXIX2S: TT3NTXQXTX1 :
Faux-Cols : IO centimes . Manchettes, la paire : 15 centimes

Grande BLMHISSERIE HHHTELOISE
vx ,x_\ S. GONARD & OIE n:i,i

. Dépôts â La Chaux-de-Fonds :
7 bis, Rue du Versoix s Mme MONNIER-FETTERLÉ, broderies.
26, Rue Daniel JeanRichard i Mme Vve GRESSANO-ABRAMI, épicerie.
110, Rue du Nord i Mme Henri HAUETER.
14, Rue de l'Est ï Mme Paul AELLEN-ROBERT.
51, Rue Numa Droz i Mme CUENIN-MARCHAND. 1217

- :"bLEtlRETOUR D'AGE ... i
ffi@ !***"=*>:—^ Touteslesfemmesconnaissentlesdangersqui §§û

: f 1 /V^TKW&Wv les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les B5
• rai /v fe-^8 "%\ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une K

-S. f? i rff âÊk. 'vil sensation d'étouffement et de suffocation qui n
' 9 H ft làw^ÈrmmW w fi étreint la gorge ,d es bouffées de chaleur qui mon- KM
¦B; ». ._J______\J * a, - 'tent au visage pour faire place aune sueur froi- wF.)
?«B; \(ÉKfflOfciJ^i de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- ¦jg
fil ; >s3nSi^  ̂ reux, les règles se renouvellent irrégulières ou By
l*:gi **s3̂ 32gs'*' • i 

^
r0p abondantes et bientôt la femme la plus ro- Ngj

fgg Eriger ca portrait j>uste setrouve affaiblieetexposéeauxpiresdan- Wm
: §H gpr£. C'-est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la RU
; fM 'JOU VEUGE de S'Miiisé &OSJS*J? |
| . _W ¦ Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge 8|b
\ ___\ de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise , doit faire __S
! 9H usage delà <aot3 VEMCE de r Abbé Som-y à des intervalles ré- H§
! -«Higuliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la ESI

MH congestion , l'attaque d'apoplexie , larupture d'anévrisme et ce qui S|a
___ estpisoncore .lamortsubit.e.Qu'ellen'oubliepasquele sangqui H»
I _M n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties Hi
ggS les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : mê
; H Tumeurs,Cancers,Métrite, Fibrome, Mauxd'estomac.d'intestins, Wyj

S||t La iTOUVESOE se trouve dans toutes les Pharmacies. Laffi5!
§§3 noîteSf. 50. i'«»post ,e 4 f..)es 3 boîtes. î'" cont. mand'-p» 10f.5O, |H
36M adressé àMag.DUMONTIER ,ph^ ,l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France) . «K
R l **"'" *" (Notice et renseignements confidentiels gratis). •jH

B J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE DE L A BBé SOURY LH
.' ' | f y car elle seule peut voue guérir « |

de la Direction de la Police des Habitants
— i —i .

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

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

A loger pour la nui t, doivent avoir en main les papiers ou les quittances de
dépôt de papiers, ou les permis de domicile de leur personnel, afin de pou-voir renseigner les fonctionnaires à leur passage.

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

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

En outre, les jeunes gens, dont les parents, français d'origine, ont
acquis la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau Communal, salle
No 1. pour faire leur déclaration d'option. Par mesure nouvelle l'avis de
situation doit être signé avant le 20 Octobre de l'année civile où les inté-
ressés atteignent l'âge de 19 ans, (année 1895). La déclaration définitive
des jeunes gens nées en 1893 doit se signer sitôt révolu pour eux l'âge de 21
ens.

La Cbaus-de*Fonds, le 16 Juin 1914.
Direction de la Police des Habitants.

LES SERVICES INDUSTRIELS
n'occupent que du

PERSONNEL QUALIFIÉ
et n'utilisent que du

MATÉRIEL SOIGNÉ
ce qui leur permet de livrer des l

INSTALLATIONS GARANTIES!
¦

Ad ressez-vous donc aux Services Industriels
pour tontes installations ou réparations d'eau, de gaz

et d'électricité. 12370

Si. HOWET, Herboriste è imimm
reçoit tous les Lundis , à l'Hôtel de France.

M! SPÉCIALITÉS : Estomac, Règles douloureuses , Rhumatismes '~M

MAGASINS ity

WftlMTZ
Lingerie !
pour* Enfants

Broderies
! blanc et couleur
Grand choix de 11790 j

TABLIERS

On demande de bons pensionnai- '
rès, à 2 ft*. par jour. — S'adresser;
chez Mme Burgat, Place de l'Hôtel-de- *
Ville 5 (maison de la Bijouterie Krsy
mer). ' % - y  12693;

A la même adresse, à Jouer une S
ebambre à un jeune homme honnête. '

Avis dejonoours
* Un concours est ouvert nour le posta

de Directrice de l'Asile cantonal
des vieillards dn sexe féminin ,
à La Chaax-de-Fonds. Le Dépar-
tement soussigné renseignera les inté-
ressés et recevra les inscriptions jus-
qu'au vendredi 10 juillet 1914.

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

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

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

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

Négociants \ si vous désirez un em-
FabricantS ] Ployé*. ouvriers , ères,
Fnlrr -nraniUM f commis, sommelier,inirapraniurs f garçon d'office , maga*np oyenr» , emei \ g3£r 6ervante, cui-
HOteliers l ginière, etc., adressez*
Restaurateurs j vous à rofficice du
Agriculteurs / Travail. 845S
Ouvriers , «uiriôras \ qu- cherchez un

de tous métiers 3 emploi
Employés ¦ adresser-vous à
Bennes i l'Office du TravaiJ
Cuisiniers/ères } ... p

\aCB f „
Sommeliers , ères, etc. / ville et aa denora

Renseignements au bureau, soit pa»
écrit, correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

COMPTABLE
expérimenté, disposant de quelques
heures le soir, s'occuperait de mettre à
jour des comptabilités. — Ecrire, sous
chiffres E. lt. 1Î508 , au bureau de
I'IMPARTIAL- l'̂ ô08

Caissier-Comptable
expérimenté, 30 ans, cherche place
pour époque à convenir. Excellents
certificats à disposition. — Ecrire,
sous chiffres O. B. 1Ï509, au bureau
de I'IMPABTIAL. 19509

Grandsjocaux
A louer, dans le quartier Ouest de

la ville, un grand local, bien éclairé
d'environ 380 m2, situé au ler étage
d'un immeuble de construction ré-
cente. Conviendrait pour tous genres
d'industries et serait susceptible d'être
aménagé au gré du preneur. Eventuel-
lement dans le même immeuble, un
local d'environ 120 m1 serait égale-
ment disponinle.

S'adresser en l'Etude René et André
Jaoot-Quillarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3* 729S



LA LECTURE DES FAMILLES

— A l'hôtel des Quatre-Çoins... près de
Beaujon. ".

— Entendu...¦¦ — Et tu sais, je ne te souhaite ' pas bonne
chance, parce qu'au théâtre ,tnon ex-patronne
disait que ça fichait la cerise... mais le cœur
M est...
*, Surtout, dépêche-toi, car tu penses bien que
ïe ne m'endormirai pas avant que tu ne sois
là...

Un instant après, comme six heures sonnaient ,
Bern ard monta dans la chambre du duc, où ,
iBaptiste l'attendait pour aller dormir, jus qu'au ;
moment de reprendre son service de nuit...

Et le paralytique resta seul avec cette fri-
pouille d'Alcide...

Les maîtres dînaient, et à huit heures, la
duchesse, iRenée et .Geneviève montèrent dans
Ua chambre du duc pour lui tenir compagnie
jusqu 'au moment d'aller se mettre au lit tandis
que le pseudo-Bernard disparaissait dans la
pièce voisine pour ne pas gêner les arrivantes ,
et non sans avoir lancé à la dérobée un coup
d'œil singnficatif à la fausse petite duchesse.

La conversation, hélas! n'eut rien de . bien
palpitant...

Que dire, en effet , devant cette statue vivante,
immobile sur son grand fauteuil , avec ses yeux
fixes qui semblaient vous regarder, et cette
pensée qui comprenait, avait dit le médecin,
mais à laquelle aucun des membres n'obéis-
sait *1... ,. ,.. • ; .

Berthe réfléchissait; et, tandis que distraite-
ment, Renée parcourait un journal . illustré de
la dernière semaine, oublié sur un guéridon,
Geneviève s'était approchée du malade, lui
avait pris la main , qu'elle tenait affectueuse-
ment dans la sienne, et doucement elle lui
disait:

— N'est-ce pas, bon ami, que vous allez
mieux?...

D'ailleurs, le médecin nous l'a' affirme... vous
gu érirez... ' '

Ce sera une question de jours, de deux ou
trois semaines peut-être, mais sûrement il vous
remettra sur pied ; et alors, comme d y a
deux mois, nous recommencerons nos bonnes
promenades dans la forêt, dans la montagne,
ou plutôt dans votre beau parc de 'Mohtancey,
ave je ne connais pas.
' Vous m'entendez bien, n'est-ce pas, mon bon
ami?... . ,

Serrez-moi la mam... si vous m'entendez...
ou clignez de la paupière imperceptiblement...

je vous sentirai ou je vous verrai , et nous
en serons bien heureuses, parce que cela prou-
vera qu'il yWa- progrès et que vous serez
•promptement rétabli.

Mais la main demeurait inerte, la paupière
ne bougeait pas.
v £t lorsflue la demie de neuf heures sonna,

toutes trois, se retirèrent après avoir fait si-
gne au faux Bernard de rentrer et de veiller
attentivement sur son maître jusqu'au retour de
Baptiste...

Obséquieusement , le misérable s'inclina, les
accompagnant jusqu 'à leur sortie.

Puis, sûr qu'elles étaient parties, il ferma
la' porte, revint près- du malheureux paraly-
tique, et se campant fièrement devant lui, les
poings sur-les hanches : -/y yyy :

— Eh bien! honorable macaque, fit-il ironi-
quement, qu'est-ce que tu dis de ça, ma vieille?
Ça a-t-il été bien manigancé et joué propre-
ment le premier acte de ; notre drame avec
la Môme?

Uout à l'heure, (avec ton fidèle valet de
chambre Baptiste, on va jouer le second, et
quand il pioncera, je t'offrirai , pour toi tout
seul, le troisième et dernier, le dénouement,
comme ils disent au théâtre.

Ce pauvre Gaga, qui a voulu se mêler des
affaires de Bibi et connaître ses petits secrets
de famille-

Pas de force avec Alcide, mon brave homme.
Mais je suis bon prince, je ne t'en ' veux pas,

Ajoutant l'outrage du geste à celui dé la
parole, sa lourde patte eut l'audace de tapoter
insolemment la joue de !Mj. de Salavédra.

Une pâleur affreuse envahit le visage du mal-
heureux paralytique, comme si, à ce contact
infamant, le sang s'était vivement rejeté vers
le cœur.

Ses yeux s'allumèrent, vivant seuls dans cette
face fi gée dans l'immobilité...

— Tu rages, hein? Continua ; le . bandit en
éclatant de rire.

C'est vexant de ne pouvoir, rien dire, alors
que tu voudrais si bien me dénoncer pour
avoir voulu te faire passer le goût du pain
et me coffré...

iMiais t'en seras pour tes frais...
!Rage, ma vieille, -maudis-moi tout, à ton aise!...
Seulement, rage pas trop, parce que la colère

c'est un défaut, et puis ,ça ne vaut pas tri-
pette dans ta situation .

Ça pourrait t'colloquer une seconde conges-
tion « célébrale », et cette fois, ça s'rait la der-
nière... bonsoir tout l'mpnde et la compagnie...

Et tout d'même. ça s'rait vraiment pas de
veine...

Evidemment, t'es plutôt mal hypothéqué ;
mais quand on a ta galette, la vie a encore
assez de bons moments pour qu'on s'y rac-
croche...

Et puis songe donc un peu a ce que tu
perdrais?

Tu s'rais obligé d'quitter ta fille ,... cette
excellente f if ille qu'est la rejetortne de papa et
maman Poulain, et qui se pavane comme une
duchesse, tandis que la vraie a l'air d'être
gardée ici par, charité... /

V .

LA LECTURE DES FAMILLES

i En v'ià une qui a l'air de t'aimer...!
I , C'est effrayant !J Crois-tu qu'elle en aurait un chagrin si tu
venais à claquer, maintenant surtout que tu
.connais le fourbi du changement en nourrice.

Ce que tu lui rendrais service, si tu tour-
nais de l'œil...

Comme tu me regardes!...
; Tu .m'as assez yuyhein?.:. y
l-  Et , moi doncL. .Si , tu savais c'que j 'en ai
soupe de ta 'fiole..."

. Mais, rassure-toi , j'espère bien , qu'on va se
dire adieu ce soir, mon chérubin, après le
troisième acte...
, Car la pièce- n'est pas finie , mon Vieux duc.

T'as encore deux actes à t'offrir , et deux
actes qui t'intéresseront énormément, tu ver-
ras ça... . ' ) ¦. . '. . . .

Le misérable se tordait; en vérité, c'était
un étrange spectacle, cette joie de barrière,
ces locutions de fortifs*, dans cette grande
chambre aux tentures sévères, sous le regard
morne des portraits de maîtres formant autour
de la pièce une galerie imposante, tandis que,
de son grand fauteuil où il est rivé, le duc
assiste à l'abominable scène, muet, immobile,
rigide comme une statue, cadavre vivant qu'a-
nime seule la flamme qui jaillit de ses yeux¦ dans une intensité de haine et de fureur-

Mais soudain le misérable prête l'oreille...
Sur le tapis moelleux du corridor, brusque-

ment, un imperceptible bruit de pas se fait
entendre .

La demie de neuf heures vient a peine de
sonner depuis quelques minutes ; quj cela peut-il
-être? • *-•- '-> - - * .

Et aussitôt, l'attitude du bandit se modifie
complètement. . : . : . .:.

L'air obséquieux,, l'œil doux, il se tient
auprès, du malade.

La porte s'ouvre et Baptiste paraît dans l'en-
cadrement...

— Alors, monsieur le duc n'a plus besoin de
rien ? demanda le faux Bernard .

Et-, s'adressant au valet de chambre qui
vient d'entrer:

— Ah! c'est vous, monsieu r Baptiste ?
Mais comment se fait-il? U n'est pas onze

heures...
— Je sais bien... mais je ne sais pas ce

que j'ai: impossible de m'endormir...
Alors je suis , descendu...
De sorte que si le cœur vous en dit de mon-

ter vous coucher, ça sera toujours une bonne
heure et demie de sommeil que vous aurez
gagnée...

Une lueur passa dans la prunelle fauve d'Al-
cide.

Il venait de trouver sa transition pour of-
frir à son collègue le verre de vin .qui devait
le griser et le faire entrer dans son jeu... pour

dévaliser le coffre-fort dans lequel se trou-
vait une fortune...

Et lui parlant à voix basse:
— C'est pas d'refus , monsieur Baptiste, rê-

pondit-il, et j'accepte avec le plus grand plaisir,
car je me sens un peu fati gué...

Mais comme on dit, une politesse en , vaut
une autre... . . .
. Et puisque vous m'offrez une heure et demie
de liberté en plus, vous allez bien vouloir
à votre tour accepter un verre de vin, dont
vous m' direz des nouvelles.

Et montrant sa bouteille qu'il avait déposée
dans un coin.

—- C'est une fiole qui m'a été donnée par
un camarade qu'est sommelier dans un des
plus grands restaurants de Paris, et qui est
certainement aussi vieille que nous...

Il paraît qu 'rien qu'un verre de c't' « hectar»-
là, comme ils disent dans la haute, ça vous
remet d'aplomb l'homme de plus décati...

Vous n'êtes pas dans votre assiette à c'que
vous m'avez dit... je ne me sens pas très bien
non plus; si vous voulez, on va lui dire deux
mots dans la pièce à côté, pour n'pas dé-
ranger M. le duc.

Et comme le valet de chambre . hésitait à
accepter:

— Laissez-vous faire, m'sieur Baptiste, in-
sista le tentateur.

Quand j 'vous dis que vous n'avez jama is
rien bu de pareil...

Ce dernier argument décida Baotiste, et tousdeux passèrent dans la chambre voisine...
La bouteille, débouchée avec un respect re-ligieux par Alcide, ce dernier en remp lit deuxverres et, trinquant avec gravité :
— A la vôtre, m'sieu Baptiste!
— A la vôtre, Bernard!...
— Eh bien ?... questionna l'amant de laMôme qui, fidèle à ses recommandations, enavait a peine bu quelques gouttes;..
— Vous aviez raison, c'est du chenu...— N'est-ce pas?... Et dire que les richespeuvent s'en payer du comm-ca à tous lesrepas.
— Oui....
— Allons! voyons! finissez votre verre... ditdit le fau x Bernard, en jetan t à la dérobéele contenu du sien dans la cheminée...
Vous ne buvez pas... Tenez! moi j' ai déjàvidé le mien...
— Non... merci.*., ça a l'air de taper ce vin-làet, quand on n'a pas l'habitude...
— Laissez-donc, c'est inoffensif ...C'est le p'tit bleu qu'on vous sert sur l'zincqui vous rend malade... çà, ça vous fait bien dubien , au contraire...
Décidément Bernard était très persuasif cesoir-la... '

' Docile à ses bons conseils, Baptiste tendit
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La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

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

En vente seulement à fr. 1.2 S la boite, à la

-Orande Pharmacie Boupcfuiin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, f r» .25.  6024

AU BON MOBIL IER |
68, Rue Léopold Robert, 68 nm g
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Lits à fronton complet, depuis 180 fr. — Divan moquette 85 fr. — Chaise 5 fr. I
Armoire à glace noyer, » '130 fr. — Buffet de service 180 fr . — Table 13 fr.
Bureau américain chêne, » 140 fr. — Lavabo marbre 25 fr. — Glace 15 fr.

Chambres à coucher. — Chambres à manger. — Salons. — Potagers. |
Tous nos meubles sont garantis Escompte au comptant |

Demandez notre catalogue « gratis ». — Facilités de payements.

_̂^_^__m _̂ _̂ _̂^_m_m_m_mm_m1u j_ _L i mm _ î ____

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

nombreuses demandes, nous avons décidés d'entrepr»ndre en _plus de notre
commerce d'Electricité les installations d'EAU, GAZ, CHAUFFAGE CEN-
TRAL, CHAMBRES de BAINS, INSTALLATIONS SANITAIRES, etc., etc.
Personnel soigneux et expérimenté. Nous recommandons une visite à notre
magasin, rue des Moulins 7, afin que chacun puisse se rendre compte des
avantages que nous offrons.

ANTONIN & Cie
Rue des Moulins, 7 Téléphone 5.74

prés la Poste de la Charrière. Arrêt du tram. 12C07-
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CORSETS

Il ' lavables, de fabrication soignée ; ' ||

j* CORSETS en tous genres, coulil, batiste, toile, tri- ¦

Ï
cots, à partir de 7 francs. |

CEINTURES SOUTIENS-GORGE

CORSETS Fillettes « Barat» , breveté, recommandé
par la Faculté.

BRASSIÈRES dés l'âge de 5 ans.
GILETS porte-culotte, pour Garçonnets.

CORSETS SUR MESURES
de coupe élégante, légère et souple

CONFISERIE PATISSERIE
TEA-ROOM

ALB, DRECHSEL
68 RUE LÉOPOLD-ROBERT 58

Spécialités : Moka, Tourtes diverses, Vols-an-vent
Desserts, Chocolats, Fondants

Toujours bien assortie en marchandises du j our, garanties bon;
beurre naturel. — Téléphone 11.23. 12697

Se recommande.

Qui peut
me fournir

montres
bon marché, acier ou nickel, avec
mécanisme à figures mobiles à l'inté-
rieur de la cuvette se mouvant en tour-
nant la tige de remontoir ou arrière.
Affaires intéressantes si prix convient.
— Offres détaillées avec prix sous
chiffres K. L. 12782. au bureau de
I'IMPARTIAL . 12782

On demande
de suite , pour BIENNE, un 12606

Graveur
de [lettres sur or et argent. Place¦ stable et bien rétribuée. — (Ecrire ,
sous chiffres IM 079-U. à Haasen-
stein & Vogler. Bienne.

Régleuses et Retoucheuses
pour pièces Breguet soignées sont¦ demandées à BIENNE , Travai l fa-
cile. Bon gain régulier assuré. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres H1083U
à Haasenstein & Vogler, Bienne.

; 12682

Allemagne
On cherche un jenne horlog-er,

de oréférence remonteur , dans bon
v atelier de rhabillages. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser par
écrit , sous chiffres O. A. 12626. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 12626

Polissages
Occasion ! A vendre atelier mo-

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

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

Visiteur
•d'Echappements

pour petites piéces ancre soignées, se-
rait engagé par Fabrique de BIENNE.
Position d'avenir assurée, Discrétion.
— Olfres écrites sous chillres Z. Z.
X 12607, au bureau de I'IMPARTIAL.

12607

ONI CHERCHE
2-3 acheveurs
1 emboîteur
1 dècotteur 12754

place stable et bien rétribuée, peuvent
entrer de suite chez M. Vincenzo Ro-
beoohl , horlogerie, Granges (Soleure)

SERTISSEUR
ou Sertisseuse

peut entrer de suite-à la 12752

Soc. d'Horlogerie de Courtelary

Demoisellede bureau
Dans un bureau de la localité, on

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

CORMONDRÈCHE
A loner présentement

dans villa à l'entrée du village, 1er
étage, un : bel - appartement composé de
6 .chambres, chambré à bains et dé-
pendances. Buanderie. Jardins, Om-
brages. Vue magnifique. Confort mo-
derne. — S'adresser à Cormondrèche
34, au ler étage. 12473



Les anciens Abattoirs
sont à louer en bloc ou partiellement pour le 31 oc-
tobre 1914 125I4

LOGEMENTS A PROXIMITE
S'adresser à la Caisse Communale, rue de la Serre 23.

il BUREAUX PALACE ,MINERVA' il
B rne Léopold-Robert &), Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes m

* A loner dès maintenant; pour le 30 Avril 1915 M

S IIA ISAQIilQ GRANDS et PETITS, à I
M HIA-MdiH© GALERIES ou non , MA- §§
M I I1WI1EZIIV GASINS en souŝ -sol sur H
•¦l IJUA-UE-UA demande H

i 1 flfSÀIIY aux ETAGES, pour BU- L
fl. ' LUUAUA . REAUX, COMPTOIRS, ||
m SHlîlflEESME$2. etc> etc- à LOUER, se- Il
m WmUfcnwÇO parés ou groupés. M
fl Ascenseur - Chauffage central - Lumière

S I — S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte — f §§

Me de Me LEMOIME, notaire, à Morteau (Doubs)

Ventes volontaires
pour cause de maladie

Le lundi 6 juillet 1914, à Villers-le-Lac, on
vendra aux enchères publiques, savoir :

1. À IO heures du matin , en l'une des salles de l'Hôtel
DroaS'Barthoilet.

1. Une maison sise au centre du Villers.
2. Un outillage de fabricant de balanciers

en parfait état.
2. E t a l  heure très précise de l'après-midi, au domi-

cile des vendeurs,
Un mobilier de ménage.

Le tout appartenant à M. et Mme Gaston LABOUREY.
Pour le détail voir les affiches.

On pourra traiter avant les enchères pour la maison et l'outillage.
Pour tous renseignements, s'aaresser soit aux vendeu rs, soit au

notaire chargé de la vente. 12380

WÊÈ Le CATALOGUE spécial I _ - m [ EXIGEZ de nos vendeuses H JiIl g ĵby; | VERITE : SPECSÂLE ™_t _̂ ^ ¦
¦m HH * XLCa*r& m

|| TISSOS FOOB RIDEAUX I TISSUS POUR MEUBLES i
1À- m DAD/SBA imprimée, dessins modernes, A t&B (f** S** fi 5 «*£¦*. en bleu, rouge, or, vert, 4 AB S t

1 rCrCaie largeur 80 cm., le mètre fr. 0.90, '0.75 Vtidd %iOI@BBn@ largeur 120 à ISO cm., fr. 3.60 ¦ &<.*&& ïy MMma ¦¦ ¦' I "V ' BBBfleiSI
V- - -itl mf »tmi,êâ>*iW%mrmàA imprimée, rayares et Petits dessins, 4* A«| E«a»a-8*«3*,»eïfii. -nuances modernes, <¦ «A g

H '̂" ® largeur SO cm., le mètre fr. 1.10, 0.95 3*B©?U rcSei&SSSSB© largeur 130 cm., fr. 2.60 la/l* ; 1

... 1 Granité ^̂ ^̂ ^̂ .,̂ ^^^0, 0,^ 0.80 Genre Gobelin ^S-ffi  ̂ :
¦ -*B fl f- H

I Ë SatinGttG lfflpr,me% largenT^;c^lâ mètre fr. 1.40, 1.10 @sS© | M©€|-i8@tt@ I39H26 qU& *6S largeur 130 cm., fr. 9,60 8-30 ibyi

I CANTONNIÊRES et PORTIÈRES I
j I i CantOnnSèraS etamine, depai8 .fr, 12.50 Can^OnnléfaS en feutre, : '¦ depuis fr. 9.50 1 I
Ht Cantonnières en toue. »

¦ 
» 10.50 Cantçtiinières .«n peluche, ¦ - ¦ » .  » 19.50 ¦ H

* " i| ÇianïOnni®! ©S toile russe, s » l ladv 8*€l» SÏ@B ©S dessins persans et genre verdure, - .. - ' Wm

H f RIDEAUX et VITRAGES "L âf TAPIS Rsour APPARTEMENTS l H
*̂ | STORES et 

BRISE-BISE TRÈS AVANTAGEUX 
et 

DESCENTES 
DE LIT — ASSORTIMENT IMMENSE ¦§§"¦''. bi
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I TAPIS DE TABLES ;LAfâBLES: I

I 

Choix énorme à parti r de fr. 1s<**5 "*̂ p|i , . ' ¦•'b .  v IPiF*" Ocsasion favorable pour hôtels et pensions.
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C'est le numéro d'une potion nrépa-
rée nar le Ur A. Uoui-quin, phar-
macien , rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. 6035
En remboursement, franco f r. 2.

Bassines pillochées
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3840

L. Richardet , à Renan.

g #ç_Jf àde&â'\
1. ~y )J3er t£»mcviii<-%
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\j lateunl£ le teint, ̂ tnêetf il
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Î£SJ ùnpu/tëtéâ de la, p e a u.
\", Tf omMeu&eâ atteâtalionA i•
i 30j anâ,j n L 9  j i u c c è c*.:̂ %
I s. £a^ec& âCt&ir.'f .  li

l p̂ ^ttexiu^aie xte-$&
1: " f ^BOJdCt -./
\&HuJ&taitieftwnl ôienfoUanls

chez : U e694Z 5gl0
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchâteloise. j
Les Pharmacies réunies C. Bé-

guin , G. Matthey. Léon Parel
Epicerie Wille-Notz
J, Braunwalder, rua de l'Indus-

trie 20
ûumout, coiffeur , r. du Parc 10

¦FABRIQUé* MEUBLES!
% XJ. ^roicio-v-efULse ¦• i
H Eue des Arêtes 24 (Villa sur le Crêt de la Place d'Armes) M
; H Chambres à Coucher, Chambres à Manger j
§11 Mobiliers de salons complets. Tapis. Rideaux Wa

ONOLéIUMS m
_W> Beau choix de MEUBLES en tous genres à prix trés avantageux W
 ̂

Garantie absolue contre le chauffage central. tiff l
m Tous ies meubles sont fabri qués avec les plus grands soins dans nos ateliers M
em Une visite sans engagement , où demandez le voyageur S
ïïÈ TÉLÉPHONE 5.84 6723 TÉLÉPHONE 5,84 

^

AFFICHES et PROGRAMMES/cSS*
m i mil i ni m —————¦¦——

Pharmacie Coopérative
«OT TARIF LE PLUS RÉDUIT "**Mi

Élixïr tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —
Emulsion morue *— Salsepareille c Puritas > , 6 fr. le litre.
lâthinés Gustin — Thé des Franciscains, 80 cent, la boîte.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Mala*

eéine, Albert, Simon, etc.
Envoi au dehors par retour du courrier ,, contre remboursement.

LE VERITABLE
JLsttt CAILLÉ

BULGARE
de la

est le meilleur désinfectant
du tube digestif

TOUS LES JOURS TRÈS FRAIS
Dépôt au Magasin de Comestibles

Jggme tfve  ̂ STEIGER
ItOe de la Balance 4 6571

m wr " ' ¦"¦ . '-y
iiMiT^^yywTii'ffr* ^

¦*H$b75 eta. id ÇiitiQ&iQp
aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
de l'Abille, Pharmacie Monnier, Phar-
macie Vuàgucux, à la Droguerie Ro-
bert frères et Cie, Coiffeur Heimerdin-
ger et Coiffeur J. Muller, La Chaux.
de-Fonds.— CoiffeurBrandt , Sonvilier.

Ue-390-Z 17643
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' rU^A. m. Sa imJpl
HKesBSHra -fiDM^HBB. AJaSKi-H^
WÊSmllmM î̂ ŷ3
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¦——— L'Album de m

HÂNSI
„li Village"

est en vente à la

librairie Courvoisier
Plaça HeuM . La Cbaux-de-Fonds

OAS IMPREV U
A remettre un

litelier de Dorages
Installation moderne, force motrice.
Bonne et Adèle clientèle (assurée. Ou-
vrage suivi et régulier. Affaire excep-
tionnelle pour preneur capable, sérieux
et actif. — Pour tous renseignements,
écrire, sous chiffres ï". lt. 13458, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12458

—^— " ' ¦ mm.mmmmmmmmm... —¦

Séjour de campagne
: Pension Pré Fleuri à St-Sulpi-
ce sous Lausanne. Verser ombragé,
à 10 minutes du débarcadère. Cuisine
soignée, depuis 5 fr. tout confort.

' 12*284 H-24519-L

Séjour «l'été
A louer, pour la saison, deux jolies

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

Pour séjour d'été
A louer de suite, à là Ferrière, à

15 minutes de lit Gare, un apparte-
ment non meublé, de 8 chambres et
cuisine. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au maga-
sin . à gauche, . 13253

MapsinjeCoiffeur
A louer , pour le 30 avril 1915, ruede la Promenade 16, le Magasin decoiffeur , avec logement de 2 chambres,

corridor , cuisine. Chauffa ge central .—S'adr. a M. Alfred Guyot , gérant , rua
de la Paix 43. 1156?

lEllÉttlI
EMAUX MODERNES = FANTAISI E

J. Emery, EMAILLEUR
EX30 3ë-XjEilLJ3a.XE3K. ODO
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Marque N0V1S, avec fermeture TJ JJ PJ IJ  OJ
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Les artistes de la Comédie-Française- dans

I Grand Drame en 4 parties I
W MM. Pierre Magnier . . Octave d'Hloy. I M"1 Tessandier *, . . M»» dea Aubiers.

Le Boy Adrien des Aubiers. I Sylvie . . ;, • * Blanche des Aubiers.
il D i e u D o n n é . . . .  Noël. | J. Clarens . . , Mathilde de Pierreval. ff

Partout ! Grand Succès ! Partout !

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

I UC PACTE j MISS OVIS
Drame américain | Remarquable travail de souplesse H

1 30iiM.ai3.clie s Ma-tinée, a. 3 lie «res 1

LA POUDRE DE DIAMANT
donne des résultats merveilleux à ceux qui l'emploient pour réparer les objets cassés ou troués, à l'épreuve du feu et
de Teau. — En vente partout dans les bonnes drogueries, 60 centimes le paquet. . Ueg 538 9297

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction : A. KRASENSKY Orchestre attaché à la Troupe

Dimanche 21 Juin , à 8 l/ _ heures du soir
au bénéfice de M. le directeur Albert Krasensky

X>e:r 3R.a,ste>l"fc>±ncï©:r
(Der polnische Jude) Opérette en un prologue et en 2 actes de Franz Lehar

Prix des places habituels. — Location des billets chez M. Veuve, con-
cierge du Théâtre. H-219&3-C 12916

Café dies Sports :: Charrière 84
Dimancbe, dès 8 heures du soir

JBBÊ &ÈL.JKJ M. 3B8JBLJBLI
Bonnes consommations tvi£if \̂  Orchestre Oendrillon

Se recommande. 12930 Le Tenancier , DEL ROCA.
——W*—— 'Jia^Mr— w¦—¦mu— «̂»——î ^—™^——  ̂ ¦ 

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

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

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

SJ* Droguerie Neuchâteloise, Klihling & Cie
-4, £iue c3.ii. Premier JVEfvx-s, 4s

CSBBBaaa laiiian ——w innn niiwwn.wmiiTwrii MIWHHIII —m n—

ATTENTION ! !
Nous avisons notre aimable clientèle ainsi que le public, qu'ensuite d(

nombreuses demandes , nous avons décidés d'entreor»ndre en plus de notre
comm«rce d'Electricité les installations d'EAU. CrAZ , CHAUFFAGE CEN -
TRAL, CHAMBRES de BAINS, INSTALLATIONS SANITAIRES, etc., etc
Personnel soigneux et expérimenté. Nous recommandons une visite à notn
magasin, rue des Moulins 7, afin que chacun puisse se rendre compte dei
avantages que nous offrons.

ANTONIN & Cie
Rue des Moulins , 7 Téléphone 5.74

près la Poste de la Charrière. Arrêt du tram. 12C0'

j ^^S^FUisquez 5cîs.pourune ^^-H^^N^è/Ŝ carfeposlale efvous allez TOjk

lis notre caialo^uSe qratuii'Vbus achèterez WL
w_ \ chez nous une excellente chaussure mt
Im à prjxJfeas el ferez ainsi des économies. I •{

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Bouton:
Ganterie • Bonneterie -Tabliers - Corsets- Cravates etc. im

C

ognac Golliez ferrugineux S
souverain contre i:

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. |
— 40 ans de succès —

En flacons de 2 fr. 50 et B fr , dans toutes les pharmacies î.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. I

llllllll lil lllilM IIII II-*HII**IIIH*-*IH _______ -i—mi——i,!,-—„—ii i.
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 ̂ Revue Internationale de l'irloprie ^
. ¦ 15ms année i i m»

¦tS§̂  Journal illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie 
ĵ^>  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
, crée de nouveau ¦ 

^r ! Publicité rayonnant dans le monde entier >Çjr
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le ler et le 15 de chaque mois

^V^ 
Prix 

d'abonnement : &>L%
yy r  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^$r

Spécimen grratxiit sur clexi3.«aaclo
On petit s'abonner à toute date

^Fw ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, ChauX-de-Fonds 
^̂

D D D D

A. louer, pour de suite ou époque à convenir,

indépendant
Places pour 20 ouvriers , situé quartier Ouest. 10982

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

SAINT- BïiAISE
Hôtel-Pension dn Cheval-Blanc

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Cui-
sine renommée. — Grande vérandah et salle pour sociétés. Bains. — Lumière
électrique. — Canot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
10013 O 238 N Albert KITTEU-ECKEUT. prooriétaire.

Avis aux Agriculteurs !
IJ 3ES 10672

LIQUIDE 1ÉTÉ0RIFCG1
MÉNARD Frères

est en dépôt à la

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre 4

Dans votre intérêt
N'achetez pas

de im- MEUBLES USAGÉS sans vous
adresser

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132

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.
Boîtes pâte, fr. 2.B0, 1.BO, tubes 1.10.

ï* Boites poudre, fr. 1.70.
Elixir flacon , fr. 1.75. 12822

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

VINS NATURELS garantis
Dur jus de raisin

O. F. 8559" par 100 litres
Montagne, rouge, fr. 41 et fr. 43.—-
Italien sud, rouge, fort **• 44.—
Panades blanc, genre vaudois » 47.—
Rosé, vin fin de table s 48.—
VIn blano de Grèce, foncé » 52.—
Vin blano de Sicile, extra *-> 54.—
Malaga vieux, doré, exquis, 16 lit. 30.—

Expèd. contre rembours., futs d'essai
à partir de 5p à 60 litres. 12850

import. WINIGER , Boswil (Argovie).
Xj-e

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin», composé de

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

Brands - Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39 602

ESSENCES
pour ;

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

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & Cie

4, Rue du Premier-Mars, 4 11822

^SB^BB
Crème VENWS-IDE/U,, Prix. 3 fr.
fait disparaître, presque dans 24 , heu-
res, taches de rousseur, boutons,
éruptions, dartres sèches et suintantes,
enfin toutes les maladies de la peau*
En cas d'insuccès l'argent sera rendu ,
— Dépôt pour la Suisse : Pharmacie ,
Centrale Model & Madlener. Genève.

U. 021B 11755

AitomoMIe
« Martini*) , torpédo , 12/16 HP, sortant
de revision en parfait état, est à
vendre. Prix , 4500 fr. — S'adresser à
Corcelles, 3, avenue Soguel. Télé-
phone 18.31 . 12456

Chien Dofnann
A vendre un chien brun Dobermann.

âgé de 6 mois. — S'adresser à M. Ali
Pellatou. mécanicien, à Gorgier.' 12889

à remettre à Neuchâtel , consistant
en Kuicerie , Vins et Liqueurs . 20 ans
d'existence. — Chiffres d'affaires
prouvés. Conviendrait à ménage ou
personne seule. — S'adr. en l'Etude
Lambelet & Guinand. avocats, â
Wenchâtel. O 290 N 1286S

Impressions Couleurs IMPARTIAL



A vendre secrétaires en noyer noli , à
l'état de neuf, depuis 130 à 155 fr. ; ta-
bles à coulisses, en noyer massif (68
fr.); un lit complet, matelas crin ani-
mal, duvet, èdredon, oreillers et tra-
versin, Louis XV, noyer poli (180 fr,),
un lavabo, marbre étagère avec glace,
noyer poli, intérieur bois dur (120 fr.).
— S'adresser rue Léopold-Robert I:*",
au 2me étage, maison Brendlé (entrée
de côté). 13121

M. aiixjiricifs
eUILLOGHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L. -LéOIl RACINE, Chau l̂^nds*

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-

| ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

ITALIEN
! Commercial

Technique et
Littéraire

! Leçons-Traductions
; Prof. Béatrice 8RAZIAN0-BAVAR1H Q
| RUE DU PARC 98. .
j au Sme étage.

] | A louer pour le 30 avril 1915 , à
proximité de la ville 8442

un bon grand domaine
j d'une contenance suffisante pour l'en-
I tretieo d'une quinzaine de têtes de bé-
I tail. Il est en nature de prés, pàtura-
I ges, avec plusieurs constructions, Prix

de fermage modéré.
S'adresser pour tous renseignements

j à l'Etude R. et A. Jacot-Guillar-
1 mod, notaire et avocat , rue Neuve 3.

Lithographie Imprimerie
: . . ; ,  *e«C3aXn>ÉBÎ EKT 1856

tr jL. .)ifartin« yohtàn>oB
ii sas Successeur de A. CHATEAU ——
\ 
¦ -, 

_ 
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K Reliure « Affiches

LIS ifiLLIS GEN i RALES Laiterie. Epicerie, Fruits e! Lépmes, Boulangerie, Comesiies.

] Exposition Mile Suisse,. im [
du 15 mai au 15 Octobre 1914

. f~
ff est particulièrement recommande de visiter 1

1 L'EXPOSITION COLLECTIVE §
| des Usines à Gaz suisses J
H| dans le Groupe 37. Elle contient : Bj

|| 
a Une cuisine d'habitation I e Un laboratoire d'Usine à Gaz. bb

1 " . ? S ouvrière. I ' , TT . . . . .  , , ., „ ¦ iîî
1 ; - *§ I T Une chambre de bains et toilette . En
I b Une chambre à maïiier avçc radia- .fe ; - »  S . * ' fllteur à gâz et L ëa4«faiiSe installé ' • ¦ ff 'Une chambre à lessive1 avec repas*, gSg

à »  dans : une cheniiinëe.:# ¦¦*., 'y sage. «.
I * iS c Une cuisine -bourgeoise. h Une série complète d'appareils
1 , TT .- tm - , s i i. employés par les artisans et dans l'in-I d Une partie historique avec les becs dus trieI d'éclairage des plus anciens aux plus

modernes. i Un Bureau d'Usine à gaz.
I Les appareils exposés sous; lettres b, d, g et h, seront en service dans les locaux. — Tous
I les renseignements seront donnés au Bureau désigné sous lettre i. — Les grands

appareils de cuisine et de dhauffa ge seront en usage et pourront être visitésdans les divers I
| Restaurants de l'Exposition. — Eclairage public dans les jardins de l'Exposition. 12369 5

faî ^̂ ^̂ a* î*^̂ ,̂̂ =ii î̂ ^̂ ^ giî
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I

:-: Blanchissage à neuf :-: I
de Faux-Cols et Manchettes I

Z-r»JEtIX. XTlSrXtQXTIÏ s |
Faux-Cols : IO centimes Manchettes, la paire : 15 centimes jf

I Grande BLANCHISSERIE HEOCHHTELOISE
I cca S. GONARD Se C,E » t r »

B Dépôts à La. Chaux-de-Fonds :" 1
7 bis, Rue du Versoix s Mme MONNIER-FETTERLÉ , broderies.

B 26, Rue Daniel JeanRichard i Mme Vve GRESSANO-ABRAMI, épicerie.
HO, Rue du Nord s Mme Henri HAUETER..

B 14, Rue de l'Est B Mme Paul AELJLENrROBERT.
B 51, Rue Numa Droz a Mme CUENIN-MARCHAND. . • ' 4217 1

Succursale Suisse ues Usines Lanuitein FMauser, Si, Zuricb V
Maison centrale : Leipzig-Sellertaen fV

^\ I Ç) ¦ « . i .  Inâustrîeg.nartier, Josefstr. 34
Département pour i'électroclilmie et la galvanoplastie. ; ' t fLaMMk- ¦!•¦' ¦' • _éËr̂ f\ Département p. la construction des machines Dynamo.
Installations complètes pour : «JilËH 1B_ Jp«L JBSjR * !̂fw Fabrication de machines dynamo à base tension.

f Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do- W^WM'W ĴIP^̂ M ÊÊÊ, Aggregates. - Moteurs à polir. - Transfor-
rages, argentage, étamage, plombage. f̂lcS '"HWHF^VP ĤS tWm- mateurs de courant alternatif en courant con-

_ , " b .. - i  i ; ¦ flP$F9IHaHv '' xs_ m b 1 WiW  ̂ tinu. — Sableuses divers systèmes. — PompesGalvanoplastie en cuivre, nickel et acier. ¦... - Ml JpBa [g)3w ** m iiiiWiiiii fMriHÎiSIlM à eau.
S6l
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CiaUX *"" **** - W"*r ' 
'

' '
.

'
. ' Sk. Voli~ et Ampêrernètres. - Régulateurs de bains.

Tous les produits chimiques pour l'éleotrochimie. JHB, WBSfK ! BBMfc-*\ Installations Complètes pr meulages et polissages.
_ . . .  ,. . , . . W'ftp , ,9 Spécialités en ustensiles et fournitures p* doreurs,Compositions a pohr tous les métaux. 

 ̂ ÊtÊT̂ " argenteurs. nickeleursfpolisseure et oxydeurs
Disques en coton et brosses diverses. . ' ; * ; ' b, i . ¦ ' > ¦-- • ¦ ¦  - - de -pièces d'horlogerie. - .

i ' Mtoteùïs à' cottrant alternatif accouplés directement
Devis, catalogues et informations techniques gratuits. avec une dynamo à courant continu à base tension. Sur demande nombreuses références a disposition .

H 

d'un choix ' considérable de JUNELLES de touristes depuis lr. 15.-
ohez B. BBEOVET. Opticien

$=- ^_J Entrée ire 4, rue de la Serre, 4 Entrée libre

Cigares de
Brème

Marques recommandées le cent *

FRASANCIA Fr. 13.—
PLANTEURS BRESILIENS » 15.—
ROSE D 'OR )) 17.-
BELLE CREOLE )) 18.50
DUCHESSE DE B0UR6O6NE » 21.-

Aux Magasins

C„ FuQg-Waeg@B3
LA QHAUX-PE--FONDS

Pour fabrication du Skléromè-
tre. je cherche bons

Mécaniciens ajusteurs
Entrée immédiate. — John A, CHAP-
T*CTS;'Fabriqué d'étânipes. \ 12888

IïïBSTT
On demande de suite, dans bon

commerce, un apprenti commis. Bonne
éducation et sérieuse instruction exi-
gées. — Se présenter au Bureau An-
tonio & Cie. rue des Moulins 7. La
Ghaux-de-Fonds. 12798

On sortirait, en ville, ou hors de
la localité.

REMONTAGES
de mécanismes

en petites pièces ancre soignées. Tra-
vail facile, très rémunérateur et régu-
lier garanti. Petit atelier organisé, ou
remonteurs travaillant ensemble, au-
raient la préférence. — ' Offres écrite*),
sous chiffres A. B. C; 13895, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 12895

Aide de bureau
Je cherche pour mon garçon, 17 ans,

ayant bonne écriture et sachant les
deux langues, place dans un bureau
ou commerce, comme aide. — Offres
à M. Xavier Sauer, employé G.' F. F.
Laufon. 12899

Atelier de Monteur de boîtes or à
Genève prendrait un H4898Y 12915

Associé
ou commanditaire actif avec S.OOO fr.
Belle position stable et d'avenir. —
Offres à Censale Barfnss, Berne.

EMPRUNT
Commerçant demande à emprun-

ter la somme de fr. 6O0O.— contre
garantie et bons intérêts. Bemboursa-
bles suivant entente. — Offres écrites
sous chiffres F. B. 12784, au bureau
de I'IMPABTIAI,. '- ' - ' , ' 12784
Oh prendrait en pension 10465

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins. —
Mme G. Favre, «La Pervenche», Gor-
gier. H-47-N

Pour fr. 2,500
à vendre petit camion automobile,
transformable en magnifique torpédo,

1

4 places, force 12 HP , carosserie neuve.
S'adresser à M. Fritz Weber, à Co-

lombier. 11668

J. KAUFMANN
Herboriste

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

SAGE-FEMME diplômée
Mme P E R N E T, Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3me
(arrêt des ï»ms de Ceinture)

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

SÂiE-FEU^E
1" ol. de Oenève et d'Autriche

PENSIONN AIRES Téléphone 22,01
5Ian spricht Deutsch. GENÈVE

j j g f l .  PITTET, Place Cornavin 6

vis-à-vis de la Gare 1
H-31139-X

SSme Marital©!*
SAGE-FEMME

lt, rus Oiantepoutet , au Smeâlage, GENÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Déçoit des Pensionnaires. Téléphone 76*93
H31478 X 21782mesmxtmeatBsaBimmmmaamm ttsaBaKamMmamm ^

Sage-Femme
ZUce Classe

Mme DUPA SQUIER -BRON
reuiennalrei. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
Ï016O Téléphone 648-< Ueg 550

- SAGE-FEMME -
M- E. VIC

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

82 Consultations H-30168-X

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag .

BEAU CHOIX

F.-Arnold 1)110 Z
Jaquet-Droz 39

25141 Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Bue du Banneret 4. 3821

Le Magasin de Musique
39 N O R D  39

est toujours bien assorti
en 12609

Guitares, Zithers, Violons
Mandolines

Lutrins ;; Archets :: Etuis
Cordes

Musique pour tous Sss instruments
BAS PRIX

Facilités de payements

CADRANS
On sortirai t des creusures soi-

gnées (centres et secondes). — S'adr.
Fabrique de cadrans Veuve Fritz
Fliicklger. St-Imier. H-6054-J 12896

Pignon
de 2 pièces à louer de suite Gi-
braltar 11. Eàu et graz. Prix
fr. 25.— par mois, — S'adresser
au rez-de-cbaussée. 21990 12916
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II Vous obtiendrez une »
H amélioration durable et im
wË même la guérison par Im
p l'emploi du m.
m VaricolduDr.Gôttig if
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m onguent analgésique, M
M calmant, curatif, qui ne m
M donne pas lieuà des effets 11
W secondaires fâdieux. m
_fê £a vente dans toute pharmacie ïfft .̂ à frs. 3.75 la botte. s_MÊ

I mm_m\wÊ-mmmL. ^̂  VOUSpOUr

JET ^TP^ÏW cors aux pieds
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rem

ède
t̂ag^̂ *̂aS^̂  nouveau, sen-

sationnel et
agissant sans douleur. , 5922

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

de - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kûhling- & Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Gl. Brantl , pharm.; Zurich
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Au seuil du parloir, le professeur Falken re-
garda s'éloigner avec une visible satisfaction
ies redoutables visiteurs qui venaient de lui
faire passer un si mauvais quart d'heure. Puis
il alla s'assurer que la grille était bien refer-
mée, intimé l'ordre au Flamand de n'accueillir,
personne et s'en retourna vers son logis, telle-
ment absorbé dans ses réflexions qu 'il trotti-
nait sans mesure, oubliant le balancement sys-
tématique, clic ! clac ! qui produisait tant d'ef-
fet sur ses visiteurs ordinaires.

Cependant Amaury de Clamont ne pouvait
taire la cruelle déception qu'il emportait de sa
visite à l'asile de Falken.

— Nous avons fait une démonstration abso-
lument vaine, nous n'avons rien obtenu , di-
sait-il. Nous ne savons même pas exactement
si cet homme ment en protestant de son igno-
rance. Il eût fallu le forcer, le revolver au
poing, à nous faire visiter sa maison. Nous au-
rions dû pénétrer, dans ces affreux pavillons
d'où sortaient ces clameurs lugubres !... Il eût
fallu... .s 

¦ '
— Ne regrettez rien , monsieur de Clamont ,

fit observer Caldaguès avec un optimisme in-
attendu ; nous n'étions pas en nombre et le
personnel de la maison nous eût probablement
mis à las raison, si nous avions manifesté des
intentions belliqueuses. D'ailleurs, j e crois que
nous n'axons pas perdu aotre temps et aue.

notre semence d'idées est tombée dans un bon
terrain.

— Oue voulez-vous dire ?
— Rien que de très logique. Nous n'avions,

en effet , qu 'une seule chance de réussite immé-
diate : Falken serait sensible à la prime for-
midable que vous alliez lui offrir. Il a résisté.
C'est une affaire finie. Mais il est plein de re-
grets et il songe en ce moment " aux 'combinai-
sons savantes qui pourraient le tirer d'affaire.

— Il peut songer tan t qu 'il le voudra, nous
le verrons demain matin en face du procureur
du roi !..

— Cette éventualité ne le préoccupe guère
probablement.

— Comment cela ?
— Hé! Falken. en adroit gredih, est en rè-

gle avec les lois et règlements. Il faudrait pour
le confondre découvrir madame de Clamont
au milieu de ses pensionnaires.

— Eh bien !?
— Ni le procureur ni les gendarmes ne la

trouveront. L'intervention de ce magistrat ne
sera1 pas facile à obtenir et elle ne nous vau-
dra aucun avantage.

— Mais alors, qu'allons nous faire à Dinant?.
— Nous n'y allons pas. Nous faisons sem-

blant d'y aller.
Caldaguès regarda à droite et à gauche de

la route. Les grands murs de l'asile avaient
disparu ; on était en pleine forêt déserte.

— Inutile de poursuivre plus loin, dit-il. Ce
serait du temps perdu et il est précieux notre
temps. Que le professeur Falken soit convain-
cu que nous courons tous ensemble nous pen-
dre aux cordons des sonnettes des magistrats
de l'arrondissement de Dinant, c'est tout ce
qu 'il faut. Arrêtons-nous ici.

Et se penchant vers le chauffeur :
— Stoppe, mon bon.
L'automobile s'arrêta.

Amaury et François Thibaut' regardaient le
policier avec étonnement ; ils hésitaient à des-
cendre.

— Je vous en prie, venez. Nous allons nous
expliquer et tenir un petit conseil"de' ..guerre ,
là, sur le talus de la route, à l'abri de ce gros
bouquet de chênes, Allons. Iopol, mon petit , à

:*as.
Caldaguès parlait avec une autorité .si tran-

quille et convaincue que tout le monde lui
obéit.

: ¦; — Là ! Le ;chauffeur va continuer tout seul
sa route sur Dinant.' Il dira à l'hôtel que nous
rentrerons cette nuit, qu'on nous attende ; da-
me j e he sais pas à quelle heure par exemple !

'Et puis il prendra mes six lascars actuellement
à Dinant et les ramènera ici, au galop, sans
perdre un minute. Compris, n'est-ce pas ?

— Oui , répondit le chauffeur. Une heure
pour aller, une heure et quart pour revenir à
cause de la charge... i

— Prends une deuxième automobile. Nous en
aurons besoin pour rentrer.

— Comme ça, on ne sera; que deux heures
en tout. Sur le coup de six heures et quart ,
vous verrez poindre nos phares.

— Ce sera en effet la nuit tombée. Allons,
trotte.

— Une seconde, demanda François Thibaut,
qui griffonnait rapidement un bout de carte,
appuyé sur le siège. Vous remettrez cette let-
tre à mademoiselle de Clamont.

— Ah ! oui. elle doit être dans des transes
la pauvre demoiselle. Eh bien ! dites-lui qu'elle
fasse préparer un bon lit ; nous ramènerons
peut-être quelqu 'un !...

— Ah ! si c'était vrai ?
— On ne peut pas l'affirmer , mais il y, a des

chances.: Dites-le-lui tout de même.
François achevai sa missive, la remit, au

chauffeur et l'auto s'éloigna vers Dinant.

— Iopol, mon petit , fait le guet sur la route,
sans te faire voir. Nous allons causer un peu ,
sous bois.

— Bien monsieur Caldaguès.
Et pendant qu 'il prenait son poste, dans le

fossé, les trois hommes se retirèrent à l'écart.
— Voilà, dit le policier. Je ne suis pas un

bien grand psychologue, mais depuis que sous
l'influence de monsieur de Clamont j'ai renoncé
à demander pour mon travail des excitations
à l'alcool, il me semble que mon esprit est plus
alerte et dispos. Observateur par nature , j'es-
saye maintenant de raisonner et de déduire.
Or, mes yeux n'ont pas quitté le professeur
Falken pendant que vous le secouiez comme
paquet de guenilles.

— Les miens non plus, dit François Thibaut.
— Bon. Nous allons voir si nos observations

sont concordantes. Tout d'abord , bien que sa
physionomie soit dure à déchiffrer , il n'a pa»
pu dissimuler son émoi lorsque vous lui ave.,
dit que madame de Clamont était chez lui.

— Oui, confirma François, il a eu un mo-
ment d'effarement.

— Même j eu lorsque vous lui avez jeté à
la figure les noms de von Hausbrand et de
Briicker.

— C'est exact.
— Donc, madame de Clamont est bien dans

sa maison.
— C'est ma conviction.
— Second point. Lorsque la forte somme lui

fut offerte n'a-t-il pas été lamentable ?
— Si. Sa figure hypocrite suait l'avarice et

ses doigts crochus semblaient attirer à lui' des
Piles d'or.

— Parfaitement. Ca l'a saigné aux quatre
veines de n'avoir pu accepter l'offre archi-
somptueuse qui lui était faite. Il en est empê-
ché par un peur atroce de représailles venant
du côté von Hausbrand,

[AUTOMOBILES BENZ

Motosacoche — Moto-Rêve , Svitesses et débrayage , side-cars, nouv. modèles
Bicyclettes « Cosmos s, 2 et 3 vitesses.

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

Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.
Accessoires — Echange — Location Téléphone 8.57
- b . , Se recommande: Albert STAUFFER.
13346 PLACE de la GARE. 
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EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve

Economie de temps et d'argent
On ne risque pas de se refroidlir
On ne se baigne pas dans la bal-

gnoire de chacun.
On peut mieux choisir le momeent.

Chacun peut obtenir ces avantages,
puisque

depuis OO francs
on obtient

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

ques minutes dans toute cuisine
CoOt d'un bain 20 a 25 ot.

VIDAQE AUTOMATIQUE 11348
AUCUN DANQER '. ! Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue da la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMAHN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cutiou des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 6037

On porte à domicile.

$$$$$ €̂€€€€
En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'JDx-
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. 350,000.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000.
5000, etc. 873S

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt 1V° 37. Ue 8/2 B

Régulateurs
de parquet pour chambre à manger
de 2 m. 50 à 2 m. 60 de hauteur avec
socle, sonnerie à quarts et 4/4 quarts ,
à dix marteaux et dix tringles. —
f̂ agasin L. Rothen, - Perret, rue

Numa Droz 139. 5

CHEVAL
On demande à louer un cheval pour

les fenaisons ; bons soins assurés. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
L. I. J. 12631, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 126

ATTENTION !
Four vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 7705

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL — Le bâton , 20 c.

très nourissant, très fortifiant.
'ûLn vente dans tous les bons magasins:

Daniel Thiébaud
NOTA IRE

ouvre son ETUDE à La Ghaux-de-Fonds

12, Place Neuve, 12
en collaboration avec «

r Auguste Jaquet
NOTAIRE

Téléphone 1.14 12614 Téléphoné 1.14-
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Cessation de Commerce i

Liquidation Générale
Sœurs LORGH & Gie

39, Rue Léopold Kobert Kue Léopold Robert , 39

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

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

Dentelles, etc., 12628

Maisons Conmnnales
A louer pour le 31 Octobre 1914:

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

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

côve. Loyer annuel : Fr. 534.

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

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

9 logements de 3 chambres, corridor éclairé indirectement, al-
côve. Loyer annuel : Fr. 534, 582 et 594.

3 logements de 2 chambres, corridor éclairé indirectement, al-
côve. Loyer annuel : Fr. 450.

Rue Philippe-Henri Mathey 23 et 25.
6 logements de 3 chambres , corridor fermé et éclairé directe-

ment. Loyer annuel : Fr. 582, 576, 612 et 624.
fl logement de 2 chambres, corridor éclairé indirectement, alcô-

ve. Loyer annuel : Fr. 450. 

Tous ces logements seront pourvus de tout le confort moderne,
chambre de bains, balcon, lessiverie, cour et jardin , gaz et électricité.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans et détails au
Sme étage du bâtiment, rae du Marché 18 (ancienne
Ecole de Commerce),tous les soirs, de 6 à 8 h. 12576
'. LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 Juin 1914.

Conseil communal.

ENCHÈRES
DE

BOIS DE FEU
près Les Planchettes

M. Constant Bonnot fera vendre,
anx enchères publiques, le Lundi 22
Juin 1914, à 2 h. du soir, au bord de
la route cantonale, près le village des
Planchettes :

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

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

12699 G. HENRIOUD.

^5  ̂ faites vos

Jà Sirops
v .. i ' avec les ' 

^ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

Pharmacie jKlonnier
4, Passage du Centre. 4

les seules possédant tout l'arôme des
fruits : framboises, grenadine, cassis,
fraises, oltronelle, capillaire, etc.
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Absolument sdr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lambrissages et plafond) indestructibles
Boucherie - Charcuterie

ED. SCH NEIDER
Itue du Soleil 4

Excellentes 13815

Tripes cuites
à SO ct. le demi-kilo

Se recommande.
awmiffl MMMIWB M^MM
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OBERRIED

au bord du Lac de Brienz (Ofoerland bernois)
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat très doux.

Belles forêts situées à proximité. Cures de lai t, bains du lac, sport à l'aviron.
Excellent séjour pour nersonnes ayant besoin de repos. Prix de pension. Fr.
4.50 à 6.—, selon "les chambres. Bonne cuisine. Service affable. 10118

Prop. A. FREY & GX.AUS.

A LOUER
JHTBJ JE J»'*J ï-sr-oj*», 1§1
pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir, de . jolis loge-
ments de a et 3 pièces avec chambre de bains et chambre de bonne,
Chauffage centra l , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz.
rue du Pont 10. 969Q

(

PRENEZ NOTë" ¦
que noua vendons les OBLIGATIONS fl

Crédit Foncier de France &JE I
Fr. 288 S.*'ïï. Fr. 8.- ,*» I

Tons renseignements gratuits 12864 lljf

BANQUE STEINER & C° I
58, Itue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds || |

Téléphone 1600 — Chèques postaux IV-b 320 || |
IV 12 tirages par an, le 23 de chaque mois *W MB
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Chaudronnerie du 1" Mars ^k

POTAGERS A GAZ I
avec Bouilloire SS
sont les plus E|jg

:: ECONOMIQUES :: H
, ¦*»——mm ¦————» ¦

Weissbrodt Frères m
Rue du Premier-mars 14-A Hj



m-m dn 19 Juin MB'' ;
NAISSANCES

Joliat André-Joseph-Lueien , flls de
Henri-Jules-Sdouard , docteur méde-
cin, et de Hélène-Marie i née Baltera ,
Bernois,— Robert-Niooud Nelly-Rosa,
fllle de Paul-Alphonse, Inianceuvre . et
de Bosa née Spéidel, Neuchâteloise 
Pieren Bené-Êdouard . fila d'Edouard ,
employé postal , et de Laure-Hèlène
née Guillaume-Gentil , Bernois.

Dés maintenant , on peut se procurer
TOU3 LES JOURS, à l'emnorté , à la

CorMiïtisi
Vins , Bière, Limonade , Thon, Sardi-

nes, Salami , Fromage , Tabacs, Cigares.
Cigarettes , Chocolats , Desserts , Cartes
postales 1 illustrées, etc.

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

Iilieis
J'offre à vendre le fumier de 20

chevaux, soit au mois ou à l'année.
— S'adresser chez M. Jéaa Waef-
fler , voiturier, rue de la Serre 110.
Ghaux-de-Fonds. H 15487 G 12919

ATELIER
est à louer de suite dans un immeu-
ble du centre de la ville, convien-
drait bien pour peintre en bâtiments,
serrurier , etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on offre à ven-
dre un moteur Lecoc* 1 HP, cédé à
bas prix. 12893

A louer, de suite au époque à con-
venir, rue de la Côte 9, un grand ma-
gasin avec belle devanture , et logement
de 3 chambrés , corridor , cuisine et
belles dépendances. Conviendrait pour
marchand de Légumes et Primeurs.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 43. 11204

Colombi@r
A vendre de suite, beaux et

irr-imls terrain*, à bâtir, situés
sur l'Avenue de *a Gare. Lotissement
selon convenance. — S'adresser , pour
tous renseignements , à Mme P.-A.
Jacot. à Colombier, ou au notai-
i*c Michaud , à liôle. 12446

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

12380

BRASSERIE

lETBOPOLE
Samedi. Dimanche, Lundi

dès 8 h. du soir, .

GRAND CONCERT
donné par une

Troupe française
de premier ordre

Mlle LIALINE , Diseuse.
Mlle LILETf É,'Gommeuse.
M. PETIT-LOUIS, et son Mannequin,

"Comique excentrique.
• DIMANCHE y MATINÉE

CONCEBT APÉ'RtflF à 11 heures
3E!:*atx-é>e> litote»

Consommations de 1er choix.
Se recommande , P. RIEDO.

astmaammtmuamemammtmmmMmmm ^̂ miammtm

Brasserie de là Boule d'Or
' Samedi, Dimanche et Lundi.

dés 8 heures du soir 12926

ini Concert
donné par la TOURNEE

111E ilVIdB
pour la Première fois en Suisse *"*9g

Dimanche dès 3 heures
Mâtiné©
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MaisonJ vendre
A vendre à M'oxlmité de l'Ecole de

Commerce belle maison do 2 étages
aveu balcons et grand jardin d'agré-
ment.' Prix avantageux. 12769

î S'adresser 4 M. Charles-Oscar Du.
* Bols, gérant , rue Léopold-Robert 35.

i| Boire du Vin , c'est la moindre dés choses, mais boire pur jus de raisin «st beaucoup M
i de choses ! Venez demander les arlicles suivants et vous aurez bien quelque chose : . 1
an ¦ / gH

| Sardagnola rouge, de notre propriété- » . . à 1. — le litre.
I WIi9tela ( très vieux , doux , de notre propriété . à ,1.40 le 'litre. }

Pyrénées, rouge excellent .. ,, . . . . . à 1.40 le litre.
I Rioja, 3 ans de tonneau et 3 ans de bouteille . . à 1.50 la bouteille.
1 ————— Grand choix de 35 sortes de Vins Vieux en bouteilles n i -  j
i Grand choix de CONSERVES, Salami, Salametti , Jambon, etc.

I SW Vente à l'emporté par le corridor. Se, recommande spécialement. \

S ifOîBO -S£t,XXS--3ES. . . !' . . . . !
i CAFÉ-BRASSERIE DE BARCELONE
1 62, Rue LéopoSd-Robert , 62 i*¦ - *¦ I
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ATTENTION
Avant d'acheter une machine agricole , venez visiter me-

nouvelle machines perfectionnées et exposées à Berne par des fas
iiricants suisses de premier ord re. Citons la Maison AMMANN , à
Langenthal , dont je suis le Représentant exclusif pour le canton
cie Neuchâtel.

FAUCHEUSES et RATEAUX «Adriance », derniers mo-
dèles , marchant sur billes , à coupe basse.

FAUCHEUSES « Verry », avec nouveau porte-lame, un seul
pour foin et regain.

RATEAUX « Fa-Haves», le seul fabriqué en Suisse, s'ou-
vrant et se refermant * exposé â Berne. Râteau parfait et univer sel,
dont j'ai introduit la marq ue depuis plusieurs années, à la satisfa c-
tion entière de tous ceux qui ont l'heur d'en posséder un.

FANEUSE « Rauchenbach », exposée à Berne. FANEUSES
«Subie », «Picolo » et «Etoile» , dont la renommée n'est plus à faire.

Plus de 2000 Machines agricoles ont été vendues par notre
maison et ont obtenu le contentement de tous nos agriculteurs.

Grand choix de FAUCHEUSES « Osbornn».
Représentant et dépositaire des premières maisons suisses, dont

toutes exposent à Berne.
Prix sans concurrence , Vente à l'essai , Facilités de-

paiement. 12855
Se recommande , HENRI MATTHEY , Gare de l'Est,

Chaux-de-Fonds. Maison fondée en 1883. Téléphone 5.07.
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P
IS[ photographies. retûttiméôs, irréprocriablis,: depuis H
95 et. la douzaine , et qii i spii t aussi durables que d'autres m

r# qii'on paie un-prix bien- plus élevé ? C'est parce que p»
w nous travaillons avec des appareils-perfeetionnés 0K
f r  dernière nouveauté* ainsi q d'avenu matériel %J
ri de premier ordre. "Exécution ràpide*;et soignée de*, M
H Cartes postales et Agrandissements photo- H
P* . .graphi ques .à prix modérés. , ,. - - . ,, -.,, Q
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Peitsion Veuve DUBOIS, "Ife »

Tea-Room , Café , Thé, Chocolat , Pâtisserie
Pension complète, depuis2 fr. par Jour. Dîners , depuis fr. 1,20,

1.50 et Z — , Belles salles à ffiângerpour dames et familles. On sert
pour emporter , 12941 Se recommande pendant les vacances.

JL XiOUSIR
pour le 31 Octobre 1014, dans l'immeuble nouvellement
construit ,

-Rue Neuve 3;. ' . -
un appartement bien exposé au soleil , de 3 piéces, chambre
dé bonne, cuisine et dépendances. Installation moderne ,
chauffa ge central , eau chaude , canal à ordures , etc. Service
de concierge. — S'adresser à M. Chs. Mentha , Bazar
Neuchàtelois. 11870

- mt , — 

Toutes les factures concernant la Tombola de la liaison
du Peuple doivent être remises, d'ici au 25 courant , au
caissier général M. Ch. Lippetz, rue du Commercé 5. Passé oe
délai, aucune facture ne sera plus acceptée. Les comptes seront
bouclés pour le 30 juin. 12938 LE COMITÉ.

I BANQUE FEDERALE
r| (SOCIÉTÉ ANONYME)

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

3 Couploiri ) : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich
I Cours des Changes, du 20 Juin 1914.

I Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs :
| Esc. moins Com.

I Franr» : ( Chèque 100.427»
§ uam [ 3 mois. Accep. franc , min. Fr. 3000 37a 100.20
S Londres ¦ Ghé<îUB ' 2s-208/-*1 - u 'B8 ( 3  mois.- Accep. angl. » Lst. 100 3 2S.197a
i illflma?n« s Chèque 123.033/4

I *"»'«-*S«» < 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.25
1 -1,11» i Chèque 99.8o
fl ma < 3 mois. 4 chiffres. S 99.85
I Bftleiaua i Chèque 99.44
| UB,B"4ua { 3 mois. Accep. » Fr.5000 4 99.45
I imstpri iam i G^que 207.80<à Rmim^1 \ 3 mois. Accep. » Fl. 2000 3*/2 207.80
| - ,¦.„.,, ( Chèque 104.30
| ÏIBnnB { 3 mois. 4 chiffres. 4 104.30
I WPW -Ynrk f Chèque 5.137,
| new TO F K 

^ Pap ier bancab ie. 5 5.1Su4y SllISSS Jusqu 'à 3 mois. 3*/3
I Billets de Banque
I Français . "7. . 100'10 Italiens . . . .' 99-7S
9 Allemands . . . 422.9772 Américains . . .  S14
I Russes . . . . . .  2i^3 Soyereing sangl . 14
b Autrichiens . .  104.15 Pièces de 20 mk . 122*97V»
I Anglais . . . . 25.18 1
1 Nous pilons nos clients et le public , de prendre note que nous fermons
| le SAMEDI nos Caisses et Guichets à partir de 4 heures.B- 

INSTAURANT LOUIS HJMfl
JS-ULX- 1» OliEtx-x'xèx'e

.' Dimanche 21 Juin 1914, dès 2 heures après midi • ¦

organisé par le
• ' CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE

de notre ville, lS9tS
avec le bienveillant appui de la Philharmonique Italienne

Continuation des Concours. Répétition des exercices imposés à la 8me Fête
Fédérale à Berne qui aura lieu les 4 et 5 Juillet.

DANSE JEUX DIVERS DANSE

tTMfimiHH JBMBMBH* " màmM _mm * l mamm-milÊf m

f grand roman populaire , plein de scènes'poi gnantes et vigoureuses et dont la conclusion réconforte. U esl tiré de la célèbre pièce ,
5 de M. Max Maurey et interprété par Mlle Delvée dans le rôle d'Alcide, M. Jean Aymé . dans celui de Durtal et par la petite

Yvonne Aubry. — L'intrigue est admirablemen t conçue> et, ia mise en. scène est d'unpittoresque qui en augmente à tout mo-
ment le pathétique. ,

ï , captivant et passionnant film policier d'une vérité de vie remarquable -
'¦ 
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i Le Vallon ensanglanté du Far-West Le. Serpent
Palpitant drame d'une beauté sauvage et d'un bel ensemble Grand roman d'aventures très mouvementé

Wt ... ."'¦ : . ' ' ' :. :. - 
^ 
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I - Charmante comédie d'une gentillesse enfantine des plus gracieuse
i ^^^ i^ 
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Grande Salle des Armes Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

OPERETTË VÏEraOISE
Direction A. KHASENSKY

Orchestre attaché à la Troupe

Lundi 22 Juin 1914 à 8 «/» h. dn soir
Au bénéfice da chanteur comique

NI. Franz Hribar

DIE LUSTIÊE WiTWE
Opérette en 3 actes de Lehar

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

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

13918 . H-S198&-G

Restaurant SàSTSCBY
GRANDES CROSETTE S 12909

; DIMANCHE, dès 2 b. après-midi

Soirée familière
Restaurant Louis DUBOIS

COSTVERS 12911
i Dimanche 21 Juin 19«4; §à SOIRÉE
m&+ FAMILIèRE

A vendre pour distraire 6 toises
d'excellent foin. — S'adr. au Greffe de
la Justice de Paix de La Chaux-de-
gonds. 12841

Clieva l
j f â f à s k  j j  On demandée louer

i*
~wÊÏS_%mlm-F U1* ^0I1 Cl16Va-L » Ûtl
t % .  JpHriiii °̂ re U11 ^°n P"Xà-. 3 w8-̂ 6" et bonne pension.

S'âd, à M. L. Liechtifils.au Valanvron.
1272

à loyer
Pour de suite ou époque à convenir,

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

SPadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

LAC LEMAN
A loaer à MORGES, dans maison

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

. . r-g-fr-B > ? ' ¦ ' _—-~~
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de suite ou pour époque à convenir
Mituèffe 19. Rez-de-chaussée de 2
. pièces et cuisine. Fr. 25.— par mois.
Manège 311-A. Rez-de-chaussée de 3

pièces et cuisine. Fr. 30.— par mois.

Pour le 31 Octoore 1914
Charrière 64-bis. Sme étage de 2

pièces, cuisine, balcon, appartement
moderne. Fr. 37.50 par mois.

Progrès 16t. 4me étage de 2 pièces
et cuise. Fr. 26 par mois.

Numa'-Droz 72. Dn logement de
3 piéces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— par mois. — S'adresser au
ler étage. 

JLOCATJX
pouf de suite ou époque à convenir :
Progrès 163. Magnifique sous-sol,

trés bien éclairé, destine à tout gen-
re de commerce ou industrie. Fr.
450.— par an.

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

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

Pour de suiie ou époque à convenir .
fle beaux LOCAUX, CiSTl6
tuation centrale. 12867

Un bel APPARTEMEN T^^
cuisine et dépendance? ,

pour le 31 octobre 1914
Rue de la Gare 5. ™Sé"de %
piècer , cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau de Gérances
LEU3A. rue Jaquet»Droz 12,

1̂ 67

f

On vendra demain, Dimanche, au
Magasin du Faisan Doré, belles
fraises, à 12940

65 ct. le kilo
par panier. Dernier arrivage. Profi-
tez . A. BOREL.

COMPTABLE
expérimenté, et pouvant disposer d'un
jour par semaine, est demandé de sui-
te. — S'adresser oar écri t Case postale
17.204. '_ 12942

OCCASION
60 manteaBX-offlciers , noirl,e lrio
francs pièce , sont à vendre de suite.

S'aiiresser à M. A. Méroz , tenancier
dn Foyer du Théâtre. . . 12947

î\ vendre
une magnifique Chambre à 'manger
Henri U. composée de un buûetnoyer
cii*é (4 portes sculptées), une grande
table à coulisses, sis magnifiques chai
ses, pour li9i5

8SO Francs.
Tous les meubles neufs et garantis
sur facture. Occasion unique! .

S'adresser vue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée.

Commissionnaire , ii&njx*
les, est demandé pout faire les com-
missions. 12883

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A riTippii fi commi»-. - Jeune gar-
aj ip iClUl çon intelli gent , libéré des
écoles, est demandé dans bureau de
la localité. Rétribution immédiate
Entrée de suite ou à convenir. — Adr.
les offres par écri t , Case postale 13747
Succursale Nord. 12882

pnnpaïioDO DE LAITON , sont ctter-
l Di if Q mUù cliées par Fabrique
d'horlogerie de la localité. 12904

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.
Iniirin filln est demandée pour faire
UCUllC UllC ieg commissions entre ses
heures d'école, de'rowrant si possible
dans le quartier de la Charrière. —
S'adresser rue de Ja Charrière 42. au
•line étage, à droite. 12901
Anhûy o***. d'échappements petites
ilLllCICU! pièces ancre et remon-
{ènr "pour petites pièces cylindre, sont
cjfemandés de suite. Travail soigné, —
•fîadresser au Comptoir rue du Tem-
ple Allemand 137. 12922

fl'ftîfFpnÇA °n cll?rcl-e jeune fille .vUlllGllùo, présentant bien et en bon-
né santé, pour lui apprendre coiffeuse
élt tous les travaux en cheveux . — S'a-
dresser à Mme Dumont, rue du Paro
10. *%K<J
&ft]ï«nnn«n(- de boites or sont <ie
i UU DOCUOOk ) mandées de suite, ainsi
qu'une petite fille pour faire les com-
missions, entre les heures d'école. ~
S'adresser à M. Haldimann fils, rue
des Grauges 7, 12914
ÎJhanphûQ Jeunes filles sont de-
uuauvllCS, mandées pour fraisages
tjt tournages. — S'adresser Fabri que
s Marvin», rue Numa-Droz 166. 12936

Sonna fiîïâ sacflan{ mm ïïW.ucuiic une (es travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée Ipoisr tin
juillet , pour un ménage de 2 personnes ,
Sons gages. — Ecrire sous chiifres
li. H. 12948 , au bureau de I'IM-
PÂSTIAL. 12948
UâQFdOS H1618.1. et ouvrières , con-
aaissant bien la partie, soit masti
queuses, décalqueurs ou décalquenses.
etc., etc., sont demandés dans bonne
Fabrique de la ville. 129:19

S'adr. au bureau de l'Impartial.
— ..II.....I.IM .I " WMII.. .iW".MWI»'Wmi -'¦.11111.11. IMMWI

Pj r innn  A louer 1 jolie i-tiauime
r i gUUll . meublée, avec cuisine, gaz
installé, dans maison d'ord re, à per-
sonne très honnête et pour le 1er îui l -
lét. — S'adresser rue du Progrès 13.
au rez-de-chaussée. 12910
yr tpmnnf  A louer , de suite ou fin

gClUClll. juillet , logement de deux
nièces, au soleil , cuisine avec alcôve
Prix , fr. 36. — S'adresser chez M. Ey-
mann , rue du Temnle-AUemanri 11.

f jhamhi i n A louer jolie petite cti am-
UlKlllidl C. bre meublée , a deux fenê-
tres; électricité. — S'adr. rue Al-M.-
Piaget 53, au rez-de-chaussée. 12924
nj n n m k n n  A louer jolie chambre
UlldllIUI Ci meublée, à 2 fenêtres ei
au soieil, indépendante, à monsieur
solvable. . — S'adres. rue Numa-Droz
10 BIS. au ler étage, à droite. 12934
Ph-Jmhpû *¦ louer, à monsieur
UllalllUI C. d'ordre et travaillant de-
hors, jolie chambre bien meublée. —
S'adresser rue du Parc 98. au ler
étage. 12890

fha m h l'P A louer grande chambre
UiluUlwlc. mansardée, trés propre,
pour y déposer des meubles ou autres
objets. 12887

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

fhamh pp A i°aeT - Pour ie ler iuil~
UllalllUI C, iet , jolie chambre , à deux
lits, à un ou deux messieurs honnê-
tes. — S'adresser rue da Parc 70. au
Sme étage,1 à droite. * 12892

fh a mhro A louer, de suite, une
UllttlllUl C chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au lerétage ,
à gauche. 12944
mmmm ^ m̂mmmmmmmmmmmmmm ^mr̂ mm  ̂—

Tnnnn f l l ln  cherche à iouer , pour ie
(JCUllB UUC 1er juillet, jolie cham-
bré meublée, si possible indépendante.

Offres avec prix , spus chiffras K. L»
tS929,.au l>ur. del'J*»«vRTUB. 13929

âigite!
A vendre, deux automobiles, une

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

12717

On demande à acheter un°X0enr
à gaz, à 3 trous. Pressant. — S'adres-
ser chez M. Grandjean-Rognon , rne
du Nord 167. 12908
IBUIMW^—¦———BWMW

A u  en ripa 1 machine Revolver à 7
I CllUI C pistons et 90 pinces; 1

tour àla main, système «Etzenberger»
avec 90 pinces, 1 moteur d'un */, HP,
une transmission et différents outils
peu usages. Plus 1 vélo de course
« Condor » peu usagé. Le tout à un
prix favorable. — S'adresser Passage
du Chemin de fer 8, St-Imier. 12891

Â TTpn fjpp un canapé et une pous-
ICUUIC SBtte à 4 (roues, usagés ;

très bas prix. — S'adresser chez Mme
Fauser, rue des Granges 14. 12886

A TPllriPP **' en bois, 2 lits en fer,
ï Clllll G canapés Hirsch et parisien,

régulateur à poids, tables ronde et
carrée. — S'adresser à M. J. Sauser,
rue du Puits 18. 12906
X[n]n marque lAdler », roue libre et
ÏVl v à l'état de neuf , est à vendre

d'occasion aux meilleures conditions.
— S'adresser chez M. Wormser, rue
du Commerce 55. 12884
i npn/ïnp une poussette moderne ,
tt. lCUUIC roues caoutchoutées, poi-
gnées des deux côtés, à l'état de neuf.

S'adres. rue du Temple-Allemand 89,
au sous-sol. 12931

i VPnf fpp 1 Ii- complet , noyer, bon
a ÏCUUIC Crin. à 1 place, plus 1 joli
potager N» 11, avec grille et barre jau-
ne. — S'adres. chez M. Meyer-Franck,
rue de la honde 28. 12927

$ Damiers Avise

Bourgeois Emile-Edouard
horlogre**. u*i en 1843, est recherch é
par l'Office (Généalogique , Boulevard
Magenta 37. Paris (Succursale). 12951

ion BflioiiiBiir
Une importante Fabrique de cadran s

de la région horlogère demande , pour
époque à convenir, un chef émail-
leur de première force, connaissant
son métier â fond , pour diriger ses
ateliers. Place d'avenir pour personne
capable. — Adresser les offres sous
chiffres H 2I996 C, à Haasenstein
et Vogler. La Chaux-de-Fond».

12952

SÉJOURJ'ÉTÉ
Dans petit pensionnat, on recevrait

eu pension , pendant les vacances,
une ou deux jeunes filles ; prix ,
'£ Tr. 50 par jour. Air pur , vue 'splen-
dide sur le lac et les Alpes. Surveil-
lance soignée. Confort moderne. —
S'adresser à Mme J. Sunier, Villa
« Mon Rêve ». Le Landeron. 12954

PAIICinn <->n demande 2 ou 3
-tvUOl UU. pensionnaires dans
bonne pension bourgeoise. 12946

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

PnpilCPllCP habile, demande place,
UlCUoCU oC pour Bienne ou antre
localité. — Ecrire, sous chiffres M. S.
1*-l9<>rt. an bur. de I'IMPARTIAL. 15960

Phamhi*û A ioue* de suite une cham*
UUdUlUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 61, au rez-de-chanssée,
à gauche. 12949

On demande à louer pToÀllei,,
chambre non meublée, située aux Cré-
têts ou Place-d'Armes. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au rez-de-chaussée.

12953

On demande à aclieter ÏTïtliï.'
Ecrire sous initiales G. H. 12957.

au bureau de ITMPABTIAL . 12('57

On demande à acheter ^Sl
de réglage, avee machine, en bon état.
Pressant. — S'adresser rue du Temole-
Allemand joi, au âme étage. 13958

Â
nnnrlpn après neu d'usage, 1 ca-
1 CUUIC napé (f r. 05), 1 fauteuil de

bureau (fr. 30), 1 lit (fr. 50), 1 lit de
fer (fr. 15). Le tout remis à neuf. Plus
des chaises, tables à ouvrage et divans.

S'adresser à Mme veuve A. Amstutz,
rue dé la Promenade 8. 12958
Erf onA depuis une quinzaine de jours ,

gai C un chat gris, neir et blanc , avec
ruban vieux rose. — La personne qui
en a pris soin ; est prié de le rapporter
rue Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée,
à gauche. ' , ' ' 12950
PaprilT t*imanche soir, un bracelet ait
ICIUU gourmette, avec chaînette et
noms gravés dessus* 12876

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ppnrln dans les rues de la ville, mer-1 CI UU crëdi soir, une plume à ré-
servoir. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue Jaquet-Droz 24,
au ler étage, à gauche. 12943
Ppnrln au Cinéma « Palace » ou de-
1G1UU pUia là , en passant parla rue
Léopold-Bobert, à fa rue de la Char-
rière, une montre et un sautoir en ar-
gent. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue de la Charrière fi7, &u rez-
de-chaussée, à droite. 12875
PPPrill un iour ^e la semaine dernière,ICIUU une sacoche verte avec porte-
monnaie et collier argent. — La rap-
porter , contre récomoènse, au Café-
Fédéral , rue du Parc 'ÂG. 12793
¦'~ '™" 1 1 m,——«Ma—amaa.

Cercueils
Tacbyphages

da pias simple aa pias riche.
Tons les Cercueils sont cap itonnés .

Prix très avantageux.

Seul
Fonrnissenr officiel de la Ville
de La Ghanx-de-Fonds et de la

Ville de Znrich.T^ll 200 Cercneils
en Fabrique, avec grand choix, prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHA6E.

Téléphon e 4.34. 10674
ïCKTOfi9K!SBlcaK r̂aKïcaffiMnBHmranHgamv.v-M*M

Dans l'impossibilité de répond re
aux nombreuses marques de symoa-
thie, reçues, pendant ces jours de deuil,
nous nous faisons un devoir de re.
mercier tous ceux qui , de près ou de
loin, ont témoigné tant d'affection
chrétienne à notre chère défunte, du-
rant sa longue maladie, et à sa famil-
le, pendant ces moments de doulou-
reuse séparation.

Nous disons spécialement notre pro-
fonde gratitude à «l'Union des Cocci-
nelles », dans laquelle notre bien-aimée
avait trouvé force et encouragement.

Madame Emile Liechti
et famille. 13894

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1914.

Madame veuve Boillat a la douleur
de faire part à ses amis et connaissan-
ces, du décès de son ancien et fidèle
employé pendant 17 ans,

Monsieur Albert JMOT
que Dieu a rappelé à Lui Samedi,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1914.
L'enterrement, avec suite , aura lieu

Lundi Vi courant , à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire: Hôpital.

Le présent avis tient lieu do lettre
de faire-part. 12933

Repo se en paix.
Prier pour lui.

Madame Paul Soguel-Besson, très
enfants et petits-enfants, font part , à
leurs familles, du décès de leur cher
et regretté époux , père et grand-père.

Monsieur Paul SOGUEL
enlevé, à leur affection , dans sa 71me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j nin 1914.
L'enterrement. SANS ^Ul l'E, aura

lieu Lundi 33 courant., à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rne des Fleura3.
Une nrne funéraire sera déposée de»

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Uen de

lettre de Taire-part. 12955

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,, GRED!TREFÛRM "

_ m

Agence de Chaux-de-Fonds *

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
' m i tSSS- 3 , t '

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
luit s et ^enseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux ae Adressés. Recouvrements lo-
dlnvîron 700 

mraDger au n°mbre ridique^ et Contentieux. Rela-
Kecoiïvrements à peu de frais tio°s av8C tous les. P**-* ?u monde- .

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indica tions comple-
gerpar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande. , '¦ '

Banque Santonalé Neuchâteloise
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite tou-
tes les opérations de banque.

EHe admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-
fets de change sur la Suisse et l'Etranger.

Elle outre des comptes-courants débiteurs et crédi-
teurs.

Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur
billets.

Elle délivre des bons de dépôt à 1 an, à 4 1/4 %• -à
2 et 3 ans, à 4 1/2 °/0. Ges bons sont émis au porteur ou no-
minatifs , et pour n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %l'an jusqu 'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée
en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
| l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions
I très modérées.
ï Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
I toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque
I étrangers.
i Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent
| et de platine. 10014
! Or fln pour doreurs .- • " -,.. I
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IIPJÊL.'̂ MK Ê̂^
planchers et revêtements sans joi nts, seul produit ayant obtenu
le Grand pri x à l'Exposition Internationale du Bâtiment à
_____«_ Leipzig en 1913. i

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN V arch.-const., rue du Grenier 14
¦ i-i i ¦*¦¦ ¦[¦¦¦¦ ¦¦II IW I M III W II ¦¦¦lllllll l I I I I M iil lFimTTTIIII WM

J^^^^^^^^a Lavage de la Tête
/C^^^ T7

^^* et de 'a cheve'ure
r^^*̂ ^f--̂ 1

~^^^
x-̂ B procédé nouveau ; séchage électrique

_é___W_W i^^^^^^^^^^Él^x. ^
as beso'a d'attendre. Service

ÊÊ tWamM ^^rete^w sik^ de 8 
heures 

du 

matin 

à 8 heures

" ™

chez Mme DUMONT, Coiffeuse
RUE DU PARC, f O . RUE UV PARU 10

Successeur ol© XJ. <3rIG*"S"

j Çy is imp ortant
• 

*» ,—¦—;

avise son honorable clientèle et le
public en général , que dorénavant le
Magasin ne s'ouvri ra plus le Dimancbe
SOIR, d'ici à fin Septembre.
13373 Ed. SCMIDIOER-BOSS.

I s Rue Fritz-Courvoisier 40 . I^̂ Si

fl l  JTIJC aux propriétaires, architectes
fl J méiVlmJ ===== ef gérants ¦ ; -A,

j | Entreprise de 6YPSERIE et PEINTURE en bâtiments ji
Imitations de bois et marbres — Papiers peints m

Ij l  Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles ' H
ll|g| ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES Jf

eUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en ious genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le pnblic en général , nna
j'ai repris le commerce de M. Emile LeuziDgrer. rue dn Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et ans prix les
plus justes, mériter la confiance qne je sollicite.

"BSSr Articles pour tous les sports ~*MB

j&.-u.§rxi.s"t© IVorpe
Suce, de Emile Leo7ing*er.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 6
mj mmMm»2^m»BPtmn&ommmm»»» ^mm ^a»»»SB»mmn ^mKaims&mmmmmmmmmm»mmmmmmmmmm

¦A louer, de suite ou pour époque à convenir,

situé à la ruo de la Balance, au centre des Affaires.
S'adresser Etude I,. ISKKSOT, H. JACOT, notaire,
ot H.  (JHEIiËL, avocat et notaire, rue Xéopold-Ro-
liert 4. 12959

Selous0 d'été "°PZ-
sonnes voulant se reposer, belles
chambres à louer. Vue sur le lac
et les Alpes : belle situation, air
put ; proxiptttfë de deux Gares, du
tram et de la forêt. Piano â dispo-
sition. Prix modérés et bons
soins assurés. On prend enfants
seuls. — S'adresser Pension-Séjour
V. l'ubois, rue de la Chapelle 4.
PEg'ECX. 12751 |


