
La rein© d© Suè-de en - traitement à BerSin — L'arrivée à Ubau de l'archevêque PS&tess

Le roi et la reine de Suède viennent de se rendre à Berlini
pour y consulter les oculistes et probablement subir une opé-
ration. La reine est atteinte de la, cataracte de l'œil gauche
et, ainsi que l'a constaté le professeur Pagenstecher, la ma-
ladie a fait de tels progrès ces derniers mois qu'elle a déjà
causé une perte partielle de la vue. On espère cependant que
par une opération, immédiate la faculté visuelle pourra être
en partie rendue à la reine. Notre photographie montre le roi
et la reine de Suède pris a M cours d'une promenade dans les
rues de la capitale allemande. La reine Victoria est née
princesse de Bade.

A bord d'un steamer de la Compagnie russo-asiatique
« Russia », -l'archevêque Platon a débarqué à Libau. Pen-
dant sept années, il avait été le chef spirituel de l'Eglise or-
thodoxe de l'Amérique du Nord et avait apporté aux émi-
grants non seulement le secours de sa parole, mais s'était at-
taché leur reconnaissance par l'aide matérielle qu'ils avaient
toujours trouvée auprès de lui. Il va occuper maintenant le
poste d'archevêque en Bessarabie. A son débarquement à
Libau, il a été salué par les administrations de la ville et par
le clergé, qui lui firent une réception solennelle. Notre cliché
de droite montre l'archevêque Platon^ accompagné du préfet
de police de Libau (XX)  ; le prince Apraskin (X X X) *
vice-président de la Compagnie de navigation « Russia ».
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ta conférence des avocats.

La1 conférence des avocats neuchàtelois s'est
iréunie samedi matin à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, sous la présidence de Me Eug. Wille,
avocat à La Chaux-de-Fonds, pour célébrer le
50*"** anniversaire de là société. La séance a été
Ouverte par une allocution du président, qui -a
fait l'historique de la conférence (îes son ori-
gine, puis M. Albert Calame, conseiller d'Etat,
chef du département de Justice, a présenté un
travail très intéressant sur les principales in-
novations du proj et de Code pénal suisse.

Différentes questions administratives ont été
liquidées et il a été décidé d'envoyer à Me Jules-
Paul Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, doyen
des avocats neuchàtelois, un télégramme de
sympathie et une gerbe de fleurs.

Puis en route pour le bateau, sur lequel a
lieu le dîner, tout en faisant le tour du lac.

Devant Estavayer, Me Chatenay, m'a]or'de ta-
ble, prend possession de ses fonctions en li-
sant un discours en vers ; il donne la parole à
Me Béguin , procureur général, qui porte le toast
à la Patrie, puis à Me Jean Poulet, qui porte
avec finesse un toast aux magistrats. Me Léon
Robert, président du Tribunal cantonal, répond
au nom des magistrats.

Me Favarger propose ensuite l'envoi d'un té-
légramme à deux fon dateurs de la conférence,
M65 Louis Michaud, ancien membre de la Cour
d'appel et ancien président du Tribunal canto-
nal, et Alphonse Wavre, avocat.

A Portalban, où le bateau fait escale, une fan -
fare attend les avocats au débarcadère; deux
j eunes filles présentent , avec un compliment
bien tourné, un bouquet de fleurs et un bouquet
de fraises àl* Calame, directeur de Justice,
et à Me Wille, président de la conférence.

Pendant l'arrêt, qui a permis de déguster le
vin du Vully, ainsi que des beignets, discours de
Me Clottu , président du Qrand Conseil, et de
Me Arnold Bolle, à La Chaux-de-Fonds.

Le retour à Auvernier s'effectue gaîment et,
après réception dans la cave de Me Chatenay,
la clôture de la fête est prononcée.
Les ju rys de l'Exposition.

Le j ury de l'agriculture — sous-groupes 1 et
5 — est composé de MM. E. Bille, ancien di-
recteur , à Cernier ; Freiburghaus, .conseiller
national , à Spengelried , Berne , et A. Muhle-
bach, directeur de l'Ecole d'agriculture d'A-
nenberg.

Dans la section B. culture des champs, M.
Taillefer , professeur à l'Ecole d'agriculture de
Cernier, fonctionne comme suppléant. De mê-
me M. Louis Brunner , député à La Chaux-du-
Milieu , dans le sous-groupe « élevage des che-
vaux ».

Dans la section d'hornithologie , M. Alb.
Châtelain , à Monruz , a été appelé à faire par-
tie du j ury ; M. Qubler, directeur de Belmont,
occupe les mêmes fonctions dans le groupe l'a-
piculture. MM. Max Carbonnier, à Wavre. et
Girard 1, propriétaire , à Boudry, sont membres
du j ury chargé d'apprécier les machines agri-
coles et les instruments aratoires. Dans le j ury
du groupe 5 — matières utiles à l'agriculture —-
figure M. le Dr Jeanrenaud , directeur de l'E-
cole d'agriculture de Cernier ; M. Nerger, pé-
piniériste , à Colombier, a été appelé à celui de
l'horticulture et M. Biolley, inspecteur forestier
à Couvet , fait partie, comme suppléant, du j ury
de la sylviculture.

Enfin, le j ury de la pêche et de la piscicul-
ture; qui procédait vendredi à ses opérations,
comprenait M. Paul Savoie-Petitpierre et M.
le Dr Fuhrmann, professeur à l'Université.
Concours intercantonal de tambours.

Pendant deux j ours, lès peaux-d'ânes frap-
pées à tour de bras par des mains expertes» ont
fait retentir les échos des, murs de St-Blaise.
,,Quatre-vingt-dix : tambours de différentes,

parties de la Suisse' ont pris part au concoura*
organisé 'par la « Société ¦ cantonale des tam-
bours neuchàtelois ». Treize d'entre eux ont
obtenu, une couronne de • laurier et douze -une
couronne de chêne ; le j ury a décerné* deux
couronnes d'honneur. Les autres ont reçu des
prix de différentes valeurs.

Les trois sections qui concouraient pour le
prix de sections se sont classées comme suit :
1. Bouj ean. avec 11 membres et 42,5 points —
maximum 50 — ; 2. Zurich-ïielvétia avec 12
exécutants et 42 points ; 3. Saint-Biaise avec
9 tambours et 41 points.

Cette section, j eune, tant par son existence
relativement courte que par l'âge de ses mem-
bres, dont pas un n'a fait l'école de recrues, a
subi les mêmes épreuves que ses aînées et
s'est fort bien tirée d'affaire.

Le congrès international des Chambres de
commerce et des Associations commerciales
et industrielles, qui s'est tenu à Paris la semai-
ne dernière , a, entre autres vœux, émis celui
« qu 'une entente internationale intervienne
pour l'avancement des. heures pendant les mois
d'été. »

L'idée est pratique. Le soleil, et l'air pur cons-
tituent la meilleure sauvegarde - contre la mala-
die qui menace sans cesse les ouvriers et les
travailleurs enfermés dans les locaux des vil-
les. Ces constatations ont donné naissance, en,
Angleterre, à cette idée d'avancer les heures
pendant les mois d'été.

Si l'on avançait, du ler mai au ler octobre,
c'est-à-dire pendant les longs j ours, l'heure
normale de soixante ' minutes, la vie quotidien-
ne commencerait de meilleure heure , la lumière
du j our serait plus judicieusement utilisée, tout
en réalisant une grande économie sur les frais
affectés à l'éclairage artificiel.

C'est en Grande-Bretagne que se manifesta
le premier mouvement en faveur de cette ré-
forme. A cinq reprises différentes , un proj et de
loi fut. dans ce sens, soumis au Parlement.

En Allemagne, plusieurs Chambres de com-
merce s'occupèrent de la question, et le minis-
tre des Travaux publics fut saisi d'un proj et
dans ce sens.

Le proj et anglais prévoit , pour ces dates de
changement d'heure , le troisième diman che de
septembre. M. von Bottinger, rapporteur de la
question, propose, par contre, de faire coïnci-
der les dates de ces déplacements avec celles
des modifications des horaires des chemins de
fer. soit le ler mai et le 1er octobre.

Cette dernière solution semble préférable.
Faire commencer ce changement au milieu
d'un mois causera touj ours des perturbations.
Le commencement d'un mois serait préférable.
Il suffirai t de mentionner , sur les horaires , qu 'à
partir du ler mai. les heures d'arrivée seront
retardées de 60 minutés. '0

Lors de la discussion de ce proj et en Alle-
magne, on fit valoir contre lui la . possibilité
que chaque individu avait, par lui-même, de
réaliser librement cet arrangement en com-
mençant son travail une heure plus tôt en
été. Oh", aj outa que cette question avait d'ail-
leurs été. déj à tranchée dans ce sens par nom-
bre -d'administrations, d'écoles, etc. -Cette ar-
gumentation omet cependant de dire que les
cas cités ne sont qu'exceptionnels!,:!imais «que
}&: grande maj orité de l'humanité règle sa vie
d'après les habitudes de l'entourage, et non
pas d'après les principes. Une loi, au contraire,
uniformiserait et généraliserait cette, habitude.
Une fois accompli, aux j ours fixés, l'avance ou
le retard de toutes les montres, la position
différente des heures passerait inaperçue.

Il y a certainement à ce proj et quelques in-
convénients : il s'en présentera évidemment
en matière de concurrence entre travail à do-
micile et travail à l'usine et au point ' de vue
des bénéfices des entreprises de gaz et d'élec-
tricité. Cependant, si la question est étudiée
en toute impartialité, on finira par s.e ranger
aux conclusions du Deutscher Handelstag et
par reconnaître que les avantages à attendre
de cette réforme compenseront très amplement
quelques inconvénients.

Il ressort d'une brochure publiée par M. Wil-
liam Willet, un architecte de Londres, qui s'est
consacré à la défense de cette idée en Angle-
terre, que ' l'économie d'éclairage , résultant de
l'adoption de cette mesure serait de.. 154 heu-
res annuellement. En admettant que le prix de
cet éclairage soit de 1 centime et quart par.
tête et par heure, ce la correspondrait, pour la
population de l'empire allemand à une écono-
mie de 115 millions de francs. .

Les grandes compagnies de chemins de fer
sont, en Angleterre, favorables à cette réfor-
me. L'une d'elles évalue, en ce qui la concer-
ne, à 2 millions et demi l'économie qu'il lui se-
rait possible de réaliser du fait de cet avance-
ment des heures en été ; elle déclare, en ou-
tre, que le nombre des accidents diminuerait
très certainement lorsque le trafic principal
sera reporté davantage sur les heures du iour.

Au reste, le roi Edouard VII avait voulu
réaliser pratiquement cette idée et, dans ses
domaines particuliers , durant les -mois d'été,
avait fait avancer toutes les pendules d'une
demi-heure.

Les principaux avantages invoqués par les
Anglais dans l'exposé de leur dernier proj et
de Ici sont :

1. Amélioration de la santé' générale et, par
conséquent, du bien-être d.e toutes les classes
de la population.

2. Diminution des dépenses affectées à l'é-
clairage artificiel, et comme suite, économie
sensible dans l'industrie, le commerce et la
vie privée.

3. Possibilité d'une utilisation plus saine des
heures de loisir après Je travail. Ce point est
d'importance capitale tant pour les ouvriers
de l'industrie et de la terr.e Que pour les em-
ployés et fonctionnaires.

Les administrations municipales peuvent ob-
j ecter que cette réforme diminuera les recet-
tes résultant des entreprises d'éclairage au .gaz
ou à l'électricité. Soit. Mais les dépenses des-
tinées à l'éclairage des rues, des places et des
édifices publics seront réduites d'autant.

Avançons les heures
pendant les mois d'été

§p danger du shampoing
C'est un curieux procès, qui vient d'être jugé

à Paris. Un coiffeur, M. Baudut, avait passé
avec la direction du Moulin-Rouge, un contrat
aux ' termes duquel il devait fournir à cet éta-
blissement des perruques et entretenir) celles-
ci en bon - état

En août 1913, M. Baudut délégua1 l'un .de ses
employés, le.'«arçon..cotîfeut René Pàveit; à la
surveillance des perruques. . ', . ¦

Parent profita de sa présence au Moulin-
Rouge pour faire ses offres de services aux
artistes.

Le 25 août, il offrit à Mlle Brohier ,. artiste,
âgée de 18 ans, de lui donner un shampoing,
La j eune fille accepta. Elle s'assit dans la loge,
dite loge de coiffeur , et René Parent, lui versa
sur les cheveux un liquide très inflammable ap-
pelé « étherol ». Tout à coup, ce liquide s'en-
flamma et Mile Brohier fut environnée de flam-
mes. A ses cris, une de ses compagnes accou-
rut. Aidée du garçon coiffeur , celle-ci parvint
à éteindre les flammes en enveloppant la j eune
artiste dans un peignoir.

Un commencement d'incendie, qui s'était dé-
claré dans la loge, fut rapidement éteint.

Mlle Brohier, grièvement brûlée, fut trans-
portée à l'hôpital Lariboisière. Pendant le tra-
j et, elle répéta à plusieurs reprises : •

— Ah ! l'idiot, avec son allumette et sa ci-
garette !

Comment l'accident s'êtait-il produit ? D'a-
près l'enquête, René Parent voulant , au cours
de son travail , fumer une cigarette, frotta une
allumette près des cheveux de Mlle Brohier.
Une allumette, qui avait été enflammée par, frot-
tement, et qui fut trouvée sur le parquet, sem-
ble confirmer cette hypothèse que rendaient
déj à vraisemblable les paroles de l'artiste pen-
dant qu 'on la conduisait à l'hôpital. -,

Les conséquences des brûlures de Mlle Bro-
hier furent terribles. En effet , la j eune fille a
perdu l'usage du bras et de la main droite. Elle
a la main gauche déformée. Ses deux oreilles,
sont complètement brûlées. A la nuque et au
cou, l'artiste porte auj ourd'hui encore, une
vaste cicatrice.

Poursuivi devant la onzième chambre cor-
rectionnelle, sous l'inculpation de blessures par,

Vimprudence, M. René Parent a donné, en.subs-
tance, ces explications ;

« ...Je nie énergiquement avoir allumé une
allumette. Pour moi, l'explosion est due au mau-
vais état du fourneau qui se trouvait dans la
loge dn coiffeur. Il y avait une plaque d'à-,
miante qui rougîœait pouri faire chauffer, les
fers. Dessus était une plaque protectrice quî
était trouée. Il est arrivé plusieurs fois, quand
le fer. appuyait trop, que la plaque faisait un
petit feu d'artifice. Ce fourneau appartenait à
l'administration du Moulin-Rouge. »

Après plaidoirie de l'avocat de Mlle Brohier,
partie civile, réclamant cent mille francs de
dommages-intérêts, le tribunal a rendu un juge-
ment condamnant M. René Parent, pour, blés- '
sures par imprudence, à 50 francs d'amende et
à 45,000 francs de dommages-intérêts. Son pa-
tron a été rendu civilement responsable.
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Bonne récompense VoS"
indi queruu remède efficace contre les
cafards .— S'adresser à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38 A, de
9 à 10'/, heures du matin. 12160

fS^hûBlAC à vendre, neuves,
BCCn-tSiB-GS de 10 m. de lon-
gueur. — S'adresser au Bureau, rue
des Moulins 3. 12773

Salon de coifftore. £ 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 8, au ler étage.
( ; 12748
flûhpj tj Qui entreprendrait des débrisv GUI 10. soignés. Faire offres avec
échantillons. 13005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï-tançinn ®a *-- emauJe ^ ou s
* **-*-*.*-*. pensionnaires dans
.bonne pension bourgeoise. 12946

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ggggggg SgMM __ m» M-tfgLWMii'BiCTa.&iM.gin.i

Àcheyear-piYOteup SlmS
nlace comme acheveur ou pivoteur-
logeur. — Adresser offres écrites, sous
chiffres F. B. 12736, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12736
pnn QA-nnn de confiance se recomman-
1 CJ OUliilC de pour des journées et
repassages. 12746

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune Allemand, jrMïïSÎS:
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
M. AI. 12803, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13803
¦fp flllÇûlK 'CL habile, demande place,
•UlGUùGUùO pour Bienne ou autre
localité. — Ecrire, sous chiffres SI. S.
•JUftfiO. au bur. de I'IMPAHTIAL. 129R0
*_ ______****___*______* «¦ n *********
¦Ménaripiia Personne de conllance est
JUCUagClCa demandée pour tenir un
petit ménage. — S'adresser, le soir
dès 6 «/s heures, rue des Sorbiers 25,
au 2ma étage, à eauche. 12749

RâtflonCP C <̂ a <-amxnàe 2 régleuses
ilCglCU&Où. pour petites pièces cylin-
dre et petites pièces ancre ; connais-
sant les retouches. — S'adresser au
Gomtitoir, rue Léopold-Robert 73-a, au
îj me "étage. 12785

J-"11T1P fillA est demandée pour faire
CUUC lllVS les commissions entre ses

heures d'école, demeurant si possible
dans le quartier de la Charrière . —
S'adresser rue de la Charrière 42. au
Sme étage, à droite. 12901

¦Tftl'ffsirefl <->n cherche jeune fille ,
•UUlllcllbC. présentant «bien et en bon-
ne santé, pour lui apprendre coiffeuse
et tous les travaux en cheveux. — S'a-
dresser à Mme Dumont, rue du Parc
m 12932

•PnHcCPllCflQ de hoîtes or sont de*
1 UUûuOuoOjj mandées de suite, ainsi
çu'une petite fille pour faire les com-
j îiissions, entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Haldimann fils, rue
«ies Granges 7. 13914

CRU FâllS meidl- et ouvrières, con--
naissant bien la partie, soit raasti-
queuses, décalqueurs ou décalqueuses,
etc., etc., sont demandés dans bonne
Fabrique de la ville. 12939

S'adr. au bureau de l'Impartial.

•QûPWOnf0 <-)n cherc'le une j eune fille,
Ocl ï dlUC. ayant du service, pour
tout fai re dans petit ménage soigné. -—
S'adresser à Mme Ullmann, rue de la
Serre 32. au Sme étage. 12993

Pnooiin de CADRANS et pour mise
ruocUl en boîtes est demandé de
suite. 12994

i'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ___ %*_ ?%?_.
les, est demandé pour faire les com-
missions. 12883

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

Uhannhoo Jeunes filles sont de-
iJuaUlmCS, mandées pour fraisages
et tournages. — S'adresser Fabri que
c Marvin J>, rue Numa-Droz 166. 12936
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Il n'eut qu'à' s'incliner lorsque von Haus-
brand lui donna l'ordre d'envoyer quatre de
ses meilleurs infirmiers à Paris pour emmener,
une personne atteinte d'aliénation mental e ;
on fournirait les certificats nécessaires et les
papiers de route . Deux j eunes médecins al-
lemands rédigèrent sous la dictée de von Haus-
brand les pièces médicales —- on était persua-
dé de ne j amais en avoir sérieusement besoin
_- et la complaisance trop connue de nos gran-
des administrations pour les personnages puis-
sants, surtout .quand ils sont .étrangers, avait
fsit ls reste

Un accroc â la marche régulière de l'opé-
ration ? la malade n'était plus à Paris , mais
en province, au . Plessis-Picard. Qui s'aperce-
vrai t de cette variante ? . , . < ' _¦

Les infirmiers devaient obéir au doigt et a
l'œil à un certain maj or Brucker qui n'était
ni commode ni scrupuleux.

L'infortunée victime fut saisie par les mains
expertes des infirmiers et réduite à l'impuis-
sance en quelques secondes, pendant qu 'elle se
rendait à l'église du Plessis, ayant en elle
l'espoir ardent que son mari viendrait le lende-
main. C'était sa dernière j ournée de solitude.
Encore quelques heures et la trame de son
existence allait se renouer aux années heureu-
ses et triomphantes .ouï avaient suivi son ma-
riage... !/

Soudain c'avait été' la chute au plus profond
d'un abîme. Une torpeur l'avait saisie ; elle
s'était sentie emportée dans un tourbillon plein
d'étincelles ; ses tempes avaient bourdonné et
un sommeil invincible avait clos ses paupières.
Elle devait ces phénomènes, semblables à ceux
de la mort, à une forte inj ection de morphine.

Quand elle s'éveilla après une immobilité ab-
solue dont elle ne pouvait supputer la durée,
Armande se trouvait dans une chambre claire,
blanche et bleue, sommairement meublée du
lit de cuivre sur lequel elle était étendue, d'une
petite table, d'une chaise et d'un fauteuil. Dé-
tail qui la frappa tout de suite, la fenêtre qui
éclairait la chambre était garnie de barreaux.

En prison, elle était donc en prison ?
Elle essaya de se soulever, de triompher de

la fatigue douloureuse qui paralysait son corps
et n'y parvint pas.

Alors elle appela.
Sa voix rauque, basse, difficilement émise

par les cordes relâchées du larynx , lui fit peur.
Elle ne savait pas que c'était là l'effet ordinai-
re de la morphine.

— Mon Dieu !.... Où suis-j e ?... Que m'est-il
arrivé ? Comme j e suis lasse, brisée de corps
et d'âme !... Pourquoi y a-t-il des barreaux à
cette fenêtre ?....

La porte de la chambre s'ouvrit et un hom-
me entra ; un homme à longs favoris gris, vêtu
d'une redingote noire, dont les pans volaient
derrière lui ; un homme inquiétant et sinistre.

— Ah ! ah ! vous voici réveillée, mon en-
fant ? Vous pouvez vous vanter d'avoir dor-
mi longtemps. Et cette tête malade se. rafraî-
chit-elle un peu ?

Le professeur Falkert posa ses longs doigts
noueux sur le front d'Armande qui , après avoir
considéré avec crainte l'étrange visiteur, fit un
mouvement pour, se dérober au contact de sa
main, / "

— Là !: Là 'ï n'ayez pas peur, chère mada-
me, j e suis le médecin qui soulage et gu érit, le
médecin qui yous .enlèvera ce mal dont vous
souffrez.

— Ce mal Mon Dieu '!' Qu'aï-3e donc ?
— Eh ï Eh ! Une petite inflammation des

méninges, dont nous viendrons à bout avec
du repos et de la tranquillité.

— Non non ! Vous mentez !... s'écria Ar-
mande dont la mémoire endormie se réveillait
tout à coup. Des hommes noirs se sont j etés
sur moi et m'ont entraiînée... puis j e ne sais plus
Quelle est cette maison ?j Pourquoi ces bar-
reaux ?

— Là !; Là ! Ne vous tormentez pas ! Ne
vous exaltez pas. Il n'y a rien de si pernicieux
pour votre guérison 

— Kepondez ! Suis-j e prisonnière .-*....
— Mais non. Vous êtes simplement confiée à

mes soins. Si ce grillage vous offusque , on l'en-
lèvera. Si cette chambre ne yous plaît pas,
ou vous en donnera une autre.

Les réponses de Falken laissaient dans l'es-
prit encore sous l'influence du narcotique
d'Armande une impression grandissante de
terreur et d'inquiétude.

— Monsieur, vous ne me répondez pas fran-
chement. Il y a dans votre attitude quelque
chose d'étrange dontj j e suis épouvanté*
Monsieur, depuis 'combien de temps suis-j e
dans cette chambre ?

— Ne vous inquiétez pas. N'embarrassez
pas votre cerveau de calculs sans intérêt. Il
faut lui éviter; toute, fatigue . Soyez raisonna-
ble.

— Vous refuserez encore de répondre ?,
Vous ne voulez rien me dire ?.

— Pauvre enfant, voici l'exaltation qui re-
vient. Prenez garde. La crise vous guette, _,

— La crise ? Quelle1 crise ? Ah !' vous mo
rendrez folles avec vos allusions mystérieu-
ses....

Le professeur leva ses grands bras en di-
sant d'un ton lamentable :

— Hélas ! C'est précisément ce qu'il faut
redouter. Mais vous n'êtes pas encore en état
de raisonner sainement. Il est nécessaire d'in-
terrompre cette conversation qui vous agite
d'une façon dangereuse. Reposez-vous enco-
re. Vous en avez besoin. Votre teint est enco-
re un peu plombé et vos yeux trop cerclés de
bistre. C'est dommage, car vous êtes, madame,
infiniment j olie... infiniment jolie.... Allons !. j e
reviendrai ce soir.

Et faisant un geste d'adieu , le professeur se
retira , clic ! clac i en se. balançant d'un pied
sur l'autre.

— Monsieur ! Monsieur !... criait Armande
éperdue , dites-moi au moins où est mon mari ?j
Si j e le verrai bientôt ? Par pitié ?....

Point de réponse. La porte était refermée.
Alors la malheureuse éclata en sanglots , enappelant faiblement :
— Amaury !... Amaury !...
Dans la soirée une infirmière vint lui appor-

ter une tisane contenue dans un pot à couver-
cle. C'était une forte fille à face plate, aux pe-tits yeux vrillés, aux gestes précautionneux
et méfiants.

— On peut s'approcher , dit-elle. Vous n'ê-tes pas méchante , des fois ?, .
— Méchante ? interrogea Armande stupé-

faite. Pourquoi le serais-j e ?
— Dame ! Si on le savait. En tous cas, voilà

votre potion. Vous pourrez boire comme vous
voudrez. Y a pas de mesure.

— Madame, je vous en prie. Ecoutez-moi.
L'infirmière, haussa les épaules.

(A suivr.ei
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JphûîOTlP d'éoharpements petites
atUDÏCUl pièces 'ancre et remon-
teur pour petites pièces cylindre, sont
demandés de suite. Travail soigné, —
S'adresser au Comntoir rue du Tem-
ple Allemand 137. 12922

PflPP flliCflC DE LAITON , sont cher-ro, Vou«da chées par Fabri que
d'horlogerie de (a localité. 12904

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.
¥j cj fpiip Acheveur-Lanternier, oouri loueur pièces ancre et cylindre,
est demandé par Comptoir de la loca-
lité. Place stable pour personne capa-
ble. 12802

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
************* i i pi,n ma ***t ********
l,l\6nmnilt A louer, de suite ou finUUgCUlCUl. juillet, logement de deux
pièces, au soleil , cuisine avec alcôve.
Prix, fr. 36. — S'adresser cbez M. Ey-
mann. rue du Temple-AUemand 11.

Pl'tfnnn A louer 1 jolie chambre
1 iguuu. meublée, avec cuisine, gaz
installé, dans maison d'ordre, à per-
sonne très honnête et pour le ler fuil-
let. — S'adresser rue du Progrès 13.
au rez-de-chaussée. 12910
Pj rfnAn A louer, en plein centre et
i iguviu au soleil levant, un beau
pignon de 3 chambres et dépendances.
Libre au 81 octobre. — S'adresser rue
de la Serre 16. au Sme étage, à gauche.

12494

Appartements. 
_ _ _ __ _ _T*i_ _ 2-

ments de 2 et 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, ainsi que a pignons, un de
2 pièces pour fln septemb re et 1 de
une pièce pour le ler juillet. — S'adr.
chez Mme veuve Marguerite Castioni ,
rue de la Concorde 1. 12774

Appartement STSWSiïS
tier Est, rez-de-chaussée remis à neuf,
à louer de suite ou époque ;i convenir,
à petite famille soigneuse. Prix. fr. 38
par mois. — S'adresser au Bureau ,
rue des Moulins 8. 12788

A lnnon pour fin octobre ,
IUUCI rue Léopoid Robert 72,

appartement, 4 pièces, 1er étage, cham-
bres de bains et de bonne; confort. —
S'adresser aa ler étage, à gauche.

12629
Pirfnnn A louer , pour fln octobre[ IgUUU 19U, un pignon au soleil, 3
chambres, gaz installé , lessiverie, si-
tué rue Daniel JeanRichard. Prix , 88
fr. par mois. 11767

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apparieilieill. octobre 19Î4, un bel
appartement, ler étage, 8 chambres ,
gaz install é, corridor, lessiverie, situé
rue de la Cure. Prix. 46 fr. par mois.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11768

T.nrfûmpnt   ̂l°uer-- de suite ou épo-
UUgClUoUl. qUg a convenir , un loge
ment de 3 pièces au soleil , avec dé-
pendan ces, rue de Tête-de-Ran 41. —
S'adresser chez M. Huguenin, rue des
Tourelles 41.

A la même adresse, à vendre un po-
tager à bois, usagé, et une belle tanle
à coulisses. , 12437
û linartomont à louer , pour le 31 oc-
AJj paUCmCUt tobre, deux pièces, pe
tite terrasse, situé au centre et au so-
leil. — S'adresser rue Neuve 7, à la
Pâtisserie. 1250*£

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

d'une maison tranquille de deux loge-
ments, avec grande cour et beau jar-
din ; le rez-de-chaussée de 3 à 4 pièces
mises entièrement à neuf; chambre de
bains et électricité. — Prière d'écrire
sous initiales J. E. 1"589 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 19589
Cniin onl A louer, pour le 1er juillet ,
ÛUUù 'uUU un sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997

Phiimhpp °" l°uer une belle cham-
UU-aUlUl C» ore meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Nord 73, au
Sme étage, à gauche. 12714

fihflmhPP A l°uer J0**8 chambre
UllulllUlC. meublée, au soleil, à per-
sonne de moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Parc 98, au
Sme étage, à droite. 12706

dliamf***o ¦*• loner jolie petite cham-
UUttlUUiC. bre meublée, a deux fenê-
tres ; électricité. -— S'adr. rue Al-M.-
Piaget 53, au rez-de-chaussée. 12924
f.hflmhpn A lois* jplie chambre
l'UaiUUl bi meublée, à 2 fenêtres et
au soleil, indépendante, à monsieur
solvable. — S'adres. rue Numa-Droz
10 BIS. au ler étage , à droite. 12934
¦flharnllPO **¦ louer, à monsieur
VJUttUlUlC. d'ordre et travaillant de-
hors, jolie chambre bien meublée. —
S'adreaser rue du Parc 98. au ler
étage. 12890

fihstîlhl-P  ̂ -ouer .grande chambre
¦UUalUUlC. mansardée, très propre ,
pour y déposer des meubles ou autres
objets. 12887

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phnirihpû *• •l°aer- pour le 1er juil-¦UUaiUMI G. iet, jolie chambre, à deux
lits, à un ou deux messieurs honnê-
tes. — S'adresser rue du Parc 70, au
Sme étage, à droi te. 1289*2
rhomhna A louer, de suite, une
DUaUlUl C chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au ler étage,
à gauche. 12944
phnmknna A louer séparément, deux
V/UQ.1UU1 CD, chambres "non meublées,
au Presbytère indépendant , au 2me
étage. Electricité installée et part au
chauffage central de la maison. 12167

Pour renseignements, s'adresser à M.
Luginbûhl , nasteur, au Presbytère.

rhfllTlhPP A louer de suite une cham-
VJUulUUl ti. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12949
aaa*___w*a* n Mi wnMny | < l m <  _*_****__*_____*
On demande à louer m̂Urpour
le ler juillet. — Offres avec prix et
renseignements, sous chiffres B. A.
I-878I. au bur. de I'IMPARTIAL. 12781

Phamh PP Jolie chambre meublés,
UUdlUUi pi 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

On demande à loner pa°vuruiii5°
au plus tard , à proximité du « Cercle
de l'Union », un appartement de 5 piè-
ces, avec atelier pour 10 ouvriers, ou
logement de 7 à 8 pièces. 11007

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

On demande à louer po Août. le«ne
chambre non meublée, située aux Cré-
têts ou Place-d'Armes. — S'adresser
rué des Jardinets 9, au rez-de-chaussée.
lûii nû Alla cherche à louer, pour le

UCUUC UllC 1er juillet, jolie cham-
bre meublée, si possible indéoendante.

Offres avec prix , sous chiffres K. L.
ia9*J9. au bur. rie ^ 'J__^__[_______ ^

On demande à acheter __ ?£_ _ _
de réglage, avec machine, en bon état.
Pressant. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 101, au 2me étage. 12956

On demande à acheter u;°xïenr
à gaz, à 3 trbus. Pressant. — S'adres-
ser chez M. Grandjean-Rognon, rue
du Nord 167. 12908

On demande à acheter £$$£•
Ecrire sous initiales G. H. 12957.

au bureau de I'IMPARTIAL . lâfô?

Monhl flQ d'occasion. — A vendre
ÎUCUMICJ» en très bon état meubles
peu servis, savoir : 2 lits jumeaux crin
animal. 1 armoire à glace (fr. 130). 1
canapé à coussins (fr. 40). 1 bufiet de
service (fr , 110), 1 secrétaire (fr. 85), 1
canapé de bureau recouvert cuir (fr.
45), 1 machine à coudre (fr. 35), 1 bi-
biothèque (110 fr.), 1 buffet de service
sapin (39 fr.), lavabos, chaises, tables,
etc., etc, — S'adr. au Magasin d'Oc-
casions, rue Numa-Droz 132, à côté du
Temple de l'Abeille (Arrêt du Tram).

A UPnHPA l machine Revolver à 7
I CUUI C pistons et 90 pinces, 1

tour à la main , système «Etzenberger»
avec 90 pinces , 1 moteur d'un '/> HP,
uue transmission et différents outils
peu usagés. Plus 1 vélo de course
« Condor » peu usagé. Le tout à un
prix favorable. — S'adresser Passage
du Chemin de fer 8, St-Iinier. 12891

( fj nnfîl -P de suite un magnifique
n. ICUUI C lustre à gaz , ainsi qu'une
console noyer. Bas prix. Très pres-
sant. 12775

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A -n anr lpû pour cause de départ ,
1 CUUl D i_  poules « Rode-Islande »

bonnes pondeuses , 20 poussins de
race, plus une barraque avec oO m. de
treillis. — S'adresser rue Winkelried
75; 12744

_T À Yendre uncehŒbe

_ _ _ lr _\ « Dobermann », couleur
f \ } \  brune et feu , 3 ans,¦SSHOM 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

Meublesde Bureaux
Occasion exceptionnelle !

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

À ïïD TIliPP nne faucheuse à un cheval,
ï CUU l G état de neuf. Plus, nn col-

lier de cheval, — S'adresser chez M.
Kunzi, maréchal , rue de la Char-
rière 50. 12805

Chauffe-bains/^ - t̂d ŝIeT
Passage Gibraltar 2 B, au 3me ètage . à
droi te. 12796

A VPndPP un caaapé et une pous-
I CUUl C sette à 4 (roues, usagés ;

très bas prix. — S'adresser chez Mme
Fauser, rue des Granges 14. 12886

A ÏPM flrP k" en k°'s> ^ lits en fer,
ICUUI C canapés Hirsch et parisien ,

régulateur à poids, tables ronde et
carrée. — S'adresser à M. J. Sauser,
rue du Puits 18. 12906
Vidn marque «t Adler», roue libre et
ÏCIU à l'état de neuf , est à vendre
d'occasion aux meilleures conditions.
— S'adresser chez M. Wormser, rue
du Commerce 55. 12884

A VPIldPP une Poussette moderne ,
ICUUIC roues caoutchoutées, poi-

gnées des deux côtés , à l'état de neuf.
S'adres. rue du Temple-AUemand 89,

au sous-sol. 1S931

7îfhOP A vendre une zither en très
/MUGI, bon état ; bas prix. — S'adr.
à M. Henri Jacot-Hainart, rue Pli.-H.
Mathey 6 (Bel Air). 12598

Â uonrlpp aPres peu d'usage , 1 ca-
ïCUUIC napé (fr. 25), 1 fauteuil de

bureau (fr. 30), 1 lit (fr. 50), 1 lit de
fer (fr. 15). Le tout remis à neuf. Plus

•tries chaises, tables à ouvrage et divans. ,
/" S'adresser à Mme veuve A. Amstutz,
rue de la Promenade 8. 12358

Â VPn-r lPP 1lil complet , noyer, bon ,
ICUUI C crin, à 1 place, plus 1 joli

potager N° 11, avec grille et narre jau-
ne. — S'adres. chez M. Meyer-Franck,
rue de la Ronde 23. 12927

A&S& k À VPIKiPP deux
ér_____T§__, & Ï C11U1 C chevaux

Jp m7*̂&L**a*V **S "¦' anS ' P-*US Un
J \  jOKfL, camion; on échan-
""" ' -**-—"""gérait contre du bé- '

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

Vplft-Ï A vendre d'occasion S excellen- -,
ÏClUo. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kem 5. au 2me étage , à droite . 10700

liricieurs
J'offre à vendre le fumier de 20 :

chevaux, soit au mois ou à l'année.
— S'adresser chez M. Jean Waef-
0er, voiturier, rue de la Serre 110.
Chaux-de-Fonds. H 15437 C 12919

„_L MONTRES aa détail, garanties
i0\ _\ -Prix 1res avaiita^eux.
IL-** S Beau clioi -s.
^ïA**̂  F.-Arnold Droz. Jaq. -Droz 39

M éjpfar
Une importante Fabrique de cadrans

de la région horlogère demande , pour
époque à convenir , un chef émail-
leur de première force , connaissant
son métier â fond , pour1 diriger ses
ateliers. Place d'avenir pour personne
caoable. — Adresser lés offres sous
chiffres II 31996 <" . à Haasenstein
et Vogler, La Cbaux-de-Fonds.

12952

rAnKflnixyAUnftliy
On sortirait des creugures soi-

gnées (centres et secondes). — S'adr.
Fabrique de cadrans veuve Fritz
Fluckiger. St-lmler. H-6054-J 12896

AP PRENTI
On demande de- -suite, dans bon

commerce, un apprenti commis. Bonne
éducation et sérieuse instruction exi-
gées. — Se présenter au Bureau An-
tonin & Cie, rue des Moulins 7, La
Chaux-de-Fonds. 12798

SERTISSEUR
ou Sertisseuse

peut entrer de suite à la 12752

Soc. d'Horlogerie de Courtelary

HORLOGER-VISITEU R
de première force, pour petites places
soignées, connaissant i 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 la place. Discrétion
absolue.— Ecrire sous chiffres M. F.
12846, au bureau de I'IMPARTIAL.

13846

{SMgr * e ¦

habile et adroit pour l'outillage de pré-
cision, parlant l'allemand, ,est deman-
dé chez 12825

KERN & G,e, AAR AU
Etude d'Avocat cherche, pour tout

de suite, 12611

Jeune homme
pour les travaux de bureau. Bonnes
références exigées. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres H-S1032-C, à
Haasentein & Vosrier, Ville.

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 écrites ,
sous chiffî-es A. U. C. 13SD5, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 12S95

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 C. F F.
Laufon. 12899

EMPRUNT
Commerçant demande à emprun-

ter la sommé de fr. 6000.— contre
garantie et bons intérêts. Remboursa-
bles suivant entente. — Offres écrites
sous chiffres F. B. 12Î84, au bun-an
de I'IMPARTIAL

^ 
12784

Qui peut
me fournir

montres
bon marché, acier ou nickel, avee
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. 13783. au bureau de
I'IMPARTIAL . 12782

à la lisière des forêts de Cottendart
et des Colleises sur Colombier, un
pavillon de construction récente,
bois de 2(100 m- , source captée dans
la propriété. Vue étendue et ' assurée.
Proximité immédiate de 3 gares. —
S'adresser à M. Jean ltoulet. avo-
cat , Place Purry 5, à Neuchâtel.

12897

Chauffage
économique

Anthracite, Briquettes. Houille
Cokes de gaz et de la Ruhr. Bou-
lets d'anthracite. Charbon de foyard.
Demandez les prix d'été au CUAiV-
T(EK UU GRENIER , Se recommande
PIERRE BARItlER. Téléphone S.S::
et 14.43. 10809

A vendre secrétaires en noyer noli , à
l'état de neuf, depuis 130 à lo5 fr. ; ta-
bles à coulisses, en noyer massif (68
fr.); un lit complet, matelas crin ani-
mal , duvet, édredon , 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 la.
au 2m e étage, maison Brendlè (entré»
de côté). 12121

Ohien Dobermann
A vendre un chien brun Dobermann ,

âgé de 6 mois. — S'adresser à M. Ali
Pellaton , mécanicien, a Gorgrier.

12889

Dans votre intérêt
-M'achetez pas

ds mtr MEUBLES USAGÉS sans vous
adresser

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132



Nouvelles étrangères
FRANCE

Vingt soldats foudroyés.
La foudre est tombée, dimanche, au camp de

Cercottes, près d'Orléans, blessant de nombreux
soldats.

Un détachement de quatre-vingts artilleurs
du 45e régiment était occupé, dans le champ
de tir à ramasser, les débris de balles et d'obus,
lorsque l'orage éclata. L'adj udant cher, qui
commandait , ordonna à ses hommes de se ré-fugier sous l'un des abris du camp .

Les quatre-vingts soldats venait à peine d'ypénétrer lorsque la foudre, avec un fracas ef-froyable, tomba à une centaine de mètres. Mal-heureusement le fluide rencontra un réseau té-léphonique communiquant avec l'abri militaire.
La foudre suivit le chemin et après avoir tra-
versé la toiture, vint se perdre au milieu du
campement improvisé des artilleurs.

Les militaires furent renversés, culbutés vio-
lemment les uns sur les autres et brûlés, pour
la plupart, en diverses parties du corps. Le ca-
nonnier atteint à la tête, fut projeté à plus de
dix mètres. Un autre fut atteint aux épaules.
Tous deux, relevés aussitôt, furent transportés
à l'hôpital militaire dans un état assez grave.
Dix-huit de leurs camarades ont été envoyés à
l'infirmerie, .et sont plus ou moins grièvement
atteints.
Lynché par erreur.

Une femme, nommée Blanchard, pénétrait
dimanche soir dans un hôtel, 2, rue Fleury à.
Paris. Sur ses pas entra un homme qui la re-
joignit dans le couloir de l'hôtel et tira sur elle
cinq coups de revolver. La femme s'affaissa.
Elle était morte.

L'assassin s'enfuyait, quand un passant, qui
avait été témoin du meurtre, sans toutefois
pouvoir l'empêchet, bondit sur le meurtrier ,
à qui il parvint à arracher son revolver.

D'autres passants, accourus au bruit des dé-
tonations, virent les deux hommes lutter et se
débattre. Voyant aux mains de l'un d'eux un
revolver, ils prirent celui-ci pour l'assassin,
se j etèrent sur. lui et se mirent en devoir de le
lyncher. Heureusement, des agents survinrent
et purent protéger le malheureux, qui, moulu
de coups, dut être conduit à l'hôpital pour y
être pansé. Là, il expliqua son cas.

Pendant ce temps, l'assassin, profitant de
la confusion, avait pris le large. La police, le
recherche.
Les enfants criminels.

Une surveillance opérée à la gare de Toulon,
pour découvrir les auteurs d'un vol de maté-
riel, a amené l'arrestation d'un ravageur, Jean
Spada. âgé de 29 ans, directeur et receleur
d'une "bande formée par lui et composée d'une
dizaine d'enfants, âgé de 8 à 19 ans, avec pour -
chef un gamin déluré de 12 ans, surnommé
Pétoulét . Le. benj amin.de la bande « Coco »,
agile et spécialisé aux escalades, a 8 ans et
demi. Il a déj à reçu un coup de couteau dans
une rixe.

Les j eunes bandits pillaient l'épave de la
c Liberté », allaient s'embusquer dans les che-
mins déserts de la banlieue pour attaquer les
écoliers et leur voler le pain et l'argent du
goûter. Ils exploitaient les étalages et, naguère ,
ont dévalisé un tiroir-caisse dans un bar. Ce
sont eux qui pillèrent la villa d'un officier. Tous
les produits de leurs expéditions étaient remis
à Spada. Malheureusement, une autre bande
de « grands » s'était formée, qui les guettait
au retour et les dévalisait à leur tour. Ces en-
fants sont orphelins, à la charge de grands-
parents très âgés, ou abandonnés par leur s
parents. Pétoulét . le chef, arbore des galons.
Ils reconnaissent avoir agi sur les conseils de
Spada et ne mettent aucune gloriole dans leurs
récits.

ALLEMAGNE
Mort 'de la baronne de Suttner.

La baronne Berthe de Suttner. est morte
dimanche.

Elle avait épousé, contre la: volonté de ses
parents , le baron de Suttner , officier de petite
noblesse et sans fortune.

Le j eune ménage connut les difficultés maté-
rielles, ce qui poussa Mme de Suttner à aug-
menter ses ressources en écrivant.

Ces circonstances expliquent en partie la ten-
dance de ses ouvrages bien connus : « Bas les
armes! » et « Guerre à la guerre ».

Mme de Suttner avait pris un rang très im-
portant dans le monde des pacifistes, et elle ob-
tint le prix Nobel , section de la paix, en 1905.

ÉTATS-UNIS
Brûlée vive la veille de ses noces.

Un accident tragique s'est déroulé dans la
banlieue de New-York. Une j eune fille de 18
ans, miss Kate Mansa, qui devait se marier le
j our suivant , donnait à un certain nombre
d' amis, parmi lesquels figurait son futur époux ,
une petite fête intime. Après le dîner , on dansa.
Au cours d'une valse, le futur , en passant près
d' un meuble , renversa une lampe à pétrole ,
dont ie liquide rej aillit en napp e enflammée
sur ' la robe légère que portait sa iianece , avec
laquelle il dansait . ,

Les invités , affoles , s enfuirent. Seul le j eu-
ne homme tenta de porter secours à la mal-
heureuse qui était environnée par les flam-
mes Mais celle-ci. hurlant de douleur , s'enfuit ,
courant cle pièce en pièce, et finit par tomber
sa "s connaissance.

_ [\ë fut transportée à l'hôpital dans un état
désespéré. _-** -_. 

L'amiral Roussine, qui a pris il y a quelque
temps les fonctions de chef d'état-maior géné-
ral de la marine russe, vient d'arriver à Pa-
ris. Il y fera un séj our d'études. L'usage s'est
en effet établi de fréquentes conférences entre
les grands chefs de l'armée et de la marine
des deux nations alliées.

Rappelons que l'amiral Roussine, alors offi -
cier supérieur , était attaché naval de Russie
à Tokio dans les mois qui précédèrent la .guer-

re russo-j aponaise. Il s'était rendu compte du
degré de préparation de l'armée et de la flotte
nippones et fit tous ses efforts pour, empêcher,
le conflit.

C'est en 1912 que, pour la première fois, le
chef d'état-maj or de la marine russe, qui était
alors l'amiral prince de Lieven, est venu offi-
ciellement à Paris. Ce voyage était la consé-
quence de la Convention navale négociée quel-
ques mois plus tôt. — et publiée le mois sui-
vant , — entre la France et la Russie.

La nouvelle de cette négociation produisit
alors une assez vive émotion. Elle était cepen-
dant toute naturelle , et si quelque chose pou-
vait surprendre , c'est qu 'on eût tant tardé à
la conclure. Le traité d'alliance date de 1891,
la convention militaire de 1892. Pourquoi, du-
rant tant d'années, avait-on , en négligeant la
convention navale, méconnu l'un des principes
essentiels de l'alliance ?

Les alliances en effet , si pacifiques qu'elles,
soient par leur but. n'ont de valeur que par la
coordination des moyens militaires dont elles
disposent. Cette coordination est la condition
même du succès commun.

La convention navale de 1912 a eu pour ob-
j et d'étendre à la guerre navale les précautions
prises en vue de la guerre terrestre. Dès avant
cette convention, tout le monde savait qu 'une
crise européenne trouverait la France et la
Russie unies sur terre et sur mer. Depuis, on
sait que cette union a son plan sur mer , comme
elle l'avait sur terre dès 1892. S'il y a des cho-
ses qui vont sans les dire , elles vont encore
mieux en les disant. C'est ce qu 'ont pensé les
cabinets de Paris et de Saint-Pétersbourg.

La Russie, depuis dix ans, a fait un grand
effort naval. Elle a jugé que pour avoir une
voix prépondérante dans les questions interna-
tionales, une flotte de haute mer est nécessai-
re. Aux quatre dreadnoughts lancés en 1914,
quatre autres bâtiments, d'un type plus fort , 4
croiseurs, 18 torpilleurs de haute mer et 12
sous-marins ont été aj outés par le programme
de 1912.

La reconstitution de la' puissance navale
russe se poursuit avec une ténacité méthodi-
que par le concours du gouvernement et de
la Dourna. Cette reconstitution contribue avec
la réorganisation des escadres françaises.

L'amiral Roussine à Paris

Inf ormations brèves
PARIS. — Un incendie, qui a pris tout de

suite des proportions considérables, s'est décla-,,
ré hier dans les Magasins Généraux, boulevard
de la Villette. Les pompiers s'occupent à pro-
j eter des torrents d'eau sur le bâtiment central ,
où sont entreposés les cacaos. Ce bâtiment cen-
tral est complètement en feu et menace de s'é-
crouler.

DETMOLD. — Plusieurs cas de petite vé-
role se sont produits à l'hôpital de Detmold. La
maladie a été amenée par un ouvrier russe. La
supérieure, plusieurs gardes-malades et deux
hommes en traitement à l'infirmerie ont été at-
teints. Une j eune sœur et les hommes sont dé-
cédés. La supérieure est hors de danger.

BUDAPEST. — Sur le chemin de fer routier
de Budapest à Rakoszent-Mihaly, la foudre est
tombée sur la locomotive d'un convoi et l'a dé-
truite. Deux wagons ont déraillé et ont été gra-
vement endommagés. Quatre personnes ont été
blessées grièvement et quatorze légèrement.

ODESSA. — Un ouragan accompagné de
trombes et de chutes de grêle a dévasté les
gouvernements de Kherson , Kief , Charkof et
de Crimée , ainsi que le Caucase du Nord. Trei-
ze personnes ont été tuées ou blessées par la
foudre. Les céréales sont anéanties sur de
grandes étendues.

PETERSBOURG. — Le lieutenant Boryslav-
sky, élève de l'école d' aviation , qui pilotait un
bip lan en compagnie d' un passager, a fait une
chute de 60 mètres. Les deux aviateurs ont été
tués. L'accident serait dû à la rupture d'une
aile. 

L'Allemagne desire-t-elle la guerre ?
Un ambassadeur de la Triple Entente — ce

n'est pas l'ambassadeur de France — énumère,
dans le « Berliner Lokal-Anzeiger », les raisons
de craintes qu'il a sur le sujet énoncé en tête
de cet article. Les voici :

1° Motif s p olitiques et économiques : l'insta-
bilité en Orient; l'avenir de VAutriche-Hongrie
de plus en plus angoissant, ainsi que tous les
problèmes politiques qui s'y rattachent; la dis-
proportion croissante entre les besoins écono-
miques du peuple allemand qui augmente sans
cesse et les marchés mondiaux qui se rétré-
cissent.

2° Motif s d'op inion p ublique : l'explosion de
chauvinisme qui se déchaîne en Allemagn e par-
mi les classes possédantes, dans la noblesse,
dans le clergé, dans l'armée, dans la marine,
parmi les professeurs d'université, parmi les
professeurs de lycée, parmi les étudiants et les
lycéens. Le chauvinisme est entretenu par l'ac-
tivité de plus en plus grande des associations
de vétérans et de nombreuses sociétés patrio-
tiques. Partout ,dans les classes cultivées, on
pose, en Allemagne, comme un dogme que l'em-
pire allemand ne j oue pas, dans la politique
mondiale, le rôle qui lui revient. Les patriotes
réclament des actes.

3° Motif s de p olitique intérieure : tandis qu'en
France et qu 'en Angleterre l'évolution politique
semble achevée, tandis qu 'en Russie elle est à
peine commencée, en Allemagne, la civilisation
moderne marche à, l'assaut, contre les institu-
tions vieillissantes et contre les conceptions dé-
suètes. Les classes possédantes et les classes
privilégiées s'areboutent pour résister à un tel
assaut. Ces combats et l'irritation qui en ré-
sulte sont loin d'adoucir les efforts des natio-
nalistes allemands qui poussent vers une diver-
sion extérieure.

Le diplomate conclut cette interview sensa-
tionnelle en exprimant l'espoir que le gouver-
nement allemand aura la force de résister aux
tendances par trop belliqueuses de son peuple.

Le correspondant du « Figaro » à Berlin com-
mente cet aride, en disant tout d'abord que le
peuple allemand , c'est-à-dire les paysans et
les ouvriers, est foncièrement pacifique.

La bourgeoisie allemande est divisée en deux
camps; mais elle ne comprend rien ou presque
rien à la politique étrangère, et ses idées autant
que ses sentiments changent avec la rapidité
d'un kaléidoscope. Sa haine farouche contre
l'Angleterre, qui dominait, il y a six ans, l'opi-
nion publique, a fait place à une méfiance pres-
que amicale.

Reste une minorité bruyante , très belliqueuse,
qui se recrute à la fois parmi la noblesse, les
étudiants et les professeurs d'université. Cette
minorité est capable d'entraîner à sa suite, à
une heure critique , le peuple allemand , précisé-
ment parce qu 'il est assez instable et incertain ,
et de peser sur le gouvernement. Là est le dan-
ger, mais il ne faut pas l'exagérer, conclut le
j ournaliste français : si les pacifistes sont com-
plètement impuissants, les pangermanistes ne
sont pas tout-puissants en Allemagne.

Attaques contre les banques suisses
Depuis quelques j ours, nous assistons à une

double attaque contre nos banques, écrit un
collaborateur du « Démocrate ». D'une part, en
France, la loi du 1er j uillet 1914, imposant les
coupons des valeurs étrangères ; d'autre part,
en Allemagne, l'impôt militaire extraordinaire,
ont fait affluer en Suisse, en quantité considé-
rable, des capitaux étrangers. Cette concur-
rence de nos banques a produit une réaction
chez nos voisins de l'autre côté du Jura et
au-delà du Rhin. On ne peut pas faire de re-
proches fondés à nos instituts de crédit; ils ne
font pas une concurrence au moyen de procé-
dés déloyaux, et l'on ne peut leur en vouloir
si les capitalistes étrangers viennent chez nous
demander un refuge contre les persécutions fis-
cales auxquelles ils sont exposés dans leur pays
— pas plus qu 'on ne pouvait reprocher à la
Suisse j adis de donner asile aux persécutés po-
litiques. La Suisse ne fait là que, remplie un
rôle historique.

Mais peu importe comment surgit une' con-
currence : elle est touj ours fâcheuse pour ceux
qui doivent la subir. Or. les financiers de France
et ceux d'Allemagne regimbent contre celle qui
leur, est faite , de par la force des choses, par les
banques suisses. Puisque, en somme, à Paris
comme à Berlin , on ne saurait reprocher à nos
instituts de crédit de faire une concurrence dé-
loyale, on recourt volontiers à l'arme subtile,
mais assez souvent efficace, de la calomnie. A
Paris, la campagne se fait de deux façons : aux
guichets des grandes banques, verbalement , et
aussi par l'aide des j ournaux au service de la
haute finance.

Le grand argument déployé dans cette cam-
pagne est que les Français qui déposent leurs
capitaux dans les banques suisses ne sont pas
sûrs da secret, puisqu 'une convention franco-
suisse accorderait aux autorités françaises le
droit de prendre connaissance des opérations
de dépôts de nos banques. Il semble bon de dire
qu 'il n 'y a là absolument rien de vrai.

En Allemagne, la campagne se fait aussi par
la voie de la presse, ainsi que le prouve un ar-
ticle publié par la « Bank », revue mensuelle de
la finance et des banques d'Allemagne; dans cet
article, on prend prétexte des déconfitures, ré-

centes pour j eten la méfiance sur nos établisse-
ments de crédit. L'article en question a telle-'
ment généralisé quelques cas qu 'on serait tenté
de croire, en le lisant, que nos banques sont
dans une désorganisation complète et que nous
n'arrivons pas à trouver, la bonne voie pouri
procéder à leur, organisation.

Un concours hippique mouvementé
A BEI F3 N E.

Voici des renseignements circonstanciés don-
nés par, la « Gazette de Lausanne », sur les in-
cidents qui se sont produits samedi et diman-
che au grand concours hippique de l'Exposi-
tion nationale.

Dans le « Prix de la Confédération » samedi
la « butte » a fait de nombreuses victimes. Une,
seule chute, celle du lieutenant Lauper, mon-
tant « Parsival ». a causé quelques inquiétudes,
car le cavalier fut emporté inanimé, après
avoir reçu son cheval sur le corps, mais au
bout de peu d'instants on apprit avec soulage-
ment qu 'il s'agissait d'un simple évanouisse-
ment. Le lieutenant Lauper, un de nos meil-
leurs cavaliers de concours , monta un peu plus
tard un deuxième cheval, et prit part à une
épreuve le dimanche, mais, éprouvé par sa
chute, il dut renoncer à disputer les autres
épreuves pour lesquelles il était inscrit. Le
premier prix fut adj ugé par le j ury, composé
des lieutenants-colonels de Bonstetten et Beck
de Watteville et du maj or Guillaume Favre, au
lieutenant Schulthess, de Zurich , qui monta ad-
mirablement la j ument « Gemmi », appartenant
au lieutenant Hans Syz.

Le lieutenant Reutter . montant « Curiosa »,
au capitaine Ramuz, reçut le second1 prix. Le
troisième et le quatrième prix furent décernés
au maj or d'état-maj or Henri Poudret , qui n'en
est plus à compter ses victoires et qui passe à
bon droit po.ur le meilleur cavalier de notre
armée.

La j ournée de dimanche débuta assez fâ-
cheusement. Cinquante concurrents étaient
inscrits pour le « Prix de Berne ». Pour cette
épreuve on avait renforcé quelques obstacles,
en particulier la rivière, fossé large de trois
mètres, et que ne précédait aucune haie. Pres-
que tous les premiers concurrents, après avoir
passé sans encombre les obstacles en hauteur,
terminèrent par des chutes plus ou moins gra-
ves. Ce fossé, dont l'eau affleurait les bords,
fit de nombreuses victimes. Il semble que l'eau
calme, dans -laquelle se réfléchissait un ciel
gris, ait paru aux chevaux une molle bande
de sable dans laquelle ils pouvaient entrer sans
inconvénient. Touj ours est-il que les meilleurs
chevaux , montés par des cavaliers de premier
ordre , firent panache à cet obstacle pourtant
classique , trompés par le miroir de l'eau dor-<
mante. Successivement une demi-douzaine
d'officiers roulèrent à côté de leurs chevaux.
Le maj or Poudret , après deux parcours avec
« Bohemia » et « Golcondi », ne put éviter le
panache avec « Sempach » et se releva avec
une fracture à l'épaule, mais il rentra courageu-
sement au pesage, et le public ne se douta de
son accident qu'en constatant son abstention
aux épreuves suivantes. Quelques minutes
après, le lieutenant Reutter. après une chute
à la butte avec « Curiosa », .vit sa jument s'a-
battre dans la rivière et fut proj eté à quelques
mètres. Il resta inanimé et fut emporté â l'in-
firmerie. Pendant qu 'on lui prodiguait les pre-
miers soins et que l'on constatait avec soulage--
ment qu 'il était simplement évanoui et ne pori
tait pas de blessure grave, un courageux vé-
téran, le maj or d'infanterie L. von Sury, dont
le cheval « Chat noir », venait de refuser plu-
sieurs obstacles, et que le j ury, selon le règle-
ment, venait d'éliminer par un coup d'e clo-
che, voulut néanmoins terminer le parcours,
et, comme les précédents, fit panache à la ri-
vière. On le porta aussitôt au poste de secours
à côté de son concurrent, et son état inspira
d'abord de sérieuses inquiétudes. Un peu plus
tard on le transporta dans une clinique de
Berne. Aux dernières nouvelles, l'état du bra-
ve officier semble moins inquiétant et l'on croit
qu 'il en sera quitte pour une forte commotion
cérébrale.

A la suite de cette nouvelle chute, le public
manifesta avec violence, et le j ury prit la sage
mesure de placer devant la rivière une petite
haie, de façon que les chevaux fussent forcés
d'accuser le saut. Depuis ce moment il ne se
produisit plus aucune chute à cet obstacle.

Le public, composé en bonne partie de Suis-
ses romands, suivit avec un intérêt passionné
les diverses péripéties, applaudissant avec vi-
gueur et manifestant son désappointement lors-
que tel ou tel cavalier, après avoir passé heu-
reusement la plupart des obstacles , se trouvai t
arrêté par une faute à l'un des derniers.

Le terrain des sports de l'Exposition se prê-
tait à merveille à cette manifestation ; le pu-
blic pouvait se placer des quatre côtés du ter-
rain et ne perdait rien des évolutions des con-
currents. Par une grâce spéciale, le temps, me-naçant depuis la veille, voulut bien épargner,
la réunion. De gros nuages s'amoncelaient , at-tendant patiemment la fin du concours pour
exécuter leurs menaces, À peine le dernier con-
current était-il en piste que de larges gouttes
commencèrent à tomber , dégénérant bientôten une pluie torrentielle, «y



Voici la Société des peintres et sculpteurs
suisses qui vient de déclarer la guerre au peu-
'Ple suisse et à ses représentants.

Hier, à Aarau , nous apprend-on, ces mes-
sieurs ont décidé de confier la rédaction d'un

.manifeste à une commission. Ce manifeste, qui
sera envoyé à tous les jour naux, protestera
énergiquement contre les inj ures (sic.) de la
presse et contre celles du Parlement (resic).

En même temps, on nous fait savoir que la
Société étudie sérieusement la question de sa-
voir s'il n'y aurait pas lieu de refuser les pré-
sents d'Artaxercès. c'est-à-dire de se passer!
¦du subside fédéral.

Cette seconde décision paraît beaucoup plus
important e que la première, attendu qu 'il est
¦touj ours un peu ridicule de protester contre
un sentiment. Le peuple suisse n'aime pas
qu'on le représente comme un ramassis de
brutes ou d'hystériques, et il le donne claire-
ment à entendre à ses portraitistes.

Il n'y a là rien que de for t naturel et s'il y a
injure, ce n'est pas de son côté qu'elle est. Sî
j amais protestation fut sans obj et, comme on
dit au Parlement, c'est bien celle que préparent
les membres de la Société suisse des peintres
et sculpteurs.
. Quant au refu s die la subvention fédérale,

c'est une assez bonne idée, et il se pourrait
bien qu'elle fût accueillie très favorablement
pan le public en général et par, le Parlement
¦en particulier.

En somme tout ya bien. Qu'on s'explique
«ne lois pour toutes. Et Que les peintres — car
il ne s'agit que d'eux — nous expliquent leur
ïdéal, leurs rêves désordonnés, bizarres, mons-
trueux. Nous ne demandons pas mieux que de
les comprendre. Qu 'ils nous inondent de clar-
ités 'J Nous nous contenterions même de quel-
ques lueurs. 

Tout va bien : Qu'on s'expli que!

r La! police de Lausanne était appelée hier soir,
à huit heures, à l'avenue de Béthusy 30, où on
¦venait de découvrir qu'un j eune homme, origi-
naire de Constantinople, âgé de 22 ans, et une
demoiselle russe, âgée de 19 ans, étaient tous
deux morts dans la chambre que la j eune étu-
diante sousrlouait dans cet immeuble.

La Jeune fille a été tuée la première, d'un
coup, de revolver, dont la balle lui a perforé la¦tempe. Le meutrien s'est ensuite fait (justice
ide lai même façon.

Les1 deux •victimes1 faisaient leurs études; à
Lausanne et prenaient la pension ensemble
dans le quartier de la Caroline. Ils se voyaient
chaque j our, et une certaine intimité s'était éta-
blie entre eux. La «jeune Russe avait sa cham-
•bre à l'avenue de Béthusy, et c'est chez elle
flue' s'est produit le drame.

Voici dans quelles] circonstances les corps
iurent découverts- :

Le propriétaire de lai chambre n'avait pas
vu de toute la j ournée sa sous-locataire; sa
femme ayant été absente, de même que ses
.enfants, ce n'est que le soin qu'il eut l'idée de
•rechercher) la cause de cette absence inexplica-
ble. Il se rendit vers la chambre de la j eune
fille, heurta, et, o'p_btej i.ant cas de réponse, il
ouvrît la porte.

Un! spectacle terrifiant s'offrit alors a ses
yeux : les deux j eunes gens étaient étendus à
¦terre, sans vie. Les corps, déj à froids, faisaient
supposer] que ce drame avait dû se déroulée
dans le: courant de l'après-midi.

Dans l'immeuble, personne n'a) rien entendu.
'Aucun cri n'a été poussé.

Quelle est la cause de ce "drame mystérieux?
Telle est la queston que chacun se pose, sans
pouvoir trouver une réponse satisfaisante. L'en-
quête qui s'instruit fera sans doute la lumière
sur ce point.

M. le j uge informateur, accompagné de son
greffier et de son huissier, a procédé aux cons-
tatations d'usage. Les cadavres ont été trans^
portés à l'Ecole de médecine, où l'autopsie sera
faite. . . .

Les parents1 des j eunes1 gens ont été immé-
diatement avisés du drame qui vient de fau-
cher en leur, fleur , deux j eunes existences.

Un drame à Lausanne

Chronique neuchateloise
Ca température aux Montagnes.
. Dans nos montagnes la température s'est
sensiblement refroidie dans la j ournée de lun-
di- • ' -Pendant un instant, sur les hauteurs les plus
élevées, dans la matinée de lundi, il y avait de
la neige mêlée à la pluie.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que nous
ayons assisté à une chute presque soudaine du
thermomètre ; il s'est, en effet, passé ce cu-
rieux phénomène que lundi matin, entre 9 et
10 heures, lej hermomètre a fait une chute de
4 et 5 degrés, descendant, sans rien dire, de
13 à 9 et 8 degrés.

Dans ces conditions il ne faut pas s'étonner
si, un peu partout, il a fallu fermer les fenêtres
et rallumer le feu pour chauffer les chambres,
au risque d'attraper des rhumes et des bron-
chites. Tous ceux qui ont enlevé leurs fenê-
tres doubles le regrettent maintenant.

Jusqu 'à présent les cultures et les) foins
n'ont pas encore trop souffert du froid et de la
pluie ; mais c'est le moment que le soleil re-
vienne nous faire visite, sans quoi la situation
de nos agriculteurs risquerait fort d'être com-
promise.

Le foin est abondant, mais encore faut-il
qu 'il ait le temps de mûrir et qu 'il fassg -as§e.z
'haud pour ie sécher* et îe rentrer, > *

Séance du Club jurassien.
Dimanche prochain, le Club jurassien tien-

dra son assemblée annuelle d'été à la Ferme-
Rcbert, au Creux-du-Van. Cette solennité aura
lieu en plein air, si le temps le permet. Après les
chants, les discours, les travaux, etc., les assis-
tants feront une visite à la propriété du Club,
qui s'étend entre la Fontaine-Froide et les ro-
ches perpendiculaires. Le public est cordiale-
ment invité à cette fête champêtre qui mar-
quera, cette année, le 49me anniversaire du Clubjurassien. C'est, en effet , le 6 mars 1865 que leDr Guillaume réunit chez: lui MM. Ls Favre,
professeur, Paul Vouga, étudiant, Edouard Ca-
lame, Edouard Andrese, élève du Collège latin,
Paul Zwahlen, Alfred Colomb, Albert Perrier,
Charles Perret, F.-L9 Perrier, élève de l'Ecole
industrielle, et Ls Colomb, tous domiciliés à
Neuchâtel. M. le Dr Guillaume proposa à l'as-
semblée de fonder, une société portant le titre
de Club jurassien « dans le but de relever chez
nous le goût de l'étude des sciences naturelles».
Cette proposition fut acceptée à l'unanimité et
la première assemblée générale fondatrice, àlaquelle assistaient 84 personnes, avait déjà
lieu le 21 mai 1865.
Les cyclistes imprudents.

Dimanche, vers le soir, un grave accident est
survenu à un jeun e homme de Boudry, qui des-
cendait en vélo la route très rapide qui conduit
de Gorgier à Chez-le-Bart par la Foulaz. Com-
me il arrivait, à forte allure, sur la route can-
tonale, surgit une automobile venant de la di-
rection de Neuchâtel, qu'il chercha à éviter,
mais, avec la vitesse acquise, il n'y parvint pas
et alla butter contre le parapet bordant la route,
passa par-dessus et tomba d'une hauteur de
trois mètres et demie dans le ruisseau qui se
trouve â cet endroit. Aussitôt les personnes
présentes se portèrent à son secours et le rele-
vèrent dans un piteux état ; c'est vrai miracle
qu 'il n'ait pas été tué, car tout se prêtait à cette
place pour qu 'il fût anéanti sur le coup.

On le conduisit en auto à l'hôpital de La Bé-
roche où les médecins ne purent immédiate-
ment se prononcer sur son cas, car il avait de
multiples contusions ; mais aujourd'hui, d'après
les renseignements obtenus, il est moins touché
que l'on pouvait le supposer au premier abord.

Quant à sa bicyclette, elle est complètement
abîmée.
Pour le bien «des aveugles.

L'« Association romande, pour le bien des
aveugles », dont le siège central est à Genève,
publie son raoport bisannuel 1912-1913. On
sait que toute personne âgée de plus de 16
ans peut devenir membre d.e cette association
précieuse, en versant une cotisation annuelle
d'au moins 1 franc. L'Association a publié un
certain nombre de. volumes en alphabet Brail-
le et entretient des ateliers où peuvent s'occu-
per les aveugles. Les obj ets confectionnés
sont vendus au local de la société, rue Etienne-
Dumont 1, à Genève. C'est M. Jean-Jacques
Monnier — le frère du regretté Philippe Mon-
nier — qui dirige la bibliothèque de l'Associa-
tion. Celle-ci compte actuellement 1,133 mem-
bres ; elle est présidée par M. .William Barde,
à Genève.

La section neuchateloise, avec ses 554 mem-
bres, est dirigée par M. le Dr Th. de Speyr , à
La Chaux-de-Fonds ; son comité est composé
en outre de MM. Marc Borel, pasteur, vice-
président ; Ern. Kraft, à La Chaux-de-Fonds,
caissier ; François de Montmollin, pasteur , aux
Eplatures, secrétaire ; Alb. Huguenin, au Lo-
cle, assesseur. Ceux qui voudront s'intéresser
à cette belle œuvre de secours par le travail
savent maintenant à qui s'adresser.
Navigation fluviale.

L'assemblée générale de l'Association de la
navigation du Rhône au Rhin a eu lieu diman-
che, à Fribourg, dans la salle du Grand Con-
seil. Un grand nombre de délégués, parmi les-
quels des représentants des autorités fédérales
et cantonales fribourgeoises étaient présents.

M. Fornallaz, président de la section vau-
doise, développe avec beaucoup de compétence
les résultats obtenus par la commission d'en-
quête économique; de nombreux tableaux sta-
tistiques illustrent son exposé.

Les statuts sont revisés dans le sens qu 'à l'a-
venir les assemblées des délégués seront sup-
primées et remplacées par une assemblée uni-
que, dénommée : assemblée générale.

Le comité central passe à la section de Neu-
châtel, qui présidera pour cette nouvelle pé-
riode aux destinées de l'Association suisse ro-
mande. Le comité est ainsi composé : M. P.
Savoie-Petitpierre, président ; MM. Ch. Borel,
ingénieur; Àrth. Studer, ingénieur; Cari Ott,
avocat ; J. Duplain, j ournaliste ; O. Bossy, in-
dustriel, à Serrières ; J. de Reynier, agronome.
Cours pour, organistes.

Le cours pour organistes', institué par le Sy-
node de l'Eglise nationale et dirigé par M.
Charles Schneider, organiste à La Chaux-de-
Fonds, touche à sa fin, après plusieurs mois de
bon travail. C'est pourquoi la commission spé-
ciale, chargée par le synode de l'organisation
de ce cours, a décidé de clôturer officiellement
ces leçons d'orgue et d'harmonium par un con-
cert public et gratuit , auquel toute la population
du Val-de-Travers sera invitée.

Cette belle manifestation artistique a été
fixée au dimanche 12 juillet, dans le courant de
l'après-midi , ce qui la rendra plus accessible à
la population.

Ce cours d'orgues, dont toutes les leçons ont
eu lieu depuis plusieurs mois — à Môtiers pour
l'orgue et Couvet pour l'harmonium — a réussi
bien au-delà de toute attente et a donné les
meilleurs résultats . Les participants ont été
nojntpax et réguliers. , -. .
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La Chaux-de-Tends
Petites nouvelles locales.

DANS LE TRAIN. — Une dame de notre
ville allant lundi au Locle par le train de 2 h. 22
avait commis l'imprudence de laisser à côté
d'elle, sur la banquette du compartiment où elle
avait pris place, son porte-monnaie contenant
environ 25 francs. Un individu qui se trouvait
dans le même * agon réussit à subtiliser adroi-
tement l'obj et , mais fut tout de même aperçu
par un voyageur. Signalé au gendarme de fac-
tion à l'arrivée du train en gare du Locle, l'hom-
me essaya de s'esquiver , mais il fut rej oint au
pas de course par l'agent, auquel il rendit, sans
se faire prier, le porte-monnaie. La dame n 'en
demandait pas davantage et refusa de porter-
plainte.

MATCH DE LUTTE. — Jeudi soir, à la bras-
serie de la Métropole, deux excellents lutteurs,
Henri Kunz, champion suisse, de Couvet - et Van
Lohnen, champion de Belgique, disputeront une
bourse de 400 francs qu 'ils ont déposée. Tous
nos gymnastes et lutteurs ne manqueront pas
d'assister à cette partie qui promet d'être inté-
ressante en raison de la qualité des deux lut-
teurs en présence.

AU PALACE. — Le superbe programme qui
se déroule ces soirs sur l'écran du Cinéma Pa-
lace, comporte entre autres un numéro de toute
beauté, « Le camelot de Paris », dans lequel un1
artiste originaire de La Chaux-de-Fonds tient
un des principaux rôles. Il s'agit de M. John
Meillard, qui fait à Paris une brillante carrière
dans le théâtre. Le « Camelot de Paris », très
émouvant, est j oué supérieurement par ces ex-
cellents interprètes et à lui seul vaudrait déj à
une visite au Palace.

Nos hommes dans le Tour de France cycliste
Dimanche prochain, à Paris, sera donné' le

départ de la première étape du Tour de Fran-
ce cycliste. Les inscriptions tant dans les cou-
reurs groupés que dans les isolés sont encore
plus nombreuses que l'année dernière. Com-
bien arriveront à couvrir les 5400 kilomètres
de cette formidable randonnée, on ne saurait
le dire. Cela dépend beaucoup du temps, car
par des routes détrempées les abandons sont
touj ours plus nombreux.

Cette année, La Chaux-de-Fonds sera re-
présentée par quatre de ses meilleurs routiers :
Charles Dumont qui a déjà terminé deux fois
le Tour de France, en 1912 et 1913, et dans
de très bonnes conditions. Il est actuellement
"en excellente forme s'étant astreint ces der-
niers temps à un entraînement sérieux.

Le coureur connu Charles Guyot qui avait
accompli le tour entier il y a deux ans et dis-

¦tputé dans quelques étapes son rang dans le
..peloton de tête, s'alignera de nouveau cette
.année et compte bien se classer dans les pre-
miers des isolés.

Chacun se souvient de Paul Boillat, le pre-
mier Chaux-de-fonnier qui réussit à terminer
le Tour de France, en 1909. Lui aussi veut en-
core une fois tenter la chance et prendra le
départ dimanche à Paris.

Un quatrième, enfin, Français d'origine mais
habitant notre ville et qui terminait déj à le
tour en 1910, disputera aux précédents la meil-
leure place.

Ces quatre coureurs sont inscrits dans la ca-
tégorie des isolés, plus intéressante que celle
des groupés, n'ayant aucun secours à attendre
des fabriques de cycles, et complètement li-
vres a eux-mêmes.

On voit que le Tour de France 1914 nous of-
frira un intérêt tout particulier. Tous les amis
des sports voudront en suivre j ournellement
les péripéties. Nous ferons au mieux pour les
renseigner le plus promptement et le plus com-
plètement possible.

(Bépêches du 23 iuin
de l'Agence télé-graphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et moyennement chaud

Grave ouragan sur le lac 8e Constance
ARBON. — Hier l'ouragan a surpris au large

de Langenargen une flottille de bateaux de pê-
che, parmi lesquels se trouvaient plusieurs em-
barcations suisses. L'une de ces dernières a été
engloutie et le nommé Joseph Ries, père de fa-
mille, d'Arbon, s'est noyé. Six bateaux vides
ont été j etés sur la rive près de Langenargen.

ROMANSHORN. — Outre les quatre pê-
cheurs allemands noyés pendant l'ouragan
d'hier sur le lac de Constance, un pêcheur de
Langenargen a également péri. Un autre, nom-
mé Fullemann, de Romanshorn, a disparu et
l'on craint qu 'il ait aussi été victime de l'oura-
gan. Il y aurait en tout une dizaine de victimes.
Plusieurs embarcations yides ont été retrou-
vées ce matin.

Dernières nouvelles suisses
SIERRE. — L'assemblée générale ordinaire

des actionnaires de la compagnie du chemin de
fer funiculaire Sierre-Montana-Vermala a ap-
prouvé le bilan et les comptes de 1913 et a dé-
cidé de distribuer, un dividende de 2 % aux
1250 actions. Le reste du bénéfice de 21,115 fr.
va aux amortissements, aux -réserves et au
compte nouveau.

BERNE. — L'Exposition nationale a enregis-
tré hier 27,849 entrées. Le premier million sera
atteint auj ourd'hui , ce qui constitue une forte
avance sur les prévisions. Le temps est de
nouveau beau et les visiteurs affluent de tous
côtés. On remarque de nombreux étrangers,
notamment Allemands et Anglais, /

SAINT-GALL. — Oscar Bider est parti ce
matin, à 7 h. 15, pour Berne par la voie des
airs. Le temps est très favorable. Il a atterri à
Diibendorf sans incident. Il prendra probable-
ment son vol pour Berne ce soir.

ALTSTAETTEN. .—¦ Un orage d'une vio-
lence inouïe a causé des dommages considéra-
bles sur toute la vallée supérieure du Rhin. Les
conduites électriques ont été interrompues par-
tout.

L'incendie de la Villette
PARIS. — L'incendie de la Villette a été

découvert par un gardien de la paix, de servi-
ce au rond-point de la Villette. A 1 heure
du matin les pompiers de toutes les casernes
de Paris ont été alarmés. La garde républicaine
a établi aussitôt des barrages dans les rues
avoisinantes. A 2 heures, le feu avait pris de
telles dimensions que l'on apercevait la lueur,
de tous les quartiers de Paris. A 3 heures du
matin les pompiers étaient maîtres du feu. La
plus grande partie du magasin actuel des- ré-
serves des dépôts généraux a été détruite, ll
n 'y a pas d'accidents de personne à déplorer.

L'impôt de guerre en Allemagne ¦'¦•\
BERLIN. — La « Gazette du Rhin » publie les

chiffres des versements faits par les principales
villes d'Allemagne, à la taxe militaire excep-.
tionnelle.

Les sommes versées par les vingt-huit princi-
pales villes et par les districts industriels du
Rhin et de la Westphalie seraient de 316,238,288
marks.

On sait que le secrétariat des finances compte
sur une recette totale minimum de 1 miliard
deux cent millions de marks.

La suite au prochain numéro.
Dans une petite ville assez prospère, mais

de construction banale, une rue se distingue
par son aspect élégant. C'est la rue du Fil-
d'Or, habitée par. les gros bonnets de l'endroit.

Au numéro seize de cette rue , des cambrio-
leurs s'introduisirent un soir et firent main
basse sur une partie des obj ets précieux que
contenait la villa. Ceci fait, ils détalèrent lais-
sant cependant en évidence, sur une table, une
feuille de papier contenant ces simples mots .;-
« La suite au prochain numéro ».

Cette facétie fut considérée, par, tous comme
une fanfaronnade :

— Si ces malandrins reviennent', comme*
ils ont l'air de le vouloir, ils trouveront à
qui parier, fit le brigadier de gendarmerie ap-
pelé sur les lieux.

Aussi, la maison fut-elle, ce soir-là. forte-
ment gardée, non seulement par les gendar-
mes, mais par les voisins et amis du proprié-
taire.

La nuit se passa sans la moindre alerte.
— Ils ont voulu faire les malins, déclar a le

gendarme avec leur « suite au prochain nu-
méro ».

Et tout le monde de se moquer de ces fan-
farons.

Sur ces entrefaites, quelqu'un fit irruption
dans la maison.

— Venez vite, "dit-il au brigadier, on ai cam-
briolé chez nous cette nuit..

— Où demeurez-vous ?
— A côté au numéro 18. Ils ont profité 'de

ce que nous gardions cette maison-ci, qui porte
le 16, pour dévaliser la mienne à côté.

— Nom d'une pipe, tonitrua le brigadier de
gendarmerie , au milieu de la consternation gé-
nérale, ces gredins n'ont tout de même pas
menti en promettant « la suite au « prochain
numéro ». 
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Ces bons élèves.
— Dites-moi en quelle année Guillaume le

Conquérant a envahi l'Angleterre ?,
— Sais pas.

. — C'est honteux ! Regardez votre livre; que
dit-il ?

— Guillaume le Conquérant... 1066.
— Vous ne l'aviez j amais vu, ce chiffre ?

. — Si, mais j e croyais que c'était le numéro
du téléphone.
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* LIA LECTURE DES FAMILLES *

•" Lorsqu'il s'éveilla vers huit heures, Baptiste
luii demanda de ses nouvelles.

— J'espère que M. le duci a passé une bonne
nuit , lui . dit-il...

Il n'a fait qu'un somme depuis hier soir...
«M'ais tout à coup-, il lui sembla que son

maître le regardait d'une façon peu ordinaire...
— Oh! oh! murmura-t-il, il n'a pas l'air

content, le patron!...
AN. ça, qu'est-ce qu'il a bien pu y avoir

pendant que je dormais?...
II

Quinze jours se sont écoulés...
' Depuis plus d'une semaine, le duc, sa femme
et Geneviève sont installés au château de Mon-
tancey...

Rien n 'est, hélàs! changé dans l'état de 'Ml.
de Salavédra...

Il ne souffre pas... mais aucune amélioration
nte is'est produite, et s'il faut en croire aussi
bien les médecins de Seine-et-Marne que celui
de Paris, ne se produira , hélas! jamais...

Alcide est toujours le remplaçant de Baptiste,
chaque soir,, pendant que ce dernier va se
reposer jusqu 'au moment de reprendre son ser-
vice amprès du paralytique... mais il a, sur les
conseils de la' Môme, changé complètement
ses . plans.

Inutile le vol du coffre-fort..
D'abord, était-il sûr, surtout maintenant qu'ils

étaient au château, d'y trouver une grosse
fortune?....

Il savait même le contraire , !a duchesse payant
depuis quelques jours, exclusivement avec des
chèques , excepté pour les menues dépenses
journalières.

Et puis, le vol une fois commis, Alcide serait
obli gé de quitter la maison, et alors, outre qu'il
pourrait être pincé et arrêté, c'en était fini avec
le « tapage » de sa femme et de sa fillCj deux
robinets qu 'il n'avait tout simplement qu'a' tour-
ner chaque fois qu 'il en aurait besoin pour
avoir de .quoi vivre, et au-delà.

Donc le mieux (était d'attendre,; tout au moins
jusqu 'au jour où', la petite duchesse se mariant,
aurait la (disposition d'une 'grande partie de
sa dot .et .(ne manquerait pas de donner la forte
somme à son père pour s'en débarrasser ou
empêcher quelque chantage qu'elle le croyait
très bien capable de fai re afin de se procurer de
l'argent. •

D'ailleurs, ces deux combinaisons agréaient
«absolument à la 'Môme. . .

Le cœur tout plein de M'en Mignon, elle l'a-
vait toift à elle, tant qu'Alcide serait retenu
,au château, et elle n'éprouvait aucunement le
¦besoin de changer sia manière de vivre, du
moins quant à présent.

et l'imbécile, sans .y voir plus loin que le
bout de son aez, avait accepté aveuglément

ce programme et ne bronchait pas.'se contentant
de voir la Môme une fois ou deux par semaine,
dans la journée, lorsqu'elle jugeait à propos
de venir le voir pour lui éviter de rappliquer
jusqu'à la maisonnette de Crécy, Où le séduisant
Mbn Mignon avait remplacé en tout et pour
tout le maître dé céans.

Ce jour-là , par un radieux après-midi, où le
soleil dardait ses rayons ardents sur les ardoises
brillantes du toit du château, le duc que l'on
a roulé dans son grand fauteuil sur le large
balcon die sa chambre, d'où l'on découvre un
panorama superbe dans lequel émergent, comme
des géants de pierre, les deux tours de la
cathédrale de Meaux, écoute la lecture que
lui fait Geneviève assise auprès de « bon ami »,
ainsi qu'elle avait ' coutume de l'appeler.

Elle lui lit une nouvelle qui, chose singulière,
ai «une grande analogie avec sa situation.

C'est l'histoire d'un vieux gentilhomme frap-
pé, lui aussi, comme le duc, d'une attaque de
congestion cérébrale, devenu paralytique comme
lui, et qui recouvrait brusquement le libre
usage de ses membres et de toutes ses facul-
tés un jour où un de ses petits-fils, qui jouait
auprès de lui, avait, en se penchant à la fe-
nêtre failli tomber dans le vide...

Effrayé, le vieillard a voulu se précipiter
pour retenir l'enfant, et ô prodige! ses jambes,
ses bras ont obéi à sa volonté, et se levant il
saisit le mioche par le bord de son tablier et
le déposa sain et sauf sur le tapis de la pièce
où ils se trouvaient , miraculeusement sauvé,
comme lui, par ce hasard providentiel...

Et comme elle avait terminé sa lecture, la
douce Geneviève se prit à réfléchir.

Ah! si elle était sûre que la même cause pro-
duisît une guérison identi que, comme elle aussi,
elle s'y précipiterait sans hésiter, dans le vide,
pour sauver « bon ami », pour le rendre à sa
femme, à la duchesse, sa chère bienfaitrice,
pour payer une partie de la dette contractée
envers elle depuis de si longues années...

Mais, hélas! de cela, rien n'était positivement
certain...

Cette action, si méritoire, pouvait, d'ailleurs, '
se retourner contre elle... et, si elle ne se tuait
pas sur le coup... si le duc n'éprouvait aucune
réaction salutaire c'aurait été, au contraire, une
estropiée de plus a soigner au château.

Et .puis, bien vite, elle se mit à penser à1
autre chose, profitant de ce que, bercé par sa
lecture sans doute, le duc s'était endormi dou-
cement...

Bien feûre que personne ne pouvait la voir,
elle tire un papier plié en quatre de son corsage
et le parcourt lentement ,comme si les pattes
de mouche qui y étaient tracées avaient pour
elle quelque .attrait particulier...

ÇA suivre.)
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

DEUX PETIOTES
L-ES

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI  K É RO U U
Et 'sans! se soucier autrement de Baptiste,

il rentra dans l,a chambra à coucher, où à demi
étendu sur son grand fauteuil renversé comme
dans un lit, le paralytique attendait, dans le
silence de la nuit ,troublé seulement un instant
auparavant par la conversation de Baptiste
et de Bernard1, dont les échos arrivaient jusqu'à
lui, affaiblis par la haute laine des tentures,
et sans qu'il entendit rien autre chose qu'un
murmure indistinct et confus qui l'avait in-
sensiblement endormi...

Dans lai chambre, aucun bruit.
[Rien que le tic-tac monotone de la pendule

de style qui orne la haute cheminée et la res-
piration du vieillard qui repose doucement.

La lampe d'albâtre, suspendue au plafond,
verse dans l'immense pièce sa pâle lumière
de veilleuse, une clarté blafarde, mystérieuse-
ment voilée.

M'ais; voici que la porte a glissé sur ses
gonds huilés !...

Par l'entrebâillement, une tête d'homme se
glisse, effarée...

C'est le misérable Alcide, que l'on ne con-
naît à l'hôtel que sous le. nom d'emprunt de
Bernard.

Avec précaution , il referme et avance un
pied puis l'autre.

Il entre , il est entré.
Tout d'abord, il se dirige vers le fauteuil

du duc... • i
Le malade a les yeux fermés, il dort-
Il va le réveiller, il s'arrête .
S'il pouvait mettre la main sur cette clef

maudite, sans que le malade sache rien...
Oui , au fait, s'il la cherchait cette cachette

maudite, s'il pouvait la trouver tout seul?
«Plusieurs meubles sollicitent son attention.

Ils1 sont fermés â clé, mais; quïmpOrte?
Les clefs doivent être sans doute dans quel-

que vêtement du duc, rien de pjus facile que de
s'en emparer.

Les voici, il les tient!
(Et le voilà qui les essaies 'différentes' serrures,

qui ouvre les meublés, qui en inspecte, scru-
puleusement les tiroirs... ' \

Mais «1 s'aperçoit alors que tout cela sera
bien long et que d'ailleurs une clé de coffre-
fort, il en a vu dans les vitrines dés fabri-
cants, est assez petite pour qu'on puisse Ja
dissimuler, dans une petite boîte, daj is quel-
que coin invisible, même d'ans Une enveloppe...

Pressé comme il l'est, elle peut fort bien
passer inap erçue... tandis qu/e ses efforts se
concentrant sur un meuble déterminé, en en
examinant les objets ,un à un, il aurait bien vite
trouvé.

Comment faire?... ' ,"
Bn revenir à sa première idée.»
Puisque son maître savait, le réveiller sans

vergogne, et lui demander de livrer, le «Sé-
same ouvre-toi » du coffre de fer...

C'est ce qu'il va faire...
Il n'en a même pas besoin... !Mi. de Sala-

védra s'est réveillé.
Dans la pénombre, ses yeux grands ouverts

fixent le misérable qui, instinctivement, recule
en pâlissant. .

Mais le bandit part bientôt d'un éclat de rire
sardonique.

Pourquoi cette frayeu r stupide ?
Ne sait-il pas que le pauvre diable est pa-

ralysé... qu 'il ne peut ni parlei , ni écrire, ni
bouger.

Alors, il s'avance vers lui, un rictus gouail-
leur aux lèvres...

— Oui, ma vieille, nargue-t-H, c'est moi...
c'est ton ami Bernard...
'i Ça te défrise - un peu de me voir, pas vrai ?

Miais j' ai un petit service à te demander,un service que tu ne me refuseras certaine-
ment p«as, et me voilà...

Cloué sur son fauteuil , le paralytique regardait
le coquin avec des yeux où l'épouvante le
disputait à la fureur.

— Pas besoin d'ouvrir tes calots comme ça,
mon gros!...

"̂ ——— 

Lithographie Imprimerie
F-OJSrTJ-B-Ei —JTSr 1856

;' r ' * ' **

GUj fL yiartin- |XContandon
' mi SSBSSSSB Successeur de A. CHATEAU cas sa

Reliure mu Affiche»
' •* '• ' « : * &

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée car le Dr A. Bourquin , 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 tous la plus opiniâtre.

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

îéfluratii
Salsepareille model

, contre . toutes les maladies proyenan
- d'un sang- vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrdfùleuses ou sypnilitiques ,
(hémorroïdes, varices, époques irrégu-*; lières ou douloureuses 'surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Ooût délicieux.
Ne démange aucune ' habitude: Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complété fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner , rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies: 3786
_a succès du savon ponce

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

Le morceau, 25 cent. 12823

Daiis tous les magasins de la
• Société de Consommation

K

ow-ialdip*-* Migraines. Klm -
Cïlulgl Cû , matismes, Insom-
nies, remède souverain , JLA CE-
PUAUiVE. — A. G. Petitat
ph. Yverdon.Toutes oharmt.3
cies. TJ 5078 L 278

La Pâte dentifrice TRYBOL, non seulement nettoie les dents, mais ser
aussi de fortifiant en augmentant la circulation du sang dans les gencives, lt
tube 1 fr., dans les pharmacies, drogueries et parfumeries. ... . - ,

Pharmacie MONNIER , Passage du Centre. G. Boisot, Fritz-Courvoisier. "

Maisons Commnnales
A louei» pour le 31 Octobre 1914:

Rue dû 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. •:

POUP le 30 Avril 1915 3 ' "
Rue du Commerce 133, 135 et 137.

«i
io logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé

directement. Loyer annuel Fr. 570, 594, 618, et 630.
"S logements de 3 chambres, corridor éclairé indirectement, al-

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.

* 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 da bâtiment, rne da 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. ;

A louer, de suite oa pour époqae » convenir,Mnisnciiin un SI II
situé à. la rue de la Balance, au centre des affaires.
S'adresser Etude JL. BERSOT, H. JACOT, notaire,
et H. CHEDELi, avocat et notaire, rue Léopold-Ro-
bert 4. 12959

Laiterie Coopérative
Paix 70 — Grenier 39

| Moulins 7 Place d'Armes 1

LÉ à Mit le litre
BEURRE EXTRA. FROMAGES TRES

GRAS de la Sagne et de la Brévine. EXCEL- ,
LENT EMMENTHAL pour la table et pour
la f on due. 12824
¦mmummuim n ¦«¦¦¦numumm mummim

'- \*— Pg P nji=.i f•¦«•• ¦¦¦ •.*¦¦.¦¦¦¦¦ .. .....a... .................... .................

A. IVencliâtel
¦• '¦ ¦ • *  A remettre de suite ou époque à convenir un j -

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

i.L„.„.„.„JJL ,„Slj.l.„ .*\WW.\

N'employez que la

I 'MMA I I MA

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

4, Bue du Premier-Mars, 4

et bons magasins d'épicerie.
: (Exigez bien la marque). 11833

j MAGASINS 11789

WILLENOTZ
Fournitures

pour Tailleuses
et Couturières

S*W Prix spéciaux par quantité "M

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
près da la Gare . GENÈVE

» Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tations. H-31585-X 248



UA LECTURE DES FAMILLES

' Ça) ne m'intimide pas, tu sais-
ira vieille connaissance, Alcide Poulain , en

a vu; d'autres, depuis que tu lui as retiré ta
moucheronne, ou plutôt la sienne, puisque t'es
au courant du mic-mac que t'as créé, sans t'en
douter.

(Nom d'uti p'tit bonhomme, enoore une fois,
pourquoi donc qu'tu me reluques comme ça?

Si tes quinquets étaient deux revolvers, ce
que tu m'enverrais quelques bons pruneaux
dans* la peau, hein ?

'Malheureusement, c'est le contraire qui pour-
rait arriver.

Si j!' voulais, c'est moi qui t'enverrais re-
trouver tes nobles aïeux sans tambour ni trom-
pette, et ça, rien qu'en t'appuyant un petit
oreiller de* rien du tout sur , ta jolie bouche,
histoire de voir si tit serais assez costaud pour
rester un quart d'heure seulement sans res-
pirer.

Mais, sois tranquille', je n'en ai pas la moindre
idée, parce que, je te le répète, j'ai un ser-
vice à te demander.

Voilà... Ton imbécile de valet de chambre,
le nommé Baptiste, qui cuve tranquillement son
vin à côté, et que j'ai roulé comme un en-
fant a bien voulu, dans sa soulographie, me
donner le chiffre ¦ qui ouvre ton coffre-fort...
49Q...

Seulement, il a eu l'indélicatesse de ne pas
me raconter ou se trouvait la clef de la boîte
aux pépètes, qui est, paraît-il, dans ta cham-
bre, et dans une cachette que tu connais...

Alors, comme j'ai pas pu lui demander où
et que, sans doute, il aurait été assez mauvais
camaro pour ne pas me l'dire, c'est toi que je
viens prier d'e m'débiner gentiment le truc...

J'sais bien que tu ne parles pas.
Mais avec un peu d'imagination, on arran-

gera ça pour le mieux, et voilà comment que
nous allons procéder...

iTu m'écoutes, n'est-ce pas?
Alors je continue:

• 11 paraît que tu peux cligner de l'œil...
Je vais toucher l'un après l'autre chacun des

meubles qui sont dans la chambre.
Lorsque j'aurai mis la main sur celui ou

qu'est la clef,, tu me feras signe...
Crac!... un simple clignement de l'œil... com-

me ça!...
je n'suis* pals bête, j'comprendraï tout de

suite...
Puis abandonnant ce ton de persiflage, il

acheva d'une voix menaçante.
— Attention!... je vas frapper les trojs coups

comme au théâtre... la représentation com-
mence...

Après; avoir allumé d'eux bougies qu'il plaça
sur un guéridon près du fauteuil du duc, afin
de pouvoir saisir tous ses jeux de physionomie,

îa canaille se mit en devoir de réaliser, sans
tarder, le programme qu'il venait de tracer.

Successivement, il porta la main sur chaque
meuble, attendant le clignement d'œil .qui devait
le renseigner.

Le visage de M1, de Salavédra demeura im-
passible...

Il recommença...
Même impassibilité sur la face immobile du

paral ytique, dont les yeux ardents attestaient
cependant l'émotion intérieure.

— Dis donc, vieux, est-ce que tu veux t'of-
fri r ma fiole ? gronda le bandit que la colère en-
vahissait peu à peu.

Après tout poursuivit-il en se calmant, peut-
être que la clé n'est pas ici...

Si "c'est oui, cligne l'œil droit, si c'est non,
vas-y de ton œil gauche.

Comme ça, pas d'erreur posçible.
Et anxieusement, il se pencha vers le fauteuil.
Le regard du duc ne bougea pas.
— Ah! c'est comme ça!... s'écria le malan-

drin exaspéré.
On se fout de bibi. alors ! Dn refuse de lui

répondre ?
Eh bien ! tant « pire » !
J'ai besoin de galette, entends-tu, d'énormé-

ment de galette pour la Môme, à qui il eh
faut dès tas et que j'ai dans la peau au point
de commettre même un crime pour lui eh
procurer.

S'il faut crever ta vieille carcasse pour ça,
on la crèvera...

Une foi s, deux fois, répondras-tu ? acheva-t-il
en secouant brutalement le malade.

Le pauvre diable exhala un gémissement dou-
loureux, mais pas un muscle de son visage ne
fit le moindre mouvement.

Alors la 'colère du bourreau ne connut plus de
bornes.

Au comble de l'exaspération, il bondit vers
une panoplie, qui se trouvait dans la chambre,
en décrocha un poignard japonais à la lame
pointue et tranchante, et le visage convulsé
par une hideuse exp ression de sauvagerie, re- ,
vint vers le paral ytique.

— Alors, pour la troisième fois, tu refuses?
rugit-il.

Son bras s'est levé, menaçant et terrible;
la lame homicide brille au-dessus de la tête du
duc; elle va retomber. Soudain, le coquin s'ar-
rête...

Un léger bruit vient de frapper distinctement
son oreille.

Baptiste, sans doute...
Alors, vivement il raccroche le poignard à

la panoplie, et, remettant à une autre fois
l'exécution de son plan criminel, il sort de la
chambre, et un instant après, il était dans la
rue, redescendant jusqu'à l'Etoile,, puis pre-

r*- lié. LECTURE DES FAMILLES

nait l'avenue Friedland et le boulevard Hauss-
mann jusqu'au faubourg Saint-Honoré...

Et à onze heures tapant il arrivait à l'hôtel
des Quatre-Coins, où, nous le savons, la Môme
l'attendait.

— Eh bien ? lui demanda-t-elle dès qu'il fut
entré.

— Ehl bien! c'est raté... Et il s'en est fallu de
; si peu ! C'est marronnant!

„ ' Figure-toi que le larbin avait débiné le truc
pour îa combinaison du coffre-fort; dans sa
soulographie, il m'avait donné le numéro: 499.
Mais ça ne suffisait pas... Fallait la clé, et il
s'est endormi avant de mej dire où qu'elle était...

Alors, j'ai voulu faire jaspiner le duc.
— Tu sais bien qu'il ne parle pas, voyons!
— Avec son œil... un signe... ça m'aurait

suffi... mais il n'a pas voulu marcher, la vieille
pratique...

— Bah! après tout, ça ne sera que partie
remise...

— C'est vraj, oni ia; d'quoi boulotter en
attendant.

— Dame! deux mille dans le portefeuille,
cinq mille à peu près que représentent les
bijouK dev la gosse, on a de quoi ppireauter

i quelque temps...
Seulement, tout ça c'est des broutilles... ça

permet de boulotter, mais pas de se faire des
rentes...

— Ça viendra, j'te dis...
Ah! à propos, bonne nouvelle... on part dans

deux ou trois jours pour Montancey.
— Tu m'I'as déjà dit.
— Alors, tu comprends, ça s'ra plus com-

mode pour moi.
— Pourquoi faire ?
— Pour aller te r'trouver chaque nuit en

bécane.
Mais cette perspective ne faisait pas l'af-

faire de la Môme...
Elle était au mieux avec Mon Mignon, en

ce moment, et préférait de beaucoup sa com-
pagnie à 'celle d'Alcide...

I Aussi, prenant un ton d'autorité qui ne souf-
frait pas de rléplique:

— Toi, pour le moment, lui dit-elle, tu vas
me ficher la «paix.

Tu resteras bien tranquille à Montancey, jus-
qu'à ce que t'aies pu mettre la main sur le
magot.

D'ici-là... pas d'ces blagues-là1.
Faut qu'on te prenne au sérieux, sans ça la

duchesse pourrait très bien te flanquer de-
hors, malgré la gosse et ta vieille; c'est pas
l'instant.

Tu m'feras le plaisir de demeurer coi chez
foi...

De temps en temps, tous les trois ou quatre
jours, j'irai te voir, ou on s'donnera rendez-

vous dans les environs du château, c'est suf-
fisant.

On aura tout l'temps de roucouler quand
nous serons riches...

Et tiens ! pour commencer, ce soir, tu vas me
faire le plaisir de rentrer à l'hôtel de la rue
de la Faisanderie.

Baptiste ne va pas dormir jusqu'à perpète...
il peut avoir besoin de toi, faut que tu sois
là pour ne pas lui donner dé soupçons.

Allons! ouste! joue-moi la fille, de l'air, j' t'ai
assez vu!...

Et docile comme Un enfant auquel on don-
nerait un ordre, Alcide s'en alla...

Il était parti depuis uni quart d'heure à peine,
la Môme se mit à la fenêtre...

On eût dit qu'elle guettait quelqu'un...
Elle n'attendit pas longtemps.
Dans la rue déserte à une heure aussi avan»

cée de la nuit, elle entendit un bruit de pas,
tandis qu'une ombre s'avançait vivement sur
le trottoir opposé...

L'ombra -approchait, elle s'arrêta...
C'était Mon Mignon...
— Tu peux monter, lui cria la Môme, le

raseur a décanillé.
Et un instant après, il était auprès d'elle,

pendant que le pseudo-Bernard regagnait pédes-
trement l'hôtel de M. de Salavédra.

Avec mille précautions, il monta jusqu 'à l'ap-
partement du duc.

Dans la -pièce voisine de la chambre à cou-
cher de son maître, Baptiste dormait toujours.

Alors, tout doucement, il prit la bouteille vide,
ainsi que les deux verres, et, allant aux com-
muns, il se coucha et ne tarda pas à s'en-
dormir...

Quelqu'un qui fut bien étonne le lendemain ,
ce fut Baptiste...
. Tout d'abord, il se passa la main sur le
gronf;, se demandant où il était.

Puis, se souvenant :
— C'est cet animal de Bernard avec sonvin, murmura-t-il....
Je me suis endormi comme une brute, et

je suis sûr qu'il doit en faire autant chez lui...
Pourvu que ML le duc n'ait pas eu besoin

de moi, Seigneur!...
Doucement, il était entré dans la pièce voi-

sine et, sur la pointe des pieds, s'était avancé
jusqu'au grand fauteuil sur lequel reposait le
duc...

Terrassé par les dures émotions de la nuit ,le malheureux venait de fermer les yeux...-¦— .II dort, pensa Baptiste, chouette!... quelle
veine!...

Mais quant à son sacré vin , Bernard peut
m'en offrir désormais, j' ai les pieds en den-telle... je ne marche pas...

Et s'asseyant sur un fauteuil , i! attendai t
tranquillement -le réveil de _ . de Salavédra.

I
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AD LER
la Chaux-de-F©nsgs Rue Léopold-Robert 51

PLANS - DEVIS 111 ngngj A nu
ENTREPRISES ULfiltf El fUlil

de tous 
ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
OIMENTAGES Successeur de M. Ed. Piquet

, Constructions à Forfaits . • . . «

BéTON ARMé Bureau : Rue du Grenier 14

mUISOH du PEUPLE
Toutes les factures concernant la Tombola de la Maison

du Peuple doivent être remises, d'ici au 25 courant, au
caissier général M. Ch. Lippetz , rue du Commerce 5. Passé ce
délai , aucune fa cture ne sera plus acceptée. Les comptes seront
bouclés pour le 30 juin. 12938 LE COMITÉ.

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. 1.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr 1.25. 6024

capable et actif, est demandé dans Magasin de
Tissus et Confections. — Adresser offres écrites
avec références et indication de salaire, Caŝe pos-
tale 10.S07. : . .'. . '.X 13015

i vendre
à Peseux, au centre du village, rue
de Neuchâtel, une MAISON à l'usage
d'habitation, grange, écurie et remise,
4 logements, grandes caves meublées,
anciens pressoir. Jardin et verger
s'étendant entre la rue de Neuchâtel
et celle de Boubin 1873 m2. Assurance
Fr. 44.400. — S'adresser à M. Jean
Itonlet. avocat, Place Purry 5, à
Neuchâtel. 12808

Maison à vendre
—— *-*-** Il \\~*

A vendre de gré à gré, à de favorables conditions, une grande maison
récemment construite, située dans le quartier des Fabriques et renfermant ate-
liers, comptoirs, bureaux et appartements.— S'adresser en l'Etude des Notaires
JEANNERET & QUARTIER, rue Fritz Courvoisier 9, La Ghaux-de-Fonds.
H-30987-G 12160

A LOUER
RUJE _ W9'MJ 3ST€>J^X»9 MVmM.
pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir , de jolis loge-
ments de 5 et 3 pièces avec chambre de bains et chambre de bonne,
Chauffage central , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz.
rue du Pont 10. 9690

Baux à» loyer. - Papeterie Courvoisier

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

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

On porte à domicile.
____L _____—___ £_______*£^£?4£__,I____* ______> ________ •

__
-- __ W-_ a- __

*m- ___ .m _ , —tt*̂ ^ _̂
-
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Vous obtiendrez, à bon marché.
d'excellents 12561

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

DROGUERIE DU PARC
71, Bue, du Parc 3t Tickets 5 %

DENTOL
La meilleure pâte dentifrice, la plus

réputée. Produit absolument excep-
tionnel pour la conservation des dents ;
leur donne une blancheur éclatante et
maintient la fraîcheur de l'haleine..
Boîtes pâte. fr. 2.50. 1.50, tubes 1.10.

Boltes poudre, fr. 1.70.
' , Elixir flacon , fr. 1.75. 12823

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
SAGE-FEMME

Mme Philippona GIRO UD
« reçoit des PENSIONNAIRES.

Téléphone 66 - 96.
Place du Molard 9. — Genève

12364 Ueg-578
" AMJULAWCES
or 18 karats, larges et étroites, or jaune
et or rouge. Joli cadeau aux fiancés.
Magasin L. Rot heu - Perret, rue
Numa Droz 139. 5751

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

-'
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y II est particulièrement recommandé de visiter /

L'EXPOSITION COLLECTIVE
des Usines à Gaz suisses È j

| dans le Groupe 37. Elle contient : r ff

g 2 Une cuisine d'habitation e Un laboratoire d'Usine à Gaz. f
| ouvrière. 

^ 
Une chambre de baîns et toilette 1

i b Une chambre à manger avec radia- „ _ _ , » •  ¦ V-
f teur à gaz et à eau chaude installé 9 Une chambre a lessive avec repas- g

!

" dans une cheminée. saSe*
c Une cuisine bourgeoise. h E*16 série complète d'appareils

employés par les artisans et dans i m-
d Une partie historique avec les becs dustrie.

d'éclairage des plus anciens aux plus
modernes. i Un Bureau d'Usine à gaz.

Les appareils exposés sous lettres b, d, g et h, seront en service dans les locaux. — Tous
les renseignements seront donnés au Bureau désigné sous lettre i. — Les grands
appareils de cuisine et de chauffage seront en usage et pourront être visitésdans les divers

Restaurants de l'Exposition. — Eclairage public dans les jardins de l'Exposition. 12369

CORSETS
Jl i; ; i i lavables, de fabrication soignée ¦

2 CORSETS en tous genres, coutil, batiste, toile, tri- <*

Î
cots, à partir de 7 francs. |

CEINTURES SOUTIENS-GORGE

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

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

CORSETS SUR MESURES
de coupe élégante, légère el souple

ML :M €̂©WJE:B&
pour le 31 Octobre 1914, dans l'immeuble nouvellement
construit,

Rue Neuve 3
un appartement bien exposé au soleil , de 3 pièces, chambre
de bonne, cuisine et dépendances. Installation, moderne,
chauffage central , eau chaude , canal à ordu res, etc. Service
de concierge. — S'adresser à M. Chs. Mentha, Bazar
Neuchàtelois. 11870

~ *a .

Brasserie METROPOLE
JEUDI. 25 Juin i S V8 heures dn soir

VAN LOHNEN, Champion de Belgique,
contre

Henri KUNZ, Champion snisse, de Couvet.
Entrées : Fr. 1«—. Réservées ; Fr. l.SO.

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

nombreuses demandes , nous avons décidés d'entreorendre en plus de notre
commerce d'Electricité les installation* d'EAU. (ÎAZ, 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.

Rue des Moulins , 7 Téléphone 5.74
près la Poste de la Charrière. Arrêt du tram. 12C07

' t mmmmmmm—mm* ******.mm. **mm *m

Ce soir, à 8 x|2 heures
I *w # '•y'

Vient d'arriver
le nouveau

Fiiiinl
\% DEMI -PRIX
Société d'Horticulture

de LA CHAUX-DE-FONDS.

Lundi 89 Juin 1914
Liés S heures du soir.

Conférence pulpe
i i'Hôfei-tle -Ville de La Ghaux-de-Fonds

PAR

M. A. Hforger . horticul teur ,
à COLOMBIER.

On 'nf ¦ Le Jardin à la Montagne,OlljDl , son ornementation florale et
son entretien.

Tous les amis des fleurs sont cordia-
lement invités. >
12972 le Comité

Mères pillpes
de rural et fourrages

à la Corbatière No. 171
Pour cause de sauts et cessation de

culture, M. Jules-Alfred /EUea fera
rendre aux enchères publiques, à son
domicile, Corbatière n" 171, le lundi
29 juin 1914. à 2 */. heures du soir :

l>es chars, brouette , herse,
harnais, coffres, meules, scies,
râteaux , chaînes, couvertures,
clochettes, potager, buffet , un
cartel, uue machine à coudre,
etc. etc.

Il sera en outre vendu par parcelles
la récoite sur pied des herbes
du domaine et 4 toises de foin
pour distraire.

L'A vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix:

13081 G. HENRIOUD.

Brasserie de là Boula d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS soir
dès 7 '!_ _ heures, 8649

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER - *

Itue du Soleil 4

ATTENTION !

irai! Baisse
sur la

viande de PORG
r OFC lPâlS à fr. i.10 le demi-kilo.
DâJOlieS fumées , à 0.90 le demi-kilo
Petits jambons *uTdi&i!r0
Lard maigre ¦u*&£îitoft,"i
lentes U(HlClSSeS 3111016 demi-kilo
Qainf - fnnv et Graisse de Bœuf
ùalIlUUUA mélangés, a fr. 0.75 le
demi-kilo

Marchandises de toute première
qualité. 11433

SE RECOMMANDE.

Cadrans Métal
Ouvrier sérieux , connaissant son

métier à fond , cherche place pour di-
riger la fabrication. Se chargerait
d'installer. — Ecri re sous chiffres U.
X. 13043. au bureau de I'IMPARTIAI..

13043

MBMBB»™mB«MBMMMMBnM»M™3M««««M«MM <'****"*-*m--™-™-™F?™*m

68, Rue Léopoid Robert, 68 um 1
1 aaa  a a I
I Lits à fronton complet, depuis 180 fr. — Divan moquette 85 fr. — Chaise 5 fr. j|
| Armoire à glace noyer, » 130 fr. — Buffet de service 180 fr. — Table 13 fr. j ï

Bureau américain chêne, » 140 fr. — Lavabo marbre 25 fr. -— Glace 15 fr. kj
I Chambres à coucher. — Chambres à manger. — Salons. — Potagers. fl
| Tous nos meubles sont garantis Escompte au comptant I
i Demandez notre catalogue « gratis >. — Facilités de payements. i

Toutes les Dames soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance »
font confectionner leurs corsets chez 23731

IL/£lle 33©rtï£e lEtesr
102, Rue Numa-Droz, 102. LA CHAUX-DE-FONDS

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

mé& oui*
Pension-Famille

et d'Etrangers.

Villa „BeB6evue"
MARIN (Neuchâtel)

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

Ghaux-sie fonds
RUE DE LA BALANCE

Voir l'Exposition de Portraits
exécutés d'après tous genres de pho-
tographies par la maison E. PEY-
TUEQUIN , de Lausanne. 12853

H-12682

SÉJOURJ ETÉ
Dans petit pensionnat , on recevrait

en pension, pendant les vacances,
une ou deux jeunes filles ; prix,
S fr. 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 Bève », Le Landeron. 13954

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Ohaux-de-Fonds.

Technicien»
Mécanicien

26 ans, fort mathématicien, sachant
parfaitement dessiner et pouvant rempla-ce] le chef technique et travailler indé-
pendamment; consciencieux dans les moin-
dres détails , cherche position d'avenir
dans maison sérieuse de mécani que , hor-
logerie ou autre ; plus tard , peut s'y
intéresser financièrement. Offres écrites
et détaillées , sous chiffres A. B. K.
12923, au bureau de ('IMPARTIAL.

12923

INTFRUIKFN w ̂  •*- ^wmw
111 1 ItillPf UlUi à 2 minutes de la gare principale
Remis à neuf et inst. confortables. Maison de Sme rang. 60 lits , lumière élec-
trique, cuisine de ler ordre , vins choisis, bière ouverte. Se recommande au
mieux à MM. les touristes ainsi qu'aux sociétés. Chambre depuis 2 fr.
5927 H 2326 Y A. Maumary, prop., chef de cuisine expér.

! pe.*? ??s vidées, à fr. 1.30 le demi-kilo, MERCREDI, sur la
j Place du Marché, en face dtt Bazar Parisien. 13087

Bains Salins - ieinfelden
nAMCinn BriAn ouverte. — Situation tranquille et ensoleil
r *-.t* 90 Val KàVlQSll lée. Bonnes cures pour rhumatismes , mala
dies de coeur et des nerfs, la bains d'acide carbonique. Pension de fr. 6.— à
6.50. — Demandez prospectus. 534(1 Famille RCPPRECHT.

garaniis naturels aux derniers prix du jour , _¦ SKMICKIW JEOé'WTK'" ¦
Cea—r&t— _____l yietuc«Collé ee 12588

PeitsiOR Veuve OU BOSS, Dau5e «K*d *.'.
Tea-Room , Calé, Thé , Chocolat , Pâtisserie

Pension complète, depuis 2 fr. par Jour. Diners , depuis fr. 1,20,
1.50 et 2.—, Belles salles à manger pour dames et familles. On sert
pour emporter, -12941 Se recommande pendant les vacances.

i

Etude JTJLES-P. JACOT, Notaire, LE LOCLE
,

Le Mercredi -1er juillet 19*34, à 2 heures après midi , à
l'Hôtel-de-Ville du Locle, Salle du Tribunal , M. Louis SAN-
DOZ-VUIJLL,E, fabricant d'horlogerie au Locle, exposera en vente
par enchères publiques , le beau domaine qu 'il possède aux Re-
plattes, à proximité du Locle, comprenant une grande
maison rurale et d'habitation avec 5 logements, le tout en très bon
état d'entretien , et une autre maison plus petite , formant dépen-
dances et habitation.

Surface totale du domaine 90,32S m*, dont 22,280 m* en
forêt. Chiffre d'assurance des bâtiments Fr. 45,300. Situa-
tion des plus favorables aux abords immédiats de la route cantonale.
Eau de source, fontaine près de la maison. La forê t est en pleine
croissance . Il existe en outre le long de ia roule et près de la ferme
de beaux ombrages * une centaine de gros frênes et platanes exploi-
tables. 13072

Pour visiter , s'adresser au propriétaire , rue A.-M.-Piaget 20, au
Locle , et pour se renseigner sur les conditions, au notaire soussigné
chargé de la vente.

Jnles-F. JACOT, notaire .

j ^t  SHAMPOOINGS

chez Mme DUMONT, Ciieose
RUE DU PARC IO RUE DU PARC 10

Suooesseur d© I*. <*m ~<**r~r

S
t- *m*%-*m*œ3iœsL an bord du lac de Sarnen , entre
IlCiiS@IH Lucerne et Interlaken
HOTEL ET PENSION DU LION

Séjour agréable. Situation tranquille. Jardin ombragé. Vue sur le lac et les
Alpes. Pension et chambres, à fr. 4,5(ï et 5.—. Prospectus à disnosition.
12797 Se recommande. Famille SCHERRER
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°Sf QUELQUES APERÇUS DE CE GRAND ASSORTIMENT SS?
* • ' • '.- festonnés

forme haUoa OU . . 
***X - *~£± "~ I porcelaine unie

en^bie J Bocaux à stériliser les fruits rSBÊL GARNITURES DE LAVABO série de 4 p^ces
0»0«> "¦¦ f avec fermeture . jTpf^fil Choix considérable, jolis décors 0»0«>

I l  

I j Pr^
DanCe 

' ~ *lk S î  ̂ 1.75 0.85 _ ^J ^X_ 1S 5° *̂  ^® 8̂5 *"** S »5 9 |'| H

i 1 Services â liqueur bord doré 
Wdam. 1.50 ^̂ ^̂ L 

Déjeuners rSnedécorée occasion 4.50 I I I

i H Services à vin bord doré Réclame 1.95 ^̂ ^̂^ K ^Aisletles porcelaineXo1X^Sï 0.45 ï I I

¦ ¦ Jattes unies \-̂  SEHPIEIS ^^^tf^ Assiettes Porcelaine ¦ ¦ 
Jl l l -L A M I I  ni . fi ASk faïence décorée ^

y §mnssJM *l--à} n massives et fortes, minces ou creuses ULLAulUIsUWMÉftbiUiï ou côtelées A 4 fi A 4C A 4 A  iL AI» * • H K "AJT-1 Efflî «fl VWWftWiWil
S grandeurs 0. §«$ U.l O V.14 îtefc^^r 

série de o pièces 
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( M (ft «SA f k  Af %6 IBl 7/ llll ' M» La pièce W.tSW et %#.*8,1U' Grande
ASSIETTES opaque 1 — : ÎP J la §60, 1.65 .. ..̂  _ W-3*r _ ., ! x . . ¦— ¦ Cafetière
plates ou creuses _~ _ '

m _ _ M 1 M « porcelaine unie oo

o:»à Forte - poches Casserole gHHBBH Emile Sem a eau 0:»5

I

§§§ fi émail blanc ou décor Delft émail couleur cuivre «S^^R^Î̂ ^Tfl l 
conique en aluminium émail blanc ou dessin Delft n m ||

|H 11 très avantageux 14 cm. -18 cm. W\ Wm--**mm**- *- -*~^JKI  très avantageux Diamètre 
28 cm. M 

WÈ 
M

I Q «̂.SC* 0.75 0.95 H Q €#«>»^ Réclame 2.50 g 1 |

1 1 Service à fruits 7 crème |2TO Ï̂LÎ ĵîP8 
^̂ É̂ 

hanches à 
laver 

11 1

nnP A' Mnin s@r8"® de Pofis à 8a5t I I  11  /^̂ X B B©is à repasser nPPA U n ïJ
yyUâyi U iï Porcelaine décorée « CkE Ilili 1=--tillH  ̂ W**. i li t  lll les manches, g* AP UuUfàMtUi ï l**************** 6 pièces U**9**9 _WÊÉ '11111 *r

^ ! ^  ̂ W I 11 rembourrés V.9-SP

émail blanc ou "- J^îFtl ^T"̂  . P°t à CEUi»** ^ 1 Dnranv w *̂**********̂  Pflft à t *** *——; 1 >«M.
«roi Haffes chinoises .MCJF te f̂ colite Chaises longues ss?

I B M  

m pour vérandas et chambres de bains Litres '/i O.IO 
lljj iEj ^^W-M terre ordinaire, toutes . P ïan es fgl ng 9H

g 1 Cm. 45/70 60/90 70/115 70/140 I ''« JJg f^^^f S
randeura îîîî 

pSÏ pfofs! .' ! .' ! il© S 10.65 0.95 1.35 1.60 - IV» 0.95 Baàa ----LsJÈ, °'55 °*45 °'35 PUANTS depuis 0.95 || -..: - | ,

^ I Saladiers Saladiers SEAU EHÂIL Piafs à gâteaux Armoires à œufs I 1 |
Sm -, ' grands, décor f| OC porcelaine décorée, fl RP ,  blanc ou décoré t* é_\S. porcelaine décorée Q QC en frêne fl QK il» H fe
IH Ri maj olica v.i3 0 très grands W.GO 28 cm. diam. 1.ÏP9 1.95 , l.SO et W. WW Pni de reclameW.*V*J ¦ K ||

B m SoMets oTc îinSef 0.22, 0.18, 0.15, 0.12 I Bols faïence jgS. 0.18, 0.15, 0.12, 0.10 I Carafes p. lavabo  ̂1.25, 0.95, 0.75 , 0.45 ¦ ¦ ¦

OCCASION _ ; . . unis noc 
~ ~ ~ Tasses avec soutasses t̂* 0.45, 0.30 JTTI _ Q +aMo , » « QR *+ n^ OCCASION

S TASSES êrres a Pied à "n 0.35, 0.28, 0.25 0.20 j ___!_ Carafes de taole 1.25, 0.95, et 0.75 ¦ .
av. 8oaS-taSSe Tasses avec soutasses Slf6 0.95, 0.75 , UOIip B 8 Ait
êttora  ̂Verres à pied fa

vIn
3 0:48, 0,38, 0.35, 0.28 0.45, 0.30 Carafes à vin Ss8 1-25 , 0.95 , 0.75'^™ ^

ensemble 8 —̂*****ma—m^**—m*****̂ m —̂—aaaaa—~——mm—,*************** 3 ^̂ _^̂ _̂^̂ ^̂ ___^̂ _^̂ .̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^__^̂ _^̂
¦O-f^^» ' f Ta «t«lP<l À fl pîPIITI PT* forme française très grand Q OO i " ' " "" ' 0»f]^«0

I B l  

Verres à pied " ma'aSa 
°"35, °'30, °'25 072 065 

ùtaW8 toWH" u,as Carafes à liqueur , . . 2.95 à 0.95 m m m

¦ B Verres à pied à liqueur 0.28 , 0.25 , 0.20, 015 | Assiettes opaques ga.0  ̂0.22 , 0.18, 0.15 Chopes mousseline f^S3 0.25 , 0.18 I 1 B
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comptoirs à : Bâle, aerne , aonève, Lausanne, at-Qall , Vevey et Zurich

Cours des Changea, dtt 98 Juin 1914.

Nous sommet, sauf variations importantes, acheteurs :
f SD. DIOJDI Con.
o/0 à

cra Pfl t Chèque iOO.ilV4rrance < 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.20
i nnrfrac i Chèque 25.20•.mm* ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 2S.i9V2
AllAnla ^na * Ghé(-ue 123.02V.Rlieraa 5"B ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.25
,.,,.. i Chèque 99.75,,a"B l 3 mois. 4 chiffres. 8 99.75
n.i-rtaii» ( Chèque 99.41 l/<BBIgiqUfl 

^ 3 mois. Accep. » Fr.SOOO 4 99.45._ eiar(lam t Chèque 207.85Ams iBfoam { 3 mois _ Accep# D F1 2000 31/ 207 8b
«] m. t Chèque 104.32VaVIBJIllB ( 3 mois. 4 chiffres. 4 104.32»/2
llaur Vnrlr / Chèque 5.151/,HBW- WK { pap ier bancable. 5 ' 5,15
Suisse Jusqu 'à 3 mois. 33/2 ...

Billets de Banque
Français .T; . mAl Italiens . . . .  99'65

Allemands . . . 423.97% Américains . . . IJ-1&V»
^ Russes 2'63 Sovereing sangl . 2S'19

Autrichiens . . 104.25 Pièces de 20 mk . 123-97%

f Anglais . . . .  25.19 1
' Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous fermons

le SAMEDI nos Caisses et Guichets à partir de 4 heures.

Succursale Suisse des Oslses LangMf îanbauser. Si. Mil V
Maison centrale : Leipzig - Sellerliausen pV * Industriequartier, Josefstr. 34
Déparlement pour rôlectroohlinle et la galvanoplastie , ^i^fak àûWÊr^k. Département p. la construction des machines Dynamo.
Installations complètes pour : . gJHliÉlfâfesdiL.i_%*_*mt.lWî ^__t* Fabrication de machines dynamo à base tension.

Nickelage, laltonnage . cuivrage, ilntfige, do- 
' 
^P^̂ SPf^«W|j :Sfflm Aggregates. - Moteurs à polir. - Transfor-

rages, argentage. étlmage, plombage. . . _^Ê_m____ËrŴ l _m^_WÊ̂f matea» 
de 

courant alternatif 
en 
«M

; WpWjfflraBSBW _ WËÊ&Êkf .\WK tinu. — Sableuses aivers systèmes. — Pompes
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. WT J3^^ _Jmi________ ^___ïï^^__tt à eau.
Sole de nickel patentés et spéciaux pour boltes e_và^B!_ W_^t ' î*WlmtmWs-2£- ' Volt- et Ampèremètres. — Eégulateurs de bains.

et mouvements de montres. ,,-,il ïStSSBmS^aKr ^TSfS^a,,,,, . .. . „., . , .„• « ntkW-WmS.\. InstaUations complètes p' meu âges et polissages.
Tous les produits chimiques pour l'èlectrochimie. * -^3Ltt '*i-&dtw-*M , v r * * *

f  Spécialités en ustensiles et fournitures p' doreurs.
Compositions à polir tous les métaux. 

 ̂
- « JÉiÉyï 1* argenteurs. nickeleurs, polisseurs et oxydeura

Disques en coton et bt-osses diverse*. • •; - ' . t . 
"' ... .. ..__, . ' t de pièces d'horlogerie.

* . .. Moteurs a courant alternatif accouplés directement
Dav is, catalogues et informations techniques gratuits. « avec une dynamo à courant continu à base tension. ' Sur demande nombreuses références i disposition.

TRAVAUX en CHEVEUX
Téléphone 4.BB C DUMOI3T, fUS ClU ParC 10 Téléphone 4.55

aammmmmmmTmm.tmrentr"*.- ¦ -& _ * u„__ w..W|. MI.H | | . | m

TRESSES en cheveux fins et ondulés, longueur de- __àW_^*9***,_
s_f Ê Ë_f È ^ Ëf è tt_ puis 55 cm. jusq u'à 1 mètre, depuis fr. 3.50 la pièce. __WÊS _\_ ___W___

ÉÊÈ ' "" ¦ *i!L Belles tresses de 1 mètre de long, depuis fr, 18.*—. JÈË^-- *^^- ____

v _ __ *** _____ \_ r Nous nous chargeons de confectionner n'importe quel _^__ %_____$_Wr

: ^*W\P̂^ Travail soigné et faon marché. ¦¦ On peut fournir les cheveux.

^PREMIÈRE - .VENDEUSE^
I expérimentée , est demandée de suite, par maga- I
i sîns de la place. — Faire offres avec copies de S

références et certificats, sons chiffres V. Y. $l
¦â * 3094, au bureau de I'IMPARTIAL,. 13094 J

' " I I I I . .i i i . m . il ¦ i - i  « i n . n 

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

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

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

Ailles!
A vendre, deux automobiles, une

« Ford », la - 16 HP. , 2 places , une
ï Ghenard-Walker », 10 HP., 4 places.
Conditions avantageuses et facilités de
payement. — Ecrire sous chiffres U.
V. -13717. au bureau de I'IMPAHTIAL .

13717

Poiar fr. 2,500
à vendre petit camion automobile,
transformable en magnifique torpédo,
4 places, force 12 HP , carosserie neuve.

S'adresser à M. Fri tz Weber, à Co-
lombier. 11668

A vendre pour distraire 6 toises
d'excellent foin. — S'adr. au Greffe de
la Justice de Pais de Lu Chaux-de-
Fonds. 16841

Ciieval
j g S m  * On demande à loûêr

_$____&__ ? ___ , pour la fenainoff,
-*ff li-*-*iLJj &' un k011 °i-6va-' '• on
Y _ 7___ mV%\__ offrs un bon prix
a—-a <ig^33te- et jj0nnfl pen8ion.

S'ad, à M. L. Liechtifils.auVaiauyron.' 1273

— ; ... . 03»
A vendre à prix très avantageux

montres é«reuées. tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Damas et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

à GENÈVE
Dressé, pour cause de santé , occasion
à saisir .Epioerie-droguerie , légumes,
laiterie. Joli magasin dans bon quar-
tier. Petit loyer. — Offres sous chif-
fres U 3028 X, à Haasenstein &
Vogler, Genève. 12422

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

123SQ

CORMONDRÈCHE
A Iouer présentement

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

Pour tout de suite ou époque à convenir.
RpPIÏPrtP 89, X?r éta8e de 4 oham-
UCvUlHO ua, bres, cuisine et dénen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

RppnPTia 89 L°gement de 2 pièces
Iict/Uiuc ua. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Hôtel de Ville 38. «œfiîrs
cuisine. Fr. 20.— car mois. 123.83

Hôtel-de-Ville 38, &tdecli-
ne et dépendances. — 28 fr. par mois.

15229

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eplatures Jannes 1-a. (S1'̂

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

.Jaquet-Droz 6. MAGASIN comnre-
nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

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

«f i» ***f L̂*t*tY %*eeS %
«HIUHHHU IMIMHMIMMMlS

La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Ell e forme, à elle seule,
un aliment parfait. Le fabricant, M.
Alter Balsiger, à Subingen , ne né-
glige rien pour maintenir la rénutation
méritée de ce produit de valeur. 5331
Le paquet de 500 gr., Fr. 0.65

En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
C?:::\̂ :::%3:::Q
Un Mobilier
composé de 1 lit Louis XV noyer ciré
(2 places), 1 sommier (42 ressorts), 1
matelas crin animal, 1 duvet édredon ,
2 oreillers, 1 traversin , 1 table de nuit
noyer ciré à colonnettes assorties, 1
lavabo-commode avec marbre blanc e*
glace, 1 couverture de laine extra , 1
couvre-lit guipure, 1 descente de lit , 1
garniture de lavabo, 1 très joli lustre
a électricité.

_ Un buffet de service moderne noyer
ciré, 1 table à coulisses et 6 chaises
assorties, 1 divan moquette moderne,
1 magnifique lustre a électricité (4
lampes), 1 régulateur belle «sonnerie à
quarts (15 jours).

Un beau et bon potager brûlant
n'importe quel combustible , 1 table de
cuisine, 3*tabourets bois dur.

Ebénisterie très soignée , garantie
sur facture, pour

fr. f 135—-
On peut visiter ce mobilier à la

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz-Courvoisier 1. 13963

Pour de suite ou époque à convenir
de beanx LOCÀUX,bu'eLTfsl!
tuation centrale. 12867

Un bel APPARTEMENT chatrei!
cuisine et dépendances ,

pour le 31 oclobre 1914
Kne de la ture o, chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau de Gérances
Louis LEUBA. rue Jaquet-Droz 12,
Téléphone 8.72. 12867

Pignon
de 2 pièces à louer de suite Gi-
braltar 11. Eau et sa**:. Prix
fr. 35.— par mois. — S'adresser
au rez-de-chaussée. 21990 13916

GraÉsjDcaiix
A louer, dans la 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 m' serait égale-
ment disponinlo.

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3* 7299

«. Etat-Civil da 22 Juin 1911
/ 

NAISSANCES
Matthey-de-1'Endroit . Suzanne-Ger-

maine, mie de Henri-Constant, etam-
peur , et de Suzanne-Marguerite née
Mauvais. Neuchateloise. — Jamolli ,
Amélie-Henriette, fllle de Enrico, mar-
chand de primeurs, et de Lodovina
née Jolli, Tessinoise. Jamolli. Fran-
çoise-Angéle, fille dea prénommés.

MARIAGE CIVIL
Fontana, Giacomo, négociant, Tessl-

nois . et Danz, Clara-Ida, horlogère,
Bernoise, , ,

DECES
1817. Méroz. Camille-Charles, fils de

Camille-Ernest, et de Anna-Marie née
Vougnon, Bernois, né le 23 mai 1908.
— 1818. Faivre. Célestin-Sylvain, fils
de Josech-Iiiicien, et de Marie-Hélène
née Lariiiaz, Bernois, né le 25 avril
1855.
¦ Iiii ii w-i***^ Il ¦¦mil lllll l'- l̂ —IM^WIIII— ¦¦IIIHIIMH

Volontaire
On cberche jeune garçon, de 15 à 16

ans , désirant apprendre l'allemand,
comme volontaire. Vie de famille. —
S'adresser Postbureau Balmhof, Brienz-
wller (Oberland Bernois). 13070

Pour une fabrication nouvelle très
intéressante, on demande, pour la par-
tie commerciale, une 13071

personne capable
pouvant s'y intéresser financièrement.
Apoort minimal, lb.OOO fr. — Adres-
ser offres , sous chiffres H. 2068 Ul.,
à Haasenstein A Vogler , Neuchâtel.

HORLOGER capable
Régleur de précision

entreprend à domicile : Béglages soi-
gnés, Bulletins d'Observatoires et po-
sitions. Retouches de réglai-es temoé-
ratures, plat et pendu , ainsi que Re-
touches ae réglages soignés et courants.
Atelier de réglages soignés et courants.
— Ecrire sous initiales Y. U. 13074.
an bureau de ____Uï_ 13074

à la i*<ie I.éopold Itobert , pour le
::l octobre 1914 , 11180

BEL APPA RTEMENT
de 4 pièces , alcôve et terrasse. Six fe-
nêtres en olein soleil levant , Lessiverie
séchoir. — S'adresser chez M. Cli.-O.
Dubois, rue Léopoid Robert 35, ou
au Pauier Fleuri, place de l'Hôtel-
de-Ville.

® îm\M-i_ **ï **mimm
Hôtel-Pension de la Gara

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

Se recommande,
Vve Gontbier

aBgjjjÉiJiigjjgffla
Enchères publiques
cîo Bois

à la Combe Boudry
Aux conditions habituelles, M. Ter»

risse, fera vendre aux enchères pu-
bli ques, sur son domaine de la Combe
Boudry, le samedi 27 juin 1914, à
3 Vt b. du eoir :

148 billons cubant 74 mètres,
10 plantes de bois,
SO stères bois,
500 fagots.
Rendez-vous au Rois Michel.

Le Greffier de Paix ,
18080 G. HENRIODD.

Je paie 30 °io
y. ,.(..._ ^ de la valeur faciale

* js-SBBglJÉgsïï le8 timbres taxes
*l t$f âSÊÈ%&W actuels de Suisse
V) >ŝ ^î -i 

('es 

10 c. et 30 c.
î P^KM^^! un Peu m°ins)- Re-

z&Sf w&'f M :*' cherche surtout lesVfë _lëW*m "<•». 35 et 50 c.
|1 2® j l Henry H E LLE R

Berne

Représentant
Fabrique de Produits chimi»

ques industriels cherche un re-
présentant très actif et sérieux
pour la représenter dans les Cantons
de Neuchâtel , Berne et Fribourg:.
Place stable et d'avenir. Entrée de
suite. Seules des offres accompagnées
de sérieuses références et photographie
seront prises en considération. — Adres-
ser offres sous chiffres J-34S25-L, à,
Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. 13097

Scieur de long
se recommande pour travaux de
sciage à la Montagne, planches, pla-
teaux , charpentes, lambris. Prix très
modérés. —" lt,WET Joseph, rue du
Simplon 43. VEVEY. 13098

AUX PARENTS
Bonne famille habitan t villa privée

avec grand parc , reçoit en pension
quelques jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand, tout en se fortifiant.

Soins affectueux.
Séjour de vacances très agréable. Prix
modérés. Nombreuses références d'an-
ciennes pensionnaires à disposition.

Mme Grânachcr-Bossert
1307S Villa Ruth
Laufenbonrg\ sur Rhin (Argovie).

A louer , de suite ou pour époque àconvenir , le magasin
Rue Léopold-Robert 22
occupé précédemment par M. H. DU-COMMUN. — S'adresser , au ler éta-ge/ chez MM Grosjean & Gie. 10541

COftSFSSERIE 
~ ~" *~ PATSSSERÎE

TEA-ROOM

ALB. DRECHSEL
BB RUE LÉOPOLD-ROBERT 58

Spécialités : moka, Tourtes diverses, ïïols-au-vent
Desserts, Chocolats, Fondants

Toujours bien assortie en marchandises du jo ur, garanties bon
beurre naturel. — Téléphone 11.23. 12697

Se recommande.

11. les Hiicieisl
ATTENTION

Avant d'acheter une machine agricole, venez visiter me-
nouvelle machines perfectionnées et exposées à Berne par des fa s
bricants suisses de premier ord re. Citons la Maison AMMA IM N, à
Langenthal , dont je suis le Représentant exclusif pour le canton
de Neuchâtel .

FAUCHEUSES et RATEAUX « Adriance », derniers mo-
dèles, marchant sur billes , à coupe basse.

FAUCHEUSES « Verry », avec nouveau porte-lame, un seul
poar foin et regain;

RATEAUX « Fa-Haves », le seul fabriqué en Suisse, s'ou-
vrant et se refermant; exposé à Berne. Râteau parfait et universe l,
dont j'ai introduit la marque depuis plusieurs années, à la satisfac-
tion entière de lous ceux qui ont l'heur d'en posséder un.

FANEUSE « Rauchenbach », exposée à Berne. FANEUSES
« Stable» , «Pico lo » et «Etoile» , dont la renommée n'est plus à fa ire.

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. 12555
Se recommande, HENRI MATTHEY, Gare de l'Est,

Chaux-de-Fonds. Maison fondée en 1885. Téléphone 5.07.

f ï  ^*f f̂ £ £ Le nouveau remède

^^^^^ iQfy t)_\l̂  ̂ contre les mites ?

w / LL\W "̂ i IK ies mjtes et 
ies

r̂ | UPC larves de mites
Dépôts pour La Chaux-de-Ponds : Droguerie Neuchateloise Kûbling et

Co et Hubert Frères & Co. L.a3015 g 13143
Dépôt pour toute la Suisse : Willy RBICHELT. Zurich.
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ELECTRICITE
INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

LUSTRERIE :: MOTEURS
SONNERIES TÉLÉPHONES

H. 2CHÔËCHLIN
Daniel JeanRichard, 13

Téléphone 11.88

amm **—*********************** —MK



machiniste
On demande un jeune homme, de

toute moralité, pour la conduite de
Turbines et la surveillance du Tableau
dans une Usine hydro-électrique. —
S'adresser à l'Usine du Refrain, près
Les Bois. 13104

C* * % **\ J *9 JLê *

Â IrtlIPP * La Fopri é*,e, deux loge-
ÎUUCI ments de 3 pièces et cuisine,

plus un pignon de 1 chambre, le tout
remis à neuf et en pleine campagne.
— S'adresser Fabrique Mllca Alpina.
La Ferrière. H-2*J010-G 13111

A. remettre
pour époque à convenir

une grande Ecurie
avec grange et hangar

située près de l'Usine à Gaz. — Ecrire
sous chiffres A. B. 13108, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13108

Timbres-poste. J_ s§£
tion de 2000 timbres-poste. Nombreux
rares. Prix avantageux. — S'adresser
à M, E. Grelerot, rue des Marronniers.
à St-lmler. 13038
*********************** llllllll II lll l l l  I3P

f fî idlliûPû cherche une bonne place
UUlMUlCl B pour le ler juillet. — Écri-
re, sous chiffres C, B, 13037, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 130iJ7

Poseuse de glaces, #_ _% _%£
rimentée. ayant longue prati que du
métier, cherche place de suite ou éno-
que à convenir. — Adresser offres par
écrit, sous initiales M. G. 13086," au
bureau de I'IMPARTIAL . 13086

Riinociii °n demande jeune fille,DUl CdU. 15 à 16 ans, active et
intelligente, pour certains travaux de
bureau. — S'adresser Case postale
20.583- 13027
PnlJ CCûlTep On demande de suite
I UlkoEllùC. une ouvrière polisseuse
de boîtes or, pour faire des heures.

S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au
2me étage. 13031
A nnPPnfÎP Dans un atelier moderne
ajj pi CUtlc. dé polissages de boîtes
or, on demande une jeune fllle honnête
pour faire un apprentissage sérieux.
Petite rétribution. — S'adresser rue
du Progrès 127, au rez-de-chaussée.

13041
Qpinj anfp On demande de suite une
ûol I aUlC. bonne honnête pour faire
les travaux d'un ménage soigné de 3
personnes. — Se présenter rue du
Progrès 127, au rez-de-chaussée.

13042

Commissionnaire. %^^m
em _

13 à 15 ans, libéré des écoles. 13021
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon d'office. __f e ]̂ _z de

homme, fort et robuste, comme garçon
d'office. 1S085

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
QopvantP On demande une nonne
Û v I l t t U l C  g]ie pour la cuisine et le
ménage. Entrée de suite. — S'adres-
ser Gafé des Alpes, rue St-Pierre 12.

13120
tTnplnrfprç Comptoir demande 2
IlUllUgCl o. horlogers travaillant à
la maison, l'un au courant de l'ache-
vage d'échappements après doru re, et
l'autre du remontage " de finissages
grandes pièces, — S'adresser rue de
la Serre 34. au ler étage. 13105

nôPnlflilP IlP 1? On ou deux bons dé-
l/GViUtyUCUl a» calqueurs peuvent en-
trer de suite à la Fabrique de cadrans
A. Pellaton , rue A. -M. Piaget 32. 13083

R ATWP n̂ demande bonne à tout
DUllllo. faire, active et sachant cuisi-
ner. Bonnes références exigées. — Se
préeenter, de 2 à 4 h. après midi, chez
M. Descœudres, rue Nûma-Droz 89.

12996

Oniin nn] A louer, près de l'Ecole de
ÙUU u oUl Commerce, pour fin octo-
bre, sous-sol , 2 pièces au soleil , jar-
din, lessiverie. Prix, 25 fr. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation 49. au ler
étage. 13075
*

______***__****"M—*aaa*-—a———7——r-£3

rhflmhpfl A louer une chambre meu-
UliaiUUlC. blée, à Monsieur ou De
moiselle honnête. — S'adresser rue de
l'Est 18, au 3me étage, à droite . 13013

Phamh PP A louer-ie suite une cham-
UlldiUUlC. tre meublée, gaz. électri-
cité et exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 45, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre deux
lyres à gaz, bas pris. 13034

PhamhPP **¦ louer de suite jolieUllalllUI u. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors, — S'adresser
rue Numa Droz 113, au Sme étage.

13032
PhamhPD meublée ou non à louer à
-UllttlllUlC dame ou demoiselle de
moralité .— S'adresser rue Numa Droz
133, au rez-de-chaussée, à droite. 13040

Phamh pp *  ̂'ouer > ê su
''e °u épo-«UllulllUl C. que à convenir, belle cham-

bre meublée, au soleil et indépendante,
à demoiselle de toute moralité. — S'a
dresser rue du Parc 47, au Sme étage,
en face, le soir entre 7 et 8 heures.

13044

Phamh PP A 'ouer > * un monsieur de
UllttlllUl C. toute moralité, une cham-
bre meublée, aveé la pension si on'le
désire. — S'adreseer rue Numa Droz
14 a, au ler étage. 13084

PhamhPP ¦*• l°uer une helle cham-
UllulliUlG. ore meublée à monsieur
ou demoiselle de toute moralité. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
du Nord 165, au Sme étage, à droite.

1307»

Pendule neuchateloise * _%_*_ '*_ «'
vendre. 13035

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TOnH pp "n tn=!S ï 0'* manteau de
ï CllUl C soie , ayant coûté 110 fr.

et cédé pour 50 fr. — S'adresser chez
Mme Jeanmaire, rue du Parc 33 , au
2me étage. 13029

A
nnnrjpa un bon vélo et une belle
Veuill e jeune chienne ; bas prix.

— S'adresser rue de la Chapelle 13.
au rez-de-chaussée. ¦ ' 13Q79

A vpî iripp '"* *•*** ^B *eT et un four **I Cllul c fondre , très peu usagés.
3'aur. au bureau de I'IMPARTIAL. 13036

e Derniers Avise
DÂhHQ Qui entreprendrait des dé-
JLVDIfi 1». bris soignés. Faire offres
avec échantillons. 13005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de foyard
lre qualité , livrable de suite. — Adr.
les commandes à M, Pierre BAR-
BIER, Chantier du Grenier. Télé-
phone 883 et 1443. 13129

A vendre aux abords immédiats
de La Chaux de-Fonds

un Domaine
pour la garde de 10 pièces de bétail,
avec une belle maison de ferme. Faci-
lités de payement. — Ecrire sous
chiffres G. II. 131*i7, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13127

RÂpl-a-STAS Qui apprendrait«El~c**g.l<agU9i contre payement, à
régleuse connaissant les réglages plats,
les réglages Breguet ? 13132

S'adr , au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune coiffeur Sif^lE -
S'adresser au Bureau de placement
Stadtmission , rue de l'Envers 37. 13089

Dam P *"en au courant de la fabrica-
UttlllC tion d'horlogerie, connaissant
la sortie et la rentrée, toutes les four-
nitures, pouvant au besoin sortir au
dorages, démonter et numéroter les
finissages , demande place dans un
comptoir ou fabriqué. — Adresser
offres par écrit sous chiffres L.. R.
13113, au bur. de I'IMPABTIAL. 18113

Hani P consciencieuse se recommanae¦UCllllC pour une partie d'horlogerie à
faire à la maison, ou n'importe quel
autre emploi. — S'adresser chez mme
Lègeret. rue du Grenier 39-E. 13131

Commissionnaire. 3SSs:
écoles, est demandé de suite à l'Im-
primerie Haefeli & Go, rue Léopold-
Robert 14. 13088

RpmnntPHP Q d6 "usages pourncllkUllL6UI 5 grandes pièces de-
mi-plates , capables et réguliers au tra-
vail , sont demandés de suite . 13126

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IiMj PmPnt i>our cas imPrévu , à
UUgCUlCUl. louer de suite ou époque
à convenir, un logement de 3 pièces,
électricité et toutes les dépendances.

S'adresser le soir et entre midi et
une heure, rue Numa-Droz 37, au 1er
étage , à droite. 13100

F fllJpmPIlt **** louer pour le ler no-
UUgolllOlll. vembre, vis-à-vis du
Collège des Crétêts, un logement
d'une chambre et cuisine. — S'adres.
rue des Buissons 13, au rez-de-chaus-
sée. 13107
pj in-mKpQ Dien m̂euneer avec eîec^UllalllUI C tricité , est à louer à per-
sonne honnête et tranquille. — S'adres-
ser rue de la Charrière 57, an ler
étage, à droite. 13128

Phamh PP non meublée, indépen-
UllttlilUl u dante , est à louer de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
13130

Phamhro A louer* Pour le 15 J uil_
UllttlllUlC. let , jolie ebambre à2lits,
à un ou deux messieurs propres et
honnêtes. — S'adresser rue du Banne-
ret 4 (Grenier), au rez-de-chaussés, à
gauche. 13101

Phamh PP meuMée, indépendante et
UllalllUI C au soleil , à louer de suite.
Electricité , — S'adresaer rue des Ter-
reaux 18. au ler étage, à droite. 13118
Phamhpp A louer une chambre
UllttlllUlC. meublée. — S'adresser à
M. H. Girard, rue Léopold-Robert 76.

13125

Phamh PP A louer jolie cuambre
UllttlllUl C. menblée.au soleil , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 22, au ler étage, à gau-
che; 18117

PhamhPO A louer belle chambre,
UllttlllUl C non meublée, à deux fe-
nêtres et au soleil. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 1-bis, au Sme étage, à gau-
che. ISORtj

I nnal 0n demande à louer, pour 6wiuai mois environ, dès le 1er oc-
tobre ou date à convenir, un local si-
tué près de h Poste, d'une surface de
100 m2 environ, * destination de salis
de gymnastique. — Adresser offres
écrites Case postale 10507. 13115
Dnlnnnn On demanue a acneter une
OttlulIvC. balance pour matières pré-
cieuses. — Adresser offres , avec prix,
sous chiffres J. F. 13095, au bureaa
de I'IMPABTIAL. 13095

On demande à acheter *%_ _ _ %£.
las pour lit à une personne. — Offres
écrites avec prix, sous chiffres C. F.
13133 . au bur. de I'IMPABTIAL. 13183

On deinande à acheter SS^SJ;
cartes postales. — S'adresser rue des
Coin bettes 17. an. ler étage. 13121
_ _ _ ] ¦_ > « Boley» , pour .borioger , |est
ÎUIH demandé à acheter d'occasion,
mais en parfait état , avec accessoires.
Paiement comptant. — S'adresser à
M. Paul Droz, rue *des Sorbiers 23.

. _ . - -
. .

- ¦  13119
HoPacinn I A vsuare une montre
VlUaaiUll l avec bracelet extensible,
or 18 karats mouvement ancre, évaluée
fr. 250, cédé à prix réduit. — S'adres-
ser chez M. Maire, rue du Nord 178.
après 7 h. du soir. 12355
A VPndrP •Pour cause de départ , dett ÏCUUl C suite, un potager avec
bouilloire ; bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22-A, au sous-sol.

13090
Piano A ven(-re, pour fr. 180, uul lUUV. -]0n piano noir ; très beau
son. — Ecrire sous chiffres J. B.
13133, au bureau de I'IMPABTIAL.

13123

A VPIldPP 1 magnifique lampe a sus-
! CllUl C pension, une dite à co-

lonne, 1 table ovale, 1 chevalet avec
puisoir pour la lessive, ainsi qu'une
tondeuse ; le tout en très bon état. —
S'adresser rue du Pare 104, au 3me
étage, à droite. 131S4

A çpflfjpp 1 lit complet (2 places),
1 CllUl C noyer, matelas crin blanc,

duvet édredon (complet, .85 fr.). 1 beau
bureau-commode (45 fr.). Occasion.

S'adresser rue du Progrès 17. au
rez-de-chaussée. 12799
*—****************** aa********** ***
PpTfjit dans les rues de ia ville , mer-
IC1 UU credi soir, une plume à ré-
servoir. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue Jaquet-Droz 24,
au 1er étage, à gauche. 12943

Pppflll •)lmanc |18 après-midi , aux Mé-i GI uu j èzes, une montre bracelet or ,
pour dame. — La rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de l'Im-
partial. 13016
PpPflll -Dimanche après - midi une
1 Cl UU. montré acier" de dame sur la
route des Mélèzes. — S'adresser rue
du Marché 2. au ler étage. 13014

Pppf-jii Chaîne de cou, avec cœur or,ICIUU.  gravé «Suzanne». Prière de
la rapporter , contre recompense, rua
Nnma-Droz 77, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1SQK)
Erfn-pA depuis une quinzaine de jours,

gttl C un chat gris, noir 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

Madame et Monsieur Jean Nègre et
leur fils font part , à leurs amis et con.
naissances, de la perte douloureuse de
leur cher père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Jules GAILLARD
décédé dimanche, â FLEURIER , àl'âge de 82 ans.

La Chaux-de-Fonds . le 22 juin 1914.
Le présent avis tient lieu de lettré

de faire-part. 12988

__ _ \_*S******** ***—* .*%—**—*******i^——***.****** a*****************

[ Banque Cantonale Neuchateloise
I Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

L<a Banqne Cantonale Neuchateloise traite tou-
tes les opérations de banque.

Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-¦ fets cle change sur la Snisse et l'Etranger.
Elle ouvre 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. Ces 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

. très modérées.
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur

toutes les villes importantes du globe.
Elle négocie les monnaies et billets de banque

étrangers.
|: Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent
1 et de platine. 10014
g Or fin pour doreurs
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Demain mercredi sur la Place du Marché, il sera vendu:

Poissons du lac de Neuchâtel
Bondelles vidées, à fr. 1.40 le demi-kilo
Belles Peroh .es fr. 1.10 le demi-kilo

Ooliiî-SJ à 65 cent, le demi-kilo
3FTL.A-I3B3S à 50 cent, le demi-kilo.

Se recommande chaleureusement
Tëlënhone 14.54 13114 Mme A. DANIEL, rue du Collège 5*3.

Société Suisse pour

l'Hssnrance du Mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée eu 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux-de-Fonds :

Ch.-Alb. DUCOMMUN , rue de la SERRE, 20
Cette Société nationale assure contre l'incendie, la foudre, les

explosions de gaz el de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre .

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au 1er Juillet 1913, lé Fonds de réserve étai t de fr.
7.814.087, le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions, le nombre des Assurés à La Çhaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.-.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques,
fl n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.—._

Pour 'la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acquisiteurs :
RAM. Paul WIARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL , notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier: M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Cbar-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN ,
â Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
OPÉRETTE VIENNOISE

Direction : A. KRASENSKY Orchestre attaché à la Troupe
Mercredi 24 Juin , à S1/, heures du soir

Dernière représentation
au bénéfice de la Ire chanteuse d'opérette, Mlle Dora Fôrster
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Pièce bouffe en 3 actes , avec chant, de Jean Gilbert.

Prix des places habituels. — Location des billets chez SI. Veuve, cou -
cierge dn Théâtre. H-â2009-G 13109

Dans le Quartier des Fabriques, rue du Locle 20,
prochainement Ouverture de la

Pension B. PBÊTRU
BONNE CUISINE FRANÇAISE

A la même adresse on demande quelques bons pensionnaires. -13110

MOSER & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

¦
Spécialité de Chalets et Découpures —:— Escaliers artistiques

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 10&60
MT Prix modérés Se recommandent Prix modérés "¦MS

Atelier, Rue dé l'H6te!-de-Ville 7-c. Domicile , Rue de la Chapelle 17
EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve

Economie de temps et d'argent
On ne risque pas de se refroidiir
On ne se baigne pas dans la bai-

gnoire de chacun.
On peut mieux choisir le momeent.

Chacun peut obtenir ces avantages,
puisque

depuis OO francs
on obtient

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

ques minutes dans toute cuisine
Goût d'un bain 20 à 25 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE 11348
AUCUN DANQER ! ! Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue d* la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41.

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LÔDER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 19. Beau magasin et logement
de 5 pièces, cuisine et dénendances.
Loyer annuel , fr. 950. 9634

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

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 13. Rez-de-cbaussée sud
de 3 chambres, cuisine, cave, cham-
bre et bûcher. Loyer annuel, 450 fr.

11582

Jaqnet-Droz 52. Belle chambre in-
dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.

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

8 pièces, alcôve, corridor, cuisine et
et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 540.—. 12343

A.-M, Piaget 67. Sous-sol de 2 piè-
ces, cuisiue et dépendances, Loyer
annuel, fr. 360* " 9539

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

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

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

IVuma-Droz 37. Pignon de 2 pièces,
cuisine et dénendances. 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 part
au jardin. 9540

Rocher IS. Plain-pied de i pièces
cuisine et dépendances, part à un

, grand jardin d'agrément."Loyer an-
nuel, fr. 700. 9548

Ronde 2, Les écuries de ('HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1814. Loyer
annuel, fr. 800 sans eau. 9550

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

Les familles Junod et Grisel font part du décès de

Madame veuve Sophie JUNOD née GRISEL
survenu à DOMBRESSON , le 19 courant, dans sa 91me année.

La Ghaux-de-Fonds. le 23 juin 1914.
L'incinération, SANS SUITE, aeulieu à La Chaux-de-Fonds

Mardi 22 courant. V-U03
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma-

tions, incinérations, gratuitement.

Magasin de Cercueils
Transports 9636 Exhumations

***W**G*£M MM JS *iM *- *_ r~M.
Collège 16

Téléphone 16.35 (jour et nuit)
Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus grand
choix de cercueils en bois Drêts àêtre li-
vrés. CERCUEILS en tous genres,
faux bois, chêne naturel , pour inciné-
rations, de transports. Prix sans
concurrence. DemandezleCatalogue
On expédie au dehors gratuitement.

TERMINEURS. "AS
ou remonta ges de mouvements en séries ,
II lignes cylindre bascule, — Faire les
offres Case postale 16199. la Chaux-
de-Fonds. 13077

__ ~~ _* _ -n -5 apprenarait , a une
%**_* %mJL-%. dame, à faire les gi-
lets ? 13102

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.
tf **~*%-a •* ** prendrait, de suite,
^*̂ _  ̂*** *• une petite fllle en
pension. Paiement à la* quinzaine. —
S'adresser rue de la Serre 1S0. au ler
étage, à gauche. 13106


