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ALLEMAGNE

le secret professionnel des banquiers.
En Allemagne, la déclaration de fortune en

vue de l'impôt de guerre avait donné lieu à
de nombreuses enauêtes de la part de la direc-
tion des impôts. Plusieurs conflits en résultè-
rent. La Cour suprême de Leipzig , vient de
rendre un intéressant jugement qui ne man-
quera pas d'avoir une grosse répercussion. Ce
jugement reconnaît aux banquiers le droit, leur
impose même le devoir de garder la plus
stricte discrétion quant aux fortunes déposées
par leurs clients. En vertu dudit j ugement, ils
ont à observer cette discrétion , même s'ils
sont exhortés par les autorités fiscales à faire
conaître le montant des fortunes déposées. Ils
peuvent enfin refuser le serment au cas où ils
seraient amenés à déposer devant la justice.*
L'augmentation des syndicats. * •  '!¦¦ ¦' • •¦'!T\

Le neuvième congrès des syndicats d'Alle-
magne se tient actuellement à Berlin. Malgré
la lutte eng_a&ée par le gouvernement contre
les syndicats et malgré la crise économique
actuelle, le nombre des membres s'est accru
depuis 1910, de 530,000 et atteint actuelle-
ment le chiffre total de 2,548,763.

Les sommes dépensées par les syndicats en
secours aux sans-travail se sont élevées en
1913 à 16,300,000 francs. Les recettes de tous
les syndicats se chiffraient , en 1913, par un to-
tal de 102,500,000 francs ; les dépenses par
93 millions.

Ouant à la fortune des unions centrales, elle
se montait , à la fin de 1913. à 110 millions de
irancs.

RUSSIE
Le tsar et l'alcoolisme.

Le tsar vient d'adresser à l'armée un ukase
contre l'alcoolisme. Dorénavant , il sera inter-
dit aux officiers de boire du vodka , quand ils
sont dans un camp ou aux manœuvres, ou
quand ils font un service qui les met en contact
avec leurs hommes. Les chefs de troupes doi-
vent prêcher d'exemple.

Les cas d'ivresse seront punis sévèrement.
Aux hommes, le vodka est absolument inter-
dit. Les soldats qui ont des penchants à l'ivro-
gnerie , ne pourront plus recevoir de l'argent
de leur famille. Pour détourne r les hommes du
cabaret, on organisera pour eux des jeux en
plein air. et d'autres distractions pour occu-
per leurs heures de liberté. Les médecins-ma-
j ors sont chargés de faire aux troupes et aux
officiers, des conférences sur les maux cau-
sés par l'alcoolisme.

ANGLETERRE
Ce qu'a vu M. Roosevelt. • '¦' ¦" ¦' .

Dans la conférence qu 'il a faite à la Société
Royale de géographie, de Londres , sur la dé-
couverte d'un fleuve au Brésil. M. Roosevelt
a parlé de quelques animaux très dangereux
et presque inconnus qu 'il a rencontrés. L'un
était un gros vampire, qui a tué un des bœufs
de l'expédition , trouv é mort au matin avec
un large trou au garrot. Pendant la nuit , la
chauve-souris gigantesque lui* avait sucé le sang
presque entièrement.

Un.autre habitant redoutable de la région , a
dit M. Roosevelt, est un poisson, muni d'une
grosse dent à rasoir. Il a la voracité d'un re-
quin et est capable de dévorer un homme en-
tier, ainsi que l'a démontré l'exemple de plus
d'un indigène mort dans le fleuve nouvellement
découvert. Un j our, M. Roosevelt vit ce pois-
son attaquer et achever un alligator) qui avait
été. blessé d'un coup de fusil. -

La «CollectiTité» des Fabricants ;
de La Chaux-de-Fonds

Dans la plaquette éditée pour le Salon de
l'horlogerie à l'Exposition nationale, par les
quelque cinquante fabricants de La Chaux-de-
Fonds, groupés en collectivité, il est rappelé que
notre ville porte dans ses armes une ruche d'a-
beilles et que cet emblème s'applique mieux que
tout autre à notre cité si active, à sa popula-
tion si diligente. i

Du petit village de la fin du XVIIme siècle, "
-totalement inconnu, est sortie l'industrieuse
métropole d'auj ourd'hui, septième parmi les
villes suisses, entretenant des relations im-
portantes et suivies avec tous les pays du
monde.

La Chaux-de-Fonds est non seulement le
centre principal du commerce horloger , puis-
qu'on estime qu 'il s'y trait e annuellement pour
cent vingt-cinq millions d'affaires, mais elle
fabrique elle-même, dans des proportions con-
sidérables, tous les genres et toutes les qua-
lités de montres qu 'il soit possible de désirer.

Lai plaquette dont nous parlons mentionne
que -vingt établissements industriels, établis
selon les données les plus modernes, et cent-
cinquante fabricants, restés fidèles au systè-
me du comptoir , contribuent à cette produc-
tion en y employant tout près de 8000 per-
sonnes. Nous avons aussi de nombreuses mai-
sons qui s'occupent des parties détachées. La
boîte d'or par exemple, constitue l'activité de
vingt-cinq fabriques et la production totale ,
dans cette branche, représente le 70 % de tou-
tes les boîtes de métal précieux utilisées dans
l'industrie horlogère suisse.

On comprend facilement que notre ville de-
vait à sa réputation , à son activité considéra-
ble, de participer dans une mesure particuliè-
rement brillante, à l'Exposition nationale suisse.
On. peut dire qu 'elle a réalisé pour y parvenir ,
un effort vigoureux. Non seulement, en effet ,
un nombre appréciable de maisons de la pla-
ce ont exposé individuellement, mais une cin-
quantaine d'autres se sont groupées, dans l'idée
de donner par une imposante manifestation
d'ensemble, un caractère bien démonstratif , de
la valeur de notre production.

La collection est d'environ 1200 montres. Les
autorités communales, la Société des fabricants
d'horlogerie et le Bureau de contrôle des ma-
tières d'or et d'argent ont contribué financière-
ment à cette entreprise, dans laquelle toute La
,Chaux-de-Fonds est intéressée.

Voici la liste, par ordre alphabétique , des
fabricants qui font partie de cette collectivité :
Louis Baehler-Leuba, Fabrique Aga.
Jean-Louis Bloch, Draga Watch.
Jules Bloch et fils. Fabrique Diamant.
Maurice Blum. Fabrique du Parc.
Léon Breitling.
Clémence frères et Cie.
L. Courvoisier et Cie.
H.-V. Degoumois.
Ditisheim-Goldschmidt fils et Cie. j
Dimîer frères et Cie.
L. A. I. Ditesheim et Frère, Fabrique Movado.
Paul Ditisheim.
Ditisheim et Cie. Fabrique Vulcain.
Marc Dubois et Cie.
Eberhard et Cie.
Jacques Eigeldinger.
E. Erlsbacher. Schlenker et Cie, suc.
Emile Gander et fils.
Gindrat-Delachaux et Cie.
Girard-Perregaux et Cie, S. A.
Otto Graef.
Godât et Cie.
Adolphe Haecker.
J.-H. Hasler.
Paul Hemmeler.
Léon-Ed. Henry . Syda Watch.
Fils de Achille Hirsch et Cie.
Hœter et Cie.
D. Kenel-Bourquin.
Kilchenmann frères.
Lesquereux et Cie, Mobile Watch Co.
Vve Henri Leuba. j
Georges Meyer. ¦
Mosimann et Çie. :
Jean-Ulysse Pare!.
Z. Perrenoud et Co. Fabri que Stabilis.
Fiis de R. Picard et Cie, Fabrique Invlcta, j
Hugo Plaat. !
James Richard. . .
L. Rosat fils.
Rueff îrères.
§child et Cie.
James Schneider .
Arnold Schûofer.
Schwob et Cie.
Stauffer Son et Co.
Schwob frères et Co.
Paul Vermot. j
Georges-Albert Vuille. . i
Ph. Wolf, fabrique Auréole. 1

Ces cinquante fabricants occupent à l'Expo-
sition une série de vitrines extrêmement inté-
ressantes, parce que les montres qu 'elles ren-
ferment correspondent à ' tous les désirs, tous
les goûts, tous les moyens de la clientèle.

En montres or pour hommes, la diversité est
déj à remarquable ; on y trouv e toutes les
grandeurs et tous les genres, à commencer
par les chronomètres avec bulletin de premiè-
re classe des Observatoires de Neuchâtel et
Genève, ou des Bureaux d'observation des.
Ecoles d'horlogerie, j usqu'à la montre. répéti-
tion, à quart , à minute , à grande sonnerie, ou
le chronographe avec toutes les complications
connues.

A côté des montres de grand luxe, voici tou-
te la gamme de celles plus modestes montées
en argent simple ou avec application de niel,
en acier ou en métal. Toutes sont établies dans
le goût du j our, c'est-à-dire élégantes et soli-
des à la fois et la partie décorative ne le cède
en rien aux soins de la fabrication.

Dans les montres spéciales, la collectivité des
fabricants de La Chaux-de-Fonds présente tous
les types imaginables : compteurs pour tous
les sports, en particulier pour, le football,
pour le polo, pour l'automobile, montres à
quantième simple ou compliqué, avec la nota-
tion de 0 à 24 en différents systèmes, avec ca-
drans aux sels de radium, montres boules,
presse-papiers, sans aiguilles , à heures sau-
tantes , à mouvement 8 j ours, montres-pla-
quettes , à cadrans concentriques , à réveil ,
montres d' « Habit », extra-plates , etc., etc. Il
y en a tant que leur nombre et leur variété dé-
fient toute description détaillée.

Qu 'on nous permette cependant de signaler,
dans les pièces compliquées, les deux chrono-
graphes-compteurs avec rattrap ante, de la mai-
son Stauffer Son & C°, qui sont les montres-
record de l'Observatoire de Kew, l'une en
1912-13 avec 88 points, l'autre en 1913-14 avec
90,9 points. Ceux qui savent la difficulté d'ob-
tenir un réglage de haute précision dans un
chronographe avec rattrapante, apprécieront à
leur j uste valeur ces deux exemples remarqua-
bles de la persévérance de nos industriels et
de l'habileté de nos ouvriers.

Deux vitrines de la collectivité sont consa-
crées aux montres pour l'automobile et aux
montres-portefeuilles pour les voyages et villé-
giatures. Les montres d'auto, modèles d'exté-
rieur ou pour l'intérieur des limousines, sont
toutes à mouvement huit j ours, avec dispositif
de fixage et fermeture de sûreté, avec ou sans
cadran lumineux. Plusieurs sont combinées avec
compteur de distance.

Les montres-portefeuille, de différents for-
mats, réalisent ce qu 'on peut trouver actuelle-
ment de plus pratique pour les gens qui ai-
ment à savoir l'heure exacte, dans leurs dépla-
cements. Ces deux spécialités nous ont paru être
représentées d'une manière particulièrement
heureuse , tant par le choix que par la qualité.

La collection des modèles offerte aux con-
voitises féminines , laisse aussi l'impression que
la collectivité des fabricants de La Chaux-de-
Fonds est à même de satisfaire à toutes les de-
mandes. Il va de soi que le bracelet-montre do-
mine , ici comme partout ailleurs. Il affecte les
formes et les genres les plus variés, du plus
simple au plus riche, en or, en platine, en ar-
gent niellé , avec de la ciselure, décoré
d'émail , ou enrichi de pierres précieuses. A
côté du bracelet-montre , on trouve également
les plus j olies choses possibles en montres-
boules, pendentifs, châtelaines, médaillons, etc.

Depuis que la fabrication de la petite pièce
ancre est devenue courante, le bracelet-montre
peut prétendre à n'être plus seulement un bijou,
mais aussi un sûr gardien du temps. On le re-
marquera tout spécialement dans la collectivité,
où* le mécanisme des petites pièces, à .  calibre
rond , ovale ou rectangulaire, est partout d *une
facture extrêmement soignée. .

Mentionnons ici le mouvement 4 lignes de la
fabrique « Juvénia », prodige de patience et
d'habileté de main et qui formera un jour , en-
fermé dans une perle, un véritable' obj et de mu-
sée. A voir aussi, un mouvement 12 lignes, ré-
pétition à minute, ainsi que le si curieux calibre
sur, trois plans de la fabrique « Movado », que
les spécialistes examineront avec un vif inté-
rêt. Dans ce calibre, établi uniquement pour la
montre-bracelet , le rouage se trouve sur le plan
du milieu; les plans obliques , de droite et de
gauch e, portent le mécanisme de remontoir et
celui d'échappement.

Les vitrines de la collectivité chaux-de-fon-
nière sont de celles qu 'on regarde à Berne
avec le plus d'attention , précisément à cause
de l'extrême variété des montres qu 'elles ren-
ferment. On y trouve la preuve que La Chaux-
de-Fonds ne s'est laissé distancer par aucune
concurrence, qu 'on y travaille non seulement
dans un esprit dé fidélité aux bonnes traditions
du métier , mais en même temps de progrès bien
entendu.

Pour réussir, auj ourd'hui , il faut non seule-
ment satisfaire tous les goûts, mais prévenir
encore les désirs de la clientèle. Les fabricants
de La Chaux-de-Fonds, qui voyagent le monde
entier, sont admirablement placés pour connaî-
tre à fond ces goûts et ces désirs. Ils s'effor-
cent de leur donner satisfaction avec une in-
lassable bonne volonté, alliée à des ««naissan-
ces techniques solides et complètes. Il n'en
pourrait pas être de plus belle démonstration
que celle formée par les centaines de pièces
étalées sur le velours du Salon de l'horlogerie.

La "prospérité de notre ville est une preuve
tangible du succès qui , de tout temps, a cou-
ronné les efforts de nos industriels. Leur ins-
tallation à Berne, si complète et si soignée, est
d'autant plus méritoire qu'il a été expressément
entendu d'avance que personne ne fera men-
tion dans ses affaires de la récompense obte-
nue. Cette récompense reviendra donc à La
Chaux-de-Fonds horlogère dans son ensemble.
Ceux qui sont les artisans de cet honneur ont
bien mérité de la reconnaissance de notre po-
pulation , puisque leurs efforts sont ainsi em-
preints d'un désintéressement qu 'il serait in-
j uste de ne pas souligner.

Aj outons, en terminant , que les intérêts de
nos industriels à Berne sont en excellentes
mains. M. Arnold Marchan d, représentant com-
mercial de la collectivité, est, en effet , l'homme
qui convient spécialement à cette tâche déli-
cate où il faut montrer , non seulement du sa-
voir, mais surtout du savoir-faire.

M. Marchand est un horloger de carrière;
c'est dire qu 'il apporte à son mandat des qua-
lités d'une sérieuse valeur, puisqu 'il peut discu-
ter avec les gens du métier. De plus, il s'ex-
prime avec une égale facilité en français , alle-
mand , anglais et italien , enfin , il apporte dans
ses relations avec le public une inépuisable ama-
bilité, quelles que soient la diversité et l'abon-
dance des renseignements qu 'on lui demande.
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Ainsi que' nous l'avions' annoncé, un désas-
tre unique dans les annales de l'aviation est
survenu aux environs de Vienne en Autriche.
Un dirigeable et un aéroplane militaires sotît
entrés en collision. On suppose que l'aéroplane
passant trop près du dirigeable fut attiré par
le courant d'air produit par l'hélice de l'aéros*-
tat et déchira l'enveloppe de celui-ci. Les étin-
celles du moteur auront alors-enflammé le gaz
du ballon et déterminé l'explosion. Cette hypo-

thèse est confirmée par le fait qu 'un lambeau
de l'étoffe du ballon était resté accroché à
l'avion.

Notre cliché représente, à droite, le chef pi-
loté du dirigeable, le capitaine Hauswirth ; à
gauche, l'aviateur Pfaltz, premier-lieutenant,
que l'on rend responsable de la catastrophe. A
côté de lui , son passager , le lieutenant de fré-
gate Buchta. Aviateurs et aéronautes furent
tous tués.

" 'L' auteur 'du livre 'intitulé : * l'Art "de f aire ?a-
! p idement f ortune. I *» dans son cabinet de. tr UmWl,
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nriction et réalité.



Bon I?ivote!ir-Io?ur ,deman'—-">•¦ » mmvvvtm *, Je place ou
travail à domicile, uour petites et
grandes pièces ancre soignées. 13022

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL .
@ia*__ $AB> _& Â v ena *re de
fiantWnai beaux plantons
ae choux et choux-raves. — S'adresser
à M. Ernest Aeschlimann, rue des
Terreaux 93. 12978
_rS%ÏSB*238ae__ se recommande¦ BIIICUaG pour tout ce qui

concerne sa profession. Travail prompt
et soigné. Prix modérés. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au 2mé étage.

12985
TO!îîïfi&î1"'ï' ïouJ°urs acheteurA VUUOdlU de futailles en tdus
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

Aux parents I ^Tou en sén
jour des enfants de tout âge. S'adr. au
Café Bellevue, La Cibourg. — Ren-
seignements à Mme P. Boss, rue du
Nord 50, au 2me étage. 13001
EllÏT-I^PÇ <~>n ^elnande à acheter
¦uxlAJr ocù" d'occasion pierres ellipses
ovales, grenats, assorties , pour Expor-
tation. N'importe qu 'elles quantités. —
S'adresser à M. J. Grévère, rue Neuve 8.
| 1300 

Personne gstiffî
ciers ou pour ellipses, en Fabrique ou
à la maison. Travail consciencieux . —
S'adresser rue du Collège 19, au 3me
étage, à gauche. 13023

Conversation/ra^Se9'̂connaissance de 2 jeunes hommes, dont
nn Français et un Anglais, en vue de
conversation. — Ecrire sous chiffres
J.Z. 13011 au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMINEURS. 'AS
ou remontages de mouvements en séries ,
II lignes cylindre bascule. — Faire les
offres Case postale 16(99, ia Chaux-
de-Fonds. 13077
CnnHgnnnn Bon ouvrier sertisseur,
OCUIODCUl . connaissant à fond la
partie, soit au burin-fixe ou à la ma-
chine, pour genres petites pièces, cher-
che place dans Fabrique ou Comptoir.
Date d'entrée à convenir. — Ecrire,
sous chiffres A.S. 13002, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13002

TflfllflflSP Jeune fille de Schwytz.
x 0.1110 UiSC. ayant fait un bou appren-
tissage, cherche place chez bonne tail-
leuse où elle pourrai t être entièrement.
— S'adresser à Mlle Staub, rue Fritz-
Courvoisier 6, au ler étage. 13009

f fl-mmi-j au courant de tous les tra-
WMIUiUB vaux de bureau , connaissant
la correspondance allemande et fran-
çaise, la machine à écrire, la compta-
bilité, ayant de bonnes notions de
l'anglais et connaissant l'horlogerie,
cherche place dans un bureau de la
localité. Références et certificats à dis-
position. Prétentions modestes, —
Olfres écrites, sous chiffres D. Y. 13908
au bureau de I'IMPARTIAL. 1296S
IftUPnn l iÙPO c'e confiance , se recom-
OUlu llallCl C mande pour des lessi-
ves. — S'adresser à Mme Perrel , rue
Fritz-Courvoisier 60, au rez-de-chaus-
sée. 12984
tnnnn fllln ayant obtenu son certi-

UCUUC IlllC ficat d'études, demande
place, pour faire des écritures, dans
Bureau ou magasin. — S'adresser chez
M, P. Favre-Bulle, rue de l'Hôtel-de-
Ville 42. 12871

HnroilP Bon ouvrier brosseur et
llUlCUl . greneur cherche place de
suite. — S'adresser rue du Nord 129.
an 1er étage, à gauç|ie. ..̂  ¦__¦¦_

Homme de peine. mlmm
sérieux, 20 à 25 ans, est demandé
pour travaux de magasins , nettoya ges ,
déballages, etc. Seules les offres écri-
tes accompagnées de références et
certificats seront prises en considération.
- Magasins SCHŒGHL 1M, rue Da-
niel JeanRi-chard 13. 12828
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LOUIS LÉTANS

'' — S'il fallait vous écouter, on ne ferait que
cela du matin au soir. Pas la peine, allez. On
sait bien ce que vous pouvez dire... que vous
n'êtes pas malade... que vous êtes victime de
îa vengeance de celui ou de celui-là... que
.vous avez des amis puissants... qu 'on va ve-
nir vous délivrer.... que vous ferez mettre en
prison le directeur... et que vous me ferez nom-
mer, moi ou une autre, dame d'honneur de la
reine.... Un peu plus, un peu moins, c'est tou-
j ours la même ritournelle. Ca ne m intéresse
plus. Soyez bien gentille. Ne criez pas. C est
tout ce que ie vous demande. Dans une heure ,
ie vous apporterai votre dîner : deux œufs a
la coque et une tartine beurrée. C est règle
comme un papier de musique, le j our de l'ar-
rivée.

L'insensibilité de cette fille .blasée sur tou-
tes les détresses humaines par un long service,
produisit sur Armande un effroi plus grand que
J'apparition fantastique du médecin.

Dans quelle maison se trouvait-elle donc ?
De quel mal voulait-on la guérir ?.

Et' d'abord, souffrait-elle réellement ?
En dehors de cette fatigue immense dont

son corps était accablé , de cet enrouement
étrange qui déformait sa voix et en abaissait
le ton, elle ne ressentait aucune douleur. Me-
jne le front, sur, lequel le médecin avait ppsg

un doigt: glacé, ne lui paraissait' pas receler
l'inflammation dont il avait parlé.

Elle se souleva sur le lit ; ses membres fonc-
tionnaient bien et il lui parut que, sa fatigu e
dissipée, rien ne s'opposerait à ce qu 'elle mar-
chât, â ce qu 'elle reprit le cours de sa vie
ordinaire. Elle fit un. effort , se laissa glisser à
bas du lit, et en s'appuyant sur le dos d'une
chaise, elle fit quelques pas dans la chambre.
Ses j ambes engourdies et tremblantes ne lui
refusaient pas le service ; elles s'affermissaient
au contraire par le j eu naturel des muscles.

Armande était complètement habillée. On
avait seulement enlevé ses bottines en la pla-
çant sur le lit. Elle reconnut qu 'elle portait les
habits qu 'elle avait revêtus le dimanche dans la
matinée, au Plessis-Picard .pour, se, rendre à
l'église. , . .. .

Ils étaient un peu froissés, mais propres et
nets. Son linge avait conservé toute sa fraî-
cheur. Donc, il ne s'était pas écoulé beaucoup
de temps entre l'agression des hommes noirs
et le moment actuel.

Etait-elle loin de la Picardie ?
Dans quel pays l'avait-on transportée ?
Elle alla coller son visage anxieux à la vi-

tre défendue nar des barreaux et un treillis de
fer et reconnut qu'elle se trouvait au rez-de-
chaussée d'un pavillon peu important , bâti en
briques blanches rehaussées de bleu. Une allée
sablée passait sous sa fenêtre et allait se per-
dre par une courbe brusque dans de petits bois
très touffus. La nuit tombait et le ciel gris
d'ardoise semblait peser sur l'horizon , telle-
ment il était bas et terne. Une mélancolie très
triste flottait dans l'air froid.

Armande frissonna et se retira de la fenêtre.
Mon Dieu ! Que lui arrivait-il ? Que lui ré-

servait encore la destinée si dure pour elle de-
puis quelques années ?

Pensives et reprenant peu à peu possession de

ses forces morales et physiques, elle essaya de
réagir, de puiser dans les réserves de son être
j eune, et sain l'énergie nécessaire pour faire fa-
ce au malheur. Ah ! si elle avait pu combler la
lacune de sa mémoire, reconstituer les événe-
ments qui s'étaient déroulés entre son départ
du Plessis et son arrivée dans la maison où
elle se trouvait ? Mais elle n'y parvenait pas
et s'épuisait en efforts....

L'infirmière revint, apportant le dîner sur
un petit plateau qu 'elle posa sur la table.

— Tiens ! fit-elle, vous voilà levée 1 C'est
bon signe. Vous ne serez peut-être pas diffi-
cile à soigner.

Comme l'obscurité de la nuit envahissait la
chambre, elle alla au coin de la porte et tourna
un commutateur qui se trouvait à l'extérieur ,
hors de la portée des malades. Une petite poire
électrique encastrée dans le plafond donna une
lueur bleue, faible et nébuleuse.

— La !- Vous pouvez dîner , a présent. Vous
avez vos œufs et votre tartine beurrée. Il doit
vous rester de la tisane à boire. Après, vous
vous coucherez bien gentiment.

— Madame, murmura Armande en mettant
dans sa voix toute l'intensité de prière qu 'il
était possible d'exprimer, soyez bonne et se-
courable, répondez seulement à deux questions.

— Non, j e n'y répondrai pas. Vous êtes en
observation et j e ne dois pas vous parler. Mais
dans quelques j ours, quand le professeur aura
décidé de votre traitement, si vous n'êtes pas
trop rude, pas trop méchante, j'écouterai vos
histoires en faisant la chambre.

— Deux mots seulement.
— Auj ourd'hui , c'est défendu. Allons, bon-

soir. Soyez raisonnable. Et surtout ne me dé-
rangez pas cette nuit.

De grosses larmes j aillirent des yeux d'Ar-
mande et elle tendit ses mains suppliantes vers
l'infirmière. ' i

Celle-ci fut apitoyée et elle grommela :
— Pauvre créature tout de même !¦ Si j eu-

ne et si belle, si c'est pas dommage !...
Mais pliée à la règle, elle se détourna et

s'en fut sans regarder la prisonnière, craignant
la séduction de ses yeux admirables.

Oh ! cette nuit, elle fut atrocement longue,
pleine d'épouvantes et de cauchemars. Il lui
sembla à plusieurs reprises entendre par delà
les bois des cris de douleur , puis dans le pavil-
lon même où elle était enfermée des gémisse-
ments continus, puis des chocs sur le plafond.
Elle ne dormit pas une seconde et l'aube la
trouva blottie tout habillée , dans la ruelle du
lit . tout contre la murai lle , n'osant pas bouger ,
immobile et tremblante comme une bête tra-
quée qui sent le danger tout autour d'elle.

L'infirmière entra au grand j our et la vit dans
cette attitude. Haussant les épaules, elle ditd'un ton dont on parle aux petites filles passages :

— Nous n avons point fait de bruit , maisnous n'avons pas été raisonnable. Une nuitblanche !.... Gare la crise pour auj ourd'hu i !..La crise ! Celle-ci en parlait aussi de lacrise !....
— Mon Dieu ! Que voulez-vous dire ? Lemédecin aussi en a parlé. Qu'est-ce donc ? de-manda-t-elle timidement en s'asseyant sur lelit, à demi rassurée par la présence de. la do-mestique.
— On l'apprendra assez tôt ce que c'est. *Et déposant un grand broc sur la table :— Voilà touj ours de l'eau nour votre toi-lette. Je ne sais pas si vous irez à la douchece matin. Le professeur devait donner des or-dres hier soir, mais il n'est pas venu ici , sansdoute qu 'il aura été occupé ailleurs. Il y a eude l'agitation dans le gran d pavillon central.Pourvu que ça ne gagne pas, seigneur Dieu < .„

ta suivie à '

SPFVflTltp ®n d&nanàB de suite uneuui  îuiUG. bonne femme pour fai re
un ménage de 4 personnes ; vie de fa-
mille. — S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage, du 9 à 11 h. du matin.

13808
fl a rn û connaissant la couture est dé-value mandée ponr le placement
d'un article nécessaire et d'une grande
consommation. — Ecrire, sons chiffres
V. C. 12671. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13671
inn PPnfï com,n's- — Jeune gar-appiCUll çon inteUi gent , libéré des
écoles, est demandé dans bureau de
la localité. Rétribution immédiate.
Entrée de suite ou à convenir. — Adr.
les offres par écrit , Case costale 13747
Succursale No rd. 12882
f.njoiniôpa °u Remplaçante. —UUl&lllieitJ Qn demande," de suite,
une bonne cuisinière ou remplaçante.
S'adresser Hôtel He la Balance. 12989

flnifliniS <~>n demande une jeuu e hl-uuwiuio le comme aide-commis, sa-
chant bien l'allemand. 12967

S'adr . au bureau de I'IMPAHTIAL.

Riinnnii On demande une jeuneOUI GdU. mie de 15 à 16 ans, ac-
tive et intelligente, peur certains tra-
vaux de bureau, —• S'adresser Case
postale 20.583. 13027
iccnrlimonfc Jeune fllle est deman-ilSùUl IlUiBlllù. dée pour travailler à
l'atelier. — S'adresser & M. J. Arnold
Calame, rue de la Pais 3 bis. 13024

Pnopiin de CADRANS et pour miseruôGUi en boîtes est demandé de
suite. 12994

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
•ffj pj fû iip Acheveur-Lanternler , pour
i 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.

Commissionnaire. °?eu_em_om_ .e,
13 à 15 ans, libéré des écoles. 13021

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

Garçon d'office, 8„l!_ _ _Di
,reede

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Jœ^a'
écoles, est demandé de suite à l'Im-
primerie Hsefeli & Go, rue Léopold-
Robert 14. 13088
Dnnnn On demande bonne à tout
UU1111C. faire , active et sachant cuisi-
ner. Bonnes références exigées. — Se
préeenter , de 2 à 4 h. après midi, chez
M. Descœudres, rue Numa-Droz 89.

12996

RpmnniPIIPQ de flnissa *es po7j l"nciUUIllGUl o grandes pièces de-
mi-plates, capables et réguliers au tra-
vail, sont demandés de suite. 13126

S'adresser an burea u de I'IMPABTIAL.

I nriûTtiprit ue 8 chambres, au soleil.
llugCIUCUl dont une indépendante, est
à louer pour le 31 octobre. Lessiverie,
dépendances.— S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à droite. 13003

APPaPlcfflefll. octobre, un apparte-
ment de 4 pièces. — S'adresser rue
de Tête-de-Rang 31, au 1er étage,
AnnAP lnmant  moderne, 4 pièces, à
fl.pj )ttl ItUlClll louer pour le ler nov-
ou époque à convenir. Vérandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526
I nrfprnpilt A louer, pour fin juillet ,
JjU gClUGUl, un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec dépendances, plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rue du Ro-
cher 16, au rez-de-cliaussée. à droite .

Â lOucP p0ur le 31 octobre.

A. -M. -Piaget 81, œp3M
corridor, cuisine, dépendances, lessi-
verie. gaz , électricité. — S'adresser
chez M. Sclialteubrand, Téléphone
3.31. 11344

PîrfnAÎI **• !ouer« Ponr fin octobre,
1 IgUUll. un beau pignon de 3 pièces,'
cuisine et dépendances ; lumière élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. _^ 11357

Pifillfln A l°uer' P°ur le 1er novem-
I IgUUU bre, 3 pièces au soleil, gaz.
électricité, jardin , lessiverie. Fr , 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
té 12, au 2me étage (Place d'Armes).
I n d omu n t  A louer D°ur fin Octo-
UUgCJUCUl. bre i au _"Crétêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine , dépen-
dances et grand jardin. Pris avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck . rue
du Grenier 43-p , 11607

A IfllIPP °e su ite ou pour à époque
a. lu UCl convenir , beau local bien
éclairé-, à l'usage d'atelier ou bureau ,
situé Passage au Centre. Chauffage
central, électricité. . 11584

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

_fa (fflCl 11 ^OiH magasin avec aevao-
luabttûlU. ture et en outre, deux
chambres, cuisine et dépendances,
bien situé dans quartier agréable et
très fréquenté, est à remettre pour le
31 octobre prochain. — S'adresser par
écrit Case postale 16.116. 12865

Appartement. JK
30 avril 1915, rue du Parc 31-bis
(Place de l'Ouest), très bel apparle-

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

Appartement, t,l°Z\Vo r̂:
beau 4me étage de 2 grandes pièces,
cuisine, dépendances, près du Collège
Industriel. — S'adresser au Bureau.
me du Nord 170. de 10 h. à midi. 18443

Â
lnnnn de suite ou époque a couve-
IUUcl nir> j oj i Xer étage de 1 piè-

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

Appartements. *&*¦ $r Mi
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12442
I ftr fnmp nf  A louer petit logement;
LlygOlilDlK» situé au centre, composé
d'une ebambre et d'une cuisine indé-
pendantes. Eau, gaz , électricité. 12480

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

Appartements. 2g ffS;
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 piéces ; pris fr. 450.—."Plus un dit
de 2 pièces ; prix fr. 875.—. Gaz, élec-
tricité et lessiverie. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5. Ils40
ï nrfpjnpn f  A.louer,desuiteouépoque
UUgulUCUl , à convenir, logement de
2 chambres, cuisine et dépendances ,
ainsi qu'un à 1 chambre et 1 cuisine.:
S'adresser rue du Collège 23, au 2nrce
étage à droile. j3025*j

a.pjjd.1 lUlIlvlU. pour cas imprévu , un
appartement au rez-de-chaussée,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé à la rue du Grenier.

S'adresser rue du Grenier 26. au
rez-de-chaussée. 13001

A la même adresse, à vendre un po-
tager à gaz avec table, plus un accor-
déon.
Qnnc CAI Q A louer, pour le 31 octo-¦OUUa-ÙV lO. bre 1914 et dans maison
d'ordre , deux sous-sols de S pièces ,
cuisine, dépendances, gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage à
gauche. ' 13017

ï,ndpmpnt Pour cas imPl'«vu > à
UUgCUlCUl. louer de suite ou éçoque
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 ler
étage , à droite. 13100

Homo veuve, 45 ans. offre chambre
UttlllC et pension à monsieur hon-
nête et solvable. — Offres écrites, avec
adresse, sous chiffres A. U. 12860.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12860

Phamh PP A louer une chambre
UliaillUI G. meublée, bien exposée au
soleil, à un monsieur ou demoiselle.
— S'adresser rue du Pont 4, au 2me
étage. 12866

PhflïïlhPP **• l°uer» de suite ou àcon-
UlKllllUl C. venir, une chambre à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au 3me étage ,
à droite. 13874

flhflTIlhrP A l0ller - ^ê suite, une
UUtt lUUl C. chambre, meublée ou nou ,
indépendante. — S'adresser rue Nama-
Droz 13. au 2me étage, à droite . 12965
phnmj inp A louer une belle chambre,
ulIUlliUIC . bien meublée, à personn e
tranquille. Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue du Nord 52, au rez-de-chaussée.
à gauche. 13026
r.haiTlhpo A louer une chambre meu-
UUttUlMlD. blée, à Monsieur ou De
moiselle honnête. — S'adresser rue de
l'Est 18, au 3me étage , à riroit p. 13013

On cherche à louer Ra\u àvp.-0xî-
mité d'une Gare, appartement avec
grange et écurie, si possible avec un
peu de terre, — adresser offres écrites
chez M. J. Huguenin , aux Genevevs-
sur-Coffrane . 12820

On demande à loner d8 "$__*«,
meublée, comme pied-â-terre ; de pré-
férence avec entrée indépendante. —
Ecrire Case postale 16.101. 12810
rtnmp seule, solvable, demande à
1/aluC louer, de suite ou époque à
convenir , un logement d'une chambre
et cuisine; -quartier de l'Abeille. —
Ecrire, sous initiales B.B. 12070 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 12970

I np»l 0n d8mai1dfi S EH» Pour 6
LUbai mois environ, dès le 1er oc-
tobre oa date à convenir, un local si-
tué près de la Poste , d'une surface de
100 m2 environ , à destination de salle
de gymnastique. — Adresser offres
___E___ L____ lgl05Q7 ' ,13115
On demande à acheter d'°j_*5?s
potager, français ou autre . — S'adr.
rue du Progrès 19. au ler étage. 12807
Dann iront roulant pour balcon serai t
lû la iCUl  acheté d'occasion, — S'ad.
rue Numa Droz 77, au Sme étage, à
droite. 12817

On demande à acheter à'oc»toa

PUPITKE AMERICAIN. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 12856 , au
bureau de I'IMPAHTIAL. 12856

On demande à acheter $HS£
teilles fédérales. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres B. N. 12859,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12859

On demande à acheter Kw
fant, usagée mais en bon état. — Adr.
offre s à Mme Paul Simonin, au Ros-
seletprés les Breuleux. 18869
flKnj np On demande à acheter, d'oc-
vllaloo. casion , chaisette à transfor-
mation. — S'adresser rue du Doubs
5, au 3me étage (milieu). 12870

On demande à acheter, ^P0̂ .
gé, d'occasion pour Restaurant ou
Pension, bon état. — S'adresser à
M. B. Erard , Restaurant <t Jura »,
Noirmont. 12976

W" rtlJPTl <->n demande à
jj fc-ngT vlllCU. acheter un jeune

vyry**! chien POINTER ou Brack
_£3&Jé!L_, Allemand, 10 à. 18 mois.
_________?— Offres écrites avec prix
à M. A. Juillard , marchand de chiens,
CORTE BERT. 12974

A nnnr lna une charrette en bon état.
ICUUI C — S'adresser rue de la

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

Â VPIldPP faute de place. 1 buffet
ICllUl C de service, 1 secrétaire, 1

divan moquette. 1 table à coulisses, 3
allonges. — S'adresser rue du Doubs
141. au ler étage, à droite. 12819

A 
_ 011 il Pu un régulateur, sonnerie
ÏOIIUI C Cathédrale. — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 46, au Sme étage.

PflTTCCoft p A vendre une belle nous-
rOUîsDCllC. Sette blanche, à 4 roues,
très peu usagée; belle occasion. —
S'adresser Boucherie Ed. Schneider ,
rue du SoleU 4. 18814

A npnH pp faute d'emploi, un vélo de
ICUUI C course (Alcyon), tout neuf ,

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

Â
rrnnr ipp uue machine à polir les
ÏCUUI C vis , plus une poussette.

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

12834
'

Â
npnrj pp bon . marouè, une telle
ICUUI C grande glace, un divan

recouvert peluche rouge , un verticow
presque neuf et une armoire , le tout
en très bon état. — S'adresser à M.
Auguste Konradi , rue du Progrès 18,
au 2me étage. 12964

P .hnp à n-nnt à bias - 2 m - de long
Ullal d JJUUl sur 1 m. 20 de large,
à vendre à bas prix. — S'adresser
Halle aux meubles, lue Fri tz-Gour-
voisier 1, au ler étage. 12962
& npnrj na pour amateur , un joli petit
a. ICUUIC tour de mécanicien , genre
américain , avec établi et nombreux
accessoires. — S'adresser à M. Jean
Widmer , rue du Parc 19. 12982
ànf Amnhlla A vendre une voiture
ÛIUUI11UU11C, „ Martini », double Tor-
pédo, modèle 1912-13, peu usagée, bas
prix. 12999

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A upnfj itp une poussette, sur cour-
i CUUI C roies, avec lugeons ou toute

seule, plus une chaise d'enfant; le tout
en bon état. Très bas prix. — S'adresser
rueUe des Buissons 9 (Crètêts), au
toe étage. 12992

Â
TTpr ifjpû d'occasion , une portière
ICUUI C et 2 paires de rideaux ; à

l'état de neuf. — S adr. rue du Progrès
8, an ler étage, à gauche. Iâ004

7l'fhpT) A vendre, pour cause de dé-
tlllUCl . part , une zither-concert, à
l'état de neuf ; cédée à moitié prix.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 13020

grméRà A vendre obtaux
J&BSLJP de 5 aus , plus un
j  \ JC£A camion; on échan-
f \ w i» gérait contre du bé-

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

VplflQ *** venc*re d'occasion 3 exceilen-
ÏUUo. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern &, au Sme étage, à droite. 10700

h yonrlnn pour cause de départ , de
O. ÏCUUI C suite, un potager avec
bouilloire ; bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22-A, au sous-sol.¦ 13090
Di afi n A vendre, pour fr. 180, un
I luUU. bon piano noir ; très beau
son. — Ecrire sous chiffres J. B.
13133. au bureau de I'IMPARTIAL.

13123

A Trpn/Jnp 1 magnifique lampe à sus-
ICUUI 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 Parc 104, au Sme
étage, à droite. 13124

On cherche jeune garçon, oe 15 à 16
ans , désirant apprendre l'allemand,
comme volontaire." Vie de famille. —
S'adresser Postbureau Balmhof , Brienz-
wller (Oberland Bernois). 13070

Cadrans
Métalliques.

On sortirait des décalquages à ouvriers
connaissant à fond le métier. Travail
bien rétribué et suivi. — Ecrire, sous
chiffres N. O, B. 137'_3, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12723

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

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1155

Gare CORCELLES (Heuchâtel )
Si vous désirez

acheter une bonne montre or, pour
dame, mouvement soigné, adressez-
vous au Magasin I_ ICotiien-Ferref .
rue Numa Droz 139. 3

Scieur de long
se recommande pour travaux ds
sciage à la Montagne, planches, pla-
teaux , charpentes, lambris. Prix très
modérés. — ISAVET Joseph, rue dn
Simplon 43, VEVEY. 1809S

COMPTABLE
On demande un comptable, 80 i 8S

ans, pour diriger fabrication et la ren-
trée et sortie de marchandises, pou-
vant apporter 3500 à 4000 fr. Salaire
élevé et partici pation aux bénéfices
nets. — S'adresser par écrit, sous
chiffres H. Z. 'ZOO, Poste Stand.
Genève. 12827

COMPTABLE
expérimenté, et pouvant disposer d'un
jour par semaine, est demandé de sui-
te. — S'adresser par écrit Case postale
17.-304. 12942

Polisseuse
sachant travailler sur bijouterie et
connaissant le dorage

trouverait place stable
chez M. H. Schaerer-Walker. bi-
jo utier, à Bienne. H1088U 12683

Visitetir-Ketoiiciieor
capable et très expérimenté, dans la
petite pièce ancre et cylindre , cherene
changement nour le ler Août prochain.
— Ecrire, sous chiffres R, Z. 13975.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12759

Régleuses et Retoucheuses
pour pièces Breguet soignées sont
demandées à BIENNE , Travail fa-
cile. Bon gain régulier assuré. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres H10S3U
à Haasenstein & Vogler, Bienne.

. 12682

On demande de bons pensionnai-
res, à 2 fr. par jour. — S'adressar
chez Mme Burgat , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5 (maison de la Bijouterie Kra-
mer). 12693

A la même adresse, à louer una
chambre à un j eune homme honnête.



le hu ans Magasins généraux de là Villette
Un million de dégâts

Un incendie a éclate la nuit de lundi à mar-
di , à 1 heure, aux Magasins généraux, boule-
vard de la Villette, à Paris. En moins d'un
quart d'heure , le feu avait pris une importance
considérable. Au cours d'une tournée , un gar-
dien de nuit aperçut une lueur dans le bâti-
ment , situé presque en bordure du boule-
vard , derrière la Rotonde. Il donna aussitôt l'a-
larme.

Le bâtiment haut de cinq étages , et long
'de deux cents mètres environ , appartient à
l'entrepôt des douanes. Il abrite actuelle-
ment de grandes réserves de cacao, de café
et de tapis d'Orient ces derniers destinés à
une grande maison parisienne.

Des bâtiments bas, en planches, se trouvent
à proximité de l'immeuble sinistré.

be tous les points de Paris, des pompes sont
arrivées. Un vent violent souffle , une fumée
épaisse aveugle les sauveteurs. Et, comble de
malheur , la pression insuffisante empêche les
pompes de fournir assez d'eau pour combat-
tre efficacement le fléau .

Les pompiers du salvage corps se multiplient
mais on a le sentiment que malgré leurs loua-
bles efforts , bien peu des obj ets et denrées
précieux remplissant le magasin sinistré pour-
ront être sauvés.

En plus, des autorités locales, municipales et
policières accourues dès la nouvelle du sinis-
tre , le préfet de police, M. Laurent , secrétaire
général de la préfecture de police, remplaçant
M. Hennion , absent de Paris, et de hauts fonc-
tionaires de l'administration des douanes sont
sur les lieux.

M. Meunier , directeur des Magasins géné-
raux de la Villette , coopère activement aux
mesures de sauvetage.

Les causes de cet incendie sont pour l'ins-
tant imposables à déterminer , dit M. Meunier.
Un nombreux personnel ouvrier et administra-
tif va et vient durant toute la j ournée dans le
bâtiment sinisté. Quelle faute a été commise ?
Un court-circuit s'est-il produit ? Jusqu 'à pré-
sent on ne peut rien dire.

A 2 h. 15. la moitié du bâtiment sinistré n'est
plus qu 'un immense brasier s'étendant sur une
centaine de mètres de longueur. Les flammes,
sous le vent qui fraîchit , s'élèvent à une hau-
teur énorme. Tout le quartier environnant ,
'dans un rayon d'un kilomètre et demi, est
éclairé comme en plein j our.

La chaleur développée par le feu est telle
que les pompiers ont dû descendre du haut de
leurs échelles, où ils rôtissaient littéralement.
Comme il faut bien lutter malgré tout , les in-
trépides* sapeurs, après s'être fait asperger
d'eau , grimpent au sommet de leurs grandes
échelles rouges et dirigent sur le brasier le j et
de leur lance. Mais chaque homme ne peut de-
meur er bien longtemp s à son poste.

Boulevard de la Villette , rue de Flandre ,
avenue d'Allemagne, une foule énorme de cu-
rieux se presse. La circulat ion des tramways,
dont les lignes s'entre-croisent aux alentours
des Magasins généraux , est interrompue ; sur
les rails, de longues files de voitures s'égrè-

Cependant le feu fait rage de plus belle. Le
bâtiment est séparé en deux parties par un
fort mur qui le coupe vers son milieu.

Pour comuniquer entre les deux moitiés du
bâtiment , des portes de fer ont été pratiquées
dans la mura ille.  Ces portes sont fermées. On
les voit portées au rouge vif.

_e gros effort aes sauveteurs consiste main-
tenant à tenter de protéger la partie du bâti-
ment , située an delà du mur « coupe-feu » et
qui renferme d'énormes stocks de tapis. A for-
ce d'énergie et grâce aux torrents d' eau que
déversent sans rép it les lances actionnées par
•trente pompes à vapeur , les efforts des pom-
piers sont enfin couronnés de succès.

A 2 h. 45, on peut considérer le feu comme
•'définitivement circonscrit. Les pompiers peu-

vent maintenant concentrer, leurs j ets puissants
sur la moitié sinistrée du bâtiment qui achève
de se consumer et qu 'il faudra encore bien des
heures pour noyer complètement.

Le montant des dégâts causés par cet incen-
die est énorme. Il est impossible de le fixer
d'une façon certaine , mais on peut, sans crainte
d'exagération, parler d'un million, couvert par
des assurances.

Li fête cantonale leriiie k gpnastip
à ïraterla&en

A la fête cantonale bernoise de gymnastique ,
qui a eu lieu samedi , dimanche et lundi à Inter-
laken , on a constaté un progrès général , parti-
culièrement parmi les sections de la campagne.
Le progrès est même si considérable que le
j ury a dû se montrer plus sévère qu 'il n 'aurait
voulu et que la moindre faute valait à la sec-
tion ou au gymnaste la perte du 10 tant con-
voité.

— Auj ourd'hui , déclarent les gymnastes, le
cantonal est aussi dur que le fédéral autrefois.

Voici les principaux résultats des concours :
Concours de sections

Couronnes ds laurier
Première catégorie. — 1. Berne-Bourgeoise

145 points; 2. Berne-Ville , Bienne-Ville , 143,5:
3. Berne-Lorraine , 142,5 ; 4. Bienne-Bourgeoise
142 ; 5. St-Imier , 141,5 ; 6. Berne-Cômmer
çants , 140.

Deuxième catégorie. — 1. Berthoud-Techni-
cum, 143,5 points ; 2. Bouj ean , 143; 3. Madretsh ,
142; 4. Bienne-Commerçants , 141; 5. Langen-
thal , 140; 6. Bienne-Romande, 139,5.

Troisième catégorie. — 1. Thoune-Ville,
142,5 points ; 2. Langnau , 142; 3. Berne-Làng-
gasse, Tavannes, 141,5 ; 4. Longeau, 140 ;
5. Nidau , 139,5.

Quatrième catégorie. — 1. Thoune-Bour-
geoise, 143 points ; 2. Berthoud-Bour geoise,
141,5; 3. Bienne-Technicum , 141; 4. Porren-
truy, Tramelan-dessous , 140,5.

Cinquième catégorie. — 1. Ostermundigen,
142,5; 2. Herzogenbuchsee, 142; 3. Brienz , Vil-
leret, 141,5; 4. Evilard , 141; 5. Niederbipp,
140,5; 6. Malleray, 140; 7. Tramelan-dessus,
139,5.

Sixième catégorie. — 1. Roggwil , Oberhofen-
Hilterfingen, 143; 2. Court , 142; 4. Breuleux ,
141; 5. Reconvilier, Renan , Neuveville , 140,5;
6, Delémont-Ancienne, Sonceboz, 140; 7. Or-
pond, 139,5 ; 8. Cortébert , Courtelary, 139 :
9. Corgémont , Delémont-Bourgeoise, Péry-Reu-
chenette, 138,5; 10. Laufon , 138; 11. Sonvi-
lier, 137,5.

Engins
Couronnes de laurier. — 1. Friedrich Karl ,

Berne, 97 points ; 2. Béguelin Ernest , Tavannes,
96,5; 3. Hasler Fritz , Madretsch , Bœsch, G.,
Berne, 95; 4. Liechti A., Interlaken , 94; 5. Her-
mann W., Berne, Ischer B., Perles , 93,5; 6. Eg-
ger Charles, Malleray, 93; 8. Wyler Fritz , De-
lémont-Ancienne, Droz James, Villeret , Stal-
der Jean, Court , 91,5; 9. Luginbuhl O., Ma-
dretsch , 91 ; 10. Lutz Armand , Reconvilier, Per-
ret Robert , Tavannes , 90,5; 11. Kunzi Ch., Bien-
ne-Commerçants, Lindt F., Bienne, 90; 12. Al-
chenberger W., Bouj ean , Taler W., Laufon ,
89,5; 13. Boillat Albert , Porrentruy, Devaux
Paul , Bouj ean , Homberger L., Bienne-Roman-
de, 89; 14. Bersot Georges, Tramelan-dessus ,
Boll H., Bienne-Bourgeoise, 88,5; 15. Dubois
Pierre, Saignelégier , Paroz Paul , Malleray, Za-
noti E., Madretsch, Fivaz H., Bouj ean, Scherz
A., Bienne-Romande, 88; 16. Aebi A., Bienne,
Droz Arthur , Tavannes , Frey Jean , Tavannes,
Frank N., Bouj ean , 87,5; 17. Buhler E„ Bienne,
Froidevaux Louis , Porrentruy, Wyss O., Bien-
ne, Narin A., Bienne, 87.

Nationaux
Couronnes de chêne. — 1. Etienne Edgar ,

Bienne, 96,5 points; 2. Hofstetter Hans , Berne,
96. 3. Augustin H., Mâche, 95.5; 4. Messerli E.,
Bûmplitz , Ellenber ger Frd., Bienne-Romande ,
94,5; 5. Bourquin Achille , Villeret, 94,25; 7.
Kurth P., Bienne, Rossel W., Tavannes, 93,5; 9.
Weibel Fritz, Bienne, Wenger R., Madretsch ,
Osswald Ernest , Villeret , 92,5; 12. Carnal Ed.,
Tavannes , Schweizer Herrn., Tramelan-des-
sous, 91,5; 13. Madœrin Ernest , Bienne , 91,25;
14. Mader Gaston , Court , Bueche Ami, Court ,
Brandt Jean , Tavannes , 91 ; 16. Zumbach Char-
les, Malleray, 90,5; 21. Schneider K., Delémont-
Bourgeoise , Zehnder Albert , Tavannes , Wuilleu-
mier Jules , Villeret , Donzé Aurèle, Breuleux ,
Imhof Charles , St-Imier , 89; Bieri Léon, Saint-
Imier , 88,75; 25. Marchand Ernest , Court , Pfâf-
fli Emile , Malleray, 88; 29. Evalet Virgile,
Péry, Buchler Reynold , Corgémont , 87.

Jeux populaires
Dip lômes. — Hirt W., Berne, 61; Wenger

W., Bèrthoud , 61; Stucki R„ Berne, 60; Prêtre
Albert , Tavannes , 56; Hauser Jean , Tramelan-
dessus, 54; Ris Fritz , Laufon , 53; Waldmeyer
A., Porrentruy, 53; Evalet Léon, Péry, 51;
Lang René , Porrentruy, 51; Dietrich Walter ,
Porrentru y, 51; Juilard Walter , Sonvilier , Matti
Paul , Tramelan-dessus , Bashlçr Charles, Ta-
vannes , 50; Nicolet Charles, Cortébert , 49;
Bassin Marc. Sonvilier , Buhlmann , Delémont ,
forster André , Tavannes ; Hess G., Delémont ,
48; Houriet Louis , Sonvilier; Buchwalder G.,
Reconvilier , 47; Rubin Arthur , Sonvilier , Glau-
ser W., Corgémont, Schnyder E., Delémont ,
Stalder Louis , Porrentruy, Meyer Maurice,
Porrentruy, 46. ¦ • *•

Iptérieuse disparition die jeune fille
de Bonvillars

Nous avons signalé la disparition , dans 'des
circonstances mystérieuses, d'une j eune fille
de Bonvillars , Mlle Estelle Duvoisin. On prie
les j ournaux de publier les lignes suivantes, qui
aideront peut-être à retrouver la'-disparue :

Vendredi dernier. 19 j uin , une j eune person-
ne très honorable et très posée, habitant une
ferme dans la banlieue de Bonvillars , près
Grandson , est allée faire quelques commissions
à Yverdon. Elle comptait rentrer à la maison
par le train qui part de cette ville à 4 h. 15 et
passe à Onnens-Bonvillars à 5 h. 03 ; mais ses
parents l'ont attendue en vain : elle n'est pas
revenue ; et l'on se perd en conj ectures sur ce
qui peut lui être arrivé.

Toutes les recherches faites j usqu'ici pour la
retrouver sont demeurées sans succès. On a
pris des informations tout d'abord dans les ma-
gasins d'Yverdon où elle d.evait aller ; partout
les marchands ont affirmé qu 'ils l'avaient vue
et qu 'elle avait bien fait les commissions dont
elle était chargée. Dans le dernier magasin où
elle a passé un peu avant 4 heures elle a de-
mandé — ce qui fut fait — qu 'on la serve im-
médiatement , parce qu 'elle allait prendre îe
train. Lorsqu'elle sortit , le marchan d lui fit re-
marquer qu 'elle avait largement le temps d'ar-
river à la gare , située à une très petite dis-
tance. Depuis ce moment , on ne sait plus ce
qu 'elle est devenue. A la gare d'Onnens , où elle
est connue et où elle devait descendre , on ne
l'a pas revue. Se serait-elle trompée de train ?
Aurait-elle pris le direct de 4 heures qui , à
partir d'Yverdon , ne s'arrête qu 'à Neuchâtel ?
On l'a cru au premier abord. Mais, si c'était le
cas, elle serait revenue par le train suivant et
aurait au moins informé sa famille de son er-
reur ; car il s'agit d'une j eune personne très
intelligente et débrouillarde. Ou bien aurait-
elle manqué le train et voulut revenir à pied
à la maison, comme elle l'a fait déj à plus d'une
fois ? Dans ce cas. on se demande avec an-
goisse si elle n'a pas été cueillie au passage
par de mauvaises gens occupant une automo-
bile et conduite on ne sait où. Il est facile de
se représenter la désolation des parents.

Voici le signalement d'Estelle Duvoisin :
j eune paysanne forte et de grandeur moyenne.
Cheveux châtains abondants. Yeux bruns. Cha-
peau de paille forme bergère garni de soie
blanche. Collier, en perles j aunes alternant avec
de petites marguerites blanches. Blouse en
mousseline laine , blanche et brodée. Jupe en
laine brune. Bottines noires à lacets. Elle ne
portait qu 'un petit sac en étoffe noire ayant la
forme d'un réticule , et un parapluie.

Depuis la réception de cette lettre, deux faits
nouveaux sont parvenus à la connaissance des
intéressés. D'abord , la j eune Estell e Duvoisin
a été vue rentrant à pied chez ses parents ,
vers 6 heures du soir , par deux j eunes gens de
Champagne , entre Yverdon et Grandson , près
de cette dernière localité.

D'autre part , des agriculteurs travaillant
dans les champs, près de Bonvillars , ont vn
passer deux automobiles , dont une limousine.
C'était à peu près l'heure où la j eune fille de-
vait se trouver sur la route. Or, on apprit plus
tard qu 'une automobile s'est arrêtée à Bavois
et qu'elle renfermait une j eune fille qui criait
et se débattait. Les occupants de l'automobile
ont déclaré à des personnes qui s'étonnaient
de la chose qu 'il s'agissait d'une folle qu 'on
conduisait à Cery . Or le directeur de Cery a
déclaré qu 'aucune malade n'avait éié amenée
vendredi dernier dans l'établissement.

De l'ensemble de ces faits, il semble résulter
que la j eune Estelle Duvoisin a bien été vic-
time d'un enlèvement.

Un drame terrible s'est déroulé lundi soir,
à Chicago, dans la cage aux lions d'une mé-
nagerie. Un dompteur nommé Emerson Die-
trich a été tué et dévoré par cinq de ses lions.
Le dompteur venait d'entrer en cage et Teddy
le plus beau de ses félins , commença à rugir.
Dietrich lui ordonna de se coucher et se re-
tourna vers les quatre autres lions. Teddy,
rampant furtivement derrière le dompteur ,
bondit sur lui et le terrassa. Aussitôt les qua-
tres autres animaux sautèrent sur le malheu-
reux et en un clin d'œil il fut complètement
déchiré. Fait extraordinaire : un sixième lion,
Trilby, le plus vieux de tous , essaya de défen-
dre son maître , mais il fut repoussé dans un
coin de la cage et assista au carnage sans bou-
ger.

Au premier moment, averti par un gardien ,
le personnel de la ménagerie accourut. On j e-
ta sur le cadavre un puissant désinfectant dont
l'odeur écarta les lions, puis avec un crochet
on retira de la cage le cadavre en lambeaux
du dompteur. Au même instant, un lion s'échap-
pa d'une cage voisine et parcourut le quartier
environnant en y semant la terreur.

Après avoir dévoré leur dompteur , les lions
étaient dans un tel état de surexcitation que
la police, armée de fusils, dut monter la garde
autour de la cage pendant toute la nuit.

Le dompteur Dietrich , qui a commis la faute
impardonnable de tourner le dos à un lion fu-
rieux , n'est pas un dompteur de métier. Il est
le fils d'un riche architecte de Brooklyn , et
l'année dernière il quitta sa famille pour sui-
vre la dompteuse propriétaire de la ménage-
rie. Il entrait souvent dans les cages des lions
et s_e montrait d'une réelle imprudence. ¦

Un dompteur amateur
est dévoré par ses lions

Voici la dernière photographie , prise le 9 jui n,
de Sa Maj esté la reine Wilhelmine de Hollande
avec sa fille , la princesse héritière Juliana , née
le 30 avril 1909. On sait que la reine de Hol-
lande est montée sur le trône des Pays-Bas, à
l'âge de 18 ans, le 31 août 1898. Elle succédait
à sa mère, la reine Emma, proclamée Régente à
la mort de Guillaume III , dont les deux fils , hé-
ritiers présomptifs de la couronne, étaient morts
également. 

ba reine de Hollande et sa Bile

Petites nouvelles suisse
% 

BERNE. — On signale à l'Exposition natio-
nale depuis quelques j ours une grande affluence
de visiteurs étrangers. On a notamment remar-
qué mardi la présence de plusieurs centaines
de visiteurs russes, qui après avoir passé à
l'Exposition se rendront dans l'Oberland ber-
nois.

TRAMELAN. — Lundi soir le chef de train
du Tramelan-Tavannes, Marc Claude, âgé de
23 ans, a été pris entre une automotrice et le
quai et a eu plusieurs côtes enfoncées. Il a été
transporté dans un état grave à l'hôpital1 de
Bienne.

BALE. — M. Walther Bader . instituteur 'à
l'Ecole secondaire, circulait hier à bicyclette,
lorsqu 'il entra en collision avec un tramway.
Il a succombé quelques heures plus tard , à la
suite d'une fracture du crâne. La victime était
mariée et père de famille. * :**.

BALE. — La gare badoisei â Bâle, qui vient
d'être mise à l'exploitation , se révèle comme
étant beaucoup trop exiguë. Non seulement les
employés supérieurs qui devaient l'habiter, doi-:
vent trouver à se loger ailleurs , mais les bu-:
reaux sont trop petits. On va construire deux
grands bâtiments annexes.

SOLEURE. — Le tribunal cantonal a con-
damné l'ancien banquier soleurois Werner.
Brunner qui en 1910. avait été condamné par,
contumace pour détournements au montant de.
600,000 francs, pour faux , escroqueries et ban-
queroute frauduleuse, à quatre ans d'emprison-
nement. " • ** _ ¦

ZURICH. — Des gamins s'amusaient 'à
grimper le long d'un échafaudage , lorsque l'un
d'eux perdit l'équilibre et tomba sur la tête
d'une assez grande hauteur. Il s'est fait une
très grave fracture du crâne et a dû être trans-
porté à l'hôpital.

ZURICH. — La société pour le vote des fem-
mes a présenté au Grand Conseil une pétition
demandant le droit de vote et l'éligibilité des
femmes en matière d'écoles, d'églises et de
pauvres.

ROMANSHORN. — La foudre est tombée
sur un gros poirier, sous lequel plusieurs ou-
vrier -«agricoles s'étaient réfugiés; un campa-
gnard a été frappé par le fluide et grièvement
blessé; il souffre notamment d'une parlysie gé-
nérale. Sa fille a été renversée et a subi une
forte commotion.

ARBON. _ — En revisant les livres de la,
caisse des écoles communales, on a découvert
des irrégularités portant , sur une somme de
3000 francs. Le caissier Egstein a été arrêté.

COIRE. — Un j eune home qui apprenait à
monter à cheval voulut s'essayer à sauter unfossé. Il s'y prit si mal que son cheval tomba,
se cassa la nuque et mourut sur le champ. Le'
cavalier, fut pris sous l'animal et gravementblessé.

BELLINZONE. — Dans le village de Mad-liaso, près de Lugano, un père de famille a étéfrappé d'apoplexie ; sa femme en a ressentiune telle émotion qu 'elle est tombée en syn-cope ; de leur côté, les deux enfants du dé-funt , âgés de 20 et 22 ans, ont perdu la rai-son. L'un d'eux a même essayé de se suicider,en se j etant dans une rivière , mais des .voi-sins sont intervenus à temps.



Ils se barricadent à la Recette principale
ÉMEUTE CHEZ LES POSTIERS PARISIENS

Les agents sont accueillis à coups de
pierres. Toutes les distributions

sont , arrêtées.
L'es sous-agents des Postes de Paris ont ma-nifesté hier* matin, pour attirer l'atention du Sé-nat SUE leun situation. Les sous-agents chargésde la distribution des imprimés se sont réunissous le hall de lai recette principale aux cris de« Nos 400 francs.» Nos 400 francs!» Les fac-teurs des lettres, à leurs tour, manifestèrent.

Dans la rue, unei cinquantaine de sous-agents
ont également manifesté, vers 9 heures. Ils ont
été dispersés pac la police.

L'a distribution de 1 heure qui est, il est vrai,
la moins importante de la j ournée, eut lieu
dans le plus grand calme. Mais, à 4 heures, les
voitures commencent à arriver, les facteurs
descendent en poussant des cris de : « A bas
le Sénat ! » On vient d'apprendre , en effet, que
le Sénat, qui discutait le budget des postes, n'a
pas fait droit à la revendication des sous-
agents.

On craint qu'une véritable grève des postiers
ne se déclare, ceux-ci ayant décidé de ne pas
reprendre le travail, à moins qu'une promesse
formelle de satisfaction immédiate ne leur, soit
donnée par le ministre.

Des manifestations et de nouveaux incidents
étant, en conséquence, à craindre, une centaine
de gardes municipaux ont été envoyés à la re-
cette principale pour, assurer le service d'or-
dre. La plus vive animation a régné autour de
l'hôtel des Postes.

Des bagarres se produisent
r ¦L'effervescence qui avait régné toute l'après-
midi', aussitôt que le vote du Sénat fut connu,
S, pris un caractère de gravité exceptionnelle.

À 7 heures', plus de cinq cents sous-agents
étaient réunis dans la1 cour principale et se
mettaient en devoir de dételer les voitures en
partance. Une de ces dernières fut amenée jus-
qu'à la grille, dans l'intention d'embouteiller
'la sortie. Mais les agents de police, qui avaient
été prévenus, intervinrent.
r Ce fut alorsi le signal de terribles bagarres,

tes -agents durent battre en retraite devant la
¦fureurj des postiers qui, des fenêtres du premier
étage, faisaient pleuvoir sur, eux une grêle de
pierres1. Plusieurs agents! ont été blessés.

[Toute la recette principale est en ébullition
fet les services sont complètement arrêtés.

Demèré lesi grilles qui ont été fermées, des
clameurs) de :« A mort ! Assassins ! ». retentis-
sent à l'adresse! de la police.

5flL 7t heuresi et demie du soir, les dernières
¦p£w>tesi de lai recette principale ont été définiti-
•¦wernerït fermées par, les postiers. Ceux-ci ont
accumulé derrière une quantité de sacs de let-
jtresi et du bureau, de façon à ce qu'elles ne
puissent pas: être forcées.

Tout le personnel s'est -rendu dans les cours
•Sntéiieures st un meeting en plein aie a été
tenu.¦.Toutes les* 'distributions 3'es lettres sont ar-
•rëtéles. Lai quatrième distribution des imprimés
'ide/6 h. 30 ainsi que la huitième des lettres, de
(7. heures 30, n'ont pas été faites. II en a été de
(Blême pour ies lettres de province.

¦Ces automobiles qui (viennent chercher le
courrier ne peuvent pas entrer dans la cour
et une longu e file de voitures stationne rue du
t,o_y.re et rue Etienne-Marcel.

L'intervention du ministre)
¦r Ï/Men'tion des postiers grévistes est d'empê-
cher le départ des grands courriers de provin-
ce. Ces derniers, qui s'effectuent entre 7 heu-
res et demie et 10 heures et demie, ont été
irrémédiablement manques.
, Om évalue à un million le nombre des plis
restés en souffrance à la Recette principale.
-. A. 11 heures. les manifestants continuent tou-
j ours leurs démonstrations tapageuses. La file
des voitures postales s'est considérablement ac-
crue. De nombreux taxis apportent incessam-
ment, à la recette principale, des monceaux de
sacs de lettres, mais ils ne sont pas reçus et
les convoyeurs sont obligé de faire demi-tour
et d'aller, mettre en lieu sûr . leurs précieux
•sacs.

A 11! heures 10. M. iThomson, accompagné
8e son chef de cabinet, arrive et se rend au-
près des grévistes. Le ministre parlemente
avec eux, mais £on intervention est plutôt mal*
accueillie.

Trois cents1 fourgons postaux sont encore
immobilisés. ..„ , . .. * ,

L'intervention ministérielle a cependant pro-
duit son effet. M. Thomson, perché sur le faî-
te d'un fourgon postal, a harangué les pos-
tiers. Bien que fréquemment interrompu , il a
pu se faire entendre. « En tant que député , a-t-
il dit, j'ai ivotê l'augmentation de vos frais de
•séjour ; le gouvernement, d'ailleurs, est avec
ivous, croyez-le bien. Je vous en prie, repre-
nez vos services et j 'interviendrai en votre
faveur dans la mesure de mes attributions.
Mais que diable, je ne suis pas à moi tout seul
le Sénat. »

Ces paroles calmèrent les grévistes et aus-
sitôt que le ministre fut descendu de sa tri-
bune improvisée , les portes de la recette prin-
cipale furent ouvertes. Les fourgons sortirent
alors et les équipes se formèrent pour opérer
le tri des lettres. Peu après, le travail repre-
nait normalement dans les services..
. Cette mutinerie aura eu pour conséquence
d'arrêter, durant toute une soirée, les grands
services postaux parisiens.

- ¦- - :' :, -l— -̂ig>zm&m>®i*--- "i.

Dans lès (Santons
Pour remplacer les boîtes.

BERNE. — L'ancien immeuble Ecabert-Zie-
gler, où fut la fab rique de boîtes des Bois, va
prendre une autre destination ; elle servira
d'herboristerie.

L'établissement nouveau a pris la raison so-
ciale suivante : Commerce de plantes médici-
nales, MM. Surdez et Kubler, Les Bois. Four-
niture de plantes anti-ophtalmiques, antispas-
modiques, anti-scorbutiques, apéritives, corro-
sives, dépuratives, diurétiques, émollientes, fé-
brifuges, fondantes, pectorales, résolutives,
sternutatoires, stomachiques, vermifuges, vul-
néraires, etc.

L'établissement est dirigé par un professeur
de botanique , porteur, du diplôme bernois.
Une capture mouvementée.

SAINT-GALL. — Hier, à Rorschach, un j eune
homme se présentait à la poste et, mettant sous
les yeux de l'employé un avis d'apparence ab-
solument régulière, demandait à toucher la som-
me de 450 francs. Un instant après qu 'il fût
parti avec l'argent , on s'aperçut que l'on avait
eu à faire à un habile filou.

Aussitôt, des employés s'élancèrent à sa
poursuite et une chasse à l'homme s'organisa.
L'escroc se voyant pris, s'avisa de se j eter
dans un ruisseau qui débouche dans le lac et
dont une partie forme souterrain. On garda
toutes les issues, et au bout d'une demi-heure,
le voleur reparut transi par son bain forcé. Il
fut arrêté et mené en prison. Sur, ses indica-
tions, on réussit à trouver, l'argent qu 'il avait
caché dans le ruisseau.
Cambriolages manques.

VAUD. — Lundi après-midi , avenue Vullie-
min1 à Lausanne, un cambrioleur s'était intro-
duit par effraction dans deux chambres. Déran-
gé par l'approche d'une domestique, il s'enfuit
sans avoir rien emporté et en laissant même
son parapluie.

Une habitante du boulevard de Grancy a
surpris, le même j our, à 3 heures, un j eune
homme qui fouillait dans une chambre de son
appartement à elle, au rez-de-chaussée. Se
voyant découvert , le voleur prit la fuite, mais
il ne tarda pas à être arrêté par les agents de
police du poste voisin. C'est un garçon de ma-
gasin de quinze ans.
La récolte des fruits.

VALAIS. — La cueillette des fraises en Va-
lais touche à sa fin. La récolte a été abondante
spécialement à Saxon, le centre de production
de ce fruit si recherché par, les gourmets.. A
part une certaine quantité expédiée pour la
vente, tout le reste a été absorbé par la fabri-
que de conserves. Ces dernières années, les
plantations de fraises se sont beaucoup déve-
loppées en Valais ; le fort rendement de cette
campagne Va leur donner, un nouvel essor.

L'abricot s'annonce bien. Rarement on a vu
le fruit si beau à cette époque. C'est pourquoi ,
malgré les dégâts très appréciables causés
dans certains parchets par la maladie survenue
à la floraison , la récolte sera très importante.

La vigne également est pleine de promesses
et si rien de fâcheux ne survient, on peut légi-
timement compter sur une vendange excep-
tionnellement abondante.

Oriiiii niiiîilssise
L'es jurys à l'Exposition.

Comme nous le disions hier, les spécialistes
neuchâtelois figurent en nombre honorable
dans les divers j urys de l'Exposition nationale.
Voici les noms de ceux dont nous n'avons
pas encore eu l'occasion de parler.

M. J. Klaus fils, au Locle, fait partie du j ury ;
de l'alimentation. M. Alfred Rychner , â Neu-
châtel, de celui des. bâtiments ; M. A. Niestlé,
à Neuchâtel , de celui de l'imprimerie , et M. A. l!
Geel, professeur, à La Chaux-de-Fonds, de ce- \
lui qui j ugera les procédés de reproductions

^graphiques. M. Hans Mathys, ingénieur , à,La r
Chaux-de-Fonds. préside le. j ury chargé d'exa- \
miner les services du gaz, des eaux et de l aj
voirie. Au j ury des j eux nationaux, du sport et :
du tourisme. M. Marcel Kurz , à Neuchâtel et,
comme suppléant. M. L. Payot, à La Chaux-
de-Fonds. M. Léon Latour est vice-président
du j ury de l'enseignement primaire , secondai-
re et supérieur. Enfin, un artiste très connu de
notre public musical, M. Paul Miche, professeur
¦au Conservatoire de Genève, a été désigné
comme vice-président du j ury des instruments f
de musique. ;

Les enfants oui tombent à l'eau.
Hier, à 9 heures du matin, un triste acci-

dent s'est produit à Chez-le-Bart. Le garçonnet
de. M. Rougemont est tombé au lac. Personne
ne s'aperçût de sa Chute. Un ouvrier qui tra-
vaillait su bord du lac, découvrit l'enfant dans
la matinée. Le médecin, appelé aussitôt, se li-
vra à toutes sortes d'essais pour rappeler le
bambin à la vie. Mais ce fut en vain.

Hier matin aussi, à 11 heures, un petit gar-
çon de 4 ans. fils de. M. Reymond Grandj ean,
est tombé dans le Buttes, à Fleurier. La rivière
est assez forte, aussi le petit fût entraîné par
le courant sur une distance d'environ 100 mè-
tres. M. Rorret, maréchal, réussit à le repê-
cher.

L'enfân̂ t 
se tirera1 sans dommage de ce bap-

tême, croit-on. Le. médecin appelé n'ayant
constaté aucun ssanptômg de maladie.

Les derniers vestiges du X N.
Parmi les nombreux déménagements effec-

tués à cette époque, au ch.ef-Keu , il en est un,
consistant en une quantité extraordinaire de
planches, buffets, bibliothèques, etc., qui a eu
le don, en s'acheminant de la rue du Môle à
la gare, d'exciter la curiosité de bien des pas-
sants. Ce sont les derniers vestiges de la com-
pagnie du Jura-Neuchâtelois qui s'en vont
dans les magasins des C. F. F. à Lausanne, le
bail de l'ancienne compagnie ayant été ré-
silié pour le 24 juin.

Il ne reste plus à liquider que quelques
petites questions financières et administrati-
ves, qui trouveront prochainement leur solu-
tion, puis le Jura-Neuchâtelois n'existera plus
qu 'à l'état de souvenir.

Pour beaucoup, ce sera même, avant long-
temps, l'oubli complet.

La Chaux-de-f on ds
Les récompenses de l'horlogerie à Berne.

Le j ury du groupe 28 de l'Exposition natio-
nale — Horlogerie et pièces détachées — a
tenu lundi après-midi une séance plénière, au
cours de. laquelle l'échelle des récompenses a
été fixée.

On sait qu 'il y a un délai de recours en fa-
veur des intéressés contre les décisions du
j ury, de sorte que la liste des récompenses ne
sera pas publiée avant quelques j ours.

En attendant , toutes sortes d'indications plus
ou moins exactes circulent dans le monde hor-
loger. On dit que le j ury s'est montré particu-
lièrement large et qu 'il y aurait entr 'autres
une douzaine de Gran d Prix.

Nous croyons qu'il convient d'attendre la pu-
blication officielle des récompenses avant de
rien avancer. Tout ce qu 'on saura, en dehors
de cette source, ne sera j amais très exact, ni
surtout très certain. Et l'on risque de commet-
tre de regrettables erreurs en publiant « avant
la lettre ». n'importe quel renseignement sur ce
suj et.
Méfiez-vous des marchands exotiques.

Plusieurs marchands arrivés soi-disant di-
rectement de l'Extrême-Orient étaient ces
iours passés dans notre ville où ils offraient
des tapis, dés vases, des bourses et des ivoires
de la Chine et du Japon.

Ces commerçants d'occasion étaient ces
j ours à Berne, où la police est plus méfiante
que chez nous. Conduits au poste, ils durent y
déposer leur marchandise qui fut examinée par
des hommes compétents. Or, leurs fameux ta-
pis qu 'ils vendaient à des prix exorbitants ve-
naient en droite ligne... de la Saxe et du Nord
dé la France. Dans une chambre de la Lâng-
gasse, on a trouvé un dépôt très considérable
de cette marchandise.

Les vases et les bourses étaient de prove-
nance d'Extrême-Orient, mais de valeur bien
inférieure aux prix réclamés. Quant aux pré-
tendus ivoires, ce sont des obj ets taillés dans
la dent de morse.

Méfions-nous des vendeurs exotiques.

(Bépê çhes du 24 iuinv_V _ ca.
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain >
Plaie probable, température normale

Le roi des Belges en Suisse
BERNE. — Le roi des Belges quî , le mois

prochain, voyagera incognito en Suisse, a dé-
cidé de rendre visite officiellement au Con-
seil fédéral, à Berne. La réception est fixée au
7 juillet et se fera, sur le désir formel du roi,
dans la plus grande simplicité. Le roi visitera,
par la même occasion, l'Exposition nationale
suisse. 

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral , se rendant

aux propositions - de la commission d'aviation
militaire, a décidé l'achat de six biplans, modèle
Schneider. Ces biplans sont établis spéciale-
ment pour l'exploration, sur les plans d'un in-
génieur suisse, par une manufacture allemande.
Après les essais, le Conseil fédéral portera ses
vues sur des modèles plus légers et de prove-
nance française.

BELLINZONE. — Depuis deux j ours, les sta-
tions météorologiques du versant sud des Alpes
signalent une température élevée et un ciel sans
nuage j usqu'au Simplon et dans le Haut-Valais.

Jeune fille fauchée à bicyclette
TROYES. — Dans la soirée de dimanche, un

accident est arrivé non loin de Troyes, dans
la commune de Buchères. Up jeun e homme du
pays. M. Abel Moguet, se rendait aux champs
pour couper de l'herbe. Il était monté à bicy-
clette et portait sa faux sur l'épaule. A un tour-
nant de route, il heurta une j eune fille qui était
également montée à bicyclette. C'était Mlle
Georgette Ruousselle. 17 ans, dont les parents
-habitent Troyes, rue Paillot-de-Montabert. La
faux tomba sur la tête de la j eune fille , lui cou-
pa une portion du visage et lui entama profon-
dément le cuir chevelu. Elle s'évanouit. Elle a
été transportée dans une clinique de Troyes où
son état inspire de sérieuses inquiétudes.

Mort affreuse d'un soldat
VITRY-LE-FRANCOIS. — Lundi, le 69= ré-

giment d'infanterie se rendant au camp de
Mailly cantonnait à Lignon. Des troupiers
étaient couchés sur un tas de foin, au bas du-
quel ils avaient posé debout leurs fusils, baïon-
nette au canon. Le soldat Geffr.oy, âgé, de. 21

ans, originaire de Paris, tomba du tas de foin
et s'empala sur une baïonnette qui lui perfora
les intestins. Le malheureux devait être aus-
sitôt transporté à l'hôpital de Châlons-sur-Mar-
ne, mais par suite d'une erreur de l'autorité
militaire , le blessé, en proie à d'horribles souf-
frances, resta pendant deux heures sur un
brancard en gare de Vitry . Enfin de nouvelles
instructions arrivèrent ordonnant de le trans-
porter à l'hôpital de Vitry, où malgré l'opéra-
tion de la laparotomie qui fût pratiquée hier
soir , Geffroy a succombé.

Un navire belge échoué
LONDRES. — Le « Daily Mail » apprend

que le steamer belge « Gothland », allant de
Montréal à Rotterdam, s'est échoué sur une
roche, à deux milles au nord-est de Sorlingues.
Deux steamers italiens sont partis sur, les lieux.

A i l  heures du soir, le « Gothland » était tou-
j ours sur les rochers et on procédai t au sau-
vetage des passagers. C'est au milieu d'un épais
brouillard que se produisit l'accident. Le navire
est complètement perdu.

SCILLY. — Le « Lyonesse » a pris à' son
bord tous les passagers du « Gothland » au
nombre de 130 et 90 hommes d'équipage. Le
« Gothland » a lancé deux chaloupes qui ont
chaviré aussitôt , mais tous les occupants ont été
sauvés. On craint qu 'il ne soit pas possible de
renflouer le navire. Le capitaine et 30 hommes
d'équipage restent à bord.

Les cuirassés américains et la Grèce
WASHINGTON. — Le ministre de Grèce a

demandé hier, au président Wilson, de ne pas
s'opposer à la vente de deux cuirassés améri-*
cains, « Mississipi » et « Idaho », à la Grèce.

Cette vente, fait-il observer, maintiendra l'é-
quilibre dans la Méditerranée, et par suite, con-
solidera la paix.

Le président a déclaré à plusieurs visiteurs, à
White-House, qu'il favoriserait la vente à la
Grèce, mais non en vue d'une guerre immédiate.

La Turquie a protesté officiellement contre la
vente à la Grèce des cuirassés .« Mississipi ». et
« Idaho ».

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — A la suite des incidents de l'Hô-

tel des Postes, le conseil syndical des agents
des P .T. T. a décidé de se réunir ce soir afin
d'envisager plus nettement la situation et de
décider de l'action à mener.

BERLIN. — La société d'exploitation des
« Zeppelin » publie son bilan, qui accuse un dé-,
ficit de 250,000 marks, malgré le nombre crois-*
sant de passagers qui montent en dirigeables.
Une des raisons du déficit est que les voya^
geurs, avant de s'embarquer , exigent d'être lar.
gement assurés par, la compagnie.

BERLIN. — Le bruit court avec persistance
à Dresde qu 'une des conséquences de la visite
du roi de Saxe à Pétersbourg, serait les pro-
chaines fiançailles du prince royal de Saxe
avec la grande-duchesse Olga, fille aînée an
tsar.

BELGRADE. — Le roi a signé hier le décret
de dissolution de l'a Skoupchtina. Ce décret se-
ra lu auj ourd'hui. Les nouvelles élections au-
ront lieu le 10 août. Le roi partira auj ourd'hui
pour Vragna , où il fera un séj our d'un mois.

CETTIGNE. — Suivant des nouvelles rap-
portées par des voyageurs venant de Scutari,
le gouverneur aurait fait part aux consulats
que les insurgés auraient pris Durazzo et que
le prince de Wied aurait abandonné sa rési-
dence.
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Syndicat des Agriculteurs
Laitiers et Débitants de Lait

de La Ghaux-de-Fonds et environs

assemblée générale
extraordinaire

Vendredi 36 Jnln 1914, à 10 h,
précises du matin, à la Salle du Tri-
bunal, Hôtel-de-Ville, premier étage.

13157

<_>£*¦:_€> - "^©is.ci ___-et__t
du

IEg___L__CSt_E_OT
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
XrXxxm «â.© Xexr oix _>___

Se recommande. Fritz Murner.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

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

Se recommande. 12352
Le nouveau tenancier,

.. Frit von Canton.

PENSION pour . ÉTÉ
au Val-de-Ruz

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

VILARS
Boucherie - Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Kue du Soleil 4

Excellentes 12815

Tripes cuites
à SO ct. le demi-kilo

Sa recommande.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

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

Négociants v si vous désirez un em-
Fabricants \ Ployé, ouvriers, ères,
Entrepren nure i ^T^vffiT^.'EmnloïMFS eoiM \ garçon d office , maga-
UR* n l sinier, servante, cui-Hoieilers l sinière, etc., adressez-
Rastauratours vous à l'Offioice du
Agriculteurs / Travail. 8459
flllïfhrs, aiurrlèlW \ qui cherchez un

de tous métiers 1 emploi
Employés ' adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers, iris 1 .„ *\*ce ?nu
Sommeliers , ères, etc. / Vllle et au dehors

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(18.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

Aux parents! eSœ__
enfant de 3 ou 4 ans. Bons soins. 1S171

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Le succès du savon ponce

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

Le morceau, 25 cent. 12823

Dans tous les magasins de la

Société de Consommation

mm'<G w&r iGi&Mm de sentis1 d'excellents potages sans grandes dépenses et sans l«È
grande peine est réalisé par remploi des ;. ï 1

I 

marque «*&? •» Croix-Etoile " Wm
Veuillez ne pas manquer de réserver quelques minutes pour le Pavillon Maggi lors d'une visite à l'Exposition nationale suisse J m W

i i w ii  mi ii min ium irm mmn rm rnrn  ̂
niwrTrr——~ —~ r̂~lTiï~~~~ r̂~~~~~~-

Vous les rencontrez tous les jours dans la rue ML> \̂ ^̂ mCes malheureux, martyrisés par une série d'affections douloureuses, la Goutte et le Rhumatisme aigu ou chronique, IL _*i'flîWp«|fi
la Gravelle, le Diabète, les Hémorrhoïdes, l'Artériosclérose, etc. 

^^^^MTO^^.Tous victimes de Tarthritisme ! ^^^^^^^Sans avoir forcément toutes ces maladies, l'arthritique est le plus souvent atteint par une ou plusieurs d'entre-efles. Il les flwl/Jtovflll I IfflËB •*"" 
atiévitera par un régime sobre et par l'usage régulier des lHff/l'_B__! SI IH !______ *

LITHINÉS dU O' GUSTIN Wf *
qui éliminent rapidement et sûrement l'acide urique, lavent les reins et préviennent ainsi toutes les maladies précitées. fiKwIa rvUilll
causées par le défaut d'élimination naturelle. Les Lithinés du Docteur Oustin, dissous dans l'eau, donnent une boisson iwllll ' (IH*
délicieuse, saine, gazeuse, ne troublant pas te vin, et plus active que lCS eaux minérales. IMIIB II 11 P

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour l fr- 2S. $àl 'Wm
Les Lithinés du D' Gustin se vendent dans les bonnes Pharmacies. Pour renseignements s'adresser au Dépôt Principal : ^̂ ^̂ "rfJÉfflsH' ,- ÊP

Pharmacie Commerciale de France. 25-27, rue Drouot, Paris. iiBBS ¦

i »̂ |V«

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 29 juin 1914, dès les 10 heures da matin, les bois suivants, prove-
nant de la forât cantonale du Pélard :

282 billons sapin. cubant 90,88 m»
4 billons hêtre, » 1,06 m»
2 '/ J tas charronage.

44 stères sapin, quartelage.
100 stères hêtre, quartelage et rondins.
26 stères dazons.

Le rendez-vous est à 10 heures, au fNord-Ouest de la propriété de M.
Edouard Farel, au Valanvron. où tous les bois ont été rendus.

LE LOGLE, le 22 juin 1914. H-22014-G 13183
I_ Inspecteur des Forêts dn Vme Arrondissement.

lîX lÉilfgS!
Un lot de BLOUSES blanches, for-

mes nouvelles, lartistement brodées à
la main, avec motifs véritables Veni-
se, Milan, Irlande, Anglais, etc. Tou-
tes en Modèles uniques à des prix
exceptionnels de bon marché !
Véritable occasion t Voir les étalages 1

Au Petit Paris
26, Rue Léopold Robert 25

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4, 3821

Boulangerie-
pâtisserie

A remettre de suite, pour cause de
santé, bonne Boulangerie-Pâtisserie,
bien installée, fonr moderne. Petite
reprise. — S'adresser par écrit, sons
chiffres F. B. 180, Poste restante, à
NEDGHATEL. 13145

" — I*****"- - '*****'* —" T*-** ¦—

FRANÇAIS, 24 ans, bonne situation,
désire faire la connaissance d'une
JEUNE FILLE, honnête ouvrière ou
autre, en vue de mariage. Si pas sé-
rieux, inutile. Ne répond qu'aux let-
tres signées.— Ecrire sous initiales RfJ.
V., Poste restante, rue Léopold Ro-
bert . 13162

Foseoseje Glaces
Une bonne poseuse de glaces, con-

naissant son métier à fond, aurait de
l'occupation dans une Fabrique de la
localité. Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser rue du Pare 137.

13187

TERMINAGES
Atelier bien organisé, à TRAME-

LAN , cherche terminages petites pièces
cylindres. Travail sérieux. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres
o. X. 13156, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 13156

Propriété * vendre
Pour sortir d'indivisions, les enfants

Grosperrin offrent à vendre, la mai-
son qu'ils possèdent rue Frédéric
Soguel , à CERNIER, 3 beaux loge-
ments, grandes caves, pouvant être
transformées en un beau magasin ou
atelier, eau et électricité installées. Dé-
pendances, 700 m8 environ, vergers et
jardins em plantés d'arbres fruitiers en
plein rapport ; belle situation, vue
imprenable à 80 mètres, station du
Régional. Facilités de payement. •—
S'adresser à M. Grosperrin père, à
Cernier. 13116

CHAMBRES A BAINS SOIGNEES ]
" 

•*? _W INSTALLATIONS MODERNES
""'iii 
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Y MB • Baignoires fonte émaillée,

&|̂ -̂̂ ^^^^^^^S 

Chaufte-bains 
à gaz,

Sw^^^^^^ Ŝ^Stà ̂ moderne, depuis Fr. 150.—
Ĵ^ _̂__ 8̂l^____f m_ti TRAVAIL GAR ANTI

S ÊBflBi H. SCHOEGHLIN , w*E
L -- '̂̂ --̂ î ^̂ ?^^^^^ 13, Daniel JeanRichard , 13

» VAlcool de Menthe de <S)fifl f

*> est indispensable ïlSiP  ̂S
1 It calme la soif P^^^^ â
E dissipe les Vertiges t§3W^§f a f
f combat la cholêrine pgs?£*'sjjs || fs
I C'est aussi un DEHTIFRICE, lllllllll  ̂|5

II une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQPE 
^̂^̂^̂ I

H Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS $̂ÊËÊËS&** Il
ML HORS COf/COtmS - MEMBRE du JURY - Paris tSSO - Bruzallts I9IO J|[

Ell__i!__l_____-gl_î

flus qne ce soir
et demain

au Ciaéma

Venez noir c'est superbe
g DE¥I-PR »X
Brasserie Garniras

24, Rue Léopold Robert, 24.
Tous les Mercredis soir

Souper aux tripes
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 18881

Café -Brasserie
de la 8640

r__E*ià9Ë>€$<B^
Tous les Jeudis soir

fllfli
Tous les Lundis

Gâteau au Fromage
Salles réservées pr Comités, Sociétés, etc

Se recommande. Aiuy. Ulrich.

Hôld de la Croix-d'Or
15, rne de la Balança 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès V;2 h.¦r__E=i 3C3p_e_is
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.

¦u»uK GLOBE
Ton* les MERCREDIS

dés 7'/a heures du soir 8648

Se recommande, Emond ROBERT i

6__a__B____-_-BBBBBMBMgHaBM_-_-_g_MMB ¦¦——B

Couleur liquide aluminium
pour vernir tous les objets en métal , comme fourneaux, radiateurs ,
n'importe quelles machines et autres objets en fer et en bois , elc. w
Elastique, n'oxydant pas, invariable et résistant à la chaleur et au
froid, contre la rouille. 1 kilo pour 20 m2.

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

%£- Droguerie ïTeuchâteloise, Kùhling & Cie i
4, __ !**© civt Fx-exxxiex- St/X.et,xrm, 4k |j

ammmmnmmmmammmmmmmi ^mmmmmmm *wj mmammammmmmimmmmmmam

On vendra JEUDI, sur la Place du Marché, devant le
Bazar Neuchâtelois, un vagon de beaux Choux à SO ct. la pièce,
Choux-fleurs à 40 ct. la pièce. Haricots à ¥0 ct. le quart ,
Carottes à IO et. le paquet. 13173

Se recommande, A. BOREL.

I 

Chaudronnerie du 1" Mars W_

POTAGERS A GHZ g
avec Bouilloire
sont les plus •

:: ECONOMIQUES :: ffl
Weissbrodt Frères

Rue du Premier-Mars 14-A g|

? 

Lisez demain
à la même piace,
l'annonce de la
Maison

TEOO
• 

58. r. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds



I BRODERIES à la MAIN |
H a casa ci 1
pi La F,*ah>r,icj\i© de broderies |-

I ZONDEREGGER fi Ge. â Hérisau
|| Magasin : rue Léopold-Robert, 5, La Chaux-de-Foiids
M& se charge de tous les travaux en broderies de St-Gall, tels que :
*& Bannières, Trousseaux. Broderies,
|H sur soie, drap, lainage. - Exécution prompte et soignée. - Prix très avantageux

t 

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

fn>» mt j» __BPC_ ¦¦ n OMk ________Pe I illFRTM J. UEiLnl
Rue Neuve 16

_ . .  Teintures .Seeger' et ,0r6alc à fr. 350
Toujours grand assortiment en Peignes de côté, depuis, 55 ct. la paire ,

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

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

F Ulcères!
H de jambes,Varices j9
B Jambes ouvertes S
jl Plaies opiniâtres j
j l llll«l!ll!lllllllllll!llllllll!!ll!l ]l!llllllllil (llll!lllll :
S Vous obtiendrez une :
gE amélioration durable et :
M même la guérison par :
M *: l'emploi du :
lyaricolduDr.Gôttig j
K onguent analgésique, :
J| calmant, curatif, qui ne :
E.donne pas lieuà des effets :
«' secondaires fâcheux. ||
B» £n vente dans toute pha.rma.cie 3
tbWtl, à f,s' 3'75 'a °ofte ' __-JP

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Etude JULES-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE

Vente aux enchères
d'un beau_9omaine

Le Mercredi ler juillet 1914. à 2 heures après midi , à
l'Hôtel-de-Ville du Locle, Salle du Tribunal , M. Louis SAN-
DOZ-VUILLE, 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 arec 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 90,323 m ,̂ dont 23,380 m' en
forêt. Chiffre d'assurance des bâtiments Fr. 45,SOO. 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 la roule et près de la ferme
de beaux ombrages ; une centaine de gros frênes et platanes exploi-

1 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 .

Laiterie Coopérative
Paix 70 *— Grenier 39

I Moulins 7 Plaee d'Armes 1

Lait 120 el le litre
BEURRE EXTRA. FROMAGES TRES

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

-lïïttègg^ÊÈÈ®**» fCI EfTPiriYC INSTALLATIONS - LUSTRERIE - MOTEURS - SONNERIES 1 ^^^̂ fe^r
^̂ ^P 
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1£ H" SCHOECHLIN, liiiil Michard, 13 ^B||
V __. "* ̂ ^xxt-,ge ____ w. D6̂  g t̂xxif» 

J

s Wrcw®tm i
Marques de fabrique Dessins et Modèles industriels

NÉGOCIATION EN TOUS PAYŜ
Dr.jnr . Shrôder, Ingr. Geier & Cie, Ingénieurs-Conseils

Grand-Pont 16 LAUSANNE Grand-Pont 16
SSiix_.o]_. — _3La._-a.xa. — BAle

«ll_HII___ni____H_H__H_HH_<_nHB«BHHH__H___^_V

Toutes les Damessoucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

lv___lle Bertlie STrey-
102, Rue Numa-Dros, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les anciens Abattoirs
sont à louer en bloc ou partiellement pour le 31 oc-
tobre 1914 12314

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

| Outils pour l'Agriculture
! Bêches, Râteaux, Fourches américaines,

Pelles, Pioches, Chaînes.
I "**"*****• Au Magasin de Fers "

j GUILLAUME NUSSLÉ _yjr!

B—wnwini——w i i ¦¦ ¦ . ¦ . . — .i

j|f JPlaee IVeuve 2 wk

J|i\ MODÈLES pour DAMES ||| |

IÊÊ$ Q _ _tf_ k\\v 40 CA œil;
&Ê& 

¦S'»©W mk\ \̂ s. ¦ «idu s||||

&ÈË *_ *$ Sktm 1 "S\ÈÈ 1R -flll#88% B«5«©W 11 U||f Ida— JIII

-lm POUR MESSIEURS J||f
^kl6.50 18.50 j ÈF

A vendre à Peseux
Belle propriété de rapport
comprenant immeuble avec 5 logements (vérandas, terrasses) jardins potager
et d'agrément. Splendide situation en plein midi avec panorama incompara-
ble. Revenu 7 o/o . Placement de fonds très avantageux. — S adresser Etale
Max Fallet, avocat et notaire, Peseux. il <-=0<« N aui

 ̂On cï_.erc___.e .è, a,ol_.etex "H*
de suite, en Suisse, Propriétés de rapport , d'agrément , d'Elevage, Villa s,
Commerces ou Industries divers Filatures Soieries, Tissage, Horlogsiies,
Fabriques Tabacs, Chocolats, Constructions diverses. Modes , Nouveautés ,
Hôtels, Pensions de famille,. Vins en gros, Epiceries. Cafés , etc. Solution
rapide pour trouver Command. Assoc. Capitaux pour Sociétés, Hypoth.
demande sérieuse une offre gratuite sera faite par retour du Courrier.
Etude Lasagne, 29 Boulevard Magenta Paris (36e année!. 13099
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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.
Boltes pâte, fr. 2.50, 1.50 , tubes 1.10.

*• Boltes poudre , fr. 1.70.
Elixir flacon , fr. 1.7S. 13823

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

MARIAGE
On demande DEMOISELLE ou

VEUVE, 25 à 30 ans, sans enfants,
cour faire le ménage d'un MONSIEUR ,
seul, 35 ans ; par la suite on contrac-
terait mariage. Toutes lettres signées
seront rendues. — Ecrire sous chiffres
P. M. 173. Poste restante. 12855

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

PENSIONNAIRES Téléphone 22,01
Man spricht Deutsch. GENÈVE

jg_. PITTET. Place Cornavi n 6

vis-à-vis de la Gare g
H-31139-X

MAGASINS

Lingerie
pour ____-.fa.x_.ts

Broderies
blanc et couleur

Grand choix de 11790

TABLIERS
En achetant des

à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Fr. 250,000.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000,
5000, etc. 8733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt N» 37. Ue 8/2 B

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET, Genève

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

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

SAGE-FEMME
Mme Gauthier

17, Rue du Mont-Rlanc — GENEVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
1045 Man snricht deutsch. H30202X

Bonnes Montres JL
A.U. détail. (é i y)

Beau choix. Prlxtrès modérés '®«lvy
F.-A. DROZ, ïue Jipt-Droz 39 ^̂

HALLES CENTRALES
LAITERIE MODÈLE BRUNNER zasfl dfe9 s_ *___ -

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

Marchandise de toute première qualité — Tickets d'escompte
Débit de sel. 12920 Téléphone 9.28

H' lil!
C'est le numéro d'une potion crêpa- I

rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, DO-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la griope, l'en-
rouement et la" toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. t.60. 6025
En remboursement, franco tt. S.

ESSENCES
pour J

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

Droguerie ITeucMteloise
KUHLING & Gie

4. Rne du Premier-Mars, 4 11822

~W* _n_'_i'_i -Mt» _fi » _pt-fl-tf^

«~ faites vos

A8'™!18
v > avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

pharmacie Jfionnier
4, Passage do Centre. 4

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

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
SO, Hue da Mont-Blanc, GENÈVE

La „ Cure cosxibinée "

d'YVERDON- les-BAINS
par l'eau sulfureuse (établissement thermal) et l'eau magnésienne

diurétique (LA PRAIRIE). 7101

C'est VITTEL et A1Z-LES-BAINS réunit.
Cure à la source Vente de l'eau en bouteilles

\ . 

Mme Vaufhier
SAGE-FEMME

19, rua Chantepoulet, ao 3meéta|e, BEiÈÏE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-93
H31478 X 21782



L® disciplinaire
VARIÉTÉ

Nous parlions des disciplinaires...
Hum ! fit le colonel Aurèle, il y d un peu de

tout dans ce troupeau galeux. On peut y trou-
ver, les consciences les plus lâches, les cerveaux
les plus contaminés, les pires brutes qui soient,
comme on' peut y rencontrée des hommes sus-
ceptibles d'une vaillance, j e peux dire même
d'un héroïsme à toute épreuve.

» Lors de mon stage dans la brousse afri-
caine, je fus appelé, en qualité de capitaine, à
prendre le commandement d'un poste de dis-
ciplinaires égaré au milieu des tribus de Tou-
couleurs. Il y avait là près de tr,ois cents « co-
cos », aux figures hâlées sous le casque de
liège, près de trois cents « vareuses grises ».
dont les regards luisaient comme des prunelles
de chacal. Un j our, ordre m'est donné de les
diriger sur le Haut-Sénégal pour les utiliser,
aux travaux d'une voix ferrée. Clairon en tête,
nous quittons les baraquements, et voilà mes
cocos tout j oyeux à l'idée de fuir les corvées
monotones du pénitencier; puis, à tout pren-
dre, les caïmans du fleuv e que nous allions re-
monter à bord des chaloupes canonnières leur,
semblaient pain bénit à côté des termites, des
moustiques et des puces de Guinée dont le
camp -était infesté. .. ¦ . -

» Nous voilà embarqués. A Kayes, en raison
de l'hostilité prévue de certaines peuplades in-
digènes dont nous avions à traverser les villa-
ges, j e fais équiper! les disciplinaires : outils,
fusils, treize paquets de cartouches par homme
leur, sont distribués. A présent, le fleuve n'est
plus navigable. Des bancs de sable encombrent
fréquemment son lit ; on est obligé de descen-
dre à terre, de dégager et de remonter, les' ca-
nonnières au prix d'efforts inouïs. ;

» C'est le moment de redoubler la surveil-
lance autour de ma colonne de coeûs. Je fais
rassembler mon lieutenant , mon adj udant , mon
sergent-maj or, le sergent-fourrier, les huit ser-
gents et les seize caporaux qui les encadrent, et
j e leur dicte mes ordres.

» — Surtout, ayez l'œil sur le disciplinaire
Mordache... C'est la plus mauvaise tête du trou-
peau.

» — Je connais son matricule, mon capitaine,
ne craignez rien, me réplique le sergent Chaus-
sard. Je suis averti : il m'a menacé de me ré-
gler, mon compte à notre première sortie en
colonne.

» De fait , Mordache m'inquiétait. De nature
sombre, d'aspect sournois, la voix sourde et le
geste prompt, , il exerçait sur.ses camarades une
autorité prestigieuse, U n 'était pas d'ailleurs
dépourvu d!instFu6tionr Son verbe :était celui de
la désobéissance aveugle et de l'obstination in-
carnée. Rien qu 'à son allure, avec sa tête ron-
de, baissée et ses yeux presque clos, on sentait
couver, sous son front des idées terribles ; on le
devinait prêt à s'aligner, lui-même au poteau
d'exécution.

« Bref, nous nous acheminons' toujours vers
la mare de Talary qu 'il s'agit d'assainir pour le
passage de la voie ferrée de Bafoulabé. A l'a-
vant-dernière étape, le sergent Chaussard s'ap-
proche de Mordache et le désigne de corvée
pour dresser les tentes.

» Mordache refuse.
; » Le sergent menace des fers : deux gifles

violentes agrémentées d'un chassé-bas le cou-
chent. Le cas n'est pas compliqué : la colonne
est en campagne, constituée sur le pied de
guerre. Il y a eu voies de fait à l'égard d'un su-
périeur à l'occasion du service, la cour martiale
est immédiatement constituée.

» Mordache est amené. Il ne nie rien; il avoue
même que ses gestes ont été prémédités, Au
moment où l'arrêt va être prononcé, un capo-
ral entre : on vient de trouver deux paquets de
cartouches sur le culot desquelles Mordache a
tracé un nom avec la pointe de son alêne. Un
paquet porte : Chaussard ; l'autre porte.., mon
nom !

» — Pourquoi" aviez-vouS Inscrit ces1 noms
sur vos cartouches ? interrogé-j e.

» — Pour ne pas me tromper dans leur em-
ploi lorsque l'occasion s'en présenterait.

» L'aveu est formel. La peine de mort est
prononcée à l'unanimité. L'arrêt sera exécuté
séance tenante. Un piquet de quatre caporaux
va . s'emaprer de Mordache lorsqu 'un coup de
feu retentit. Alerte ! Une sentinelle se replie en
courant et en j etant l'alarme. En même temps,

on entend les clameurs; féroces des noirs qui
rampent vers notre campement.

»Le clairon sonne, les, hommes courent aux
faisceaux. Mordache se tourne vers moi et
d'une voix frissonnante :

»— Mon capitaine, supplie-t-il, j e vous de-
mande grâce. Ne me faites pas exécuter avant
l'engagement qui va avoir lieu. Si j e ne suis pas
tué, je vous j ure de venir me placée aussitôt
après devant le peloton d'exécution.

» — Soit ! dis-j e, votre sursis est accordé.
»La fusillade s'engage. Les indigènes, dans

un élan forcené, débouchent bruyamment d'une
rizière. Ils sont plus de quinze cents. Nous al-
lons inévitablement être massacrés. Mes disci-
plinaires se sont retranchés tant bien que mal
derrière les tentes, déj à dressées, mais leur feu
est pourri, manque totalement d'entrain. C'est
en vain que j e leur adresse une suprême exhor-
tation, que je fais appel à leur courage, que j'es-
saye de réveiller en eux une conscience étouffée
par, le séj our des geôles.

» Et les noirs avancent touj ours : ilsl sont
maintenant à cent mètres du camp. Nous soi»-
mes complètement cernés : impossible de re-
j oindre les canonnières. J'essuie une larme de
rage...

»— Vingt dieux !... Qu'est-ce que vous f...
donc, les cocos ?... Vous n'avez donc plus de
moelle ?... En avant L. Chargez !...

C'est la voix de Mordache quï; retentit , fa-
rouche, grinçante, effrayante de par l'exaspéra-
tion intensive. Et les cocos aussitôt se ressai-
sissent, subissent l'emprise de celui qu'en leur
mentalité étrange ils reconnaissent pour leur
chef. Ils s'élancent par bonds, dans l'omble,
baïonnette en avant; la ruée se produit; les
noirs reculent, et Mordache hurle touj ours pen-
dant que le clairon sonne la charge :

» — Hardi ! Hardi ! donc, les cocos ! A bas
les bâtons de réglisse !

»— Une demi-heure après , la déroute des
noirs est complète. L'ombre s'est épaissie. Plus
aucune trace d'ennemis. Seuls, les cadavres
s'alignent, ça et là sur les herbes de îa brousse.
Je fais sonner le rassemblement et donne l'or-
dre de retourner au camp. Mordache s'appro-
che de moi, j ette son fusih prend la position ré-
glementaire :

— Mon capitaine, la chance m'a raté... Faites-
moi fusiller... le plus tôt possible !...

» Qu'auriez-vous fait à ma place ? acheva
le colonel après un court silence. Mes pouvoirs
discrétionnaires de comamndan t de colonne
m'autorisaient à remettre à Mordache sa grâce
provisoire. C'est ce que j e fis, Deux mois après
sa grâce définitive lui était accordée par l'ad-
ministration supérieure, sur ma sollicitation. Il
fut incorporé dans un régiment du 13e corps où
il se montra un soldat parfait. J'ai su depuis
qu 'il est contre-maître dans, une maison d'Atii-
bervilliers. »

QUY DE LA MJiqDÎÇv^

BIBLIOGRAPHIE

Les Bonnes Lectures
de la Suisse romande. Brochure illustrée, de

64 pages, paraissant le 15 de chaque mois,
fr. 2.50 par. an. Administration à Neuchâtel,
Avenue du ler Mars 16.
Il semblait que tout avait été dit sur l'entrée

des Bourbakis en Suisse, tel n'est pourtant pas
le cas, car la forme sous laquelle les « Bonnes
Lectures » offrent ce numéro au public est vrai-
ment originale et l'auteur a su y faire revivre
ce triste épisode d'une manière saisissante et
instructive. Ce numéro sera certainement lu
avec plaisir par tous.

Les Annales.
Lire dans le numéro du ler j uin du « Jour-

nal de l'Université des Annales » la suite de la.
magistrale série de Jean Richepin sur Victor
Hugo ; l'èminent conférencier étudie les œu-
vres de fantaisie : « Le Théâtre en Liberté »
et « Les Chansons des Rues et des Bois»; on
lira aussi une des dernières conférences d'Hen-
ry Rouj on, « Les Princes Turbulents », dans
laquelle le délicieux . écrivain , si regretté , fait
revivre la curieuse époque de la Frondé ; éga-
lement dans ce numéro .'une conférence de
Mme Sarah Bernardt où l'illustre artiste pro-
clame son admiration pour « Les Héroïnes de
Racine ». Ces' conférences sont accompagnées
de poésies, dé lectures et sont illustrées de
nombreuses gravures.

Etat-Civil da 23 Juin 1914, 
NAISSANCES

Schwenter, Suzanne-Evelyne, fllle de
Jean-Robert , négociant, et de Marie
Poschard t née Metzger , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Jacot, Henri-Julien, agriculteur, Neu-

châtelois et Bernois, et __ achbacher,
Elisabeth, enisiniére. Bernoise.

[o9ta
A vendre, pour époque â convenir,

un beau Salon de coiffure pour dames
bien installé. Bail suivant entente. Fa-
cilités pour les payements. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres X. Z.
13144, au bureau de I'I MPARTIAL .

13144

ATELIER et logement
sont demandés à louer, pour le 30
avril 1915. daus maison d'ordre et
quartier Ouest de la ville. — Faire
offres écrites sous chiffres A. Z. 13166.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13166__ Il II 11 I ¦!______¦________>______¦

Salon De Coiffure
Moderne magasin avec 2 grandes vi-

trines et appartement de 2 pièces ; belle
installation complète, ancienne clien-
tèle , à vendre à d'excellentes conditions.
Facilités de payement. — S'adresser
Au Boa Mobilier, rue Léopold-Bo-
bert 68. 13150
orauxiiaBanBinnHBBQ>niKBaoMs_ _̂____s_noKBaB

Sijiif d eti
A louer meublée jolie chambre , vue

magnifique sur le lac et Jes Alpes.
Pension si on le désire. — S'adresser
à Mme 3, Jeanrénaud , St-Aubin
(Canton de Neucliâtel). 13160

DOMAINE
A louer un domaine pour la garde

de 10 vachea et un cheval , avec neau
pâturage, situé à 10 minutes d'une
Gare. — Ecrire sous chiffres E. B.
13139, an bureau de I'IMPA RTIAL. 13139

Dans maisons modernes
Pour le SI Octobre 1914
Quelques beaux appartemèuts

à prix très avantageux.

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

des chambres, cuisine, salle de bains ,
alr;ôve et belles dépendances , cour , jar-
din , buanderie, etc.) eàti, gaz, électri-
cité.

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

sine, beî les dépendances, rour , jardin ,
buanderie, etc.

Hôtel-de-Ville 7-b
Un magasin bleu éclairé, avec

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

Léopold-Robert
Un bel appartement au soleil de

4 chambres, cuisine, alcôve, terrasse
ut belles dépendances , bssiverie, sé-
choir eau , ga?, électrici té.

"A> se eu état au gré du preneur,
éventuellement salle de bains.

S'a Iresser à M. U. OAXCHAÏID.
enTen-eneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 6.39. 13164

SÉJQURJ' ÉTÉ
Dans petit {lensi 'onnat. on recevrait

en pension, pendant les vacances
une ou deux jeunes filles ; prix ,
-, fr 50 par jour. Air pur, vue sp en
dide ' aur le î_c et les Alpes. Surveil-
lance soignée. Confort moderne. —
S'adresser à Mme J. Sun.-», Villa
< Mon Rêve », Le Landeron. 12954
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librairie Courvoisier
' Plaça Heuie La Chaux-de-Fonds *
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Colombier
A vendre de suite, beaux et

grand» terrainr» à bâtir, situés
sur l'Avenue de ja Gare. Lotissement
selon convenance. — S'adresser, pour
tous renseignements, à Mme P.-A.
Jacot, à Colombier, ou au notai-
re Michaud , à Itôle. 12445

ATELIER"
est à louer de suite dans un immeu-
ble du centre de la ville, convien-
drait bien pour peintre reta bâtiments,
serrurier , etc. — S'ad fesser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on offre à ven-
dre un moteur Lecoq 1 HP, cédé à
bas prix. 12893

A. renaettre
pour époque à convenir

une grande Ecurie
avec grange, et hangar

située prés de l'Usine à Gaz. — Ecrire
sous chiffres A. B. 13108, au bureau
de I'IMPARTIAL. ISI OR
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ISacs de touristes / \̂/7\
Chapeaux de touristes I jËÊÈk\

1 Ceintures de sport |s*'" '^B|:
Chemises de sport yp^Musp *

Camisoles-fllet Cannes de montape
Qrand choix, depuis te bon marché jusqu'au plus soigné
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Chaux-de-Fonds — Rue Léopold-Robert 51
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PRIX FIXES ! Ouvert le Dimanche SERVICE RÉEL

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comptoir* à: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurloh

Cours des Changes, du 24 Juin 1914. *
Nous sommes, sauf variations Importantes, acheteurs :

Esc. moins Com.
o/0 . à*

Frin-tt i Chèque lOO.iîV,rfanM ( 3 mois. Accep. frann . min. Fr. 3000 3*/« 100.20
i Miriroc < Ché*3ue 23.20VaLOnoreS \ 3mois. Accep. angl. » Lsl. 100 3 25.20l/2
_ll«n»<rn» * Ghé(-Jue 122'97
All6raa-5n8 ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.25
,«.,.- i Chèque 99.76
1,8118 \ 3 mois. 4 chiffres. 8 99.76
Ral.Hm.a ( Chèque 99.42V»Belgique \ 3 mois. Accep. D Fr. 5000 4 99.47 V
imoiorihm f Chèque 207.85Amsteraam j 3 moiSi Accep> v FL 20û0 3i/, 207.80
u iAnna i Chèque 104.28
Vi8nn9 \ 3 mois. 4 chiffres . 4 104.28
___ Ynrtf . Chèque . ' SJS'Vnew-TOra { Papier bancable. ' 8 TS-l- ,
SltlSSS Jusq u'à 3 mois. 3V2

Billets de Banque
Français . . . .  m-^ Italiens . . . .  9

f
70

Allemands . . . 122-95 Américains . . . ^•
14

"
Russes 2'^ Sovereing sangl . _ ï
Autrichiens . . 104.20 Pièces de 20 m k .  24-60

Anglais '. . . . 25.18 1
Nous prions nos clients ef le public, de prendre note que nous fermons

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

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

eurs rapports , préservation et gué-ison radicale , par le Dr Rumler, médecin
apécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epinière, du système nerveux, de* suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'apréa le juge-
ment des autorités compétentes d' une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
Ïirend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la nlus sûre de la guérison. Pri x • fr. 1.50

en timbres-poste,, franco. Dr méd. Rumler, Genève 4S3 (Servette).

a*—a*— ¦¦" —___¦____r ^**M>~^*M,
f planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
| le Grand pri x â l'Exposition Internationale du Bâtiment à
| , Leipzig en 1913. i i 

Seul concessionnaire p our le canton de Neuchâtel:

I Ulrich ASSN. arcîi.-const., rne du Grenier 14
2 * III..... I n ,.!,.

Jupons
Beaux JUPONS lavables , forme

nouvelle , depuis . fr. 1.45. 13181
Un lot de JUPONS soie, qualité

extra , à des prix défiant toute concur-
rence.

Au Petit Paris
SB. Rue Léopold Robert 25.

fflECANIGIfiHr
Jeune homme capable et sérieux,

connaissant bien l'outillage et les
élampes pour boites or fantaisie, 13150

cherche place
pour époque à convenir — Offres s- -s
chiffres H 11*24 U à Haaseiistciu
A Vogler. L» CI»au_ -de-Fo_d_.

_\ vendre
Roubles de Comptoir d'horlogerie

Banques , Casiers, Bureau , peti t Pupi-
tre , Lanterne, Presse à copier. Etablis ,
Balance , Régulateur. Burin-fixe, Ma-
chine à arrondir , Cartons. 13165

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ¦¦—___—______M————M
I

Cinéma
i remettre

Dans grande ville de la Suisse fran-
çaise, joli Cinéma très bien situé est
à remettre pour cause de départ forcé.
Fait 10,000 fr. de bénéfices par an au
minimum. Très neu de reprise, long
bail. Affaire sûre et d'avenir, pas be-
soin de connaissances spéciales. —
Ecri re en donnant adreste sous chiffres
C. B. K. 13152, au hureau de l'I_ -
PAUTUII. ¦ 13153

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Manège 19. Rez-de-chaussée de 9
pièces et ouisine. Fr. 25.— par mois.

Manège 31-A. Rez-de-chaussée de 8
pièces et cuisine. Fr. 30.— par mois.

Pour le 31 Octobre 1914
Charrière S4-bl_. 'ime étage de 2

pièces, cuisine, balcon , appartement
moderne. Fr. 37.50 par mois.

Pi'Oflxès 161. 4me étage de i pièces
et cuise. Fr. 26 par mois.

IVuma'-Droz 72. Un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— par mois. — S'adresser au
lerétage.

LOCAUX
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 103. Mi-fniflque sous-sol,

très hit_ é'iairtj . destiné à tout gen-
re de >omniorce ou u-dustiie Fr.
450 — par an.

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

S'adresser à M. Wilhelm Rod6
gérant, ru- Léopold-Robert 7, '*|2747

Ap parents! "&_Ka _ ff£
pension. Bons soins assurés. — S'adr.
rue du Collège 27 a. t-3168



EMPLOYÉE (Suisse allemande) dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française

cherche place
dans bonne maison. Bien au courant
de la correspondance allemande et an-
glaise. Bonnes connaissances commer-
ciales ; comptabilité, machine à écrire.

Adresser offres sous chiffres L. C.
13170, au bur. de I'IMPARTIAL. 13170

Première Modiste
cherche emploi dans maison, sérieuse
pour époque à convenir. Certificats de
premier ordre à disposition! — Dépo-
ser les offres écrites sous chiffres II.
P. 13163, au bureau de I'IMPABTIAL.

13163

ïtaHInrA Qui donnerait des le-
KlvJ 41111 Oa çons d'écriture a un
jeune homme, le soir après 8 heures.

Offres sous chiffres E. B. 13178.
au bnreau de I'IMPABTIAL. 13178

Atelier de Monteur de boltes or, à
Genève, prendrait un

Associé
ou Commanditaire actif avec 30,000 fr.
Belle position stable et d'avenir. —
Offres Ceusale Barfuss, Berne.
H-4898-Y 13182

ESn solcl®
Nous vendons toutes nos Blouses

(en coton, laine et soie) à des prix
extraordinaires de bon marché,
à partir de 60 ct.

Egalement en solde tous nos cos-
tumes et robes de toile depuis fr. 3.95.

AU PETIT PARIS
Rue Léopold-Robert 25 

Remonteurs
trouveraient ouvrage très suivi sur
pièces bascules, de 10 à 14 lignes. Tra-
vail à la maison ou au comptoir. —
Adresser les offres et prix, par écrit,
sous chiffres D. et Cie 13185. au
bnreau de I'IMPARTIAL! 13185
fiantAllAa «t PILET. — CoursVVUlVUVa et Leçons les Mer-
credis, Jeudis et Samedis aprè s midi,
gt-Sous les, soirs, Prix avantageux.
Silad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 13202
IMT-alGAn On demande à acheter
iWlIIOUlI» une maison située au
centre des affaires pour y ouvrir des
magasins. — Offres écrites, sous chif-
fres A, C. 13189, au bureau de l'Iu-
PABTIAL. 13189
DACSAftc Pour cause de décès,
ItVaaUl liB. à vendre l'outillage
complet d'un adoucisseur faiseur de
ressorts, double filière, force, etc., en
très bon état et peu usagé, le tout.à
bon compte. — S'adresser a M. Ernest
GHgon-Bâhler. rue du Dépôt du Sel 68,
BIENNE. 13158

MyrtSileS franwv 'fr. 3.5o!
— CtëiUSES fraîches, 5 kg , franco,
fr. 3.SO. — GBIOTTES fraîches, 5
h;g., franco, fr. 3.30.

Marie Rob. IHartignonl , agricul-
teurs, KOVEBEOO (Grisons). 13153

flÂtirle Qui entreprendrait des dé-
Mf v t l l  iS>. bris soignés. Faire offres
avec échantillons. . 13005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇûimartfO 0° demande, pour le 1er
ût/1 IdlllC. juillet, une jeune fille sé-
chant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné de 3 personnes. — S'a-
dresser chez Mme L. Roulet, rue du
Parc 12, 13147

.APVSntp -*-*11 demande de suite une
OCI idlllC, personne, propre et active,
sachant cuire et au courant des tra-
vaux du ménage. 13172

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
U_ naninïon Un bon ouvrier méca-
mct*ttli )i*IOU. nicien est demandé.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Emile Etzensberger, rue Jaquet-Droz
13; 13138

AnnPPIlti <-)n demande de suite un
Appl CHU. jeune homme comme ap-
prenti boulanger ; à défaut un assujet-
ti. — S'adresser boulangerie Léon Ri-
chard, rue du Parc 83. 13140

Commissionnaire. P ĵ SSE^
çon honnête comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.* 13142
inhû_ onrc d'échappement». La
{MilleICUI0 Succursale des « Fabri-
ques Thommen S. A. » , rue Numa-
Droz 171, demande de bons acheveurs
pour grandes pièces, sérieux et régu-
liers au travail. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités et men-
talité . 13169

n_nnffoun Un bon décotteur-lan-UcbULldUI . ternier, ayant l'habi-
tude de la petite pièce ancre soignée,
est demandé par Fabrique de ia ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 13197
RudlfldPC Bonne régleuse pour peti-
ncglQgCû. tes nièces ancre et cylin-
dre peut entrer de suite. — Offres par
écrit, sous chiffres R. L, 13191, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 13191
Mânanii-il'an habile, connaissant tou-
nctallltlCll te la partie à fond,
étampes y compris, est demandé par
Fabrique de la place. Preuves de ca-
pacités exigées. Fort salaire. — Ecrire
sous chitfres V. D. 13148, au bureau
de I'IMPABTIAL. 13148

flopnHoiin pour petites pièces an-UGIJUIUJUI cre est demandé. En-
trée de suite. 13176

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
APP-.Fl6_Q6Ilt. louer au plus vite
joli logement de 2 chambres, remis à
neuf. — S'adresser à la Pâtisserie, rue
Neuve 7. 13141

App3.rt6IQGDt. Août ou époque à
convenir, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
Fr. 40.— par mois, eau comprise. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au
3me étage , à droite. 13136

Â lflllPP Pour de Suite ou époque à
IUUCI convenir, rue du Grenier 45,

au ler étage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, grand
jardin potager. Eau et gaz. — S'adres-
ser rue Friz Courvoisier 1, au ler
étage. 13199

A lflllPP Pour Ie 31 octobre prochain
IUUCI dans le quartier des Fabri-

ques, un appartement de 3 pièces, si-
tué en plein soleil, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser rue Léo-
pold-Rohert 130, au ler étage. 13154

PhflmllPP *  ̂ l°uer une chambre
UllalllUIC. meublée, à monsieur très
honnête. — S'adresser après 6 »/i h.
du soir, rue du Nord 159, au 3me étage ,
à droite. 13152

rhamllP P * l°uer * UB ou deux mes-
ulldUlulC sieurs d'ordre et de toute
moralité, une chambre meublée, —
S'adresser rue du Collège 17. (Place
du Bois), au âme étage, 13143
rhamhPP A louer chambre meublée,¦UllulllUl C> indépendante, au soleil, à
dame ou demoiselle de toute moralité ;
pension si on le désire. — S'adresser
rue du Temple Allemand 75, au Sme
étage. 13134

llarnAicûllû de toute moralité cher-
U0111U10C11C che à louer chambre, non
meublée si possible. — Faire offres
par écrit, sous chifires A. X.  13039,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13039

On demande à acheter uaXm
usagé, mais en bon état. — S'adresser
au Restaurant des Combettes. 13196

pÂînrfnpQ T̂oTâge_^^ombustimes,
IULugClu. i"un pour ménage, l'autre
pour pension, remis à neuf, à céder à
très bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 40, au Magasin. 13135

A ffp f ifiPP un joli choix de jeunes
ICUUI C canaris de l'année. —[S'a-

dresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée , à gauche. 13167
Ttin-gn moquette, très peu servi (6ô
Ull (IU fr.), lits complets jumeaux
(300 fr,), buffets de service, secrétaire ,
canapé cuir, table de bureau, piano,
etc. Usagés mais en bon état. — S'ad.
au Magasin d'Occasions, rue Numa-
Droz 132. 13151
\TA1 A a vendre, pour cause de départ,
ï C1U en parfait état, roue libre ; bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 98.
au Sme étage, à droite. 13149

Â vanrino un costume pour dame,
ICUUI C à l'état de neuf, une

lampe à colonne (2 feux) et 4 livres de
« Mon Docteur t , le tout à bas prix.

S'adresser rue de la Balance 14, au
Sme étage, à gauche , eutre midi et
1 h. et le sotr après 7 h. 13194
4 VPTlriPP une °̂^e 

ha.
rac[ue. cou

-h. ICUUIC vert» de tuiles, à l'usage
de poulailler. — S'adresser chez Mme
Chapatte, rne du Général Herzog 24.

A
nnn/jnn un lit d'enfant, bois tour-
ICUUI C né, ou à échanger contre

nne charrette sport.— S'adresser rue
du Doubs 127, aa 1er étage, à droite.

•Derniers Avis*
IT DIVANS

Plusieurs beaux divans sont à vendre
â très bas prix. — S'adresser chez M.
Marcel Vieille, tapissier, rue Fritz-
Courvoisier 12. 13*?00
4H_H_BBB___________BHfl_H_H—1

U sera vendu demain Jeudi et les
jours suivants, à la Boucherie Eco-
nomique, rue de la Balance 6-A, de
la viande d'une jeune Vache, lre
qualité, depuis 60 â SO ct. le demi-
kilo. Mercredi et Samedi sur la
Place du Marché, entre les deux
Bazars. 132QS

Se recommande, H. Krebs.

ftllPliimnipP 0n demande un bon
UUluuuuici. ouvrier cordonnier.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
13204

Rpmnnf p iip . p ' :r PièCes u Hg1188
ItClMWieUl ù bascules sont deman-
dés de suite. — Se présenter de suite
chez M. Eichenbaum, rue Jaquet-Droz
6-A. 13303

Â upprinp machine à régler* système
1 CUUIC » Grosjean-Redard », plus

2 ronds de vibrations 172S0 et 16200.
— S'adresser rue Numa Droz 2 A , au
4me étage, à droite. 13214

ni nfl no A. vendre plusieurs divans
U1IQ115. moquette prima, fabriqués
dans nos ateliers et cédés à fr. 85.—.
Pas confondre avec les divans de fa-
brique. — Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. 13210

Â VPnf iPP 5 Uts en bois et en fer,
ICUUI C remis à neuf, iin joli bu-

reau, une chiffonnière, une armoire à
glace, un secrétaire, une commode,
tables de cuisine et ronde, 2 toilettes
anglaises, chaises, cadres, régulateurs,
le tout après peu d'usage et à très baa
prix. — S'auresser chez M. Marcel
Vieille tapissier, rue Fritz-Courvoisier
12. ". 13201

À npnrlpû une grande baignoire en
ICUUI C zjne et une poussette à

4 roues. — S'adresser rne de la Char-
rière 3, au ler étage, à droite. 13211

I VPndPP faute d'emploi une bon-
a. ÏCUUI C ne machiné à sertir, ain-
si qu'un bon vélo usagé, roue libre,
mais en parfait état. — S'adresser rue
Numa Droz 120, au Sme étage, à droi-
te. 18213

Occasion unique
Fiancés, Attention I
A vendre une superbe chambre à

coucher Louis XV noyer ciré frisé,
avec frontons sculptés riche composée
de : 2 lits jumeaux double face, 2 tables
de nuit pieds biche avec intérieur fa-
yence, un superbe lavabo, intérieur
bois dur, tiroirs avec poignées Louis
XV riche, marbre monte avec très
grande glace biseautée et fronton soûlo-
te , 1 armoire à glace de toute beauté
très grande glace Louis XV biseautée ;
toute cette chambre malgré sa bienfac-
ture garantie sur facture et garantie
neuve est cédée au prix incroyable de
fr. 650.—. Se hâter. — Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 133Q9

Pprfill depuis la rue uu Pont a la rueI C I U U  Léopold Robert, une chaîne
de montre argent, — Prière de la rap-
porte r, contre récompense, rue du Pont
11, au ler étage. 13193
Ppprtll une Pe'lte platine. — La rap-l Cl UU porter, contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 13116

Pondu dimanche après-midi, aux Me-i ci uu lèzes, une montre bracelet or,
pour dame. — La rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'Im-
partial. 13016
Ppprin Dimanche après - midi uneI Cl UU. montre acier de dame sur la
route des Mélèzes. — S'adresser rue
du Marché 2, au 1er étage. 13014
Ppprin Chaîne de cou, avec cœur or,loiuu. gravé «Suzanne» . Prière de
la rapporter, contre recompense, rue
Numa-Droz 77, au rez-de-chaussée , à
gauche. îaoto

Monsieur Ch. VVirz-Ouperret et
les familles apparentées , remercient
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym^tuie
pour le grand deuil qui les afflige.

flrF^̂ I^̂ L̂ fPTff
Le Talon caoutchouc par excellence, pose immédiate

et parfaitement invisible par la

CORDONNERIE MODELE
Rue du Premier Mars 15

A telier de Réparations pour chaussures, le mieux outil-
lé de la Suisse française, y  y

CUIRS DU PAYS LIVRAISONS RAPIDES
BUT" Prix des ressemellages et talonnages

pour hommes fr. 4.SO
pour dames fis 3.50

Les TALONS CAOUTCHOUCS ne sont pas compris dans ces prix.
9743 Se recommandent Brandt & Daeppen»
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\ Avez-vous «riVoiilez-votis iÉftS. i Cherchez-vous ,::* Demandez-vous _&. |
£ Mettez nne annonce dans FIM_P_*V_R.YIA.L_, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj *
/ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité /H
i de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4fc

\ S»r Tirage élevé TO fià0îî08IÎIgî!ÎS ÙMlOIICeS 3VEC ïiMl Ë2 ÎO 3 40 °|o Projets A Devis sur demande. 
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CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en. général,, que
j'ai repris le commerce de M. Emile X.euziDgrer. rue da Grenier
5. J'espère par des marchandises de ^

première qualité et aux prix les
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

K*. Articles ponr tous les sports 1K3,

__3LxigruL$rt© T ÎTorpe
Suce, de Emile Leo/inger.

Rue du Grenier 5 î: Rue du Grenier 5

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

Pension B. PRÊTRE
BONNE CUISINE FRANÇAISE

A la même adresse on demande quelqnes bons pensionnaires. 13110

Entreprise de Pompes Funèbres |
-«»»- ç*

Louis LEUBA
laiien fondis m 1911 jj

Inhumations - Incinérations fTransports 4768 j
199" 12, Rue Jaquet Droz, 12 J
Téléphone 8.72 ouv.jour et nuit I
Bn u rend i domicile. Prièri di Min noter Cadrai» \

W Grrancie _Pêch.e ! !
Poissons du Lac de Neuchâtel

TRÈS BELLES PERCHES
à 1 fr. le demi-kilo

seront vendues demain, Jendi; sur la Place dn Marché. 13198
Se recommande, Mme DANIEL. .

___-TT _33iT_C:iO__T
Dernier envoi de Fraises

Demain, Jeudi , on vendra, au Magasin da Jardin de l'Abeille, rue
du Progrés 65, dès 9 heures du matin, une grande quantité de belles fraises
de Lyon j

à 70 ct. le kilo
par panier. — Grand choix de gros Choux-Fleurs, à 40 ct. pièce. Bien
assorti en Légumes frais. Pommes de terre blanches, à 80 ct. le quart.

13190 Se recommande, DUGA1RB FILS.

I ATTENTION!
'¦ m, t^^^> ^

*l m , m ,  
II' , ' /

Pour vos dix heures et vos quatre heu-
res* achetez un , 7705

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL — Le bâton, 20 c.

très nourissant, très fortifiant.
_5« vente dans tous les bons magasins.

_____________________ N1B^^^DBI B̂S Ĥ 
¦_____¦ 

BH l̂^MM HD!

REPA RATIONS
RESSEMELLAGES

;'..' . aveo talons, pour

Hommes FP. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

I * . ' .:; t.
v 11 n i MAISON ———

Von M fi Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Accords et Réparations

6. VERMOT DROZ
Rue de la Serre 43

téléphone 3.97 — Téléphone 3.97
Travail consciencieux. Prix mo-

dérés. Ŝervipe^ â ônneniiejit^̂
ll î»

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

___ louer
Y- pour le 31 Octobre 1914

Léopold-Robert 44. Kj TSt
ces,' galerie, corridor. 12757

Dàniel-Jeanricîiard 39. j £Zt
'•-. pièces, chambre de bains, concierge.

Daniel-Jeanpieliard 41.1ltage!ra„
pièces, corridor, alcôve,

Daniel-Jeanricliard 43. À V̂ à-
: ces, chambre de bains, concierge.

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

Jaquet-Droz 60. ^fiftat
bains, chauffage centrai.

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

Bol fl Bez-de-chaussée, de 3 pièces,
Jt?8l V. Fr. 480.
2.: 2me étage, 3 pièces, buanderie,

cbùr. Fr; 525.-. 12759

Dnn_ii_e OR ler étaSe- 3 P>èces, cor-rPOgreS uO. ridor. Fr. 480. 12760

bOPDierS ùô. balcon, 'corridor.
Fr, 500.-. 12761

vOarPiere -r» corridor, éclairé,
Fr. 375.—.

— Sme étage, 3 pièces, corridor, Fr.
&80.—. : 12762

Terreaux 12. c&.ï- ;8'
12763

Progrès S. {̂ ^flg&iK
Chasseron 47; Stf to'

12765

Jaciet-Droz 29. IS:-2 PS
Progrès Ti. r̂-:.3 pièce9' Fr'
PtindrJa 7*i -n Belle éourle mo"riUglCa 11 tt. derne, avec remise

et fen.il .  12767

ImBKSSWBS couleurs 'ZïktÀimL


