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'De C.-F. Ramuz, dans le «Journal de Genève» :

Elle lui dit 'la chose sans ménagements : c'é-tait assez dans son caractère.
Lui était en train de mettre la table; il setourna vers elle.

, 11 tenait encore dans une main un couteau,
dans l'autre main une tasse; ses mains n'a-vaient pas bougé, sa tête seule avait bougé.

Il faisait lourd , il faisait des mouches; il y
avait de ta fumée dans la cuisine, le feu ne ti-
rait pas bien. On entendait dans le coquemar
le bruit de l'eau qui va bouillir.

Bien sûr qu'il n'avait pas compris ; au lieu
de lui répondre, il dit :

— As-tu passé à l'épicerie ?...
Et il allait continuer; tout à coup, il s'arrêta.

Sans doute qu'il avait fallu tout ce temps pour
que ce que' lui avait dit sa fille lui entrât dans
l'entendement, mais il comprenait enfin , et il
commença :

— Ça n'est pas possible !
Elle dit :

— C'est tellement possible que je m'en vais
fa semaine prochaine. C'est" une bonne place;
il ne faut pas manquer l'occasion.

Il n'oublia pas qu 'il tenait toujours le couteau
et la tasse; il posa le couteau où il fallait , il
posa la tasse où il fallait; ce fut ensuite seule- ,
ment qu 'il passa à cette autre chose et cette
autre chose fut qu 'il s'assit.

Il y fut bien forcé, il ne pouvait plus se tenir
debout ; il ne savait pas ce qu 'avait le carreau
pour monter et descendre ainsi, comme le lac
quand il y a des vagues ; les murs s'étaient mis
à tourner, la fenêtre penchait.

Puis il leva un petit peu ses mains, les laissa
(retomber; il remua la tête et cette plainte était
venue, une faible petite plainte, comme quan d
les enfants ont mal.

Elle n'eut pas l'air d'entendre; elle allait et
venait à travers la cuisine; elle ôta son cha-
peau, qu'elle pendit à un clou, elle se regarda
dans un petit miroir; ce ne fut que quand il
l'appela qu 'elle parut se souvenir, de sa pré-
sence.

. i-~ Amélie ! - - - ,
— Qu'est-ce que tu veux ?
Mais il dit alors : « /via petite !... » et i! sem-

bla que tout allait être changé parce que le
mot était doux ; il continua : « Ma petite, tu es
ma fille, n'est-ce pas ? tu es le seul enfant qui
me reste; j e suis vieux, j' ai besoin de toi; il
faut que tu te sois trompée ou bien que j' aie
mal entendu. »

Il parlait ainsi1; ïl levait la tête vers elle, et
ses pauvres yeux éteints, et une figure ridée,
une barbe, des cheveux blancs ; elle le regardait
touj ours ; il pensait : « C'est qu 'elle .va céder...»
et il s'était mis à sourire.

Mais il ne tarda pas à voir qu 'il ne la con-
naissait pas encore ; ce fut dur et net :

— J'ai signé mon engagement !
— Ah J dit-il, ton engagement ?...
— Oui, le papier, dit-elle; j'ai mis mon nom

au bas.
— Tu as mis ton nom au bas ?
— J'-n mis mon nom au bas; ça signifie que

j e suis engagée.
— Ah ! dit-il , tu es engagée...
Elle haussa les épaules, et tout fut fini.
Il ne protesta point, il ne se plaignit même

pas ; il lui venait comme du respect pour elle.
On se dit : «C'est une fille qui a de la tête »,
on se dit des choses comme ça. Drôle, comme
les rôles changent. Il semblait qu 'il fût devenu
l'enfant, et elle, elle était la grande personne;
elle commandait, lui , obéissait. On redevient
faible en devenant vieux ; on a fait le tour du
cercle. Et ce sont les faibles d'avant qui à pré-
sent sont les plus forts.

Il voyait qu 'elle était forte. Il ne dit plus rien.
Il avait été verser l'eau sur la cafetière, il

rapporta la cafetière pleine, il la posa au mi-
lieu de la table, il s'assit à sa place, — et ce fut
comme tous les j ours.

Elle partit un mercredi après-midi ; il y avait
des voisines qui étaient venues lui dire adieu.

Elles faisaient un groupe devant la porte; lui ,
pendant ce temps, la ferma à clef.

Il avait dit à sa fille : « Je t'accompagnerai
j usqu'au bois de Vaux »;  il leur fallut pourtant
attendre pour se mettre en route que les voi-
sines fussent parties.

C'est ainsi qu 'ils se trouvèrent être assez en
retard , mais ils n'avaient qu 'à se dépêcher un
peu plus.

Ils traversèrent le village. Encore, au-dessus
des barr ières, parmi les passe-roses et les so-
leils en fleur , des figures tournées vers vous
et des mouchoirs qui s'agitent; elle semblait
toute contente de voir qu 'on tenait tant à elle,
et lui aussi , n'est-ce pas ? il ne pouvait qu 'en
.' è content.

r,1* ils allèrent donc ainsi , lui le père et elle
sa fille, et étaient sortis du village et la grande
route était ' devant eux. Il ne se passait rien
d'abord. Ce ne fut qu 'au bout d'un moment que ,
comme il marchait à côté d'elle, et il y avait
beaucoup de poussière , et elle avait fini , par se
xéîugier sur le bord du pré :

— Pourquoi , lui ' dit-elle " brusquement , ne)
prends-tu pas sur l'autre bord. Ton pantalon
est déj à tout blanc. ' ••••'• '-

Il fit comme elle lui disait. Il fut tout à fai t
raisonnable. Même il avait bourré sa pipe et
il s'était mis à fumer . Loin de la retenir, quand
elle avait forcé le pas. il avait aussitôt réglé
son allure sur la 1 sienne. On voyait bien qu 'il
faisait tout son possible pour ne pas la contra-
rier. ... :. ; .,

Elle pensait : « Tarit mieux, j?avais peur ty e
ça n'aille pas .si facilement ; s'il s'était itifè- v.
pleurer devant le monde , par exemple ! Mais
sûrement qu 'il aura réfléchi. Et puis ces Vieux
sont tous les mêmes : ils ont l'air de tenir à
vous, ils neytiennent qu 'à leurs habitudes ». Elle
allait cependant, relevant de la main sa belle
j upe du dimanche ; déjà ils avaient fait un as-
sez grand bout de chemin. Il continuait de ne
point parler. C'était lui qui portait la petite va-
lise de carton. Elle avait un chapeau neuf garni
sur le devant d un nœud de. satin noir. Lui,
comme elle, avait fait toilette, ayant changé
de pantalon.

On va donc , il y a l'étang bordé de saules ;
ensuite vient une maison qu 'on appelle « la
Solitude », parce qu 'elle est bâtie, eti effet, dans
un endroit très écarté ; puis c'est des vergers
qui se suivent, puis c'est un grand noyer à la
croisée de deux chemins ; plus loin , Ta route
descend un peu, un ruisseau coule là qu 'on
franchit sur un pont, après quoi la route re-
monte. Des oiseaux sont posés sur les fils des
télégraphes, c'est des hirondelles , comme on
voit , à la longueur de leur queue et à ce ba-
lancement du corps qu 'elles ont tout le temps,
comme si elles cherchaient à s'empêcher de
tomber ; sitôt qu 'on approche , elles s'envolent.

Mais tout à coup ce tournant est venu ; on
a dépassé le haut de la côte, et le bois de Vaux
se dresse à une centaine de mètres devant
vous.

— Eh bien , papa, dit-elle , il ne te faut pas
venir plus loin. . ¦, L. '

Il dit :
— On n'y est pas encore.
— Oh ! presque.' '
— Ça ne fait rien , j e veux aller j usque-là.
Elle voyait bien, maintenant , qu 'il ne mar-

chait plus tout à fait si vite ; même il marchait
de moins en moins vite ; sûrement que , s'il
continuait ainsi, il finirait bientôt par s'arrêter
tout , à fait. Elle commençait à s'impatienter,
mais s'efforçait de n'en rien laisser voir. D'ail-
leurs, quoi qu 'il pût faire , on approchait du
bois. On entra d'abord dans son ombre, qui le
débordait de beaucoup, parce qu 'on était aux
heures du soir et les ombres de plus en plus
s'allongent, à mesure qu 'on avance dans la
j ournée. Seulement peut-être que l'ombre ne
compte pas, ça n'est pas encore le vrai bois.
Elle ne dit donc rien, tant qu 'on ne fut pas sous
les arbres. Mais alors, de nouveau , ce fut sec
et précis :

— A présent , adieu, papa.
Il ne la regarda pas, il tenait la tête baissée,

il dit : ;;n . . . . .
— Il faudrait que tu me permettes de faire

encore quelques pas.
— Oh ! non . dit-elle ,tu vas trop lentement ;

j e suis pressée.
— (Jn tout petit bout seulement.
— Non ! i
Il renifla ; puis, comme si tous ces mots qui

.étaient venus n'eussent point eu de sens, et

toute la scène n'eût point eu 'de sens, et les cho-
ses avant non plus, et que tout fût à . recom-
mencer :

—- Voyons, est-ce bien vrai .?.¦ 
— Quoi ? dit-elle. ¦
— Que tu t'en vas.
Cette fois, l'impatience l'emporta. Elle dit :

« Tu n'es pas sérieux ; on ne sait j amais que
croire avec toi.» Et elle lui.avait pris sa va-
lise des mains.,

Il ne se défendit pas, il ne bougeait plus. Elle
îe regarda alors, elle avança un peu la tête pour
l'embrasser. Mais il ne paraissait point la voir,
il ne faisait touj ours pas un geste, il demeurait
debout au milieu de la route. Et elle dit en-
core : « Dis-moi au nioins au revoir ! » mais il
ne répondit pas.

Elle s'éloignait déj à ; il y avait un pic qui
faisait son bruit , là-bas, dans les branches ;
c'était . un jour d'été, il faisait très chaud.

C.-F. R AMOZ .

L'ex-président Roosevelt quitte l'Europe
On sait: que l'ex-président Roosevelt est

arrivé il y a quelque temps déjà en Europe,
après avoir terminé une grande expédition
au Brésil, au cours de laquelle il fit la dé-
couverte d'un nouveau fleuve qu'aucune
carte ¦ géographique ne mentionnait. Le
principal objet de son séjour en Europe
était le mariage de son fils avec la fille

; d une granide famille de Madrid. M. Roo-
sevelt a profité de cette occasion pour don-
ner des conférences à Londres devant la
Société de géographie et à Paris. Elles ont

• eu- le plus grand succès, étant donné le
scepticisme avec lequel on accueillit la
nouvelle d'une découverte d'un nouveau
fleuve aU Brésil. M. Roosevelt vient de
s embarquer à bord du plus grand transat-
lantique, YImperator , pour rentrer en Amé-
rique. U n'a pas été possible d'obtenir de
lui des renseignements sur la politique de
[Washington. Depuis qu'il n'est plus au
pouvoir, l'ex-président ne veut plus rien

' savoir de la politique des Etats-Unis.

Le forficule, petit insecte de la famille des
Orthoptères , connu généralement sous le nom
de perce-oreilles, a une mauvaise réputation.

Comme tous les insectes qui sont surtout
noctambules, qui habitent les lieux obscurs et
humides , il se glisse dans toute anfractuosité.
L'oreille d'un dormeur est un antre indiscret
où il se croit bien tranquille et quand il pénètre
jusqu'au fond du conduit , il est fort difficile de
l'en déloger sans des moyens appropriés. De
là à croire que le forficule peut percer le tym-
pan , il n'y a qu 'un pas ; la crédulité publique
l'a accusé de ce méfait, à .mon avis, comme à
celui de bien d'autres, tout à fait à tort.

Voici un exemple recueilli tout récemment ,
pendant les manœuvres, par le Dr Alber t, mé-
decin-maj or à l'hôpital militaire de Chambéry.
U a eu à soigner dans son service un j eune
artilleur qui , après avoir couché sur la paille,
sentit une bête s'introduire dans l'oreille. Le
petit soldat chercha vainement à s'en, débar-
rasser et cinq à six j ours plus tard quand il se
présentait à la visite, il avait une otite suppu-
rée avec perforation de la membrane dû tym-
pan. Un grand lavage fit sortir de l'oreille, avec
le pus , un forficule qui était mort. Pour le ma-
lade, la cause était entendue ; sa lésion pro-
venait de l'animal. Il n'en était que là cause
indirecte ; l'insecte avai t agi, et c'est l'opinion
du médecin-maj or, que comme corps étranger,
d'autant plus irritant qu 'il peut être chargé de
toutes sortes de saletés et de microorganis-
mes. Peut-être aussi le malade a-t-il favorisé
l'éclosion du mal en cherchant à retirer l'in-
secte sans les précautions recommandées par
les auristes.

Le perce-oreilles n'est pas capable de per-
forer un tympan ; ses pinces sont trop modes-
tes pour entamer cette membrane. Mais en s'a-
gitant il irrite le conduit et le tympan, il pro-
voque de l'inflammation accentuée par le dépôt
des saletés qu 'il porte avec lui et la . lésion
survient sans qu 'il en soit la cause directe.
Ayez soin quand vous vous couchez sur l'her-
be, sur le foin, les tâs de paille, de vous mé-
fier de la pénétration d'un insecte et celui-là
n'est pas le plus malfaisant ; si ce petit mal-
heur vous arrive, lancez dans le conduit , sans
violence , une seringuée d'eau faiblement sa-
lée, l'insecte déguerpira.

Les méfaits du perce-oreilles

A la réunion des instituteurs suisses qui a
eu lieu dernièrement à Berne, le Dr Rickli s'est
insurgé avec raison contre la tendance funeste
qui pousse à surcharger les programmes des
premières années scolaires, écrit M. P.-H.
Cattin. J'ai souvent pris en pitié les pauvres
petiots de sept à dix ans dont le jeûne cer-
veau est soumis à un véritable surmenage. Il
est possible qu 'avec ce système, on réussisse
à former , çà et là, de petits phénomènes, de
petits Pic cle la Mirandole , qui vous récitent
par cœur, avec une volubilité impressionnante,
un tas d'histoires en prose et en vers. Mais la
méthode est surtout capable d'inspirer , à ceux
qui ne peuvent pas suivre cet entraînement
continu , un incurable dégoût de l'étude.

Ceci m'amène à signaler un abus qui se per-
pétue un peu partout , en dépit de toutes les
circulaires des départements de l'instruction
publique. Certains instituteurs ou institutrices
s'obstinent à infliger à de j eunes élèves d'énor-
mes « tâches » à apprendre à la maison. C'est
pourquoi l'on voit de petits martyrs qui passent
leur temps, en dehors des heures d'école, à
épeler ou à calculer , en j etant des regards na-
vrés sur la belle nature qui les convie à prendre
leurs ébats insouciants dans la campagne voi-
sine. Lorsqu 'on leur demande : « Mais enfin ,
que faites-vous à l'école ? », les pauvres bam-
bins répondent invariablement : ;« La maîtresse
nous raconte des histoires !... »

C'est évidemment très bien de raconter des
histoires aux petits. On ne leur enrichira j a-
mais assez l'imagination , dans ce siècle plein
de réalités décevantes. Mais il ne faudrait tout
de même pas abuser du système ingénieux qui
consiste à garder pour l'école la besogne agréa-
ble, et à donner ensuite à l'élève des tâches qui
nécessitent la collaboration des parents et les
obligent à faire le travail de l'institutrice...
quand ils en ont le temps.

Je suis du reste d'avis qu 'il faudrait réduire
au strict minimum le programme des premières
années scolaires. Jusqu 'à dix ans, l'enfant doit
avoir le temps de s'ébrouer en plein air, de faire
provision de santé et de gaîté, de fortifier ses
muscles en formation. Cela lui sera bigrement
plus utile, plus tard , que d'avoir été un pré-
coce phénomène. Et du reste, l'enfance estpeut-être le seul âge où beaucoup d'êtres hu-
mains ont le temps d'être parfaitement heu-
reux. L'heure des soucis vient assez tôt !

Je me sens beaucoup plus rassuré quand j e
vois un petit cancre bien râblé, vif et débrouil-
lard, qu'un précoce phénomène mélancolique et
maladif , que l'on promène fièrement dans les
soirées de famille pour, y débitée son intermi-
nable répertoire.

—-*.*~**-r~-r-— /na . ..

Le dégoût de Fétude

LA CHAUX-DE-FONDS

La Société des commerçants suisses nous
fait l'honneur de tenir à La Chaux-de-Fonds'
son assemblée annuelle de 1914. Voici le pro-
gramme de ces j ournées :

Vendredi 26 j uin :
Le soir : Réception des délégués arrivant la

veille de l'assemblée. Réunion libre au Cercle
du Sapin.

Samedi 27 j uin :
. Le matin : Réception des délégués. Réunion à
la Brasserie Ariste Robert.

«J Va h. Ouverture de l'assemblée au Stand
des Armes-Réunies.

12 h. Suspension des délibérations.
12 V« h. Banquet au restaurant de Bel-Air.
2 h. Reprise des délibérations au Stand des

Armes-Réunies.
6 h. Collation offerte par - la Brasserie de la

Comète, MM. Ulrich frères.
7 V* h. Banquet au Stand des Armes-Réunies.

Soirée familière.
Dimanche 28 juin :

8Vi h. Reprise des délibérations au Cercle
de l'Union.

11 Va h. Promenade en ville.
12 h. Banquet officiel au Stand des Armes-

Réunies.
2 h. Promenade en automobile aux Côtes-du-

Doubs. Collation à la Maison-Monsieur.
— Le comité d'organisation s'est assuré le

concours de plusieur s sociétés de la ville pour
. agrémenter les banquets et les soirées. Ven-

dredi soir, au Sapin , le demi-chœur de l'Union
chorale, dirigé par M. G. Pantillon , saluera les
premiers arrivés. Samedi, au banquet de midi ,
le. Quatuor instrumental se fera entendre , et. le
soir, pour la soirée familière, l'orchestre l'O-
déon, l'Union chorale, le Mânnerchor Concor-
dia et la musique dés cadets ' figurent au pro-
gramme. Enfin , dimanche, la musique La Lyre
conduira le cortège à travers la ville et j ouera
pendant le banquet.

Société des commerçants suisses
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Uns. parents! _ ^s ^lenfant de 3 ou 4 ans. Bons soins. 13171
^'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,

Bon îvotenr- lorr
pi

daraonu
travail â domicile, pouv petites et
grandes pièces ancre soignées . 13022
_ S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PflSntOnSa betuxp"antonl
'ie choux et choux-raves. — S'adresser
à M. Ernest Aeschlimann, rue des
Terreaux 93. 19978

Tailleuse MSSRTS
concerne sa profession. Travail prompt
ei soigné. Prix modérés. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au 2me étage.

12985

ElTïlTîPI <->n demande à acheter
~.__ ĵ a^ii. 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 
f £&4a,~>i£0 *hEf aiBtma5, cherche place
iS -̂aSHllS-OBBÎlte pouv les balan-
ciers ou pour ellipses , en Fabrique ou
à la maison. Travail consciencieux. —
S'adresser rue du Collège 19, au Sme
étage, à gauche. 13023

Conversation.Jrandhd0ere
6'f̂connaissance de 2 jeunes hommes, dont

un Français et un Anglais, en vue de
conversation. — Ecrire sous chiffres
.J..Z. 13011 au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents! &__ *SnSÏÏ_
pension. Bons soins assurés. — S'adr.
rue du Collège 37 A. 13168
MnlsAm On demande à acheter

alBUUa une maison située au
centre des affaires pour y ouvrir des
magasins. — Offres écrites, sous chif-
fres A, C. 13189 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13189
Wiatiat.v&a Pour cause de décès,
m&SSaua. ,a. _ 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 à M. Ernest
Gigon-Bâhler. rue du Dénôt du Sel 68,
BIENNE. 13158
1Eif"iS'*ift«33*7a Qui donnerait des le-
JHVft J.lUa -3. çons d'écriture à un
jeune homme, le soir acres 8 heures.

Offres sous -chiffres _., B. 13178.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13178
À TIY r,ar>/!> *n+- ï 0n prendrait en¦&UA jj aiCUliû 1 pension ou en sé-

jour des enfants de tout âge. S'adr. a la
Pension Bellevue, La Cibourg. Ren-
seignements à Mme P. Boss, rue du
Nord 50, au 2me étage. 13001

TERMINEURS. Vigie
«u remontages de mouvements en séries ,
II lignes cylindre bascule. — Faire les
offres Case postale 16199 , ia Chaux-
de-Fonds. 13077
*SSSSSSÊS___m_m************ m*m*
^PPfÎQQPIIP ¦̂ on ouvrier sertisseur,
uOl llùùCUl . connaissant à fond la
partie, soit au burin-fixe ou â la ma-
chine, pour genres petites piéces, cher-
che place dans Fabrique ou Comptoir.
Date d'entrée à convenir. — Ecrire,
sous chiffres A.S. 1300;.!, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13002

TaîTlflHCO Jeune flUe de Schwytz,
KU11CU3C. ayant fait un bon appren-
tissage, cherche place chez bonne tail-
leuse où elle pourrait être entièrement.
— S'adresser a Mlle Staub, rue Fritz-
Courvoisier 6, au ler étage. 13009

f niïltïii*3 au couranî ôe tous les tra-
•UUiullllk) 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 nn bureau de la
localité. Références et certificats à dis-
position. Prétentions modestes. —
Offres écrites, sctus chiffres D. Y. 12968
au bureau de I'IMPARTIAL. 12968
Inimn°] iÀPfl ^e confiance, se recom-
UUUlliallCI O mande pour des lessi-
ves. — S'adresser à Mme Perret, rue
Fritz-Gourvoisier 60, au rez-de-chaus-
sée. 12984

flftPflll P ¦̂ on ouvrier brosseur et
iHî llall . greneur cherche place de
suite. — S adresser rue du Nord 129.
au ler étage , à gauche. ^®} f ,
ÏWmo connaissant la couture est de-
1/alUC mandée pour le placement
d'un article nécessaire et d'une grande
consommation. — Ecrire , sous chiffres
V. C. 13671, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 12671
r,lli«iniàPA 0Ll Remplaçante. —
UUlomiCl 0 On demande, de suite,
une bonne cuisinière ou remplaçante.
S'adresser Hôtel de la Balance. 12989

r/lTTimic *̂ B demande une jeune fil-
•Uaj iuliiiù ]e comme aide-commis, sa-
chant bien l'allemand. 12967

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

ï ocnrtimontc Jeune fille est dematl -
j_ûûUl UlilcHlù. dée pour travailler à
l'atelier. — S'adresser à M. J. Arnold
Calame, me de la Paix 3,bis. 13024
Da-irmo On demande bonne à tout
Dtj llllc, faire, active et sachant cuisi-
ner. Bonnes références exigées. — Se
ni'éeenter. de 2 à 4 h. après midi , chez
M. Descœudres, rue Nùma-Droz 89.

12996
Ognajan fa On demande de suite une
UCl ïuulCa personne, propre et active,
sachant cuire et au courant des tra-
vaux du ménage. 13172

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A nnrontï <-)n demande de suite un
Apyi CuUa jeune homme comme ap-
nrenti boulanger : à défaut un assujet-
ti. — S'adresser boulangerie Léon Ri-
chard , rue du Parc 83. 13140

Commissionnaire. M?^d__i!
<*on honnête comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
13142

iUho-ûnra d'échappements. La
iilllCÏClllo Succursale des <i Fabri-
ques Thommen S. A. », rue Numa-
Droz 171, demande de bons acheveurs
pour grandes piéces, sérieux et régu-
liers au travail. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités et men-
talité. 13169

R p C f l f l t fA- ï  Bonne régleuse pour peti-
U05lao"a' tes nièces ancre et cylin-
dre peut entrer de suite. — Offres par
éorit, sons chiffres R. L, 13181, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 18191

Reniont6up,r,1K8,iS;
trouverait place stable , pour dans la
quinzaine. — S'adresser au Comptoir,
rue du Doubs 161. 13223
CofflfflissionMire. °d̂ |*tffîS
une dame propre et active, pour faire
les courses, ainsi que les nettoyages
des bureaux. Références sont deman-
dées. Bon gage. — Offres rue Léopold
Robert 26. au ler étage. 18257

Remonteurs ¦Jïï.̂ MKS
dés de suite. — Se présenter de suite
chez M. Eichenbaum, rue Jaquet-Droz
6-A. 13203
flftpdfinnipp <-)n demancie u» bonuui UUUUIGI a ouvrier cordonnier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
13201

Menani/iioil Un bon ouvrier mécâ-
fflCI/aiHUCU. nj cien est demandé.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Emile Etzensberger, rue Jaquet-Droz
13. 13188

nânnHoiiP Un bon décotteur-ian-UUbULiUUI . ternier, ayant l'habi-
tude de la petite pièce ancre soignée ,
est demandé par Fabrique de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial , 13197
Mnnnnîr-iûn habile, connaissant tou-
DlCiailll/ieil te la partie à fond ,
étampes y compris, est demandé par
Fabrique de la place. Preuves de ca-
pacités exigées. Fort salaire. — Ecrire
sous chitlres V. O. 13148 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13148

flsr-nHaun Pour petites piéces an-UcbUUBUl cre est amande. En-
trée de suite. 13176

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PIlaWiaillWIII.MBEgaBOaBMra a^TWVHMalaWJJtfJUat.l'aaUCnF'

A
lnnnn pour le 81 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-Robert 130, au ler étage. 13154

Â
lnv-nn pour de suite ou énoque à
lUUvl 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
ï fHfPTTlAllf **e ** Cambres, au soleil.
UUgClilClll dont une indépendante, est
à louer pour le 31 octobre. Lessiverie,
dépendances.— S'adresser rue du Pro-
grès 8. au ler étage, à droite. 18003

APPdl ICIÏlcIll. octobre, un apparte-
ment de 4 pièces. — S'adresser rue
de Tête-de-Rang 31, au ler étage,
r n r f n m n nf  A louer, de suite ou époque
UUgClilClll. à convenir, logement de
2 chambres, cuisine et dépendances,
ainsi qu'un à 1 chambre et 1 cuisine.
S'adresser rue du Collage 23, au Sme
étage à droite. 13025

innartPniPnf A louer de suite,
ttj JJJU.1 ivmçui, 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.
ÇJnnn nnln A louer, pour le SI octo-
kJUUù -oUlù. bre 1914 et dans maison
d'ordre, deux sous-sols de 9 pièces ,
cuisine, dépendances , gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage à
gauche. 13017

Â lflIlPP <ie 8il"e ou Pour à époque
IUUCl convenir , beau local bien

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

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

I n6oim>nt A louer Pour fln Octo-
UUgClUClH. bre , aux Crétêts, un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p, 11607

PidTlfln A l°uer> ponr le ler novem-
l lgllUll bre, 8 pièces au soleil , gaz,
électricité, jardin , lessiverie. Fr, 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au 2me étage (Place d'Armes).

Pi dflftn A l°uer> Pour An octobre,
I IgUUU, un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; lumière élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 11857

' a—aa—a» ——yT—a-.a

A lOuBP pour le 31 octobre.

A.-M. -Piaget 81, pfêe^Taïcove,
corridor, cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électricité. — S'adresser
chez M. Schaltenbi'itud, Téléphone
3.31. 11344

I nilomonf A i°uel'. P°ur fln juillet,
UUgCUlCUl. un rez-de-ohaussée de 2
pièces, avec dépendances, plus lessive-
rie et cour. — S'adresser rua du Ro-
cher 16, au rez-de-chaussée, à droite.

AnnarfûmPllt  moderne, 4 pièces, à
iiyjJttllCUItll l 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

A lnnon pour le 30 avril 1915 , ruelUUtil Léopold-Robert 8, 4me
étage de 4 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains installée . Chauffa ge
central. Concierge. — S'adr. à M.
Guyot , gérant, rue de la Pain 43. 11566

A lnnon m le 30 avril 1915, rue
IUUCI Neuve 8, 4me étage de 4

chambres, corridor , cuisine , chambre de
bonne, chambre de bains installée.
Chauffa ge central. Balcon. Concierge.
— S'adr. à M. Guyot , gérant, rue ds
la Paix 43. 11565

Pjfjnnn A louer - P°nr tout de suite
I IgUUUa ou époque à convenir, un
pignon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, situé rue de l'Envers 14 et
bien exposé au soleil. Prix, fr. 360.

S'adresser à M. J.-J. Kreutter, rue
Léopold-Robert 19. 11630
1 nrfnmnnf de 3 chambres, cuisine,
UUgClilClll corridor et dépendances,
an 3me étage, est â louer pour le 31
octobre. Situation centrale. — S'adres
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

18235
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nhamhPP A louer - de suite , une
U lia W LU C. chambre, meublée ou non ,
indépendante. — S'adresser rue Numa-
Droz 13. au 2me étage, à droite. 19965

PihsiîlhPP Alouer une belle chambre,
UlldlllUI C« bien meublée, à personne
tranquille. Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue du Nord 52, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13026

rhaiîlhpp A louer une chambre meu-
VllttlIlUi C. _iée, à Monsieur ou De ¦
moiselle honnête. — S'adresser rue de
l'Est 18, au 3me étage, à droite. 13013

flhflltlhPP A l°lier nne chambre
vuuUlUlCa meublée, à monsieur très
honnête. — S'adresser après 6 '/» b.
du soir, rue du Nord 159, au 2me étage,
à droite . 13152
PhamllPO à louer à un ou deux mes-
UlUllllUl C sieurs d'ordre et de toute
moralité, une chambre meublée, —
S'ad resser rue du Collège 17. (Place
du Bois), au 2me étage, 13143

ThflmhPP A louer chambre meublée,
UlldUlUl 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

fhfllflhpp hien meublée, avec élec-
UUdlll.UlC tricité, est à louer à per-
sonne honnête et tranquille. — S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au ler
étage, à droite. 13128

rhflïï lhpn, A louer de suite chambre
yualllUl C, meublée, au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. Pension si on
le désire, — S'adresser chez Mme Vve
Baumann . rue Jaquet-Droz 6. 13273

IiflTri ftkpiln de t0Llte moralité cher-
UClllUloCllC che à louer chambre, non
meublée si possible. —r Faire offres
par écrit, sous chiffres A. Z. 13039,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13089
ho mn seule , solvable, demanda à
UalUC louer, de suite ou énoque à
convenir , un logement d'une cliambre
et cuisine ; quartier de l'Abeille. —
Ecrire, sous initiales lt . lt. 12970 au
bureau de I'IMPARTIAL. 12970

On demande à acheter, %£°£.
gé, d'occasion pour Restaurant ou
Pension , bon état. — S'adresser à
M. B. Erard, Restaurant « Jura »,
Noirmont. 12976

¦fy, fh îp n  On demande â
j t S B j mj s i l  vlllCU . acheter un jeune

JW*Vl chien POINTER ou Brack
_jUJfe=JjL Allemand, 10 à 18 mois.

"_j - -s-3— Offres écrites avec prix
à M. A. Juillard, marchand de chiens,
CORTEBERT. . - 12974

On demande â acheter ^uusagé, mais en bon état. — S'adresser
au Restauran t des Combettes. 13196

Â vendra uu régulateur, sonnerie
ICUUIC Cathédrale. — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 46, au3me étage.
I nprir jpp.  non marché , une belle
a. 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 Progrés 18,
au 2me étage. 12964

tiiiar d pOnt surfin. SO.ae la^
à vendre à bas prix . — S'adresser
Halle aux meubles, me Fritz-Cour-
voisier 1, au ler étage

^ 
12962

TTûnii pQ Pour amateur , un joli petit
ICUUIC tour de mécanicien, genre

américain , avec établi et nombreux
accessoires. — S'adresser à M. Jean
Widmer , rue du Parc 19. 12982

ïlivan moque"6, très peu servi (65
La-l iaU f r> ), lits complets jumeaux
(300 fr ,), buffets de service, secrélaire,
canapé cuir , table de bureau, piano,
etc. Usagés mais en bon état. — jS'ad.
au Magasin d'Occasions , rue Numa-
Droz 132. 13151

ÂfltOfflOMe. «Martini », double Tor-
pédo, modèle 1912-18, peu usagé», bas
prix. 12999

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPtldPA una ponssette, sur cour-
I CllUl C roies, avec lugeons ou toute

seule, plus une chaise d'enfant ; le tout
en bon état. Trés bas prix. — S'adresser
ruelle des Buissons 9 (Crétêts), au
4me étage. 12992

A VPIlflPP d'occasion, une portière
I CUUI C e t  2 paires de rideaux ; à

l'état de neuf.— S adr. rua du Progrès
8, au ler étage, à gauche. 13004

7ithPP A ven(ire> Poar cause de dé-
ZlllUCl. part , une zither-concert, à
l'état de neuf ; cédée à moitié prix.
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 13020

PnffltfPP Q Potagers à combustibles,
rULd gClOa l'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 VPniiPP un J oli choix de jeunes
ICUUI C canaris de l'année. —flS'a-

dresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chauBsée. à ganche. 13167

Vpl fl à vendre, pour cause de départ ,
I ClU en parfait état, roue libre ; bas

prix . — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au Sme étage, à droite. 13149

A iranrinn un costume pour dame,
ï CllUl 0 à l'état de neuf, une

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

S'adresser rue de la Balance 14, au
Sme étage, à gauche, entre midi et
1 h. et le sotr après 7 h. 18194

À frpnflPP "ne jolie baraque, cou-
1 CllUl U yert» de tuiles, à l'usage

de poulailler. — S'adresser ohez Mme
Chapatte, me du Général Herzog 24.

A verti PP machine à régler système
ICUUI C j ,  Grosjean-Redard », plus

2 ronds de vibrations 17280 et 16200.
— S'adresser rue Numa Droz 2 A, au
4me ètage, à droite. 13214
nîtrnnn A vendre plusieurs divans
Ulittllù. 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

À VPIldrP *• lits en b°is et en fer,
n. ICUUI C remis à neuf, un joli bu-
reau, une chiffonnière, une armoire à

?
lace, un secrétaire, une commode,
ables de cuisine et ronde, 2 toilettes

anglaises, chaises, cadres, régulateurs,
le tout après peu d'usage et à très bas
prix. — S'aaresser chez M. Marcel
Vieille tapissier, rue Fritz-Courvoisier
1̂ 13201

A VPndPP une l?rande baignoire en
ICUUIC zinc et une poussette à

4 roues. — S'adresser rne de la Char-
riére 3, au ler étage , è droite. 13311
i VPTirlpp faute d'emploi une bon-
a. I CUUI C ne machine 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. 13213

Occasion unique
. . Fiancés, Attention l

J 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 monté avec très
grande glace biseautée et fronton sculp-
té, 1 armoire à glace de toute beauté
trés 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. 13309
Wnlno A vendre d'occasion 3 excellen-
I ClUù. tes bicyclettes, entrés bon état.

i Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage , à droite. 10700

.a*j$S8 a À vpnrîpp deux
£/ _W_m_rm_fi i CUUI C chevaux~ HJl»fflBJI "jj!r de 5 ans , plus un
i \ ,t_j£d_,. camion; on échan-¦ * ™B*r'gérait contre du bé-

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

Bonnes Montres JL
e*i*Jt. détail. (?> ^1Beau choix. Prixtrés modérés^».»

F.-A. DROZ, tue Jaquet-Droz 39 ^^
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RIECAHriGISV
Jeune homme capable et sérieux,

connaissant bien l'outillage et les
étampes pour boîtes or fantaisie. 13159

cherche place
.pour époque à convenir. — Offres sous
chiffres U 1134 V à Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fonds.

Remonteurs !
trouveraient ouvrage très suivi sur
piéces bascules, de 10 à 14 lignes. Tra-
vail a la maison ou au comptoir. —
Adresser les offres et prix , par écrit,
sous chiffres D. et Cie 13185. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13185

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

Bon.

Fondeur argent
plusieurs années de pratique , oherohe
place pour fln août. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous B.
P. G., Offloe Social , Genève,
H-8230-X 13268

OCCASION
A vendre une superbe Chambre à

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

Cheval
^̂ ^¦HJ» On demande ê louer

_f _______nsd_L Pour la fenaison ,
w _\_t_*mmSL ~~&J un bon cheval ; on

1 \ Xr^-jL 0ff r8 un b°n prix
I. ^ t~—™*w~ et bonne pension.

S'ad, à M. L. Liechti fils, au Valanvron
1272

Aigiles!
A vendre, deux automobiles, une

« Ford », 12 - 16 HP. , 2 places , une
« Chenard-Walker », 10 HP. , 4 places.
Conditions avantageuses et facilités de
payement. — Ecrire sous chiffres B.
U. 13717. au bureau de I'IMPARTIAL.

12717

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

Machine à écrire
Smith Premier H° 10
dernier modèle n'ayant pas servi est
à vendre au 3/3 de sa valeur.
Pressant. — S'adresser Case pom-
tale 13014, La Chaux-de-Fonds. 13250

Avis aux Couturières
Vous pouvez vous procurer la ma-

chine à coudre « Adler » et « Mata-
dor », navette rotative, centrale et
vibrante, à des prix tout à fai t avanta-
geux, au Magasin L,. Uotheu-Perret,
rue Numa Droz 139.
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La Scène que tout le monde voudra voir cette semaine i

Scène dramatique en 3 parties en couleurs naturelles |
I Ce film extraordinaire d'audace, ce clou sensationnel fait assister les spectateurs angois- 1

ses aux sanglantes péripéties d'une Guerre moderne
i les épisodes les plus héroïques comme : ¦

L'incendie d'un parc d'aérostation militaire
1 La poursuite acharnée que se livrent deux aéroplanes 1
| La terrifiante chute des avions 1
» L'assaut et l'explosion d'un moulin
y resteront parmi les scènes les plus saisissantes, lés plus tragiques qui aient été enregistrées 1
| par le Cinématographe. §

1 Le destin da mineur I Max maître d'hôtel I
Grand drame en 2 parties | Comique joué par Max Linder 1j 1

La personne qui a pris ma petite
chienne, devant le café de la Pais ,
rue de la Paix 69. jeudi 18 écoulé,
entre 11 '/s h- et niidi, âgée de 3 mois
et demi , fox-terrier blanche avec tache
noire à l'œil gauche, est priée de ve-
nir chercher le collier, la chaîne et sa
pannière. 18215

Charles WETZEL,
Café de la Paix.¦__¦_____¦ __¦¦¦»

^STÏ® ua OHAUX-DE-FOND»

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

WW 0IVAUS
Plusieurs beaux divans sont à vendre

à très bas prix. — S'adreaser chez M.
Marcel Vieille, tapissier, rue Fritz-
Courvoisier 13. 13200

A veudre aux abords immédiats
de La Chaux-de-Fonds

pour la garde de 10 pièces de bétail ,
avec une belle maison de ferme. Faci-
lités de payement. — Ecrire sous
chiffres G. II. 13127, au burean de
I'IMPARTIAI,. 13127

A louer , de suita LU pour cpotî ue à
convenir , la mp

Rue Léo? ^8FX 22
occupé précétenga-î i par M. H. OU-
COMMUN , — S'acressar , au ler éfa-
ge, chez M. Grosjean & Cie. 10541

A louer pour le 30 avril 1915. à
proximité de la ville 8442

un bon grand domaine
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretien d'une quii/iaine de têtes de bé-
tail. Il est en nature de prés, pâtura-
ges, avec plusieurs constructions, Prix
de fermage modéré.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude It. et A. Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat , rue Neuve 8.

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'IMPARTIAL. 13166
¦ Hr aa'.MMl ~IMIlll l l M l a«liniJa ill MI BM l,l Mil ||l

Salon 8e 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'adresse*
Au Boa Mobilier, rue Léopold-Ro-
bert 68. 13150

Pour de suite ou époque h convenir
de beanx LOCAUX, buUuTf si!
tuation centrale. 12867

Un bel APPARTEMENT ch r̂t
cuisine et dépendances ,

pour le 31 octobre 1914
Rae de la Gare 5. unchbrSére6 .e

d.
pièces, cuisine et dépendances.

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

«*¦ «j *4 *
~

& IflllPP * La Ferr'8a"8a deux loge-
Xi IUUCl ments de 3 pièces et cuisine,
plus un pignon de 1 chambre, le tout
remis à neuf et en pleine campagne.
— S'adresser Fabrique Mlloa Alplna.
La Ferrière. H-22010-C 13111

Maison
A louer une petite maison , rue du

Grêt 11, à l'usagé d'atelier et d'habita-
tion. Pris , 800 fr, par an. — S'adres.

' rue du Crèt 9, au ler étage. 1098



Mardi, ont eu lieu en France des essais d'a-
vion à stabilité automatique, gouvernant seul ,
sans l'aide d'aucun homme.

Imaginez un avion en plein vol. A un mo-
ment donné le passager se lève, sort de son
siège, monte sur l'aile et ,va se promener des-
sus. Le pilote se lève en même temps et tend

Iles deux bras vers le ciel, afin de bien mon-
trer qu 'il ne touch e à aucune commande. L'aé-
roplane, ainsi déséquilibré et abandonné, con-
tinue à naviguer régulièrement à 100 kilomè-
tres à l'heure.

Voilà le spectacle auquel on a assisté mar-
di, à Bezons. près Paris, devant la commission
de sécurité venue tout exprès pour se rendre
compte de la valeur de cet appareil, qui était
piloté par M. Sperry .

Voici ce que dit un témoin de ces épreuves,
qui a pris place sur l'appareil en question .:

Pour le voir fonctionner de près, j'ai tenu
à embarquer comme passager. M. Sperry a
bien voulu y consentir , et nous sommes ainsi
(partis tous les deux sur un hydravion, aux en-
virons de midi c'est-à-dire à l'heure la plus
mauvaise de la j ournée.

Le temps était défavorable. Il faisait un tel
vent que la Seine avait des vagues. Les feuil-
les et les branches des arbres étaient forte-
ment agitées. La fumée des cheminées d'usi-
ne était poussée horizontalement , et les re-
mous la séparaient en volutes divergentes, les
unes qui descendaient vers le sol, les autres
qui montaient vers le ciel.

Aussitôt parti , le pilote mit l'appareil au cran
de montée, puis abandonna toutes les comman-
des. En passant devant les membres du comité,
il eut soin de lever les mains en l'air ; mais
j e n'avais pas quitté celles-ci des yeux et m'é-
tais déj à assuré qu 'il n'en faisait aucun usa(ge.
L'avion, gouverné par son dispositif automati-
que , grimpait. Nous dominions les arbres. Je
voyais leurs cimes toutes bousculées par le
vent, pliant sous les rafales , se redressant,
puis balayées à nouveau par les vagues d'air
qui passaient. Nous encaissions fatalement les
mêmes à-coups ; mais, chose étrange, rien n'en
témoignait dans la marche de l'appareil . Pas
un roulis, pas un tangage. Je pouvais me croire
sur un appareil ordinaire par un temps de cal-
me absolu.

A 150 mètres de hauteur, M. Sperry me fit
faire deux expériences de vol plané automati-
que. On sait que pour exécuter un vol plané,
nos aviateurs doivent mettre brusquement
leur aéroplane en plongée afin de récupérer la
vitesse que l'arrêt du moteur leur fait perdre.
L'avion Sperry était-il capable d'accomplir,
cette manœuvre brusque sans l'aide raisonnée
d'un homme ? Pour m'en donner la preuve ,
M. Sperry, après m'avoir averti , coupa l'allu-
mage, puis leva les mains pour me montrer ,
encore une fois qu 'il ne touchait pas aux le-
viers. Pendant cinq ou six secondes, rien ne se
produisit ; l'avion paraissait immobile ; puis,
tout à coup, le mécanisme se trouvant déclan-
ché par la diminution de vitesse, l'appareil pi-
qua comme un dauphin , clans une plongée en
volute aussi savante qu 'impressionnante.

Nous remontâmes, et M. Sperry me fit faire
une nouvelle expérience — un virage sur l'aile
si incliné que j e pus croire l'appareil engagé.
Nous penchions de 45° sur l'horizon. Le pilote
continuait à ne pas toucher aux commandes.
« L'appareil gouvernai t seul , et » fait digne de
remarque, « dans cette position anormale, il re-
cevait les coups de vent et les rafales qui
nous assaillaient ». et se défendait seul contre
eux par ses manœuvres automatiques.

Je ne décrirai pas le dispositif Sperry. Qua-
tre petits gyroscopes le constituent. Ils déter-
minent un plan hori zontal invariable qui , par
servo-moteurs. ramène constamment à cette
horizontalité le plan lui-même de l'appareil.

Un aéroplane qui gouverne seul v"'
le passager se promenant sur l'aile

Nous lisons dans la ;« Fédération horlogère » :
On se souvient de la campagne furibonde et

déplacée faite par l'Association des horlogers
détaillants contre l'autorisation accordée au
groupe de l'horlogerie de pouvoi r, vendre au
détail à l'Exposition avec livraison immédiate,
conformément à l'article 9 du « Programme
général et organisation ». Dans leur ardeur in-
tempestive, les détaillants n'avaient pas hésité à
solliciter le concours d'associations étrangères
et de proférer des menaces, non seulement con-
tre les exposants qui pratiqueraient la vente au
détail, mais contre l'Exposition elle-même.

Aussi, est-ce avec une surpris e extrême que
les intéressés ont pu lire, dans le n° 131 de la
« Feuille officielle suisse du commerce », du 8
j uin . 1914, une inscription au Registre du com-
merce de Berne, dont voici la traduction ¦':<- ''

« 4 -juin 1914. — Groupement commercial des
» horlogers détaillants de la ville de Berné,
» Berthoud, Lenz & Turler , société en nom
« collectif; vente d'horlogerie à l'Exposition,
» pavillon du groupe 28, Berne. »

L'autorisation de vendre avec livraison im-
médiate a été accordée au group e 28, soit aux
maisons d'horlogerie qui exp osent dans le
group e.

Les horlogers détaillants de la ville de Berne,
qui ont constitué, pour la' circonstance, un grou-
pement commercial pour vendre de l'horlogerie
dans le pavillon du groupe 28, ne figurent pas
au nombre des exposants et ne pouvaient y fi-
gurer parce qu 'ils ne sont pas fabricants d'hor-
logerie.

Il en résulte qu 'ils s'attribuent un droit qu 'ils
n'ont pas, en s'inscrivant au registre de com-
merce comme groupement commercial de vente
au pavillon de l'horlogerie et que leur présence
à ce titre, dans ce pavillon, ne peut être tolérée.

Il en résulte aussi que leur constitution en
société poursuivant un but illicite est sans va-
leur et qu 'ils auraient raison de réclamer, avant
que les organes compétents ne les y obligent, la
radiation de leur inscription au registre du
commerce.

Une inscription abusive
au registre du commerce

Hu tfréâfre du Heimafscftufz
D'un de nos collaborateurs à Berne

Un des plus francs succès de l'Exposition
et du yillage est le petit théâtre du Heimat-
schutz installé au premier étage de l'auberge
du Roseligarten. La raison de ce succès est
que la Commission du Heimatschutz a voulu
en faire une science toute de chez nous. On a
donc fait appel à un certain nombre d'auteurs
suisses et de groupes dramatiques locaux afin
d'arriver au maximum de réalisme. Et depuis
uh mois, des troupes bernoises, appenzelloi-
ses, soleuroises, etc., viennent y j ouer des piè-
ces de chez elles, écrites poun " -elles et dans
leur dialecte. .

Les Romands n'ont pas été oubliés, encore
que ce genre de pièces soit beaucoup moins
bien représenté chez nous qu 'en Suisse alle-
mande. La commission du Heimatschutz et son
directeur artistique. M. Edouard Keller de Zu-
rich, ancien étudiant de Neuchatel , ont cepen-
dant mis la main sur 4 pièces excellentes et
assurées d'avance d'un , gros succès. Ce sont
« Les 4 doigts et le pouce » de René Morax
qui sera donnée dimanche et lundi prochains,
28 et 29 j uin , « Prunelle », un acte en 4 ta-
bleaux de Philippe Godet, dont les représenta-
tions auront lieu probablement du 8 au 10
j uillet , i« La Corde cassée » du Or Thurlier,
d'Estavayer , 25 et 26 j uillet , enfin « Favey,
Grognuz » et l'Assesseur à l'Exposition dont
les dates ne sont pas encore fixées.

Le spectacl e de début « Les 4 doigts et le
pouce » est une des pièces les plus irrésistible -
ment gaies que possède notre théâtre romand:

Non seulement la donnée est d'un haut comi-
que, mais la pièce, genre vaudoiserie. abonde
en mots imprévus et est au demeurant d'une
très fine observations Jouée par les Zoifin-
giens de Lausanne elle promet d'être une heure
de fou rire continu.

La pièce de M. Philippe Godet, tirée d'une
idylle parue dans la « Semaine littéraire » il y
a une douzaine d'années, est quasi-inédite.
C'est une très simple et très touchante his-
toire d'amour dont le théâtre n'est autre que
le joli village» de St-Blaise. lai pièce fcera
j ouée par les Bellettriens de NeuchâteL

Les deux autres pièces sont plus connues.
Le drame alpestre si tragique du Dr Thurler,
j ouée à Fribourg en- 1912 y a produit une très
forte impression. Ouant à « Favey et Grognuz»
cette hilarante vaudoiserie de Monnet et Tis-
sot a déj à un long passé glorieux derrière elle.
Et comme elle sera j ouée probablement par
les créateurs mêmes de Lausanne, MM. Man-
drin , Desoche et Cie, ce sera pariait, et admi-
rablement en place.

A TRAVERSEES SPORTS

La manufacture de-Courfaivre vient de s'illus-
trer à nouveau de brillante façon. Le 15 juin
dernier, elle triomphait en terre française avec
une seule machine engagée. En effet , Gaudin,
de Coppet, gagnait au circuit de l'Ain le pre-
mier prix pour side-car, par un temps de pluie,
des routes mauvaises et un terrain accidenté.
Il arrivait à réaliser la superbe vitesse de 42
kilomètres à l'heure, qui jamais ne paraissait
pouvoir être atteinte sur un semblable parcours.

Dimanche passé, 21 juin, la marque «Condor»
n'était représentée que par quatre machines à la
Course internationale de Nyon-St-Cergue. C'é-
taient des motocyclettes de série, appartenant
toutes quatre à des clients. Elles avaient affaire
à forte partie , puisqu 'il y avait 83 engagements,
parmi lesquels on remarquait les marques et les
coureurs les plus renommés. Malgré cette con-
currence , la marque « Condor » a très honora-
blement défendu sa réputation ; ses quatre re-
présentants ont accompli la course dans d'ex-
cellentes conditions et se sont classés parmi
les premiers de leur catégorie : Un premier,
un deuxième et deux troisièmes prix sur quatre
engagements; ce résultat, dans les conditions
spéciales où il a été obtenu, prouve une fois de
plus les qualités de supériorité de construction,
de solidité et de régularité de la motocyclette
« Condor ».

Mais c'est à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
que la marque « Condor »/ a particulièrement
brillé dimanche.

A Zurich , se disputaient les championnats
suisses de vitesse. Le coureur Kaufmann ,
d'Oerlikon , qui a connu la victoire depuis qu 'il
monte une bicyclette de Courfaivre, ~ con-
servé pour 1914 son titre envié de ch.impion
suisse de vitesse amateurs, qu'il a gagné ainsi
trois fois consécutivement.

Mais la victoire la plus significative est celle
d'Arnold Grandj ean, à La Chaux-de-Fonds, où
se disputait, entre vingt-quatre coureurs, le
championnat cantonal neuchâtelois. Grand-
j ean, qui avait été un favori de la victoire tant
qu 'il défendait les couleurs de l'usine de Cour-
faivre, ne réussit à se classer premier, qu 'une
seule fois depuis qu 'il a abandonné sa fidèle
bécane pour enfourcher une machine étrangè-
re. Or, dimanche dernier , il reprenait sa vieille
« Condor », qu'il conduisait au triomphe avec
une supériorité écrasante, puisque le deuxième
arrivant le suivait à quatre minutes.

Le j eune frère du coureur de Fleurier, Ali
Grandj ean , est arrivé également premier, sur
une machine « Condor », dans les juniors.

En cette bonne j ournée, Ta manufacture de
Courfaivre a illustré encore le renom si avan-
tageux qu 'elle a su donner à l'industrie cy-
cliste et motocycliste suisse. ~ —¦. -

Les succès de la marque <i Condor J>

L'AVIATION MILITAIRE

Cette fois-ci, le fait est public. On en peut
enfin parler sans crainte d'être accusé d'indis-
crétion. Un communiqué officiel annonce que
le Conseil fédéral, ratifiant les propositions de
la commission de l'aviation militaire, a décidé
d'acheter six biplans « Deutsche Luftverkehrs-.
Gesellschaft ».

On le savait depuis longtemps dans les mi-
lieux où l'on s'occupe d'aviation , mais la com-
mission désirait que l'on ne publiât pas ses pro-
positions avant qu 'elles n'eussent été ratifiées
et nous avons déféré à son désir.

Pour rassurer l'opinion publique, dont on
craint apparemment qu 'elle ne s'émeuve, le
communiqué aj oute que ces appareils alle-
mands seront complétés par d'autres plus lé-
gers choisis parmi les marques françaises.

Il y aura évidemment des gens qui proteste-
ront en voyant donner la préférence à l'Alle-
magne, alors que la' France est réputée tenir
la tête dans le domaine de la construction 1 aé-
ronautique. Il ne faut rien exagérer , écrit uni
collaborateur de la « Gazette de Lausanne ».
La France, dont le merveilleux génie inventif
ne se double malheureusement pas de qualités
de persévérance, s'est laissé rej oindre par, sort
industrieuse voisine. Les Allemands sont passés
maîtres dans l'art de tirer parti! des idées d'au-
trui, et si le don de la création leur manque, ils
ont en revanche celui du perfectionnement.

Ces observations générales concernant la
construction allemande s'appliquent ici surtout
à l'exécution matérielle du biplan D. L'. V., car.
la' conception de cet appareil n'est pas vrai-
ment allemande. Elle est suisse, et peut-être
française dans une certaine mesure. L'ingé-
nieur-constructeur Franz Schneider est en ef-
fet notre compatriote. Né le 25 septembre 1871'
à Constance, il fit ses études d'ingénieur. En
1908, sauf erreur, il était au service de la' mai-
son Nieuport, et construisait avec Edouard
Nieuport les monoplans de ce nom. L'année
suivante, il collabora à un nouveau type du
même monoplan qui réussit à voler â son pre-
mier essai1. Ensuite la maison établit un' mono-
plan biplace avec lequel Weymaniï gagna la
coupe Gordon-Bennett et remporta nombre de
victoires.

Schneider se fixa en Allemagne a la' fin' de
1912 et devint ingénieur en chef de la « Deut-
sche Luftverkehrs-Gesellschaft », de Johannis-
thal , qui construisit d'abord des biplans licence
Farman, et se spécialisa depuis 1913 dans la
fabrication! du biplan connu sous le nom de
« Schneider ».

Ce biplan remporta des succès1 nombreux ;
d'une solidité remarquable, facile à manœuvrer,
actionné par un moteur de premier ordre, le
« Daimler-Mercedès » 100 HP, il fut bientôt re-
marqué à l'étranger. Ce fut l'un des appareils
qui attirèrent l'attention de notre commission
d'aviation.
, Au cours du voyage que firent les délégués
de cette commission, ils purent constater que
les rapports qu'on leur avait faits n'étaient point
exagérés, et tous, à Johannisthal , effectuèrent
des vols à bord du Schneider. Bider, quelque
admirables performances que le Blériot lui ait
permis d'accomplir, convint avec son impartial
lité coutumière que le biplan « D. L. V. » présen-
tait de grandes qualités. Les essais effectués
à Berne ne firent que confirmer la bonne opi-
nion que l'on entretenait de cet appareil. Sans
se piquer de sorcellerie, on pouvait dès ce mo-
ment pronostiquer que nos aviateurs militaires
avaient de grandes chances de se voir attri-
buer, comme monture, l'appareil qui rencontrait
tant de sympathies.

Depuis lors les exploits de Schneider se sont
succédé, attirant l'attention générale sur cette
j eune marque qui se place au tout premier
rang des maisons allemandes. En France mê-
me, dans les milieux compétents, on est una-
nime à reconnaître la valeur du « D. L. V. »
La Russie l'a adopté, sauf erreur ,, pour son ar-
mée. Dans un pays de vastes plaines, il doit
rendre de signalés services, car il peut tenir
l'air pendant dix heures avec passager et cou-
vrir ainsi 800 à 1000 kilomètres d'une seule
traite. Dans notre petite Suisse, il n'aura pas
l'occas'on de tirer parti de cette qualité. Ce
n'est pas un appareil léger , il pèse, à vide, 780
kg. — sans essence, ni huile , ni eau pour le
radiateur — mais par contre il est robuste et
puissant.

Les visiteurs de l'Exposition nationale pour-
ront admirer, tout à l'entrée du pavillon de
l'Aéronautique, un de ces biplans, le même
qui, piloté par Rupp . avec Franz Schneider
comme passager, effectua ce printemps le
voyage Zurich-Berne-Zurich. Ils s'émerveille-
ront des dimensioons de cet appareil , qui ne
mesure pas moins de 15 m. 50 d'envergure , 3
mètres de hauteur et environ 9 m. de lon-
gueur. C'est un beau monument de l'industrie,
allemande. 

__

La Confédération vient d'acheter
six aéroplanes en Allemagne

JacS Jstaa Dïï Frai laraîi?
Lequel sera champion du monde de boxe ?
Samedi prochain , Paris, pour la première '

fois, verra se disputer officiellement le Cham-
pionnat du monde de la boxe de combat, et
cela, sans aucune distinction de catégorie;
c'est l'actuel roi du pugilisme, Jack Johnson ,
qui risque sa couronne dans la bataille, et c'est
cette couronne qui , pour la plus grande émotion
de l'Amérique tout entière, constitue l'enj eu du
combat.

Il faut se souvenir des passions que soulevè-
rent les deux derniers matchs pour les cham-
pionnats du monde; il fau t avoir vécu l'attente
anxieuse des câbles de Sydney et de Reno,
avoir connu les émeutes que souleva aux Etats-

iUnis l'écrasement de Jeffries par le nègre Jack
iJohnson , pour comprendre l'importance du
combat de samedi soir, et le retentissement qu'il
aura de par le monde du sport.

Une bourse de 150,000 francs est l'enj eu du
combat. Le nègre Johnson pèse 102 kilos. Il est
en pleine forme. Moran , «l ' espoir blanc » des
Etats-Unis, n'est pas moins bien préparé. Nos
deux photographies montrent mieux que toute
description la superbe musculature de ces deux
hommes.



Myrtilles fraîches
caisse 5 kilos fr. 3.50 ; 10 kilos ,
fr. 6.50. — GRIOTTES 1er choix,
caisse 5 kilos fr. ".75, tout franco.

MOKGANTI il* Co. Lug-ano
H 4570 O ; 12980

Mme L. TRAMBELLAN D
Sage-femme de Ire classe

Hue de Neuchatel 2 et Rue des Alpes 16
près de la Gare . GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul,

talions. ' H-31585-X. 248
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HALLES CENTRALES
LAITERIE MODÈLE BRUNNER ™nd dès ce l*t -

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

Marchandise de toute première qualité — Tickets d'escompte
Débit de sel. : 129*20 Télép hone 9/38

AFFICHES et PROGRAMMES. %%VSSS&

ix FiÊiTi Boîtes
Pour cause de santé , à vendre ou à louer une Fabrication de

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

Adresser offres et références, sous chiffres H-6048-J , à
Haasenstein & Vogler, St-lmier. 13750

fripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux Viandes , devant
le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies. Prix , 80 cts, la livre.
18299 H-1136-U Zurbuchen.

Triperie , Lyss près Bienne.

Chemin -de - Fer Saignelégier - La Ghaux-de-Fonds
•*>m*

Assemblée des Actionnaires
le 30 juin 1914, à 4 heures du soir , à la Gare de La Chaux-
de-Fonds-Est.

Déposer les actions au bureau de la dite Ga re, jusq u'au 29
juin , à 6 heures du soir. H-848-S 13315

wm~ *M*yW _3gm "̂ n
La F. O. I. H.

informe les parents désirant placer des enfa nts en apprentissage sur
la Boîte d'Or, qu 'elles veuillen t bien prendre des renseignbraenls
au Bureau , rue de la Serre 83.

En tout cas, les parents sont avisés que les apprentis ayant fait
un apprentissage dans un Atelier dissident, ne seront pas admis
comme ouvriers dans les Ateliers syndiqués. 13305

M Jardin de Bel'Air M
Dimanche 28 Juin , dès _ h. après midi

organisée par le

JF.-»* 99 JÈ*«3H!«> **avec le bienveillant concours de la Musique
L' HARMONIE TESSINOISE

Jeux divers —:— aAtatr-aotioris
Le88ft.dés Soirée Familière (privé)

MF*" Les membres et leurs familles sont cordialement Invités. 1330B

Mont-Soleil s. St-lmier
T* CRÉMERIE PAUL HOURIET Té,ÏÏ°"

Séjour d'été. Etablissement admirablement situé, à 10 min. de la «are du
Funiculaire, sur le chemin conduisant à la Chaux-d'Abel. Tous les jours ,
Diners , depuis fr. 1.20, Goûtera , depuis 60 cent Toujours Crème fraîche.
Desserts assortis. Beignets Taries , Gâteaux. Oeufs du jour. Fromage de
de la Chaux-d'Abel. Jambons et Saucisses de ménage. Boissons sans al-
cool. Vinsi Bière. Limonades. Sirops. Cidre , Lait, Chaud-lait. Café. Café
à la crème. Thé. Chocolat. Grande salle de restaurant. Balançoires. Prix
modérés pour Familles. Sociétés , Ecoles, etc. H-6O60-J la338
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SAINT- BLAISE
_ Hôtel-Pension da Cheval-Blanc
Rf' _______

Vue «plendide isur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Cui-
sine renommée. — Grande vérandah et salle pour sociétés. Bains. — Lumière
électrique. — Canot à disposition. Voiture à volonté: —- Plage idéale.
10013 O 338 N Albert ItlTTEIt-ECKEKT. propriétaire.

S^a#i&^ «^1 Pi aQM dD la0 ^ SaPll8n ' 6lltre
9in9tBi.f l  Lucerne et laterlahesa
HOTEL ET PENSION DU LION

Séjour agréable. Situation tranquille. Jardin ombragé. Vue sur le lac et les
Al pes. Pension et cuambres, à fr. 4.50 et 5.—. Prospectus à disposition.
12797 Se recommande. Famille SCHERIIER
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articles è Voyage I
au grand complet ,

Neubies_de Jardin I
Paravents pour Balcons m

Léop.-Robert DANICD H £1101 «a«e Hôtel- j f42-44 rAn Stn rLtunl AA |

FABRIQUE DE SPIRAUX
L'Office dee Faillites de La CIiaux-de-Fonds offre à vendre, de gré à

gré et en bloc, toutes les marchandises , machines et outils , composant l'actif
de «LA PERSÉVÉRANTE'» S. A., Fabrique Neuchàteloise de Spi-
raux, Fabrication Cattelain.

Pour consulter l'inventaire et visiter les machines, s'adresser au dit office ,
à qui les offres devront être adressées jusqu 'au 15 juillet 1914, au soir.
H-80148-C 13320 Le Préposé aux Faillites , CH. DENNI.

La certitude d'être correctement ha- ;:- â/SÈÈk W
| bille donne à l ' individu la force et l'as- • ,.JftÉ "
i surance qui lui aideront au succès. k̂ W^ 'm
I Nos nouveaux complets Anglais à W A~M 1
; - 35 Fr. sont corrects et donneront à f^a*r
I celui qui les porte un chic et un air [ JLJÊmi^ i
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GRANDS MAGASINS REUNIS Ë 'ii  M I

[lié Ouvrière « HÉr
Belle Jardinière ï l

! 
Rue Léopold-Robert 58 IV Iw
LA CHAUX-DE-FONDS . I. . JH W " i

i Q ANCIENS MAGASINS 6R0SCH & 8REIFF Q ^^  ̂ I

Société d'Horticulture
de LA CHAUX-DE-FONDS.

Lundi 99 Juin 1914
dès S heures du soir ,

Conférence publique
à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds

PAR

M. A. Nerger. horticulteur ,
à COLOMBIER.

Cin'pf • Le Jardin à la Montagne,uujci , son ornementation florale etson entretien.
Tous les amis des fleurs sont cordia-

lement invités.
12972 Le Comité

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Sels'uat La Ferrière

Dimanche 28 Juin¦r Concert
donné par la

FANFABE DE LA FERRIÈRE
CHARCUTERIE de CAMPAGNE

18303 Se recommande, Emile Cattin,
En cas de mauvais temps, le Con-

cert est renvoyé.

liras» - Anet
Ligne BERNE-NE UCHATEL

lui ie IH s
Belle situation. — Jardin om-

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

Se recommande,
Veuve G. Gaffner.

An Restaurant Loriot
A. -M. Piaget 1 — Arrêt du Tram,

Tous les Samedi soir, dés 7 '/a h-,

Dimanche soir, à 7 h. '/>

Petits Soupers • Menas extra
Grande salle pour Sociétés

Banquets, Noces, etc.
Se recommande Téléphone 827

Oafé da Transit
35, Rue D. JeanRichard 85.

SAMEDI soir, dès 7 h.,

Se recommande , Albert CLERC.

CAFÉ ^ 
la CHARRIÈRE

21, rue de la Charrière 21.
Louis BRANDT

Tous les SA.MEBIS soir
dès 7 heur**

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

8A55 . Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
tg»t_oo. <3Le> Tii. Sob.i%r

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

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

renommés.
Paius bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
8642 Se recommande.

Téléphone 647- 

Café-Restaurant de la Loge
£__ à lô minutes des stations
aF,7f~v Convers-Gare et Halte-
P w i W  du-Creux. 13282
b$JzsL. Dimanche. Lundi et

J^Wmï IW srdl 2K, 29 et 30 juin .
W WW 6r3,t ^e ÙW"»'"

Êf "S__ aD Jeu cie boules
ÊÊ ^3̂  

Bons vins — Excel-
SM rçl lentes consommations.

"œ__L '̂ Se recommande ,
"~ ._ L. Wlaurer-Amstutz.

SAGE-FEMME
Mme Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Télénhone 66 » 96.

Place du Môlard 9. — Genève
12364 Ueg-o78

y Riche assortiment de pa-
piers et 12651

PLAQUES Photographiques
Plaques de marques bien |
connues , dès fr. 1.30 la dz.
format 9 X 12-

TECO
68, rue Léopold-Robert , 58

La Cliaux-dè-Fonds



Bans les (Santons
Les voituriers imprudents.

BERNE. — C'était mardi matin, vers 11
heures, à l'intersection de la rue Neuve et de
la rue du Stand à Moutier. Un char vide, atte-
lé d'un cheval, descendait à une vive allure
cette première rue. Tout à coup la voiture fit
panache et deux personnes qui se trouvaient
dessus furent proj etées violemment sur la
chaussée. L'une se releva à peu près indemne ;
l'autre reçut du cheval affolé de violentes rua-
des. C'était le voiturier qu 'on transporta gra-
vement blessé chez M. le Dr Neuhaus.
Derniers honneurs.

VAUD. — Hier, à deux heures de l'après-
midi , à Lausanne, ont eu lieu les funérailles
de M. Samuel S. Matarasso, étudiant ingé-
nieur , suj et ottoman, et de Mlle Rose Koretski ,
étudiante, Russe, qui ont mis fin à leurs j ours
lundi dernier, dans les circonstances que nous
avons relatées. Le convoi funèbre est parti de
l'Ecole de médecine, suivi d'une foule nom-
breuse de collègues des deux victimes, de
membres de la société Israël et de la colonie
judéo-espagnole au complet.

Au cimetière de Prilly, où l'inhumation a
eu lieu, M. San Lévy, qui représentait les pa-
rents du j eune Matarasso, a prononcé , en lan-
gue judéo-espagnole, une oraison funèbre qui
a douloureusement ému toutes les personnes
présentes.
Le rapt de Bonvillars.

La police enquête avec zèle sur la dispari-
tion d'Estelle Duvoisin. Dans son ardeur , évi-
demment louable, elle a risqué de commettre
mercredi soir une curieuse bévue. Un de nos
honorables confrères de NeuchâteL revenant
d'une enquête faite à Bonvillars, fut « filé »,
sans qu'il s'en doutât, par un gendarme qui
monta à sa suite dans le tramway. Comme
notre confrère venait d'échanger deux mots
avec le contrôleur , le gendarme questionna ce-
lui-ci et apprit le nom de l'inculpé.

« — Diable, s'écria l'agent , et moi qui allait
l'arrêter ! »

ïl avait reçu mandat d'arrêter cet inconnu.
Bien que l'enquête n'ait encore rien révélé

'de précis, il semblerait toutefois résulter de
certains faits, que l'on s'occupe à préciser ,
qu'il faille maintenant abandonner la supposi-
tion d'un enlèvement.

Le fameux « rapt de Bonvillars » pourrait
bien s'expliquer d'une façon naturelle et pas
du tout tragique.
La ligne Aigle-Sépey-Diablerets.

Mercredi, les ingénieurs du contrôle fédé-
ral, MM. Riva et Veillard, accompagnés des
ingénieurs de la compagnie et d'une partie du
comité, ont procédé à la collaudation provi-
soire du tronçon Sépey-Diablerets de la li-
gne nouvelle.

A la suite de cette inspection, et sauf im-
prévu, on a laissé espérer que la collauda-
tion . définitive par les autorités du contrôle
pourrait avoir lieu le 3 juillet ; ce qui permet
d'admettre que l'ouverture à l'exploitation se
fera les premiers j ours suivants.

Oraipe neacbifeloise
Les sections de la Croix-Bleue.

La 35e assemblée des délégués des sections
de la- CroiXrBleue neuchàteloise a eu lieu à
Colombier.

L'appel fait constater la présence de 104 dé-
légués, puis la lecture est faite des procès-ver-
baux de la dernière assemblée et de la reddition
des comptes. Les recettes sont de 6566 fr. 98
et les dépenses de 6346 fr. 25, laissant ainsi un
solde en caisse de 220 fr. 73.

Le président actuel a été réélu par acclama-
tion pour une nouvelle année, de même que les
huit autres membres du comité. Il reste donc
ainsi constitué ; MM. F. de Rougemont, pasteur,
à Neuchatel , président cantonal ; Paul Péter, au
Locle, vice-président ; Em. Bauler , pasteur , à
La Chaux-de-Fonds, secrétaire ; Ed. Wuilliome-
net, à Dombresson , caissier ; Ch.-D. Junod , pas-
teur, à Neuchatel ; Dr Liengme, à Vaumarcus ;
William Piaget, à la Côte-aux-Fées , et Paul
Baillod-Perret, .à La Chaux-de-Fonds.

M. de Rougemont.lit ensuite le rapport an-
nuel sur la marche de l'œuvre dans les 41 sec-
tions que compte notre canton.

L'après-midi , reprise de la séance, dans la-
quelle plusieurs questions sont discutées. La
section du Locle ayant demandé, par lettre , de
pouvoi r organiser la prochaine fête cantonale
de 1915, l'assemblée unanime fait droit à cette
demande. Un travail très intéressant : « La bon-
ne entente chrétienne dans les sections», intro-
duit par M. Gustave Henriod , pasteur , a donné
matière à un entretien qui a clôturé la j ournée
à 5 heures.
Nos gymnastes à l'Exposition.

Nous avons dit que les gymnastes , au nombre
de 56, y compris les remplaçants, qui partici-
peraient au concours intercantonal de l'Exposi-
tion nationa le , avaient commencé leur entraîne-
rrr-nt et leur travail en commun à Cernier.

Chaque canton sera représenté par une sec-
tion, à l' exception des cantons d'Argovie , Ber-
ne, Saint-Gall et Vaud , qui seront représentés
par deux sections, étant donné leur nombre de
gymnastes actifs , et Zurich qui enverra trois
sections; toutes ces sections auront un effectif
de 32 à AS gymnastes. L'effectif de l'Association
neuchàteloise de gymnastique lui donne droit à
«a ivre, r.eDrésenter oar deux gymnastes au

concours individuel aux engins, deux gymnas-
tes aux j eux nationaux et deux gymnastes aux
j eux populaires, soit six en tout ; c'est dire que
les concurrents de cette j oute seront triés sur le
volet.

Un certain nombre de couronnes et de diplô-
mes récompenseront les meilleures sections et
les plus forts gymnastes pour leur, travail indi-
viduel.

La Chaux-de-f ends
C'était avant-hier la nouvelle lune.

C'était mercredi la lune nouvelle. Le temps
va-t-il changer et se mettre définitivement au
beau ? Il faut le souhaiter , bien qu 'en dépit
de la croyance populaire la lune, d'après les
météorologistes, ne j oue aucun rôle dans la
question de la pluie ou du beau temps.

On a beaucoup discuté à ce suj et et quel-
ques bons esprits ont fait remarquer que la lu-
ne, qui exerce son influence sur les marées de
l'Océan, pourrait bien aussi avoir quelque ac-
tion sur les marées de l'atmosphère , c'est-à-
dire contribuer , dans une certaine mesure, aux
variations de la pression barométrique, et, par
suite, aux changements de temps qui en résul-
tent. Mais cela n'est pas scientifiquement prou-
vé, et les savants vous diront que le soleil seul
tient le princip al rôle dans les phénomènes qui
affectent notre planète.

Souhaitons que le beau temps dont nous
jouissons depuis hier, se maintienne cette fois
d'une manière définitive.
Nos concitoyens à l'Exposition.

Mardi dernier à l'Exposition nationale dans
la salle des congrès, M. le prof. G. Pantillon a
présenté son ingénieux solfiateur à un auditoire
choisi , composé de directeurs d'écoles et pro-
fesseurs de chant. Sa conférence, agrémentée
de démonstrations, a eu un très grand succès
et a été suivie d'une discussion fort intéres-
sante, au cours de laquelle quatre professeurs
ont tenu à témoigner leur admiration pour le
solfiateur et l'excellente méthode Pantillon ,
qu'ils désirent introduire dans leurs écoles.

Pour terminer , M. E. Balsiger , président du
groupe de l'instruction publique et directeur
de l'Ecole Montbij ou , qui présidait la séance,
a énuméré les avantages qu 'offre le solfiateut
pour l'enseignement du solfège à l'école.

Des professeurs de Berne feront un essai pra-
tique du solfiateur. ensuite duquel ils donne-
ront une conférence pour répandre cette mé-
thode nouvelle.
Avant de partir en vacances.

Que ceux qui partent en vacances n'oublient
pas :

De remettre à la poste des adresses claires
et concises pour la réexpédition de leur cor-
respondance, ou, mieux encore, des envelop-
pes de grand format , adressées et affranchies,
en nombre suffisant pour les envois à faire, ce
qui est un moyen d'alléger le travail des fac-
teurs, dont la besogne augmente en temps de
vacances.

De distribuer les ouvrages qui peuvent être
faits en leur absence, lingerie, réparations de
meubles, rideaux , vêtements, reliure, etc., ce
qui permet d'atténuer le chômage de la morte-
saison.

Enfin et surtout , de réclamer et régler leurs
notes, afin d'éviter aux fournisseurs des em-
barras financiers pendant les mois d'été.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité

Ne pas confondre, s. v. ç.
La Chaux-de-Fonds, 25. j uin 1914.

A la rédaction de 1' «Impartial »,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur,
Nous prenons la liberté de recourir à votre

amabilité en vous priant de bien vouloir nous
donner l'hospitalité de vos colonnes pour expo-
ser au public certains faits qui se .sont produits
et qui l'ont induit en erreur.

Notre Société qui a pour nom « Société des
Samaritains », a procédé samedi, dimanche et
lundi dernier , 20, 21 et 22 courant , à une vente
de « petites fleurs », dont le produit doit servir
à meubler la tente-hôpital due déj à à la géné-
rosité du public.

Or, pendant que nous procédions à cette
vente, une autre Société dont le nom prête fa-
cilement à confusion , a saisi l'occasion pour ven-
dre des billets de tombola et pour collecter pour
un drapeau , et bien des gens, d'après les rap-
ports qui nous ont été faits, ont été induits en
erreur ou laissés volontairement dans le doute.

Il est de notre devoir de dire au public, au-
quel nous devons tant, que notre société est une
société de secourisme et que nous n'avons rien
de commun , ni de près ni de loin, avec une So-
ciété de musique. « Nous n'avons j amais pro-
cédé à une vente de billets de tombola ni collec-
ter de l'argent pour un drapeau ».

Nous tenions à établir d'une façon claire et
nette ces faits qui ont pu tromper plus d' un , et
le dérouter dans sa générosité et son estime à
l'égard de notre société.

En vous priant d'excuser la longueur de la
présente , et en vous remerciant de votre obli-
geance, nous vous présentons , Monsieur le ré-
dacteur, nos salutations distinguées.

Au nom de la Société des Samaritains :
Le président , Alf. Rœmer. — La secrétaire,

B. Rosat. 

(gépêches du 26 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
B«a.u et chaud

Le roi des Belges à l'Exposition
BERNE .— Voici le programme fixé pour la

visite du roi des Belges à Berne et à l'Exposi-
tion nationale.

Le roi arrivera le 7 jui llet à Berne, à 10 heu-
res et demie du matin, venant de Territet , où
il est en séj our avec la reine.

Le roi sera reçu à la gare par le ministre de
Belgique à Berne. Il se réîidra immédiatement
au Palais, où il sera reçu par le Conseil fédéral
« in corpore ». MM. Hoffmann , président de la
Confédération, et Motta, vice-président du
Conseil fédéral , lui rendront sa visite chez te
mninistre belge.

A midi, un déj euner sera offert au roi au
Bellevue-Palace. Après midi, le souverain, ac-
compagné de MM. Hoffmann et Schulthess, con-
seillers fédéraux , visitera l'Exposition. Le roi
repartira le soir, à 6 heures pour Territet.

Bider fait une chute
BERNE. — Le bruit courait hier soir à Ber-

ne que Bider avait fait une chute au cours d'un
vol et que son état était grave. Heureusement
la nouvelle était exagérée. Voici ce que l'on
nous mande à ce suj et de Mulhouse où l'avia-
teur se trouve actuellement :

Hier après-midi Bider faisait un vol avec
un passager quand son moteur eut une panne,
ce qui obligea notre compatriote à atterrir
brusquement, à six kilomètres environ de Mul-
house. Un peu avant de toucher terre, Bider
et son compagnon furent proj etés hors de l'ap-
pareil et allèrent s'abattre sur le sol ; ils se
relevèrent sans grand mal.

Imprudence mortelle d'un gamin
LUCERNE. — Hier , des gamins j ouaMit

près de Ammen lorsque l'un d'eux , avisant une
conduite électrique à haute tension , décliiia à
ses petits camarades qu'il allait s'en servir pour
téléphoner. Il grimpa sur un arbre et, au moyen
d'un fil de fer toucha le câble.

Une violente explosion se produisit et le mal-
heureux enfant fut foudroyé. On eut beaucoup
de peine à dégager le cadavre qui était pris
dans les branches de l'arbre. Le petit impru-
dent était âgé de 15 ans.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le 2 juillet, le Conseil fédéral

tiendra une séance extraordinaire pour prendre
connaissance du rapport du président de la
Confédération sur les mesures à prendre , afin
d'introduire la naturalisation obligatoire.

TEUFFELEN. — Le cambrioleur qui avait
opéré, il y a quelques semaines, dans une villa
d'un fabricant de broderies, a été arrêté au mo-
ment où il tentait de rapporter , dans la villa,
les obj ets dérobés, qui représentaient une va-
leur de 20,000 francs. Mais il avait dépensé tout
ce qu 'il avait volé en espèces.

MUTTENZ. — A la Schweizerau, près de
Muttenz, est décédé, à l'âge de 98 ans, l'ingé-
nieur Jakob Christen, personnalité qui jou a un
grand rôle dans la vie politique bâloise. Il
avait fait partie des franc-tireurs dans sa j eu-
nesse. Au Sonderbund , il était commandant de
batterie. Il entra ensuite au gouvernement du
canton de Bâle-Campagne. Il a coopéré à la
construction de différentes routes et lignes de
chemin de fer dans ce canton.

ZURICH. — Le Tribunal cantonal a j ugé
mercredi une femme, nommée Schaufelberger ,
qui tenait le bureau de poste de Laupen-Wald,
et qui avait soustrait une somme de 3200 fr.
Elle avait employé cet argent à soutenir le
commerce de son mari qui était au courant de
ses agissements frauduleux. La femme Schau-
felberger et son mari ont été condamnés cha-
cun à un an de maison de force.

ZURICH. — Pour la première fois depuis très
longtemps, les stations alpestres signalent ce
matin un temps superbe et clair et une tempéra-
ture assez élevée. Mais il y a touj ours 40 cm.
de neige au Gothard et 3 mètres au Saentis.

Le feu menace de détruire une ville.
SALAM. — Hier après-midi , un incendie a

détruit , à Salam, en Massachussets, sur une su-
perficie de 40 hectares, un bâtiment occupé par
des tanneries. Un enfant a été brûlé vif. Les dé-
gâts sont évalués à cinq millions.

SALAM. — Le feu avance vers le centre de
la ville et s'il n'est pas maîtrisé, la ville sera
complètement détruite. L'usine d'électricité a
déj à été la proie des flammes et la ville est
plongée dans l'obscurité.

Sérieuse bataille au Mexique
NEW-YORK .— Une dépêche de Zacatecas

donne un compte-rendu détaillé de la bataille ,
qui s'est terminé par la prise de la ville par
les rebelles. Des monceaux de cadavres res-
tés sur les collines de la ville témoignent de
la férocité de l'assaut. Le général Villa menait
l'attaque. Cinq officiers de son état-maj or ont
été blessés. Le général Trinidad Rodriguez, un
des meilleurs brigadiers du général Villa, a
reçu une balle dans la gorge et est mort de
ses blessures. Les rebelles ont dû, dans beau-
coup de cas, avancer à plat ventre sous le feu
des mitrailleuses, mais rien ne pouvait les ar-
rêter.

Les fédéraux auraient perdu 400 tués et 2000
blessés, tandis que les pertes des partisans de
Villa seraient de 500 morts et de 800 bles-
sés. 5000 fédéraux ont été, faits prisonniers.

Vifs incidents à la Chambre italienne
ROME. — La Chambre a tenu séance hiert

de 10 heures du matin à 10 heures du soir ; il n'y
a eu qu 'une courte interruption des débats à
midi. Cela est dû au fait que le gouvernement,
pour vaincre l'obstruction des socialistes contre
le proj et de mesures financières, a demandé à la
Chambre, ce à quoi elle a consenti, de discuter*
le proj et pendant toute la j ournée.

La séance a été marquée par de vifs inci-
dents ; il y a eu échange d'apostrophes allant
j usqu 'aux voies de fait , notamment lorsque le
député républicain Eugène Chiesa renversa les
..urnes de vote. A la suite de cet acte et sur la
proposition du président, acceptée à une grande
maj orité, M. Chiesa a été censuré et exclu des
séances jusqu'à lundi prochain.

Après cet incident, la Chambre a repris la
discussion des questions inscrites à l'ordre du
j our. La séance a été levée hier soir, à 10 heu-
res 30 sans autre incident.

ROME. — Les j ournalistes italiens, pour pro-*
tester contre l'obstruction des socialistes à la
Chambre, ont décidé de publier à partir de ven-
dredi des comptes-rendus fort laconiques en
citant simplement les noms des orateurs. Seuls
les correspondants de l'« Avanti» et. du « La-
voro », organes socialistes, n'ont pas adhéré à
cette décision.

On croit que l'acte de M. Chiesa à la séance
de la Chambre est de nature à motiver des
poursuites judiciaires.

Statistique de la natalité
PARIS. — La France a présenté en 1913 un

excédent de 41,901 naissances. l'Allemagne de
830,887, l'Autriche de 309,764, la Hongrie de
274,169, l'Italie de 498,197. Depuis 1903, la mor-
talité a diminué .presque partout en Europe
sauf en France. Le record de l'amélioration de
la santé appartient au Danemark et aux Pays-
Bas où elle a diminué respectivement de 20
et 21 pour cent.

On abat un fou furieux •
TOULON. — Un médecin, le Dr Porre, avait

été appelé dans une ferme, pour soigner le fer-
mier, qui donnait des signes de démence. A son
arrivée, le malade attaqua par derrière le doc-
teur et le tua à coups d'un poignard qu 'il avait
dissimulé dans son pantalon. Le fermier, de-
venu fou furieux, s'enfuit en semant la terreur
sur son passage, mordant cruellement deux
hommes qui le poursuivaient, ainsi qu'un enfant
qu 'il rencontra. Les gendarmes et les habitants
n 'ayant pu s'emparer du forcené durent l'abat-
tre à coups de revolver.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On mande de Versailles que les

gardiens du parc de Versailles ont constaté
que plusieurs statues entourant le Tapis vert
ont été barbouillées de cirage. Une enquête est
ouverte.

DUNKERQUE. — Un train de plaisir se diri-
geant sur Dunkerque a écrasé un troupeau de
moutons à un passage à niveau, la barrière
n'ayant pas été fermée. Le berger âgé de 26
ans a été tué. Une dizaine de moutons et. le
chien ont été écrasés.

TIFLIS. — Un train de la ligne de Vladi-
caucase, conduit par deux locomotives, est tom-
bé dans une rivière. Trois personnes ont été
tuées et deux blessées. Trois autres, se sont
noyées.
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Magnifiques forêts de sapins. Ancienne source renomméeBains salins et sulfureux.. Pension soignée. — Prix Tno-¦dérés. — Prospectus. E. Probst-Otti, Prom-ue 761 B "l"g

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

Uee. 539 g427

Ces bons Méridionaux.
C'était l'autre j our, à Beaucaire. Un domp-

teur d'animaux féroces offre cent mille francs
à qui entrera dans la cage de son lion.

Après avoir médité ce boniment, un rival de
Tartarin se présente. Franc émoi dans l'as-
sistance. En un instant, la foule a envahi la
tente sous laquelle « travaillent » le dompteur
et ses pensionnaires. Le dompteur , qui s'ima-
gine avoir rencontré un concurrent déguisé,
paraî t médiocrement rassuré. L'amateur,, est cal-
me.

On arrive à la cage. Le lion' grogne...
— Voulez-vous touj ours pénétrer, dedans ?
— Ze te crois, collègue.
Le lion montra ses dents dans un rugisse-

ment terrible.
— Entrera ! entrera pas ! cria la foule.
— Z'entrerai. riposte l'amateur. Par où faut-

il qu 'on passe ?.
— Venez.
— Minute ! Il y a une précaution à prendre...
— Laquelle ?
— Faites sortir votre bête. donc.
— Comment ?
— Pécaïre ! je veux bien entrer dans sa ca-

ge, té, à condition qu 'il sera dehors, pas moins...

—~*-*a«W*_|̂ *'T* r*'-l*pWI>-a-" I ' I a.

cFaiïs îvers

L'Impartial ?.z_z: "*""'•<m
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*
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Maison cle tout premier ordre. — Service nuit et Jowr.
!ELoca.tioiis9 Courses, !KTpces» Baptêmes, à la journée, au kilomètre, à forfait, etc., etc., à un prix i

défiant toute concurrence.
Maison la mieux achalandée en Voitures de luxe, Limousine, Landauiet, Torpédo, etc. j
Grand stock de Pneus avec fortes remises. Huiles, Essences et Ustensiles de toutes 1res marques. 1
Ateliers de Réparations , mise au point, etc., etc. — Chauffeurs et Mécaniciens expérimentés, g
12375 Se recommande, •Grrst.ncl .-âLXxto-C3r.€tr,€tfs,e G&imZLtir&JL* m
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La „ Cure combinée ((

d' Y¥ERDOM- ies-BUlNS
par l'eau sulfureuse (établissement thermal) et l'eau magnésienne

diurétique (LA PRAIRIE). 7101

C'est VITTEL et A1X-LES-BAÏNS réunis.
Cure à la source Vente de l'eau eu bouteilles

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

LOGEMENTS A PROXIMITÉ
S'adresser à la Caisse Oommunale, rue de la Serre 23.

_ £___-&!&
aux Fabricants d'S-orlogerio

et Monteursj e boîtes.
Fabrique de gravure, avec instal-
lation moderne, pourrait encore entre-
prendre de grandes séries de Fonds
argent en tous genres, pour guil-
locher et graver , ainsi que des Fonds
métal pour faire les'guillochés flou.
S'adr. au burea u de I'IMPARTUL . __<_(_

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Mois
rue Léopold-Robert 35

A, louer
pour le 31 Octobre 1914

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

Daniel-Jeanrichard 39. mM Ct
pièces, chambre de bains, concierge.

Daniel-Jeanrichard 41. lekege3,mi
pièces, corridor, alcôve ,

Daniel-Jeanrichard 43. dÎVï£
ces, chambre de bains, concierge.

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

Jaqnet-Droz 60. ^Xmbre^ê
bains, chauffage central.

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

M o  Rez-de-chaussée, de 3 pièces,"• Fr. 480.
— Sme étage , S pièces, buanderie-

cour. Fr. 525.—. 12759

PrndPûC! QR lar étage, 8 pièces, cor-
ri Ugl Oô UU. ridor. Fr. 480. 12760

Sorbiers 23. Xift-«LEto?"-
Fr, 500.-. 12761

flhflPPÎ&Pa f i,  ler éta-?e' 2 PWcea,•JUailiGi O _, corridor, éclairé,
Fr. 375.—.

— 3me étage, 8 pièces, corridor, Fr.
530.-. 12762

Terreaux 12. __%_%%}&:,«
lâ763

PPA IIPOC Q Sme étage, 3 piéces au
riUglDù 0. soleil. Fr. 416.—. 12764

Chasseron 47, LTriftardFn0068'
12765

Jaqnet-Droz 29. %f__t_; pis
Progrès 11. pfc.3 piéC88' Fr-
PpndP&C 7*1-îl Belle écurie mo-IlUglCO il a( derne, avec remise

et fenil. 12767

tadsjocaux
A louer, dans le quartier Ouest de

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

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat ,
rue Neuve 8* 7299

A vendre, pour époque à 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'IMPARTIAL.

13144

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immeubles
Acha * jj vente de Propriétés

Prêts hypothécair es

pour de suite ou époque à convenir
''Sonde 19. Beau magasin et logement

de 5 pièces , cuisine et dépendances.
Loyer aunuel, fr. 950. 1332b

Ronde 19. 1er étage de 3 nièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel
fr. 540. 13326

Beau Logement, situé au Quartier
des Fabriques, composé de 3 piéces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 675. 13327

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

13328
Jaqnet-Droz 53. Belle chambre in-

dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.
13329

Pour le 3) Octobre 1914 :
A.-M, Piaget 67. Sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 360* 13330

Industrie 7. .Grande cave. Loyer an-
nuel, fr , 50. 13331

Ronde 19. ler étage de 3 piéces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 402. . 13332

Numa-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 440.40, 13333

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part
au jardin. , • 13334

Rocher 18. Plain-pied de 4 pièces,
cuisine et dépendances, part à un
grand jardin d'agrément."Loyer an-
nuel , fr. 700. 13335

Ronde 2, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel, fr. SOO sans eau. 13386

Progrès 19. Rez-de-chaussée , belle
chambre indépendante. Loyer men-
snel, fr. 16. 13337

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Rppnpnp 89, ler étase de 4 cham-
UOvU iUU UU, bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

HotUI Ub Ufla cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. " 9437

Hôtel de Ville 38. "SïïîfiïS
cuisine. Fr. 20.— nar mois. 12383

Hôtel-de-Ville 88, Sœ^ne et dépendances. — 28 fr. par mois.
15339

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eplatures Jaunes 1-a. _Z*rt__

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

J»rjuet-Dro7. 6. MAGASIN comnre-
j i .-int arriére-magasin eti cave. Prix
45.6b par mois. 9439

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

^^

A vendre un Breack à 6 places, à l'é-
tat de neuf. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Louis Racine, maré-
chal, La Sague. 13301



BIENSFAiSÂSyCE
L'a Direction dés Finances a reçu avec recon-

riaisance, par l'entremise de M. Paul Borel , pas-
teur , 10 fr. pour l'Hôpital en souvenir d'une
fille et sœur regrettée.

— Le Comité d'nitiaitive de l'Hôpital d'en-
fants a reçu avec reconnaissance par l'intermé-
diaire de la Direction des Ecoles primaires, le
beau don de 15 fr. de la Société d'enfants « les
Zoulous », à laquelle il exprime ses vifs remer-
ciements.

— La Direction de Police â reçu avec recon-
naissance un don de 5 fr., de la part de M. Ch.
Rutti , en faveur du fonds de retraite et de se-
cours de la Garde communale.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse

La' « Patrie suisse » consacre au regretté
peintre Giron un beau portrait. L'Exposition, le
Centenaire genevois, « Tell » à Mézières, les
nouveaux conseillers d'Etat fribourgeois , 'le
compositeur Attenhofer, etc., etc., ont leuc. place
dans cet intéressant numéro.
' H * ••*'' Aux recrues suisses

Guide pratique pour la1 préparation aux exa-
mens des recrues. Rédigé par MM. Per-
riard et Golaz, experts pédagogiques. 18me

édition revue et augmentée. — Zurich, édi-
teurs : Art. Institut Orell Fussli. — Prix
80 cts." Avec une carte coloriée de la Suisse,
1 fr. 20.

Ce manuel est un exposé clair et précis dé
tout ce que l'on peut raisonnablement exiger,
au point de vue des connaissances, de nos fu-
turs soldats-citoyens.

Il a été rédigé selon les prescriptions du rè-
glement fédéral du 14 j uillet 1910 sus les exa-
mens de recrues, et contient ainsi :

a) Des instructions relatives à la1 lecture,
avec choix de plus de 30 morceaux appropriés.

b) pour la composition, des exemples de let-
tres, le plan de quel ques suj ets de rédaction,
différente modèles d'actes usuels, etc ;

c) les principales règles de l'arithmétique ,
avec des directions fort utiles touchant le calcul
oral et écrit;

d) environ 200 questions1 ou problèmes propo-
sés dans les examens de recrues;

e) une description abrégée de la Suisse et de
chacun des cantons, avec questionnaire;

f )  un _ésumé de notre histoire nationale;
g) un chapitre consacré aux institutions po-

litiques de la Suisse — Constitution fédérale;
h) quelques! mots suri l'organisation de l'ar,-.

mée fédérale;
i) une carte coloriée de la Suisse, 50/35 cm.,

par Leuzinger.
En parcourant attentivement ce petit livre,

les j eunes gens ne se prépareront pas seule-
ment à passer leur, examen avec honneur, mais
ils feront en même temps une répétition utile
de tout ce qu 'ils ont appris à l'école, et pour-
ront ainsi prétendre plus aisément à l'exemp-
tion des cours complémentaires et de perfec-
tionnement.

Cet ouvrage se .vend dans toutes les librai-
ries de la Suisse:

mm 
_
.
___

*• _~_ —m tS»v_ M m_ ouverte. — Situation tranquille et ensoleil-
E*©__5»©ïB to*»B3^B8 lée. IUmr.es cures pour rhumatismes, mala-
dies de cœur et des nerfs, la bains d' acide carborujuo. Pension de fr. 6.— à
6.50. — Demandez , ospectus. 5340 Famille RUPPRECHT.

«f?SîS a&Ea '̂Sii?.-̂ 5ÉS ĝ-ffa tR^SSSS _S£i~ï£iZZ^3ZZ^mmZ\\ SSES53 _£_____________________5_ __~SiB|ggi_5__B___î_giara

du 15 Mai au 15 Octobre 1914 g

Il est particulièrement recommandé de visiter 1

I 
L'EXPOSITION COLLECTIVE |
des Usines à Gaz suisses |

|H dans le Groupe 37. Elle contient : §|

l|| a Une cuisine d'habitation e Un laboratoire d'Usine à Gaz.
IIS ouvrière. f  Vm ohambpe de bain8 et toilette, fl
PB $ b Une chambre à manger avec radia- __ . . , , . ...m
II leur à gaz et à eau chaude installé 9 Une chambre a lessive avec repas- • fi
pfï dans une cheminée. . sa&e* -.. g
III c Une cuisine bourgeoise. h Une série complète d'appareils 8
sas employés par les artisans et dans Fin- 8
||| i Une partie historique avec les becs dustrie. I
||S d'éclairage des plus anciens aux plus
|ll modernes. i Un Bureau d'Usine à gaz.

fll Les appareils exposés sous lettres b, d , g et h, seront en service dans les locaux. — Tous I
Hl les rensei gnements seront donnés au Bureau désigné sous lettre i. — Les grands j
lll appareils de cuisine et de chauffage seront en usage et pourron t être visi tésdans les divers |
«H Restaurants de l'Exposition. — Eclaira ge public dans les jardins de l'Exposition. 12369 _5
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Nouvelle machine à écrire pliante I

est la machine de tout le monde S
Elle réunit dans son ensemble : des principes jparfaits de construction et possède, sur "ses 1

âinées, un grand nombre de nouveautés pra- 'i
tiques. • ¦- . ;, J

Elle offre à moitié prix et â l'usage normal , les |
mêmes avantages que la généralité de toutes ]les machines connues.

Trois particularités caractérisent ..La Erika" :
ses petites dimensions 0.13X0.20X0.27 cm*.
son poids rédui t, sans valise, de 3 kg. 400.
son transport facile et pratique.

PRIX : FR. 310.-
< payables par versements mensuels

La machine à écrire ,,Erika" est construite
de telle sorte qu'instantanément, elle peut se
plier en rabattant sa partie arrière qui se com- •
pose du chariot et de tous les mouvements mé- -
caniques s'y rattachant, permettant ainsi son in-
troduction dans une valise à main, réduisant-son
volume à sa plus simple expression.

Représentant pour La Chaux-de-Fonds ¦ — ¦

Librairie Courvoisier
Place Neuve o Place Neuve
Machines remise à l'essai sur demande ,

iL .____ ', /J

! Banque Cantonale de Berne
f Succursales à St-lmier, Bienne. Berthoud, Thoine , Langenthal»
f Porrentruy, Moutier , Interlaken, Herzogenbuchsee , Delémont
| Agences ,à Tramelan, «eiimiUe, Sai|i»Iégier, Noirmont , Laufon. lalleraj et Heiringen j

GARANTIE D'ÉTAT J
u 5Hï"- Dépôts d'Argent ¦__gSS5r
1. En compte-courant (sans commission) :

a) à vue à 2 ls 3 |o
b) avec préavis de 1 mois à 3 (g (o
c) » » » 3 » à 3 |4 lo
_) » » i g " à flr |o

2. Contre carnets de Dépôts ¦
jusqu 'à fr. 5000 à 4 °[o

au-dessus de fr. 5000 jusqu'à fr. 10,000 à 3 14 [o
au-dessus de fr. iO.OOO à 3 ja |o

3. Contre Bons de caisse à 4 [4 lo
Titres de fr. 500, 1000 et 5000, . . j

remboursables après trois ans, moyennant un préavis réci-
proque de 3 mois; ce terme passé, le créancier a la faculté de
dénonciation trois mois avant la fin d'une période de deux
ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps, moyennant
un préavis de trois mois.

Coupons d'intérêts semestriels, payables aux Caisses de toutes
1 les Banques Cantonales.

Le timbre bernois est à la charge de la Banque. 9859
4. En Compte de Chèques, Taux d'intérêt à

fixer , d'après entente réciproque.

En solde
Nous vendons toutes , nos Blouses

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

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

s ïÛ PETIT PARIS*
Rue Léopold-Robert 25

II II Illlllllll «I I— — .IJ ..„*»

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert E6-a 8583

:-: PORTRAITS :•: '
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Téléphone 10,59. -

»»£_>M»€€€€€
La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

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

On porte à domicile.

Boucherie-Charcuterie

Edouard Schneider
Hue du Soleil 4

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
TBtPES GUITES
1*J330 Se recommande.

GJTËiîirîM
de

l'Exposition Nationale Suisse
Billets de la série B en vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. J.— Prix, fr. I.—

a ¦ y ¦ a. a a a a

TraStr
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons-Traductions
Prof. Béatrice GRAZIAH0-RAVAR1N0

KUE DU PARC 9S.
au Sme étage. 

S

jg .rn.mmm.,mm *m mr.-m 0E BOiJES

PB mî Hlailss BR A CE - .
Irf S-ï lM «figflaSJfal LETS ET

EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
_co ~-~-œmT~rE<x.*i--. orna

Dernière Nouveauté 1:2872
petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prix : Pr. 3:55.—.

Agent général, E. WEGMULLEK,
Monbijou 18, Berne. Téléph. 3803.

»~MTJE j_ m~mi _w€»__ mit99 .msai
pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir, de jolis loge-
ments de 5 et 3 pièces avec chambre de bains et ebambre de bonne,Chauffa ge central, service d'eau chaude dans ia cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz.
rue du Pont 10. 9690

A vendre, pour cause de départ, une belle maison moderne, dans
parfait état , de 3 étages sur rez-de-ebaussée, gaz, électricité, cham-
bre de bains à tous les étages, lessiverie, séchoir, cour , etc. Situation
d'avenir en pleine plus value à la rue Léopold-Rob ert , près de la
Gare et de la Poste. Conviendrait comme placement de fonds ou â
personne aimant le confort pour soi. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres A, B. 11227, au bureau de I'IMPARTIAL. 11227

A vendre à Peseux
Belle propriété de rapportm é*. H M

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 Etude
Max Fallet, avocat et notaire, Peseux. H 2074 N 18122

^̂ »*****a***Bm.

1 S_mÊÈ§t§ " IPv iTT l i<& __aH_*_,\ B̂B|p_BBfe S *''• - m%J \.\ f \ I y

1 iésiri/ecte
î̂esChaussitces

ue-736 z En vente partout 7515

W'Oa cla.erc:b.e et acheter "*W
de suite, en Suisse, Propriétés de rapport, d'agrément, d'Elevage, Villas,
Commerces ou Industries divers Filatures Soieries, Tissage, Horlogeries,
Fabriques Tabacs, Gbocolats, 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

Pour éclairage intérieur et extérieur. Remplaçant 1
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Cabinet de Lento |̂C» LUTHY ( î
Place Neuve 2 H

En lecture, les dernières »S
publications des princi- x H] H
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Offre les m e il leur*,' W_l
POELS , POTAGERS A _M
,GHZ ET fl CHARBON SU

Ti_ L̂5??lYEV?^!̂ la*ffi
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U mauvais temps persistant aans ellige à mettra ai venta tana las articles d'été an séries bis avantageuses ¦

Une visite dans nos Magasins s'impose ^J 
II Lll UIU11 U B

pendant notre Vente-Réclame de Confections Juln f n n f în M i i » ï
pour Dames, à chaque personne i Mercredl i liillolli •désireuse d'être habillée avec goût 1 lawiniMiHi W >
et cela au MEIL LEUR MARCHÉ ! J que nous témoigne notre

I vOIR LES ÉTALAGES ! l_____j«J honorableclientèledepuis
~~"~~—"""———— i Jeudi— nombre d'années nous engage à la
Lesenvoisàchoix sontsus- A _ mérjter toujours d'avantage, aussi
pendus pendant ïa vente. # nolre ^@nf@ HéeSame pré., **mma-a-mmmmmmmrm.. J_H__B i

Pendant la vente I *""« sentera-t-elle cette année des oc-
aucuneretouche I vendredi ? casions inconnues jus qu a ce j our.

I ni ECHANGE *ï , ~~~"~ 7
ne pourront être «I Toutes les marchandises mises en vente
—— faits —— jumet sont à la dernière mode.

^mm*mmm*m*m*mmm*m̂ m̂^mm^̂^ * *m****m*m̂ m**a*

Les cartes I _ _ .
de portraits Samedi 

 ̂ WW ¦
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pour les arti- Juiu©tclesensoldes 1 pour les

Lundi "?-* ]||k Jjl ®
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I 200 Costumes tissus anglais J 300 Costumes de toile I
8 et autre, avec garniture, doublés soie et aj i-soie \i teintes nouvelles tissus éponges ,* M
! Dernière nouveauté ;,i Dernière nouveauté .genre Etamine - ''•> M
M Série A B G D ' | Série A B G D j
I XE5-— QS.— 33.- -3=S.— f 9,50 19.50 23.- 33.-f
I I :: 300 ROBES D'ENFANTS :: I ;: 1000 ROBES DE TOILE :: 11I "̂ rs r̂* lainage J -— ê »>» * ««*«-.. «-deur *¦**i4 - Il

Série A B C D Y' ¦—-¦— '* Série A B G D g .... J|

I j 2.50 3.50 4.50 5.50 1 2.00 5,90 8.50 12.50 | |

I Un stock de Costumes tt Nanti» Plus de 200 Blouses de laiipl
¦Lk dernier genre tissus foulé, côtelé cheviote, etc., soldé à prix fin de saison. ' mi-confectionnées "M-mt*_w^*m ** ?<m

[ I ŜS.JSSS?- U 150 JDPOHS de soie U UniB.> .̂u. I
B dentelle et soie I 1 dans toutes les teintes nouvelles -—a Très jolis dessins et façons fi
B j Série I II III IV V I ¦ n t» A n A fiI f O.S5 1.95 3.75 5.90 9.75 j \ à Fr. 7.50 2.90 4.90 1

' très jolies façons, en monsseline laine, percale, zéphir, Tendues en séries avantageuses •"» • mml ¦ ii II W m W  W Uam il li &W m W W m

1 ! Jupes de toile blanches et écrites _ Habits de toile pour garçons i
m 1 façon moderne ************ couleurs pratiques ou claires j  ?. '

i f Série l II III IV 1 Série l II III IV 1

i j 2.95 4.90 6.90 7.90 3.90 4 90 6,90 8.90 I

1 10,000 met Indienne 0,45 Zéphir mousselinette 0.75 Mousseline laine 0.95 j
1 IffllAHA ÉRÉJ^^ Î û__ m

_f_.W^ ? 3 
séries 

de 
crépon 

soie brochée , ! " m I
1 W Ul |̂Ut9 Vl^Cic&SlWll S dans toutes les teintes modernes 3*90 4.90 5.90 I

I Chapeaux séries e! Chapeaux modèles à prix fin île saison j
i' ] Vu le succès de nos CHAPEAUX SÉRIES des ff* la _¦* «a _»_*¦¦¦ w« mm mm -MM 5 mm mm Wt mm «M mmmm Vu le 8uccès de nos CHflPEflUX SÉRIES d«
M 1 saisons passées, nous nous sommes efforcés E | î «g|fl^|iW H II II? il î f .31 ffl I II 4L saisons passées, nous nous sommes efforcés I
m ff de créer cette année des modèles qui surpas- B HB BB l|àvfl  11 M ifl i f|l l \  11 Hll fil lIB^ \ . de créer cette année des modèles qui surpas- ;
m § sent comme goût et prix tous les précédents ___ ll iM li «J IL1 ill II. Hitll llËâJ EU» S» U'IIluM sent comme goût et prix tous les précédents m
&_ 1 __________*_***__________________ *__ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦[¦¦ i *̂m\mf - *mwm W» mm ~9*mW VB vHa ABO» fSS« HSWB fll «•»<» *la_r Ww/ 0 m **v *WmmtB>\aD W*w Wf *4 ______i _̂»-»-____a___________ J '' \\T_X

|fg 2.95 stn4,90 Sétm7.50 Sé£IY 9.50 Sé£Y 12.50 g l̂gjO 1
ï BAS EST G-AISTTS BAS EST GAKTTS 1
m %ÏSiBWS jersey , courts, couleurs ¦** ' Q3a«iO «____»_B-i BftS fins , coton noir 0o50

M %33»Bla.» jersey, courts, couleurs , blancs et noirs *\9*B mt Vidv I______D~MH tSSIS fins, coton noir CPawPd tm.
, '*.¦ %3(_aaïlS jertey, longs unis, blancs et noirs *3 *f *** DaS fins , coton noir — v.ds sj|

%9aS&BaIS jersey, Ions*s unis et à jour \9m*f & &m\S deux côtes BaZô

1 Sacoches pour Dames, 4: Séries : A â.OO B 3.9C C 4L.OO D 7.90 É
I IO % sur toutes les Ombrelles*



I Banque Cantonale Neuchàteloise
Neuchatel - La Ghaux-de-Fonds - Les Ponts

I L a  
Banque Cantonale Neuchàteloise traite tou-

tes les opérations de banque.
Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-

fets de change sur la Suisse et l'Etranger.
p Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-

teurs.
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur

j âa billets.
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , à 4 1/4 %; 'à2 et 3 ans, à 4 1/2 °/0. Ges bons sont émis au porteur ou no-

minatifs, et pour n'importe quelle somme. 'Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %l'an jusqu'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée
li en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions
très modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
toutes les villes importantes du globe.

«

Elle négocie les monnaies et billets de banque
étrangers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent
et de platine. 10014

Or fin pour doreurs

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT
d'Obligations Foncières 4 1|* 0|o

(1" CATÉGORIE D). N" 16601 à 21600.
MM. les porteurs d'Obligations 4 V* % portant les Numéros 16601

âr-21600, émises le 1er Octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis rembour-
sables sous 3 mois d'avertissement sont informés que le rembour-
sement en sera effectué à l'échéance de la troisième
année.

soit lo I e' Octobre 1914. ' «
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

X SX ~  JÉlC} J_ 3:j a_ Z Ç_-<3r33 s

.Crédit Foncier Neuchâtelois offre aux porteurs , des obligations
4 73 % de fr. IOOO.— à trois ans ferme, jouissance 1er
Octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.

L'échange des titres dénoncés par la présente publication peut être
effectué dés maintenant au siège central et aux Agences de l'Etablissement
dans ie Canton.

Le coupon dïntérêt N° 3 de Fr. 42,50, échéant le 1er Octobre
prochain , sera payé par anticipation et sans aucune retenue, lors de
l'échange des titres. H-5702-N 8973

Neuchatel, le 1" Mai 1914. LA DIRECTION.

^̂  Bijoux et Portraits. Emaux vitrifiés.
/ j ^_ H h >,  véritables, cuits à 900 degrés, en

_̂p_ ^^^^ _̂__>s_ couleur et tous les tonsa
jj œ̂3i |̂iMv Senti Emaux en couleurs et en noir , imi-

/ ^ ^  _ WÊ^<> WÊmL£! .̂  tatiou parfaite de l'émail. Kessemblance
NSPI flllk. Z JÊmMÊË ** et inaltérabilité garanties Plus de 800
^̂ ?Wm\»Wj _̂___f iKL_P ^ modèles en broches, breloques, épingles de

^̂ ^SVV?ÏBKS&»  ̂ cravates, médaillons , etc., etc. en or, or dou-
^̂ §gfi»3«| P»'*  ̂ blé, argent , métal. Catalogue à disposition.

^  ̂ E. COSTET, photographe
Rue Jacqa.et-_>roz4 - CHAUX-DE-FONDS - Télépone 8.59

Pharmacie Coopérative
IH W TARIF LE PLUS RÉDUIT "«Hi

ÉHxir tonique P. C. — Kola granulé *-e qualité. —
KumJsion morue — Salsepareille « Puntas », 6 fr. le litre.
Lithinés Gnstin — Thé des Franciscains , SO cent, la boîte.
Pastille.- Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuîn , Peltzer, Itlala-

céine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du courrier, oontre remboursement. ES

in Hgiîesll
; Un lot de BLOUSES blanches, for-
mes nouvelles, artistement 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 ! Voir les étalages !

Au Petit Paris
25, Rue Léopold Robert 25

En achetant des

à Fr. t .— de la Loterie de l'Ex-
position IVationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 30
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valenr 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 i\° 37. Ue 873 B

DOMAINE
A. louer un domaine pour la garde

de*10 vaches et un cheval , avec beau
pâturage , situé à 10 minutes d'une
Gare. — Ecrire sous chiffres E. B.
13139, au bureau de I'IMPARTIAI,. 13139

.— , a a. , ,., , . . — —

I

nous recommandons nos

| Souliers de Course
en croupon ,

extra souple, forte semelle, à

14.50
Le même genre, en qualité '

supérieure, semelle cousue, à i

17.90 26.-- §
Voir devanture No 1 1

Ven li I Sofer I
2, Place Neuve, 2 I

I Réparations Téléphone 8

laite Coopératife
Paix 70 — Grenier 39
Moulins 7 Place d'Armes 1

Lait 12Qjt. le le
BEURRE EXTRA. FEOMAGES TRES

GRAS de la Sagrne et de la Brévine. EXCEL-
LENT EMMENTHAL pour la table et pour
la fondue. _ . 128S4

• i i * i ¦ - i ¦ -- i ¦ r ' ¦ - B>:n , =1111= n:n si:

__r3k- JL̂ I ©TJLO.XX*SLX»©X
A remettre de suite ou époque à convenir un

très bon
Magasin d'Articles * ménage
situé en plein centre des affaires , ayant une jolie clientèle. Excellente
affaire pour appareilleur. — Adresser offres sous H 2039 N à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 12826
*************** WHIMMHMIIMMU "»»""";1 MHHMHM

:l < 51: h .̂ ^l 5 r___^^ ŝ
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Jf îy is imp ortant
*>

avise son honorable clientèle et le
public en général, que dorénavant le
Magasin ne s'ouvrira plus le Dimanche
SOIR, d'ici à fin Septembre.

Ed. SCMIP8GEB BOSS.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GREDITREFORM "

m

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

i nul SCH M

Renseîï? nements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tiilts et ''enseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements |u-
m Suisse et de l'Etranger au nombre ridiques et Contentieux. Rela-d'environ 700. • tip s avec tous les nays du monde.

*
B
S3S3 !̂&

a
£ffî *•*•*» t̂ indications complê-

gerpar voie de sommations. mentaives sont adresses franco sur de- ,
Représentation des sociétaires dans mande. 

Succursale Suisse ues Usines Lansiiein-Ffanbanser, Si, Brick V
Maison centrale : Leipzig -Sellephausen f\_ g Industriequartier, Josefstr. 34
Département pour l'électrocliimie et la galvanoplast ie. L^fl^sa  ̂ ÉÊm!^ Oépart ament p. la construction des 

machines 
Dynamo.

Installations complètes pour : ___l___HiSl» ff T̂ rl B̂ p̂M, .̂! 
Fabrication de machines dynamo à 

^
s* 

ĵ ĴNickelage, laitonnage, cuivrage , zingage , do- @ î'Jw'
*J| f̂_^̂ B

''' \WÈÊ mSs
'de cTuranfalternaM en courant con-ragos, argentage , etamage, plombage. J^H | W 

WF 
W? BiF  ̂ «nu - Sableuses divers systèmes. - Pompes

Galvanoplastie en cuivre , nickel et acier. m_T j p̂ !^Siïff iLmmn .̂ . ĴKaS ' * <ŒP à eau.
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtes «_!_ W*ArfÏÏ ~ _Ŝ ^̂ ^̂ _̂ui!i__« m?*W Volt" et Ampèremètres. — Régulateurs de bains,

mouvemen s e mon res. ,,]J ,IMK :™l%" Installations complètes p' meulages et polisbages.Tous les produits chimiques pour 1 electrochimie. 4, *M» ¦£*=SHi i__«»wii«nïii«B»a»ai*uiii.M HBB* t"ijgj'o.iy ; / Spécialités en ustensiles et fournitures p' doreurs,
Compositions à polir tous les métaux. ">L . ,;• • argenteurs. nickeleurs , polisseurs et oxyaeura
Disques en coton et brosses diverses. ; • " . de pièces d'horlogerie.

Moteurs à courant alternatif accounléa directement
Devis, catalogues et.Informations techniques gratuits. avec une d ynamo à courant continu à base tension . sur ttemanûi nomareuses reiereiices i oisiosiiion.

Etude JULES-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE
¦¦¦ ¦ m i

Vente aux enchères
d'un beân_3omaine

Le Mercredi 1er juillet 1914, à 2 heures après midi , â
l'Hôtel-de-Ville da Locle, Salle du Tribunal , M. Louis SA.N-
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 avec 5 logements, le tout en très bon
état d'entretien , et une autre maison plus petite, formant dépen-
dances et habitation.

Surface totale da domaine 90,«2S m2, dont 22.280 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 forêt est en pleine
croissance. Il existe en outre le long de lalçoule et près de la ferme
de beaux ombrages ; une centaine de gros frênes et platanes exploi-
tables. : , , . 13072

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

Jules-F. JACOT, notaire .

YENTEJLe BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendrv

par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues,
le Iuudi "9 juin 1914, dès les 10 usures du matin, les bois suivants,prove-
nant de la forêt cantonale du Pélard :

282 billons sapin, cubant 90.88 m9
4 billons hêtre, . 1,06 m»
21/, tas charronage.

44 stères sapin, quartelage.
;V 100 stères hêtre, quartelage et rondins. y . > •=26 stères dazons.

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

LE LOCLE, le 22 juin 1914. H-22014-C 13183
L'Inspecteur des Forêts du Vme Arrondissement.

g__H m m̂w m\ *r s * mm Jas mpm - m _A __B __ _» *m JB__a *""*BNa flBb 
^MF ^__^^̂ f̂ B^___m______)______wm **^S»alS^^OtimSmu\ M

' MHBWnHr —\ ' * ajiv*  ̂ Baffifli ~H

Dépôts p. La Chaux-de-Fonds : Drog. Neuchàteloise Kûliling & Co, et RoJbert frères & Co.* Dépôt pour toute la Suisse : Willy Keichelt , Zurich.

I Enchères piHps
de Bois

& la Combe Boudry

Aux conditions habituelles , M. Ter-
risse, fera vendre aux enchères pu-
bliques, sur son domaine de la Combe
Boudry, le samedi 97 juin 1914, à
3 «/. h. du soir :

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

Le Greffier de Paix ,
13080 G. HENKIOUD.

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

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

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

Première Modiste
cherche emnloi dans maison sérieusa
pour époque à convenir. Certificats da
premier ordre à disposition. — Dépo-ser les offres écrites* sous chiffres II.
P. 13163, au bureau de I'IMPAKTUL.

13163
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'"VERA
American Shoe

jgS&k Les Chaussures amérl- w \£j calnes VERA . vous placent Kk
*tW_& _, au-deasuedetoutaoritlque. NH&k

iiÉUlPrf «j»f oar elles représentent oe ^̂ .̂ SéV
J_P*%lht î ? f̂ f lr  9--II y a de plu s moderne \lff/ N2»l\

^$*$> VT I Sff '.«Mai pour toutes les saisons et \/N |na\Jr^thÂ Hfflr -iSiSft toutes les Olroonstano es , //^v n H \
^fl^LlM aKls <*U '" 8'afl,88e de ohaussu- fô/I 1 \

i. M /^3É&!̂ ^  ̂«W«* leUP émlnente oommodlté j  \ \\_ <̂ /§_ lÊi&k.

S WW Vt WwihW& chaussures américaines les ^«^ir^i^^Fiîll *Sf
m «M - ?l alff t\ ^\ p lusdemandée s en Europe. *BêÈèÈI&II
* TOAB iU/ 1 H CflTALO QUE ILLUST RÉ i!_il5) |H

¦-' VKI Vr a ¦¦ ¦¦ _**, m m Vr"' "'"'''̂ î _W<\t, AU LION pj
^aL . La CiiauMfj -Fonilj, fiscs Neuve 10 _A Wbm *_wMade by V^»fes_ Téléphone 4.93 -̂ Œr ^""*̂

fflcél BiiffMnî ^iEi î^^Boston, Mass. U.S. A. ^^^i-̂ H^^^^^^
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AU BUS MUD lLlbA
68. Rue Léopold Robert, 68 um

Cl Cl Cl Cl CI

Lits à fronton complet, depuis 180 fr. — Divan moquette 85 fr. — Chaise 5 fr.
Armoire à glace ^yer, » 130 fr. — Buffet de service 180 fr. — Table 13 fr.
Bareau américain chêne, » 140 fr. — Lavabo marbre 25 fr. •— Glace 15 fr.

Chambres à coucher. — Chambres à manger, -i» Salons. — Potagers.
Tous nos meubles sont garantis Escompte au comptant

Demandez notre catalogue « gratis ». — Facilités de payements.
—I¦¦¦¦ ¦¦ U l l l l  I ¦¦ I ¦MllHLUimiLIUl.Ull ¦¦¦ ««¦«¦¦.« ¦«¦¦¦ ¦¦¦nmill MaW1IM.Mall.__—

o •¦•" v ¦ 
pqgPIESff a?m E. HftRTJ E H!

P Sacc. de S. MACH H f _ffi ĵ |__ t-
i g Rue Fritz-Courvoisier 40 . \WÊlm\
1 'i 1=30113= il ^P-^Sj
¦ g Â \%fQ aux. pr opriétaires, architectes
|| J±V1AJ " et gérants £&.
|| Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments î
j f  Imitations de bols et marbres — Papiers peints M
gy^RJ Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles m
Wfàg_§ ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES M

Beix Locai à louer
au premier étage de

L'HOTEL DES POSTES
à La Chaux-de-Fonds

Aile ouest, i corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
surface totale de 163 m'.

Ces locaux, disponibles dès le ler novembre 1913, conviennent
spécialement pour des bureaux d'affaires, etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administrateur posjaj, àLi
Chaux-de-Fonds.

Neuchatel , le 29 octobre 1913, 21423
La Direction da IVme Arrondit, postal .

Plus de Cors aux pieds, Jf K̂,
de verrues, ni de durillons !*[fe^

Le Haschich , y **^ ;¦ ^nx
MÂT ' - V _F»L m* Iivarpep /^tejBïïEM

les fait disparaîtr e au bout de trois \^M^_^_K_W*
jours. 9885 ~ j §̂ *̂WÊS{r.
Va franc la boite dans les phar- ^- >—^Q^^ ^*B"il'__i !»mucies et les drogueries. ^\j^ijj§i »a f s g g &^f t

• 

Dépôts â La Chanx-de- N JwrTW 1»
Fonds : Grande droguerie /// *JV n
Robert. Au Locle : Phàr- Sf 'Jtm »macie Evard. H2340Z *&tMÙ=\\jy '

MOSER St BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Spécialité de Chalets et Découpures — :— Escaliers artistfnuns
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 10̂ 60

BV Prix modérés Se recommandent Prix modérés ~mm
Atelier, Rue de l'Hôtel-de-Vllle 7-c. Domicile, Rue de la Chapelle 17_______________________________________________________________ . _̂___ mm

"' mmm~mm *****m **m^mmmmm ^m ****m*m*_

Les Recettes du

3»r €»««l__:es*
réussissent toujours I ¦ ' 'Qu'on essaie :

lie GrAteau. de fête.
Matières employées : 250 gr. de beurre, 200 gr. de sucre. 7 œufs leursblancs battus en neige. 500 gr. de farine de froment , 1 paailet daLevain en poudre du D' Oetker, 100 gr. de raisins de corinthe 100 HTde raisins secs, 50 gr. de succade (citronnade) , l'écorce ràp'ée d'undemi-citron , '/a à V» de litre de lait.
Préparation : Faites mousser le beurre, ajoutez-y le sucre les iaunead œufs, le lait, la farine, cette dernière mélangée au levain en poudreet enfin les raisins de corinthe et les raisins secs, la succade l'écorcede citron et les blancs d'œufs battus , en neige. Versez le tout'dans unmoule graissé et saupoudré d'amandes, et faites cuire environ 1 h. »/
Remarque : On ajoute à la pâte assez de lait pour qu'elle devienne unliquide épais.

Dépôt général des produits du
br OETKE :

Georg Weingartner, Zurich.

Société Suisse pour

l'Assurance dn mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION a BERNE
i

Agence du district de La Chaux-de-Fonds:

; CL-Alb. DUCOMMUU, rue de la SEREZ, 20
é «__-—-.

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

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

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

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

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

Agences de district: Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL, nota ires; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ; M. J. JOBIN-ANKLIN,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520
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Absolument sOr contre les tempitei I
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très los*; terme.
Beau revêtement à bon marche p. façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

Je paie 30 ° io

M

' de la valeur faciale
les timbres taxes

f actuels de Suisse
ï (lea 10 0. et 30 o.
f un peu moins). Ke-

cherche surtout les
j 'Ht, 35 et 50 c.
Henry H E LJUElt
| Berne s, ,

**** —.— .. i f f » .,*******aa»**mm***a******mfN'employa que la
¦ © ¦•

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

k, Kue du Premier-Mars, 4

et bons magasins d'épicerie.
(Exigez bien la marque). 1183

\WPWf WkmW M V9mi\.mX *m\b
.g. faites vos

ML Sirops
(m m* avec les

ESSENCES ERMON
préparées paîr la 10670

pharmacie JConnier
4, i'assaig-e do Centre. 4

les seules oos^édant tout l'arôme des
fruits : framboises , grenadine, cassis,
fraises, oltronelle . capillaire , etc.

Vous obtiendrez, à bon marché,
d'excellents 12561

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

DROGUE RIE DU PARC
71, Eu e du Parc 71 Tickets 5 %

Le succès du savon ponce

U 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. 32823

Dans tous les magasins de la

Société de Consommation
LA POUDRE DE DIAMANT

donne des résultats merveilleux à ceux qui l'emploient pour réparer les objets cassés ou troués, â l'épreuve du feu et
de l'eau. — En vente partout dans les bonnes drogueries , 60 centimes le paquet. Ueg 538 9^
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Chez : U eB94Z SgiO
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchàteloise. .
Les Pharmacies réunies C. Bé-

guin, C. Matthey, Léon Parel
Epicerie Wille-Notz
J, Braunwalder, ru« de l'Indus-

trie 130
Dumoat, coiffeur, r. du Parc 10
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Samedi 27 j uin et j ours suivants 4H

À la demande de nombreuses personnes, nous avons décidé de faire une grande Vente-Réclame. Nous ^(É___t 1prions tous nos clients de venir se rendre compte des Occasions surprenantes que nous avons réunies. ^r i
ĵjk ^ 

Ci-dessous vous trouverez un faible aperçu de ce que nous offrons : _-_$!___ I

XI • ïOî FMFiÉie en Lingerie ¦ Chemises et Soos-f Êlunents Xm̂f H pour Dames _ _  Ê̂f a

tu  

¦ poiuur Messieurs X i
S Il S? Affile A e de jour avec dentelles 1 fiA 1 AE il J_Sg_h_. '
I *VM*9IUlSaf*9*b et larges rubans '•»» ¦•»*> flf.flm i«ft « flanelle de coton , va- UA 9 7fl .-1 . <) 9A g€#i
1 nhAItlfQfKS de jour , festonnées O *f| 

l*nWQlSeS riétés de couleurs dep. '»»" *-*» *•' **M i ̂ F Éi -un-emises et brodéeS s depuis &,£N O&emises zépbfr 2.90 3.30 3.75 3.90 1 _*_K 1
N ÎUlAmllSA'S de jour , fermées sur l'épaule O An .. . .  F . - . ~ Il 4B' 1̂ S8a «meuuses festonnées et b odées depuis ATO Gfeemises poreuses 2.95 3.75 4.50 etc. 1̂ 1

I

flhAIlliSA^ de nuit , garnies galons *% Agi  WMW .IMJI_?VIP |»wi VHUVW ***»**¦** v.av *.ww -ot/v, . g g>g, I 
UUUUIIBUB couleurs depuis o."«v fl h Ami* A« .ÏSAfffAr 2 5 ft 'î 9 5 4 5ft i _Ak. S

W'V B flilAiniSAQ de nuit , superbe empiècement broderie MA *WUC2UÏ»W» if cBgg-Ql â.-JV O,***» Y.iJU 1#^&1

I

^W' j 
U__ UW18tJ8 et dèntelIe fil > garni ruban depuis O.W flh Ami«A« MAHAIIAQ devant 4 4A 4RA  4R A  i^T 1I l  Pantalons Set^^lTâZ 

160 1.95 2.20 citemises wancnes famaisie 3.3© J.ôO *.w I I
^Pl Paflîalôiîs de sport toutes teintes depuis L80 Chemises blanches pet ts pls qualilé fine 5.50 Ï Ï ^Êr l
<^JLi Jsipois lingerie linon et valencieDDe 

^^ 1-60 Chemises de nnit depuis 2.90 |j |k|
V § Jupons toile f eslonnéS ff iain 

 ̂
3.40 Caleçons de 

toile ^mû. 
 ̂L§5 l^fr g

^kl ¦ -Cïaohe-gf].̂ ^^ ̂ 0.80 . 0.W 1.35 2.20 11 Caleçons fin Jersey|cru 1.95 2.10 2.40 2.85 |<J^|
XI occasions g—-———¦-—* Linge è ménage #
_JéLI SXCBntïflniIPlIS ^ .l^MflM.fI _n IIAM -lit Taies d'oreillers 0,,r ,;;;snrs I^L B

il \ff s de taWe e^™: n * i T i Linge *̂ 33 °"®° IAI
.4p|' Chemin de table, 1.10 .1 11 PI Ifllllr 1 ^appe & thé a£Ei: 2.10 Â-

•«M IHoEOlioÈrs bdroadns ra£0.90 j I ' B 
 ̂ Monchoirs ourl%ours 0.10 <|Ép>

T B Moacholrs _gSu 1.3S j _̂ ^̂ - 
 ̂ ÉTALAGES "W Moiioho.rs^̂ -1.10 X

^̂ 
SALO N DE COIFFU RE

^̂ ^Ê% 
POUR DAMES

y Ç Rue Neuve 16

/^ JT\ Teintures ,Seegerc et ,0raal( à fp. 350
Toujours grand assortiment en Peignes de côté, depuis , 55 ct. la paire,

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

Postiches en tous genres, garanti s faits de cheveux de premier choix.
La Maison fait aussi tous les Postiches avee les démêlures de là cliente.

A louer , pour de suite ou époque à convenir,

indépendant
Pla^s pour 20 ouvriers , situé quartier Ouest. 10982

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

•i

I 

BUREAUX PALACE .MINERV.V I
rne Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915

l M A f t ACI NQ  GRANDS et PETITS, à 1
! IfIMUMOIIla GALERIES ou non, MA- .
¦ || VII Cil Y GASINS en sous-sol sur gl»yAII»w^ demande

S I fl f* AIIY aux ETAGES, pour BU- I
LUUMUA REAUX, COMPTOIRS, î

m MfinCnBICQ etc> etc> à LOUER, se- il
i §0y|rafe& parés oi groupés. I

Ascenseur - Chauffage central - Lumière m
M — S'adresser à M. LÉON BOILLOT , Architecte — Il

AFFICHES et PROGRAMMES. g»%¦MHBMBHHBWBfflBHBBfflmWS

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

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

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte , à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr 1.85. 6024

La Maison ADOLPHE SÂHRAZIN & C°
j__ . œ*=>3EZX3œ k̂mTJ2»Z.

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 225, 112 et 75 litres, au
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse: Bankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co.. Bordeaux.

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates etc. 133as
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P A R

LOUIS LÉTANG

Toute cette scène s'était 'détaillée en quel-
ques minutes pendant l'absence de l'infirmière
occupée à prendre au laboratoire central les
provisions et les médicaments du j our. (

Elle courait embarrassée de paquets et de
fioles qu 'elle déposa pêle-mêle sur l'herbe d'une
pelouse pour rentrer dans le pavillon et en
ressortir immédiatement avec un vêtement de
toile souple et résistant, à très longues man-
ches ; la camisole de force. Avec une dexté-
rité inouïe , elle se pencha sur la malheureuse
qui se débattait à terre , écumante et hurlant e ,
lui passa les bras dans les manches et rame-
nant en arrière les extrémités pendantes, elle
les attacha ensemble sous les reins du suj et.~ Le buste de la princesse était désormais
immobilisé. Ce n'était plus qu 'un paquet de
chair fiévreuse dont les soubresaut s et les
vaines révoltes n'étaient plus dangereux. Les
j ambes pouvaient encore lancer des ruades et
peut-être reprendre la station droite, mais en
un tour de main, l'infirmière à l'aide d'un sys-
tème de boucles et de courroies les assuj ettit
au haut du corps et le paquet humain fut com-
plet dans sa lamentable impuissance.

Armande. attirée par une invincible curio-
sité, était revenue à la fenêtre et regardait avec
des yeux remplis de terreur l'horrible specta-
cle tandis qu 'un trouble profond envahissai t
son être délicat ét déj à fortement éprouvé.

Hélas ! l'horreur devait grandir encore.
Le cri surhumain , le cri magnétique poussé

par la princesse avait été l'étincelle qui com-
munique le feu à un amas de matières premiè-
res inflammables. De toutes parts , dans les
bâtiments principaux aussi bien Que parmi les
pavillons isolés, d'autres cris semblables
avaient répondu et les pensionnaires du doc-
teur Falken étaient subitement entrées dans
la phase aiguë de leur pitoyable maladie.

— C'est l'épidémie de crise ! C'est le mau-
vais quartier ! s'écrièrent les infirmières et les
gardiens surexcités eux-mêmes, influencés par
le coup de fouet de ce déclanchement général.

Un groupe de folles d'une cinquantaine , les
plus calmes ordinairement , se trouvaient oc-
cupées au réfectoire et à la lingerie de l'éta-
blissement. Mues par la même secousse ma-
gnétique — on ne peut pas dire par la même
pensée — elles s'échappèrent d'un même mou-
vement et coururent , hurlantes et trépidantes,
en peloton serré, vers le lieu où le cri initial , le
cri déterminant venait de retentir.

Des gardiens en arrêtèrent quelques-unes,
mais le flot passa.

Elles arrivèrent en trombe devant le pavil-
lon d'Armande et, vociférant , gesticulant , elles
entourèrent l'infirmière qui se relevait après
avoir achevé de ligoter la princesse.

Cette femme vit qu 'elle était en grand dan-
ger. Déj à les ongles menaçaient son visage et
des griffes saisissaient ses vêtements. Elle ap-
pela fortement âû secours , et , saisissant : la
canne que la princesse avait laissé choir , elle
se défendit et frapp a dans le tas sur les mains
avides et les visages révulsés. Alors , ce fut un
concert infernal , inouï , une mêlée horrible , des
scènes de l'Apocalypse, une vision des enfers.

Une ban de d'infirmiers surgit et se j eta sur
la troupe démoniaque. Pendant que les uns

chassaient à coups de lanières les démentes en-
core accessibles à la crainte des châtiments
corporels, d'autres s'emparaient de celles qui
ne se connaissaient plus et qui se débattaient
aveuglément, dangereuses pour les autres et
pour elles-mêmes. La camisole de force les
immobilisait rapidement et aux clameurs et
aux cris succédaient les plaintes et les râles.
Armande avait vu se dérouler dans toute son
horreur ce drame des pires misères humaines.

— Folles ! s'était-elle écriée blême d'épou-
vante. Je suis enfermée avec les folles !...

Et l'effroyable interrogation se dressa dans,
son esprit :

— Mais alors ?... Mais alors ?...
Elle se refusait à prononcer les mots défini-

tifs , d'une précision trop cruelle ; mais sa pen-
sée les devançait et les affirmai t avec une force
irrésistible.

—... Je suis donc une folle moi-même ?...
Ce qu 'elle avait entendu , ce qu'elle avait vu,

ce qu 'elle voyait et entendait encore, ces ta-
bleaux répugnants et hideux , c'est ça... ça qui
serait sa vie désormais ?....

Ah j non L.. Mille fois non !... Plutôt.... plutôt
mourir !....

L'idée était atroce. Elle ne put la supporter.
Le cœur lui manqua. Ses j ambes se dérobè-
rent ,, ses mains quittèrent l'appui du vitrail et
elle tomba évanouie.

Au dehors, les infirmiers achevaient leur be-
sogne et portaient sur des brancards les fol-
les ligotées vers la salle des douches, où l'eau
de la blanche fontaine, froide et dure , en j ets
cinglants, allait éteindre le feu des nerfs em-
brasés !...,

La princesse , cause de tout le mal, conformé -
ment aux préséances, menait la tête du lugu-
bre cortège.

Pauvres créatures ! Triste humanité !...

VII
La poudre d'or

La nuit même où Amaury, Thibaut et Calda-
guès attendaient sur la route de Blanchefontal-
ne la venue espérée, mais non certaine, d'une
automobile dans laquelle Armande pourrait se
trouver , un groupe de trois personnes se diri-
geait en suivant le bord de la mer vers l'usine
d'Escoutail dont les fours et les cubilots en
activité mettaient sur le ciel noir une réverbé-
ration d'un j aune doré très suggestif.

Il tombait une petite pluie drue, assez froi-
de, et les flots de la Méditerranée , touj ours agi-
tés dans ces parages, battaient assez rude-
ment les roches basses du rivage. Les trois
hommes, bien enveloppés dans leurs pardes-
sus, se hâtaient de traverser une plage de
cailloux durs à la marche pour gagner un abri
quelconque. Ils venaient des Martigues et ils
avaient laissé leur voiture au bastidon du
Rouet , l'auberge où les pêcheurs se font cuire
de si bonne soupe au poisson et où le voyageur
altéré trouve un petit vin de Camargue sec
comme un coup de trique et fleurant la la-
vande.

Résistant aux prouesses 'de l'hôte qui vou-lait leur faire goûter une bouillabai sse comme
« ceux de Marseille ne savent pas en faire ,
parce qu 'ils n'ont pas le poisson tout vif sous
la main », les voyageurs avaient laissé au co-cher seul cette alléchante perspective , et sansfaire voir leurs visages ils avaient dévalé lelong de la côte de la nouvelle usine, tout là-bas, aux cinq cents diables.

Ces trois hommes d'allures mystérieuses
étaient le baron von Hausbrand . le maj or Bruc-ker et un de leurs compatriotes , un ouvrieraj usteur nommé Paul Imbert.

(A suivre.).

Al un DÉPURATIF , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naîtr e de nombreuses imita tions qui, meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs, démangeaisons»
dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphiliti ques, rhumatismes, hémorroïdes , varices, époques irréguliéres ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, mi"
graine , névral gies, digestions pénibles, etc. Goûl délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-.bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète l'r. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b l e  S a l s e p a r e il l e  M o d  e I . — Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. Ueg-488 3785
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Chemises p. Daines fit! HHj|fiIy ft lllll Chemises p. Messieurs
dePuis 1-95 Place NeUVe S - Stand 2 [ 

en tous genres

•f l l  
"" ¦ j Orande vente de lablîers p—^—-

v&ioçoiis Tabliers Eéforme p°ur Dames. 2 95 uFaVaïBS
Sons-tailles tabliers Réforme pour DaTanches 3.50 Gols, Manchettes

Tabliers de ménage, 0.95 R- .
CORSETS *»o» deps o.̂ *____,_,_ Tabliers blancs fautoi%ui9 < 0.95 __________,

Z IS—***** Tabliers p0Ur garÇ0n8. depuis 0.65 „ ML——
¦ Nouvellement arrivée de STORESp I lot tabliers p. enfants, 0.60 PAW Tnwwït 'Q rçten tous genres * ' CANTONNIERES_ Profitez de oette occasion unique ! _ ,« H

I

~ Ameublements T . , _ , ,
Lits complets -:- Coutil -:- Crin, etc. Tapis de Tables

«o -eco^nae j 
Dl^S MOQUCtteS

t 
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Cabinet dentaire
James DuBois \

56, Rue Léopold Robert — LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Auriflcations - Extractions

— B O U D R Y  
aaH

m i ¦

Grande salle, agrandie et remise à neuf, ponr Noces
et Sociétés (Parquer ciré).

Piano, Orchestrion, Terrasse et Vérandah sur l'Areuse

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
—g Spécialité : TRUITES DE L 'A R E U S E  s—v

Vivier dans la maison
Tons les samedis » SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

9775 Se recommande , J.  Langenstein.

I 

CHAMBRES A BAÉsloiGNtES I¦
-g * \ INSTALLATIONS MODERNES S

*Èm% mÊt  ̂
BaignOif 

ÔS fonte émaillée,

^^^^^^^^^ S^  ̂ CSia-ifîe-bains à gaz, , . |
¦'i^^OT^ŝ SÈïWfi  ̂ moderne, depuis Fr. 150.—

3j -'I^^^I_i^__^_|||JB  ̂ TRAVAIL GARANTI

ÎîÉSÎKB H- SBHOECHUN. !__!_! I
m* ^~^^^-̂ ^L^^^^^^^^^^ 13, Daniel JeanRichard , 13 i
«Ëgiw —*mi

Ià  

acheter ou à louer empla-
cement ou immeuble pour très 12562 ||| |f

12562 , au bureau de IMPARTIAL, i

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
waa^^a.a#aiiiMi 

—m.̂ Ma.m******.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Bourquiu, pUâi'-
ipacieu, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

La meilleure pâte dentifrice , la plus
réputée. Produit absolument excep-
tionnel pourla conservation des dents ;
leur donne une blancheur éclatante et
maintient la fraîcheur de l'haleine.
Boites pâte, fr. 2.50, 1.50, tubes 1.10.

Boites poudre , fr. 1.70.
Elixir flacon , f r. 1.75. 12823

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

S • £5 M *" "*"̂ V,̂ <* a"""""»*
**— §̂ __ OHAUX-DB-FONO*

.«ra-jH ÉlLd. f118 VOUSpOUr
J^ "*

__a_tŴ - yez enlflver les
j 0 i  ̂ |lifi:'$-. cors aux pieds

j t̂ Wm. £T" ' •{ et durillons si
^__wi*<j_}j$s_{Êis$r >' vous vous sei'-
•ife^^^^^^^^^^S vez du remède
^«BMW^^^»8«8 ŷ nouveau , sen-

sationnel et
agissant sans douleur. ' r 5922

EmpiâtreTORPEDO
Prix fr. 1, — Seul dépôt à La Chaux-

de - Fonds : Drogueri e Neuchàteloise
Kiihliug* «Se Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. Brantl, pharm., Zurich

Office duTravail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstellevermittlung)
laéop.-Robart 3 (Téléph. 12.31)

mi_ tckntt .-¦;\ Si vous désirez un em-
FaSricantS " : l ployé, ouvriers , ères,
Intrflnraniiirî i commis, sommelier,
SS» HHH \ garçon d'office , maga-
««• II l sinier' servante, cui-WNIItra I sinière, etc., adressez-flestaurateurs vous à l'Officice du
J.|riOUltBUrs / Travail. 8459
Ouvriers, ouvrières \ qui cherchez unde tous métiers - J emploi
Employés f adresseir-vous à
Bannes ( l'Office du Travail
'cuisiniers , ères ] ... piace 8n.
Sommeliers , ères, etc. I ville et au dehors

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



I G r

-r.si.Eicl Cah.oi.3c do éjÊà

confectionnées et mi-confectionnées, en toutes couleurs |
et toutes grandeurs pour enfants -",

Prix sans concurrence — Prise sans concurrence < i

LARGES BRODERIES pour Robes (feulants, depuis 1.75 le mètre H
CHAPEAUX et CAPOTES de Broderies ¦

Mouchoirs. Pochettes, Choix immense depuis 20 ct. pièce fi|f
MT'.Beei'u. clxoix d.e 333LOT7S.-S3S confectionnées gj |

"Voir los étalacjes [ - i

AUX BHOOEfflES OIII¥EBSELLES I

WÊ B, Rue Léopold-Robert, 5 H

H . ———tw-——¦
S - -

Boire du Vin , c'est la moindre des choses, mais boire pur jus de raisin est beaucoup
de choses ! Venez demander les articles suivants et vous aurez bien quelque chose :

a Sardagnola rouge, de notre propriété . . . à 1. — le litre.
S Mistela, trés vieux, doux , de notre propriété . à 1.40 le litre .

Pyrénées, rouge excellent à 1.40 le litre .
| Rioja, 3 ans de tonneau et 3 ans de bouteille . . à 1.50 la bouteille.

H ' ' Grand choix de 35 sortes de Vins Vieux en bouteilles '**>
| Grand choix de CONSERVES, Salami, Saiametti , Jambon, etc.

i MF" Vente à l'emporté par le corridor. Se recommande spécialement.

José Sstns-ID.-
1 CAFÉ-BRASSERIE DE BARCELONE

62, Rue Léopold-Robert, 62

de Chaussures d'Enfants , Fillettes et Garçons
CHOIX IMMENSE — CHOIX IMMENSE

LA RATIONNELLE
Maison de la Banque Fédérale Maison de confiance

Puisque vous êtes sûre , Mesdames,
que la «LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez j olie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

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

Spécialité de Zwiebacks, Ire qualité, le quart 3© cent. ; la
demi-livre 55 cent. ; la livre fr. f .—.

Tous les jours , dés 6 Vt h. du malin : Croissants feuilletés,
Pains au lait, Brioches, etc.

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

Journellement , Pâtisserie fraîche de Ire qualité. 11698
Se recommande, A. PIXFSS.

Téléphone 10.54. On porte à domicile

Enchères
publiques

Le Lundi 29 Juin 1914. dès 1 '/>
heure après midi , à la Halle, il sera
procédé "à la vente par voie d'enchères
publiques des objets suivants :

Etablis, tables , pupitre, casiers à
bouteilles, alambic, fournaise, machine
à laver les bouteilles , un lot de ton-
neaux et bonbonnes, outils divers, une
certaine quantité de litres de sirops et
liqueurs , soit grenadine, framboise, ci-
tronelle, marasquin, eau de cerise, ver-
mouth, chartreuse, bitter, malaga, fer-
net, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Office dés Faillites :

13319 Le Préposé :
H-30U7-C Chs. Dannl.

Enchèresjiliques
mercredi 1er Juillet 1914. à 1

heures du soir , on vendra à la
Halle. Place Jaquet-Droz ,

Bibliothèque , divan, canapé, chaises,
tables , 2 beaux bouteillers en ter, vi-
trine, fauteuil velours, une machine i
écrire, des pupitres, ainsi qu'un solde
d'épicerie, etc. etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

13321 G. Henrioud.

Bassines guillochées
sont toujours entreprises à des orii
avantageux à l'atelier. â34C

L. Richardet, à Renan.

'* Sii i*ffl̂ 'gJTBji_'i*fHW i ¦**1fflTffnalffWB Mfisflv î&iiMKMSa ^B TL*. *W mH A j  _*__ ' jnSaSBaDKajBO , .bt___ Wssamm~t *ïSmm BBBM - WBMtxSSxtSi ̂ > _t__S afiBBJ i \  ̂U u93 . Ses. t . I Sus • _ll__j_3
*̂mî—%Pt______M -m. i '*~laain .* i «t»v**. =.>* R̂ âJ**- . *" Ai J.T.AJlA.% jl.BWjtljrBTlJi^X CijÇfay' ."'— ~jy*iu AA Vm t̂P-j A ^^ ' ĵff

Wmm Voici les prix de nos séries les plus avantageuses en » - -

9 JP**omB.sr JEjmJTffl ĵrM.̂ ;» H
mÊjÊ vous trouverez dans les séries ci-dessous m

10.95 1.75 ±75 3.75 I
$SS les formes les plus jolies . S

|̂ g - Vis-à-vis de la 
Poste . ' mm Mm

}}imimmKi\*imu *im\ *m tMm—s *—-i---m——^^ âmm t̂———— * _—^——mm ¦. ¦¦¦¦ ***** • • •  ¦

Baux à loyer. - Papeterie dmrnisiep

i

% éf EUX d'été IEUX 1
Croquets - Tonneaux - Bauches ||
Fléchettes - TIRS - Eurekas g

Balançoires - Diabolos m
Trapèzes

___LMaâLOS -:- _XA.3MmZA.C3et
A .-V.

PANIER FLEURI j

•Jupons
Beaux JUPONS lavables , forme

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

extra, à des prix défiant toute concur-
rent .

Au Petit Paris
2S. Rue Léopold Robert 25.

R vendre
une magnifique Chambre à manger
Henri II. composée de un buûetnoyer
ciré (4 portes sculptées), une grande
table à coulisses, six magnifiques chai-
ses, pour Ik9i5

850 Francs.
Tous les meubles neufs et garanti s
sur facture. Occasion unique!

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

[Varices!
E llllll!lllll!llllllllll!lilllllllllll >illllll!lll!!lllllllllllll 9
p Ulcères de jambes 3
H Plaies opiniâtres M
JE sont traitées par le J9
m VaricolduDr.Gottig M
m onguent calmant, anal- 11
Bi gésique et curatif, em- §1
H ployé facilement, sans jjn
|| inconvénients profes- ||
H sionnels. ||
KE Madame S. écrit: Je suis [ \f *
E très satisfaite; ma plaie £3
m assez étendue est com- jjH
SE plèiement guérie. ;H
JE En vente dans toute pharmacie 3__
Éj. à f rs .  3.75 la boîte. .dp

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

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

|
*"•* „•••* »••••. **•*_ .
t*BB_tam***m***ma **am*.... . *

La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme, a elle seule,
un aliment parfait. Le fabricant , IU.
Aller Balsïg-er , à Subingen, ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5331
Le paquet de 500 gr., FP. 0.65
En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
cy::cy::c?::: \j
Publicité Nouvelle

Courtiers capables , sé-
rieux et monis de bonnes
références, sont demandés
de suite. Place d'avenir. —
OITres Case postale 436,
NEUCHATEL. H-21Ô9-N

Qui sortirait
ries remontages de finissages,
échappements, posages de ca-
drans, mises en boites, en pièces
ancre ou Eosskopf, bon courant, à
bon ouvrier travaillant à domicile.
.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13302

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1

meubles antiques
et reproductions d'anciens

1 coffre gothique,
1 crédence gothique,
1 crédence Louis XII,

. 1 coffre Louis XIII, '
1 buffet de service, XVIIme siècle.

Sculptures artistiques. 13292
— Prix très avantageux. —

fiannaira de chaises. — Se
.-vallaUdagU recommande, Gh. Ma-
gniu-Stucky, rue Numa-Droz 94. 968

L. PICCPILLY "
j i Et*EÎ.̂ SL.I«kTIl> m

m?|É VÉRITABLE'mélange anglais
iïïû RICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.
>/i U). fr. 3.40, V, lo. fr. 1.75,

»/« lb. 90 cent. 22121

1

89- POURQUOI PAYER DAVANTABE ! "-SE®

Importé directement par :
DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLIN Q & Cie, Sun. h Firrothit & Gia

4. rue du Premier Mars, 4^_—____________________



. fcliisfg
On demande un jeune homme, de

toute moralité, pour la conduite de
Turbines- et ia surveillance du Tableau
dans une Usine hydro-électri que. —
S'adresser à l'Usine du Refrain, près
Les Bois. 131U5

f1Anna>)ifll~r Toujours acheteur
*\ <Umim>ÛlUmm f o  futaille» 6U tOUS
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

^ggij_g_gS_BiB__Mrei_____  ̂ ¦ "
i'" ———B

Ce soir ! Ce soir ! j

I Demi-prix à-:- toutes Ses places I
I M L ' ¦ il .¦mn ,.—— un., m. i ¦ .1.1.11 .I — II ' ¦¦¦ I

¦M.̂ ¦——a—»— ,• .-st **mmii**m **^*>*—— *M*mm—*mm*~*-*̂m*-mm*-mm*mmm— ̂
—¦ — •  

— 
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' I , |W - . . . : . • . ' (

- . . ¦ ¦r^^.̂ ^H-^^ Ĥk"iB'1!' H ^^BC^^^ft̂ ^^Slî ^B ¦ Vestibules* Guisirces, Trottoirs,

¦̂¦¦•̂  , ^BskW **mm  ̂ ^BSBP  ̂ J Seuls Fabricants : Gorderie Nationale S, A., BEHÈÏB
• '¦-"-— • - ¦ ' ¦" '""' No 8 1997

BANQUE FEDERALE j
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

C-onptBlrt i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qali , Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 26 Juin 1914. 1

Nous nommes, sauf variations importantes, acheteurs :
¦¦ ' *.*'*- . Esc. moins Com.¦• ' . «la à 1

mm [ 3 mois. Accep. franc; min. Fr. 3000 3'/2 100.20 i
,.flndrM < Chèque 28.21 V,Lonare s l 3 mois. Accep. angL- • '•¦ Lst. 100 3 28.20Vi
AllamacM * Chèque 122.95

9 All8magnB C 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
I if.iia S Ché(Iue "*7S
i l,aMB ( 3 mois. 4 chiffres. 5 99.75
1 Ra l ffinim S Chèque 99.43
| Belgique ( 3 mois. Accep. j » Fr. 5000 4 99 45

| Amsterdam | 3 ^J
u
s\ 

' 
8 FI. 2000 3Va 207.90 li

1 V|pnnfl t Chèque 104.25
| Vienne J 3 mois. 4 chiffres. . 4 104.25
1 How Ynrli 7 Chèque . ' 5.i58/8
I He "-'()rR \ Papier bancable . . . 3 8.15

SuiSSS Jusqu 'à 3 mois, i . 31/»
I Billets de Banque
I Français . . . .  I00*1» . Italiens . . . .  "•6S

i
1 Allemands . . . *22*91 Américains , ;. , , ^141/* :
1 Russes 262*85 Sovéreïng sangl . 25,14 "
_ D 199 an i
j  Autrichiens , ,  104.18 ; Pièces, de. 20 mk. 1-z,w

i Anglais . . . . . 23.191/» ' i
i Nous prions nos clients et le public, de prendre note que nous fermons
] (e SâMO I nos Caisses et Gulciisfs à partir de 4 heures.
l__«_l____ra____«_______________«_i ¦¦¦min. ¦¦¦ niiim_»iiw_ip

Mk. & A \m*\ sssm $> m a®*» mm, T
1 m

On vendra demain , Samedi, sur la Place du Marché, devant le Bazar
Neuchâtelois , uu wagon de

IH!a3*i@of$ extra, à 70 ct. lo quart
Pommes de terro nouvelles, à 80 ct. le quart.

13362 Se recommande, A. BOREL.

Il 
al / p?o!™K tt!aS .

Qgf âfyf âgir? ... w 13343 Maison de confiance.

pXOlJS Ies ! MOTOCYCLISTES avisés, exigent m®m ..,. -, - . ** m fi ' i

\ pa,rce q,ia.'©lle est ¦véxîta-Tolom.Gan.t le* pl*o.s t3bia.pl© ©t I©-- pliais xee3.eteuo.te. i
> Cyclistes : Essayez lés Enveloppes et Chambres vélos Hittcblii soit,

., zzzxccczzzzzzzzzz elles sont de la même qualité que ïe Pneu Moto xccxxxxxxcccccc: : Ueg 344 <! — -**' — — *^" .i
j Représentants pour le Canton de Neuchatel s MM. Franck MARGOT & BORNAND, à Neuchatel ; KUSTER, KUHFUSS, PERRUCHI, i
I STAUFFER , à La Chaux-de-Fonds ; ŒSTERREICHER, HUBSCHMIED, au Landeron ; GRANDJEAN frères, DÉCREVEL père et fils, JEANNERET, M. GREBER \
| à Fleurier ; KOPP-BOREL, à COUVET; Ch. GIRARD, Georges GODEL, Le Locle ; J. JEANRENAUD, à St-Aubin ; Paul GUENOT, Cycles à Dombresson. 3281 ;
! MM. WIEDMER & METZGER , à Neuchatel. Georges COULOT, cycles, à Bevaix. ¦ ' , . i
I ^cccc r̂ccçŝ .̂  ̂ STOCK Pneus autos s MM. 

3WARIÀNÏ 
& Gle, La Ghaux-de-Fonds =r^̂ r^̂ ^= =̂==^̂  ;

r»ffi >?fffi»aW> rj'*»ffiS^^^

§§ Âù Tigre 'ftoiral *̂  ̂̂ t H
¦ w. MORSTZ

^^
^  ̂% m lf̂  HH LÉOP.-ROBERT â_t^  ̂ tiftfek -̂fflJP
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grfl^W^  ̂
- 

^̂  ̂ TOUS GENRES 1||
WL W m__tf P^ Choix incomparable

^-%\r
 ̂ **r 'x 8ans concurrence

Au Petit Paris
vient d'arriver un très joli

chois de ¦¦ ¦ *

Bobes ds chambra
façons dernière nouveauté

depuis fr. 4.90 13!55?
********* n " 1 *'in 111 iBammamaBmeutmmm nam.

Hî̂ itiio favoS Kl ai Hnl l ŝ  B HB _B _ W
ITUSS i'm ffl», Sii IfCa HUIBU8 En Blevjffls mmummmmv VN ¦ w

' A louer , rue des +érneàux 11, une
grande cave cimentée ; eau et gaz ins-
talléB. 22 fr. par moia. — JEAN (àOL-
LAY, rue des Terreaux 15. 133D3

Impressions coalears ^FMPARTUL

Etat-Civil Ja 25 Jnii l9Iil !
' . ... , - *-—*--. ¦ \Â\,

..;. -. .,, NAlSÇANGPÏte  ̂ . .̂ 1*.
Hainard Jean-Pierre , fila de Ul ysse?

Ernest, président du Tribunal dès
Prud'hommes, et de AHce-Bertha nçe
Courvoisier. Nauciiâtçlois-

DE CORPS y !
Immense choix , excellente qualité , :

le meilleur marché ! y '
Voyez notre Citentisc-ltéciain e .

Au Petit"Paris
Rue Lèopold-Ftobert 25 l.SiSÛ

AUX FME1TS
Bonne famille habitant villa privée

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

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

illme Grâiiacher-Iiot-sert
13073 Villa Huth y , :
I-aufenhoui'g* sur Itlii|t (ArgOvie) .

"A. i*ein.eitre ' .;
pour époque à con venir i

une grande Eourie
avec grange et hangar ;

située près de l'Usine à Gaz. — Ecrire
sous chiffres A. B. I310S, au .bureau
de 'I'IMPARTIAI,. 13108

PB.«,m>jA&% J'achète tout le vieux. Â npnrlpp un lit d'enfant, bois tour-
WlftiSPD plomb à bon prix , — « ÏCUUlC né, ou à échanger contre

Offre s à M. A. Courvoisier , rue du une charrette sport. — S'adresser rue
Grenier 37. 9266 du Doubs 127, au ler étage, à droite.



Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A,

SAMEDI , sur la Plaoe du Marché.
devant le Bazar Neuchâtelois, il sera
vendu de la belle viande de

GENISSE
première qualité. 13867

an prix du jour
Se recommande, F. GRO.SSEN.

ATTENTION
Le soussigné déclare, qu'à partir de

ce.jour, il ne reconnaîtra aucune dette
contractée nar sa femme, Jeanne
VUILLE née Emch. 13364

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1914.
Fritz VUILLE, rue du Puits 80.~ OXJI

aiderait demoiselle, ayant eu revers
par la maladie, en lui prêtant la som-
me de f r. 300.— contre rembourse-
ments mensuels garantis et intérêts.

Faire offres sous chiffres Z. Z.
13353, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

13353

Photographe
paysagiste

capable est demandé par ancienne
maison d'éditions, de préférence comme
employé intéressé, avec apport de 15
à 30.000 francs garantis. TJe5654-L

Offres arec conditions et références
sous chiffres Ce 5654 L. à l'Agence
de publicité, l'Union Itéclame S. A.
Lausanne. 13916

fin IMIAPP IIP une J eune fille d une
UU vllCivUG quinzaine d'années pour
aider au magasin, ainsi qu'un jeune
homme comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Girard flls, fleuriste,
rue Neuve IL 1335C
Tanna hnmma demande place com-
(ICUUt! UUllllUC me dégrossisseur-li-
meur dans fabrique de cadrans émail.

S'adresser rue du Puits 27, au Sme
étage, à gauche. 1334e

lfra<f9oin à louer de suite, au centre
magaolU de la ville , passage très
fréquenté. . — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32,
Téléphone 178. 13292

Rez-de-chanssée &lpî |-lpd°£:
pendante, cuisine, etc., le plus centré
possible, est demandé à louer pour le
31 octobre. 13304

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
f Affamant A l°uer> P°ur le 31 oc-
UUgClUGUl a tobre, un petit logement
de 2 pièces, cuisine ef dépendances,
lessiverie, cour et jardin, gaz. — S'ad,
rue du XII Septembre 12 (Bel-Air), au
ler étage. 13300

ApparieiDent. avril °9Î5.
P
dans mai-

son d'ordre et à personnes tranquilles,
beau logement de 2 grandes chambres,
cuisine, dépendances : eau, gaz, èlec-
tticité , chambre de bains, buanderie,
séchoir. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au magasin. 13285

Â IflllPP Pour Ie 81 octobre, grand et
a IUUCl _ei appartement au soleil ,
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
grandes dépendances, buanderie, gran-
de cour , jardins , beaux ombrages.
Maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 13, au 1er ètage, à droite.

. 13297

Appartements. £J_ri5?8g?_
pièces, lessiverie et grand dégagement,
et un petit d'une pièce, cuisine et cor-
ridor. — S'adresser Gérance A. Buhler,
rue Numa-Droz 148. 13298

Rez-de-chanssée. A8Sœ^-
de-chaussée de 3 chambres, cuisiné et
dépendances, situé rue des Terreaux
19. — S'adresser à M. Chopard, rue
Jacob-Brandt 6. dès 6 h. du soir. 13293

PhflmhPP A louer de suite .unehel-
{JualUUl C. le chambre indépendante
et non meublée. — S'adresser rue dn
Temple Allemand 35, au 1er étage.

13354

flh amhpû A louer, pour le ler Juil-
UMillUie. iet, belle chambre meu-
blée, située dans le quartier des Fa-
briques. Electricité. — S'adresser rue
du Progrès 163, au ler étage, à gauche.

13338
flhamhpo — louer chambre indé-
uU&UlUl Ca pendante et bien meublée,
au soleil, avec électricité. — S'adresser
rue du Progrès 129, au Sme étage, à
droite. 13*51
Phamhpû et Pension. — A louer
uiiuluUl C à monsieur travaillant de-
hors, belle chambre bien meublée, ex-
posée au soleil , éclairage au gstz , située
a proximité de la Place du Marché et
des Collèges, avec pension soignée.

S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage , à droite. 13370

I vanripa une belle montre argent ,
fl. ICUUI C savonnette 20 lignes,
mouvement soigné, ainsi qu'une pen-
dulette bronze marchant 8 jours." Le
tout entièrement neuf et à très bas
prix. 13362

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
S •TpnHpp une belle poussette trans-
it ICUUI C formable en charrette , en
très bon état. Prix, 28 fr. 13361

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Â npnHpp une calèche à 6 places,
ICUUI C un char à brecettes, un

char à pont. — S'adresser à M. Alfred
Ries, maréchal, rue du Progrès 1.

1.3366

•Derniers Avis*
m- Régleurs
Lanterniers

La MANUFACTURE d'HOIlLO-
GERIE L. Maître, an NOIItMOftT.
demande, pour son département des
pièces ancre, un horloger expéri-
menté, connaissant à fond la retouche,
ainsi que les parties qui s'y rap por-
tent. Place d'avenir ; gage éle-
vé. — Se présenter, ou faire offres
par écrit, à la Succursale de la Fa-
brique L. Maitre (A. Zinargf) , à
l.a Chaux-de-Fonds, rue David-
Pierre Bourquin 19. 13384

v AlTA éf'Alir °n demande UD
W VJ ugaCUl ¦ _ on voyageur payé
au fixe ou à la commission et pouvant
visiter les cafés, épiceries, etc. "du can-
ton et du Jura-Bernois. — Adresser
offres écrites à M. A. Heyraud, Res-
taurant du Commerce. 13382

Pnmmic j8une homme actif, con-
uu.ilil.io. ng|Sgant a fond (g corres-
pondance allemande et française, ainsi
que tous les travaux de bureau, est
demandé dans une maison de la localité.
Place d'avenir pour personne capable.

Offres écrites avec références, à
Case Postais 16264. îggg
Rnnl<j n riar> On demande un ouvrier
DUUlttllgCl. boulanger. 13387

S'adr. au burean de I'IMPARTUL.

*\ûvticCdlICO 0Q demande une bonne
OCl llpùCllùCa sertisseuse et un bon
poseur de cadrans. — S'adresser
rue du Parc 2. 13378

Jeune homme PS"\
suite dans bureau d'affaires de la loca-
lité. — Ecrire sous chiffre M. M.
13374, au bureau de I'IMPABTIAL.

13374
/ ¦jjçp A TtHier une oeile gr^vttlO située au centre de la vUle. —
S'adresser rue du Grenier 8, à la Bou-
clierie. 13388
JîW^nkii^^Â louer iînê chambre
UUauiUlC. meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 155, au 4me étage, à
droite. 18368
f.hamhiîû — louer de suite une jo-
UlldUIUlC. Ue chambre meublée, en
plein soleil, électricité et confort mo-
derne, à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors.— S'adr. rue du Doubs
159. rez-de-chaussée , à gauche. 13372

On demande à louer po&_is,8k0.„
maison d'ordre, appartement de deux
pièces avec alcôve ; à défaut un de 3
chambres. Offres écrites sous chiffres
E. C. 13324, au bur. de I'IMPARTLVL.

13324
PpPCMino *S®e demande à louer une
ÎCIOUUUC chambre avec part à la
cuisine. Si possible chez personnes
tranquilles. 13371

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

flOTBL DE Ll BlLiNGE
LA CIBOURG

à l'occasion de la St-Jean
Dimanche 28 Juin 1914

dès 3 heures après-midi

BALABAL
Orchestre Frères SÉMON.

SOUPER dés 6 heures du soir
Se recommande,

13205 Vve von iViedci-hau s er n.

Risiant iliiGM-Blsic
S=B.*EÎ2SrJa.3>àT

A l'occasion de la Saint-Jean 1
Dimanche S 8 Juin 1914

dès 3 heures après-midi

DANSE GRATUITE
18293 Se recommande. E. Schwar.

RESTAURANT DU RÉGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 13339

Dimanche SS Jnin 1914
dès 2 h. après midi.

Soirée JH familière
BONN E MUSIQUE

i5e recommande, A. Wuilleumier.

BOUCHERIE

J. SCHMIDIG ER
12, rne de la Balance 12.
Tons les Samedis.

« >  n 
 ̂

m m

à fr. I.IO le demi-kilo

Vœj»JBT'
aux plus bas prix.

Jeune Porc et
Jeune Mouton

Saindoux pur porc
iiien assortie en j

Salé et Fumé
lâlife'l Se recommande.

La Baisse continue!!
_l 'â? iWfc 11 sera vendu Sa-

JR i j,(i •"T JÉ medf , devant le
**AJ \!. p m-lW Bazar Parisien

«aji-a_-=2a>. SUr *a â0e <*U M ar"
^̂ îa—fS Ŝ. càé. du 13357

8K z» " le àemî-
D t. kilo.

Qu'on se le dise !
Se recommande . E. GRAFF.

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER ...

Kue du Soleil 4

ATTENTION !

Mile Baisse
sur la

viande de PORC
POFC ira,ÎS à fc 1.10 le demi-kilo.
DEJOUeS fumées, à 0.90 le demi-kilo

Petits jambons ta£&&to"°
Lard maigre BM _lVp ilÎT- '
lentes

" Sc.UClSS-BS flfl 1016 demi-kilo
CfalnÂÂrv et Graisse de Bœuf
OdlllUlHaai mélangés, à fr. 0.75 le
dënii-ki!» 

Maiciiandises de toute première
qualité. 11488n SE RECOMMANDE, i

lieuses linon
_tn_ caAm3src}~— :~s&

derniers modèles de Paris, ravissan-
tes façons.
Prix extraordinairement bas !

aU PETIT PARIS
25, Rue Léopold-Robert 18858

Pignon
de 3 pièces à louer de suite Gi-
braltar - I I .  Eau et gaz. Prix
fr. 35.— par mois, — S'adresser
au rez-de-chaussée, 21990 13916

â______ar_«_____ll___tt___a_«__^^

FABRIQUE de MEUBLES
1 XJB- Froidevaux
I Bue des Arêtes 24 (Villa sur le Crêt lie la Place d'Armes) i

Chambres à, Coucher, Chambres si Manger ¦
B Mobiliers de salons complets. Tapis. Rideaux 3

LINOLÉUMS |
I Beau choix de MEUBLES en tous genres à prix très avantageux I
§ Garantie absolue contre le chauffage central. I
1 Tous les meubles sont fabriqués avec les plus grands soins dans nos ateliers 1

I
Une visite sans engagement, où demandez le voyageur s

TÉLÉPHONE 5.84 6723 TÉLÉPHONE 5.84 !
Bm__m——mmmmmmmmmmm mwmmÊmÊÈÊmÈÊimmÊmmmÊMmmm *

¦M______H__M___ _̂_J_MBMIHWM Mai
Demain SAMEDI, sur la PLACE du MARCHÉ :

i Grand arrivage de Poissons frais, première qualité
COLINS, m 65 centimes le demi-kilo.
PERCHES, friture, à fr. 0.90 le demi-kilo.
Téléphone 14.54 13376 Se recommande. Mme A. DANIEL.
mmmm_—__— *—-_—w——gmË__mmMÊËamammM——Mn

Cnlnn Occasion s.tns -pareille !
OdlUlla __ . vendre un superbe salon
Louis XV tout sculpté, recouvert de
belle étoffe soierie, composé d'un cana-
pé, 2 fauteuils , 2 chaises, les 5 pièces.

ft. 275.—
Garanti neuf et bon travail. A enlever
de snite. — Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. 1.3.385

A
ppnHriû une chaise longue et une
ÏCUUlC table en sapin vernie ,

trés peu usagées. 13306
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

A npnHpp faute d'emploi, une belle
ï CllUl C mandoline avec étui (15

fr ,), une lunette d'anproche (6 fr.). —
S'adresser rue du Nord 129. au sous-
sol, à droite. 13,390

A
nnnrlnn un vélo (65 fr.l, en bon
ICUUIC état. — S'adresser chez

M. Hoffstetter , rue du Grenier 41.
13383

A y pnr] pa 8 bicyclettes d'occasion.
I CllUl C Prix et conditions avan-

tageuses.— S'adresser Agence Girard ,
rue de la Promenade 5. 13311
f!hfli> i nnnf A vendre un char à
Ullttl d yUlll. pont neuf , pour un
cheval. — S'adresser chez M. J. Haatr,
rue de la Gharrière 50. 13979
B/fnnA un petit chien fox-terrier noir
Eiglll C et brun, depuis lundi. — Le
ramener à la Confiserie du Casino.
H-S2026-G 13318
PûpHn )eudi matin, une bourse nie-
I C I U U  kel contenant 5 à 6 fr. de-
puis la rue Daniel Jeanriehard à la
pharmacie Matthey. — Prière de la
rapporter rue Daniel-Jeanrichard 17,
au 3me étage. 13248
Porrfn denuis la rue du Pont à la rue
f CI Ull Léopold Bobert , une chaîna
de montre argent, — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rne du Pont
11, au ler étage. 13193
pnpfju une petite platine. — La ran-l Cl UU porter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13116

Cercueils
Tachyphages

da pins simple aa pias riche.
Tous les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Chanx-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.TpZudes 200 Cercnefls
en Fabrique, avec grand chois, prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 06 et 56a
S. A. LE TAGHYPHAGE.

Téléphone 4.34. 106;4
—mmatmm— I IIII  m mi ni i »¦____«

Ne pleurez plua mes bien-aimés.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Samuel Friedli
et leurs enfants Lydia et Germaine,
ainsi| que leurs parents alliés, font
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
fille et sœur, nièce et cousine.

Mademoiselle Berthe FRIEDLI,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , &
3 V.1 h. après midi, à l'âge de 14 ans
4 mois, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 Juin 1914.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi. 27 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 96.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 1S244

Die Mitglieder der Concordia -.ver-
don biemit benachrichti gt vom Tode
von Frl. Bertha Friedli , Tochter
unsers Activtn itgliedes Herrn S.Friedli.
und sind ersnent am Leichenbegâng-
niss dereelben teilzunehraen.

13347

Reposa en paix chère ot tendre mère
tu as fait ton devoir ici-bas.
JVe pleurez pas mes bien-aimé»
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur

! En priant pour votre bonheur.
Mademoiselle Emma Dubler et son

fiancé Monsieur Victor Vaucher, Mon-
sieur et Madame Jacob Dubler et leurs
enfants , Monsieur et Madame Got-
fried Dubler, à Berne, Monsieur Jean
Dubler et famille, à Lûcherz, Madame
et Monsieur Fiffel-Dubler et leur en-
fant, à Genève, Madame et Monsieur
Betosini-Dubler, Madame et Monsieur
Eugène Hadorn-Dubler et leurs en-
fants. Madame et Monsieur René Cha-
telain-Dubler, ainsi que les familles
alliées Dubler, Grimm. Jeanneret, Per-
renoud et Brandt , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente.
Madame Sophie DUBLER,
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à
10 heures du soir, dans sa 52me an-
née, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1914.
L'enterrement aura lieu SANS SU1-

Te Samedi 27 causant, a 1 heure après
midi.
Domicile mortuaire, r. du Progrès 83.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

¦Le présent avis lient lieu de
lettre de Taire part. 13263

XXetut des Combes
(Pâturage Jèanmaire)

Dimanche 28 Juin, dès 10 h. du matm

Grande fête Champêtre
organisée par le

»> CERCLE FRANÇAIS «
avec le bienveillant conconrs de la ™

Musique ~SLtMm, H-̂ fcT JC3E

§JÇT Nombreux Divertissements, "̂ d
Roue anx Millions — Tir an Flobert — Jeu de boules, etc., etc.

— Distribution gratuite anx enfants — Cantine bien achalandée en
Vins, Bière, etc. — Restauration très variée. H-22030-C

t , ¦ i ¦¦

H 7| Rue Léopold-Robert, 7 t

|

¥êtements sssz*. f r. 30.- B
Moments p. Cyclistes 20.- m
TOemgtfs -feulants ga g- B
Pantalons fantaisie 5- et g. - B
Pare-Ponssiërc 9  ̂ B

ATTENTION !
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.
ï ' *En vente dans tous les bons magasins.

ftt t̂âsiÉ .̂ lÉ?M Tabliers-culotte
J \_^ î̂|ï|gîllt_t^J\>^ ĵ utM_fm î}m ¦W »̂|l» .l 9 ^̂ ¦̂ ^•»1*» g

_S I MV \\È\ l'SlKvl : pour Garçons et Fillettes, S
(R ( f^MS î» 'S»^  ̂

depuis fr. 2.40 ft
¦Il a _̂_S— m̂I 'JI_y *WMAAMI <:'M m ... < * §IlI l I^BC^Br Tabliers îraimono ||
 ̂ «ffllBa IHiK depuis fr. 1.30 "g

1 Ŝ iBr Ha^itsf c„?0ton 1
il 'J =̂̂ S Habits laine |

I AU BON MARCHÉ I
!gf 41, Rué Léopold-Robert, 41 11782 K¦%Hi ___¦ n nS
T) _r(.1_ ,-poe Atelierderégiagessoig- Dancinn soignée est offerte à des
_VGg_a>gGi*>, néB entreprendrait ré- I CUollUI demoiselles de toute mora-
glages par séries, plats ou breguets, lité. — S'adresser à Mme Dubois-
petites et grandes pièces. 13363 Gerber, rne Numa-Droz 19, vis-à-vis

S'adresser au bureau de I'IUFARTUL. du Collège Frimaire. 131977


