
Un littérateur centenaire

On vient de tèter, a Fans, re centenaire de
François Fertiault , littérateur, le doyen de ia
Société des Gens de lettres. „ .

François Fertiault, dont nous donnons ci-des-
sus le plus récent portrait, est né en 1814, à
Verdun sur le Doubs, en Saône et Loire. Em-
ployé de commerce, puis caissier chez un ban-
quier, il employa ses loisirs à composer des
poésies et des écrits divers, dont plusieurs ob-
tinrent un grand succès.

Son dernier ouvrage, le « Dictionnaire du
langage populaire yerduno-chalonnais », daté
de 1896, tandis Que le premier, un poème inti-
tulé .« Arthur », fut écrit en 1837.

fi l'Exposition nationale
Encore des exposants neuchatelois

' De notre envoyé spécial

L'industrie neuchâteloise. en dehors de l'hor-
logerie, n'est pas représentée par un très grand
nombre d'exposants à Berne. Néanmoins quel-
ques industriels ou maîtres d'état ont fait pas-
sablement de sacrifices pour faire connaître les
produits de leur fabrication et pour bon nom-
bre ils offrent un réel intérêt.

Dans notre dernière visite de tous les bâti-
ments de l'exposition, nous avons noté en pas-
sant ce que nous découvrions se rapportant aux
exposants de notre canton , pensant ainsi at-
tirer sur eux l'attention des visiteurs de la ré-
gion. On se rendra compte que pour de nom-
breux articles ce qu 'ils fournissent . peut être
comparé avec avantage aux produits similai-
res des autres parties de la Suisse et de l'étran-
ger.

* * .
Pour commencer , signalons les écoles profes-

sionnelles du canton de Neuchâtel , qui ont ras-
semblé chacune dans un stand spécial les meil-
leurs travaux de leurs élèves. L'ensemble de
cette exposition forme une des parties les plus
intéressantes au point de vue de l'apprentissa-
ge industriel. Nous avons déj à parlé des éco-
les professionnelles de la Chaux-de-Fonds et
dit ce que nous en pensions.

Auj ourd'hui nous citerons le Technicum du
Locle dont les travaux d'élèves sont absolu-
ment remarquables. Notre impartialité nous
force à reconnaître que cette institution march e
de progrès en progrès. Pour ce qui concerne
pius spécialement l'horlogerie , le régulateur as-
tronomique qu 'elle a construit est une pièce
qu 'on peut admirer sans réserve , à côté d'au-
tres travaux également. De la même ville, on
remarque aussi la vitrine de l'Ecole de couture
qui présente de très beaux costumes pour da-
mes, hommes et enfants, ainsi que différents
articles de sous-.vêtements et de broderies.

En sortant du pavillon , nous avons eu la
chance de découvrir l'œuvre d' une artiste de
La Chaux-de-Fonds. placée au centre d'un par-
terre fleuri qui entoure coquettement le pavil-
lon de l'armée. C'est un bloc sculpté , dû au
ciseau de Mme Jane Perrochet: la femme étei-
gnant un paon, symbole du vœu d'amour au
moyen-âge. L'ensemble est d'une belle ligne et
l' exécuti on n'a rien de celle qu 'on reproche aux
œuvres de nos artistes trop modernes.

En passant au pavillon de l'horticulture , nous
avons noté les noms de MM. A. Nerger, horti-
culteur-paysagiste à Colombier et Louis de
Coulon à Bevaix. Tous les deux exposent cles
plans de j ardins publics et privés, le dernier ,
notamment , un proj et de zone monumentale du
Parlement à Berne qui ferait un décor mer-
veilleux de notre palais fédéral. A l'occasion
d'une exposition horticole temporaire , nous
avons remar qué un groupe de plantes vertes
rares appartenant à M. le Dr Vouga , à Saint-
Aubin , auquel le j ury venait de décerner un
prix de première classe. Dans le même bâti-
ment on trouve encore la vitrine de M. H.
Luthi , à Neuchâtel. dont la spécialité est la fa-
brication des sécateurs.

A l'alimentation , les inscriptions en français
se font remar quer par une rareté exception-
nelle et plus encore pour ce qui concerne les
exposants neuchatelois. On découvre , non
sans peine, les flacons d' eaux-de-vie de lie , de
prunes , gentiane de la maison Ch. Perrier , à
St-Blaise et ceux de M. Ernest-Emile Girard.
Ces noms sont suffisamment connus pour af-
firmer l'excellence des produits. Une riche et
grande vitrine , devant laquelle les dames
plus particulièrement ne manquent pas de
s'arrêter , est celle de la fabrique de confi-
serie Noz et Cie. aux Brenets. Son contenu de
fondants aux chocolats, fourrés , de drops sa-
voureux est bien fait pour mettre l'eau à la
bouche. Mesdames, souvenez-vous* en et ré-
clamez à votre confiseur les produits de cette
maison pour vous assurer que le goût en vaut
l'aspect.

L'art de l'apiculture , réclame actuellement
des ruchers où les abeilles, comme pour les
habitations des humains , trouvent le dernier
confort. Ceux des fabricants Eug. Burdet , à Co-
lombier , Paul Hess fils, à Grandchamp et G.
Cavin, à Couvet, semblent remplir au mieux
toutes les conditions requises. Le système du
fabricant de Couvet se complète d'une bas-
cule qui permet d'observer j our par j our la pro-
duction. Quelle différence avec la simplicité
d'autrefois.

Nos fervents des sports d'hiver ont de quoi
se réj ouir, car la maison Bachmenn frères , de
Travers , qui, on le sait, s'est fait une spécialité
dans la fabrication des bobsleighs , démontre
au pavillon du Club alpin suisse que cet engin
est susceptible d'heureuses améliorations. Les
quatre spécimens disposés avec goût au milieu
d'un paysage alpestre sont irréprochables au
point de vue bienfacture. Cette même maison
a également fourni les vitrines du groupe de
l'horlogerie neuchâteloise . soit plus de 200 vi-
trines en acaj ou dont l'exécution soignée a va-
lu des compliments aux laborieux fabricants
traversins.

M. Pétremand . à Neuchâtel , est aussi un spé-
cialiste qui voue toute sa sollicitude aux sports-
men en fabriqu ant à leur intention des chaus-
sures et des brode quins d'une solidité et d'une
imperméabilité éprouvées. Alpinistes , skieurs,
touristes , chasseurs et pêcheurs trouvent chez
lui tout à leur convenance.

*\ * *
Le Ski-Club de la Chaux-de-Fonds a eu l'ex-

cellente idée de profiter de l'exposition pour
dévoiler aux étrangers eue les montagnes
neuchâtelois es offrent un champ magnifi que
pour la prati que des sports d'hiver. Une série
de photographies des sommets qui nous entou-
rent Pouillerel , Tête-de-Ran , le Mont-Racine ,
avec leurs pentes neigeuses, de superbes pay-
sages, le plan de la piste de Pouillerel , tout ce-
la ne manquera pas d'attirer peu à peu chez
nous les sportsmen que l'Oberland et l'Enga-
dine se disputent et d'apporter une nouvelle
ressource à notre industrie hôtelière locale.

Réservons pour un prochain article la suite
de cette énumération des exposants neucha-
telois. A chaque j our suffit sa peine.

Le Central Park de New-York avait un
grand ours noir, nommé Bob,. qui faisait les
délices de tous les visiteurs. Pour regarder
ses cabrioles, nègres et milliardaires suspen-
daient leurs promenades , les nurses oubliaient
de donner à téter . Il y a quelques semaines ,
Bob commença de paraître mélancolique ; in-
différent aux flatteries du peuple, il dédaignait
de grimper à son arbre , de se balancer assis
sur son train de derrière et de tendre sa gueule
aux pains de seigle, pareil à la grenouille d'un
j eu de tonneau. Evidemment, la neura sthénie
guettait le plantigrade à moins qu 'il ne fût ron-
gé par un chagrin d'amour. Sa tristesse peu
à peu fit place à l'inquiétude , ensuite à la fu-
reur et, dans un accès de .violente colère, Bob
étrangla sa femme.

Lui avait-elle donné des suj ets de j alousie ?
Les gardiens disent que , dans la conduite de
la défunte , rien n'offrait prise à de pareils soup-
çons ; mais les maris excellent à se forger
des peines imaginaires. Aussitôt après le
meurtre, celui-ci se calma ; un sombre déses-
poir succéda à sa frénésie ; il refusa toute nour-
riture ; il était l'édifiante et lamentable image
du criminel bourrelé de remords. Un matin ,
on le vit se dresser , comme pris d'une décision
subite, monter lentement sur la grotte qui lui
servai t d'abri, et de la cime, haute de sept ou
huit mètres, se j eter délibérément sur le pavé.
Quand on le releva , il avait cessé de vivre : la
chute avait brisé sa colonne vertébrale. Et les
témoins épouvantés de ce tragique suicide son-
gèrent en se retirant que le mieux est touj ours
de pardonner.

Drame passionnel

George 11, duc de Saxe-Meiningen, îe plus
vieux et l'un des plus expérimentés parmi les
souverains européens, est mort, j eudi dernier , à
la station thermale de Wildungen, où il suivait
une cure.

Agé de 88 ans, il était né en 1826, le défunt ,
contrairement à la politique suivie par son
père, avait touj ours sympathisé avec la Prusse.
Le portrait que nous donnons ci-desssus est un
des derniers de George II. . ¦

Mort du duc de Sajce-Meinïngen

Les exportations d'or des Etats-Unis ont pris
depuis quelque temps une importance remar-
quable. Le bilan de la Banque de France accuse
cette semaine une nouvelle augmentation de
51 millions à l'encaisse or, et de nouveaux en-
vois sont en route. L'encaisse or de la Banque
de France est actuellement supérieure de 560
millions au chiffre correspondant de l'année
dernière. Il faut noter que cet afflux d'or s'o-père par le jeu naturel des changes, sans que la
banque fasse rien pour le favoriser.

Ces mouvements extraordinaires du métal
précieux ont donné lieu à des controverses. Cer-
tains ont voulu en chercher l'explication dans
la nouvelle loi monétaire des Etats-Unis. La
perspective de la création d'ur#grande quan-
tité de monnaie fiduciaire ferait , disent-ils, sor-
tir de l'or du pays. Mais le nouveau régime
n 'est pas encore entré en vigueur et cette ex-
plication paraît prématurée. Le « Times » pen-
se que le drainage d'or a une cause plus immé-
diate et plus concrète. La balance économique
des Etats-Unis se solde en déficit et les Etats-
Unis sont débiteurs de l'Europe. Quant au faitqu 'ils règlent ce débit par des envois d'or, iltient sans doute à deux causes. La première,
c'est que , par suite du ralentissement des af-
faires et de la contraction des crédits, les
Etats-Unis ont moins besoin d'or qu 'à l'époque
où l'activité des affaires était très grande. Si
l'or qu 'ils exportent était nécessaire, cet or ne
sortirait pas sans je ter un trouble sur le mar-
ché, et il se produirait une hausse du taux de
l'intérêt tendante à retenir l'or dans le pays.

La seconde raison qui fait que les Etats-Unis
paient en or leur débit en Europe, c'est qu'ils
ne peuvent plus le régler par la vente de ti-
tres. Les événement de l'année dernière ontj eté, en effet, une défaveur sur les valeurs des
chemins de fer américains, et les marchés eu-
ropéens, au lieu d'absorber des titres améri-
cains, en ont, au contraire, vendu à New-York.
Le « Times » voit avec raison dans ce fait la
cause principale des expéditions d'or de l'A-mérique.

Il îaut rapprocher de l'augmentation du stock
d'or, de la Banque de France l'accroissement
des comptes courants qui atteignent le chiffre
inusité de 941 millions. On y voit l'indice de lai
crise de confiance qui fait que de grandes
quantités de capitaux restent inemployés. D'une
part, en effet , les particuliers déposent de l'ar-gent à la Banque de France sans intérêt , plutôt
que de courir, les risques d'un emploi rémuné-
rateur; d'un autre côté, les banques ont ren-
forcé leurs disponibilités pour parer à toutes
les demandes du public. Mais il faut espérer
que la confiance se rétablira , et alors on verra
se produire les effets habituels d'une pléthore,
de capitaux liquides.

L'or quitte les Etats-finis
pour affluer â. Paris

Dix-huit heures onze minutes en aéroplane ejt
sans escale, telle est la performance accomj -
plie mardi par l' aviateur allemand Basser, qu|
bat ainsi le record du monde.

On connaît la décision récente prise par Iç
Comité national allemand de l'aviation minu-
taire : « Chaque aviateur allemand pilotant un
appareil allemand , muni d'un moteur allemand;
qui battra un record mondial , recevra une pri-
me de 5000 marks ; si le record battu est étran-
ger, cette prime sera doublée. »

La nouvelle fut connue voici quelques jours
à peine et les aviateurs allemands n 'ont pas
tardé à se mettre en piste avec un entrain...
compréhensible ! Deux records surtout les ten-
tent : celui de la durée et celui de la hauteur.

Ils viennent de reconquérir le premier.
A quand le tour du deuxième ?
Basser, dont nous donnons le portrait ci-des-

sus, s'était mis en piste vendredi dernier , mais,
après avoir volé sept heures sans escale, il fut
obligé de s'arrêter à cause . du mauvais temps.

Mardi , il recommença et réussit. Voici, du
reste, la dépêche reçue à ce sujet :

Berlin. — A Johannisthal , l'aviateur alle-
mand Basser, sur un appareil Rumpler, vient
de battre le record mondial de durée. Il s'était
mis en piste., hier, à 3 h. 49 de l'après-midi.
Après avoir tourné en rond toute la nuit, Basser
atterrit ce matin à 10 heures précises, ayant
volé 18 heures 11. minutes sans atterrir.

Basser bat donc de 1 heure 43 minutes le re-
cord du monde de durée sans escale, qui avait
été enlevé à l'Allemand Langer par Poulet , le
24 avril dernier . Le record sera donc resté en
France deux mois, très exactement.

Basser est né le 28 mars 1894, à Kiel. Il a
obtenu le brevet du Kaiserlichei* Aero-Club le
24 j anvier 1913, sur un Grade.

L'appareil qu 'il pilotait, un biplan Rumpler ,
est un des appareils les plus connus de l'autre
côté du Rhin. La Rumpler , de Johannisthal ,
construit également des monoplans. Tous sont
munis de moteurs verticaux Mercedes 100 HP
ou Argus de même puissance.

Le record de durée en aéroplane repasse le Rhin..»
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¦*̂ ^%T _ ¦§ apprendrait, à une
^***«r *—+• .i.. dame, â faire lea gi-

V *A v , ... 13W2b adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.
t-.̂ *| 1 "i prendrait , de suile,
^^T *-*.a. une Detite fille en
pension. Paiement à la quinzaine. —S'adresser rue de la Serre 130. au ler
étage, à gauche. 13106

Timbres-poste. 2 S_e
tion de 2000 timbres-poste. Nombreux
rares. Prix avantageux. — S'adresser
à M, E. Grelerot , rue des Marronniers.à St-lmler. 13038
Béffïa P'PQ Qui aPP rendrait¦vvgiHgWi contre payement , àrégleuse connaissant les réglages plat3.
les réglages Breguet*? 13182

S'adr , an bureau de I'IMPARTIAL.

Pension. 0l_ tmr ẑbonne famille pour un petit enfant de
13 mois. — Ecrire sous chiffres Ê. C.
1323g, au bur. de I'IMPARTIAL . 13259
TÎMÏtÂÎÎAâ et FILlS-l'. — CoursWUUIVMVS et Leçons les Mer-
credis, Jeudis et Samedis aDrè s midi,
et tous les soirs, Prix avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13202
R y j f ûts aux Chasseurs. A ven-
n«i« dre un superbe chien d'ar-
rêt, âgé de 8 mois. — S'adresser au
Café de la Paix (Charles Wetzei) rue
de la Paix 69. 13216

TERMINEURS. uO£
ou remontages de mouvements en séries,
Il lignes cylindre bascule. — Faire les
ollres Gase postale 16199 , la Cliaux-
de-Fonds. 13077
T> prti*|«0ipe Atelier de réglages soi g-
•wwgAwigwO, nés entreprendrait ré-
glages par séries, plais ou breguets ,
petites et grandes pièces. 13363

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

%Jf ï 'W1__rf_ l__ T On demande un
m v j  OjgvUk ¦ ton 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. 13882

f Pl'eitll'ûliû cherche une bonne place
llUIDlUlCl C pour le ler juillet.— Ecri-
re, sous chiffres O, B, 13037, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13037

Poseuse de glaces. gl?r «$
rimentée. ayant longue pratique du
métier, cherche place de suite ou épo-
que à convenir. — Adresser offres par
écrit , sous initiales IM. G. î308(5, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13086

Dnmp consciencieuse se recommande
l'allie pour une partie d'horlogeri e à
faire à la maison , ou n'importe quel
autre emploi. — S'adresser chez Mme
Légère!, rue du Grenier 39-E. 13131
r \ n mp  bien au couraut de la fabrica-
IfdlilC tion d'horlogeri e, connaissan t
la sortie et la rentrée, toutes les four-
nitures, pouvant au besoin sortir au
dorages, démonter et numéroter les
finissages , demande place dans un
comptoir ou fabrique. — Adresser
offres par écrit sous chiffres L.. It.
13113. au bur. de I'IMPARTIAL. 13113

Jenne coiffeur PS;S: 1
S'adresser an Bureau de placement
Stsdtini9sion , rue de l'Envers 37. 13089

Jeune tomm SSSWSSÏÏE
.ploi. — S'adresser rue du Puits 29, au
Sme étage, à gauche. 13261

Innpna lippp Jeim? dame ,68 f ecom'uUUl llaUGl Gi mande pour des heures
lessives ou bureaux. — S'adresser rue
Numa -Droz 132. au 1er étage. 13247
i nrmÎ Qt'H Jeune homme cherche pla-
HobUJclll, Ce comme assujetti ache-
veur d'échappements. 13258

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

Jêû¥lliâ¥lSîĵ ^^reau, cherche place dans maison sé-
rieuse pour se perfectionner dans la
langue française. — Faire offres sous
chiffres A. Z. 13381, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13281
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LOUIS UÉTANG

Grâce â son nom de tournure française, à
sa petite taille, à sa moustache brune, il pou-
vait prétendre avoir vu le iour sur ies rives de
la Seine ou de la Loire. Venu de bonne heure
à Paris, il parlait notre langue presque sans
accent. Il expliquait le léger défaut de sa pro-
nonciation par ce fait que sa mère était une
Alsacienne réfugiée en France après la guerre.
Aussi était-il accueilli avec sympathie dans les
ateliers où il se présentait et il était parvenu
à gagner la confiance des directeurs de la mai-
son parisienne Simet, si universellement con-
nue pour la fabrication des appareils de préci-
sion et de sûreté.

Habile, patient, rangé, Paul Imbert fut oc-
cupé aux besognes les plus délicates ; il se
perfectionna grandement à si bonne école, et
bientôt les systèmes les plus compliques des
fermetures de coffres-forts n'eurent plus de
secrets pour lui.

Il gagnait certes de bonnes j ournées, mais
son rêve était de s'installer à son compte en
Allemagne, à Dusseldorf , et d'épouser la fille
d'un armurier établi dans la Berlinerstrasse,
.qu 'il avait fréquentée en faisant son service
militaire au corps des pionniers. A réalisation
lointaine ce rêve, car il lui faudrait , pour obte-
nir le consentement du père, plus de marks
qu 'il ne pourrait en amasser en temps utile.

Le maj or Brucker découvrit le serrurier-
eiu.st.eutj êB epa.spit.ant les listes d&s officier s eX

sous-officiers allemands établis en France, et
il tressaillit d'aise en apprenant qu 'un bas-off
des pionniers de Dusseldorf travaillait dans la
maison Simet, qui avait posé les portes d'ac-
cès de la tour d'Escoutail ! Tout de suite il
rechercha l'ouvrier et s'aboucha avec lui,

Paul Imbert n'avait pas la bosse de la re-
connaissance, oh ! non. et i) était prêt à quit-
ter ses patrons et à secouer la poussière de ses
souliers sur la bonne France qui nourrit , édu-
que, perfectionne tant d'étrangers, lesquels ne
la paient que d'ingratitude , sinon de traîtrise ,
mais il avait le fonds honnête, relativement
tout au moins.

A la rigueur , il voulait bien faire son mé-
tier en ouvrant des portes, mais il exigeait des
autorisations et des références.

Brucker. après avoir constaté que la fibre
patriotique n'était pas suffisante pour entraîner
Imbert dans l'aventure qu 'il méditait, offrit de
payer largement ses services.

La proposition ne déplut pas au bas-off des
pionniers de Dusseldorf, mais il demanda beau-
coup en pensant à la fille de l'armurier.

Brucker marchanda et Ie.s négociations traî-
nèrent en longueur jusqu'au moment où le
baron von Hausbrand entra dans la combinai-
son. Tout aussitôt, le marché fut conclu moyen-
nant cinquante mille marks ; c'était pour rien,
étant donné ce que renfermait la tour. L'ou-
vrier Imbert croyait qu 'il ne s'agissait que de
pièces militaires à soulever habilement. Il dé-
mêlerait le secret des fermetures , on lui re-
mettrait son salaire et il se retirerait le cœur
léger.

Les trois hommes, une fois d'accord , prirent
des précautions inouïes pour se rendre dans
les environs de Marseille. Le baron ainsi que
le maj or se croyaient filés par des policiers de
l'équipe de Caldaguès et ils employèrent mille
ruses pour quitter Paris. Ils prirent leurs billets
pour. Qenève, changèrent de. direction a Ambe-

rieux, obliquèrent sur Lyon et, par Qivors et
Nîmes, gagnèrent les Martigues où ils établi-
rent leur quartier général.

Brucker ne quitt ait pas le. j eune Imbert parce
qu'il craignait de le voir, défaillir au dernier,
moment.

Ils se donnaient comme de modestes arma-
teurs qui voulaient établir un service de cabo-
tage entre Marseille et Saint-Louis-du-Rhône.
Et, à cet effet, ils achetèrent un vapeur de mille
tonneaux — le premier d'une série, disaient-
ils, — que le maj or équipa avec les agents
reptiliens chargés de la surveillance du grand
port de Marseille.

Ces préparatifs furent menés rapidement, car
il fallait profiter du relâchement de l'usine d'Es-
coutail pendant l'absence d'Amaury de Cla-
mont et de François Thibaut.

C'était un marchand de métaux précieux de
Marseille, Jacques Dardel , qui remplissait par
intérim les fonctions de directeur , mais sa
maison de la ville l'accaparait presque entière-
ment et il ne faisait que de courtes appari tions
aux usines. Point important. Il n'y couchait
pas et le cabinet de travail ainsi que l'appar-
tement du directeur restaient inoccupés pen-
dant la nuit.

Occasion merveilleuse de travailler en tou-
te sécurité et qu 'il importait de saisir.

Enfin tout fut prêt et Brucker annonça :
— Ce sera pour cette nuit.
Le vapeur monté par six hommes dévoués

devait venir au déclin du iour chercher un re-
fuge à l'entrée du petit port creusé devant Es-
coutail par les soins de François Thibaut, et il
détacherait un canot à proximité du rivage.

Von Hausbrand. Brucker et Paul Imbert ar-
riveraient du côté de la terre et pénétreraient
dans l'usine grâce à des complicités acquises,
deux métallurgistes allemands ayant réussi à
se faire embaucher à la fonderie de cuivre.

Les trois hommes un peu mouillés, mais bien

résolus, car les circonstances se montraient
on ne peut plus favorables, vinrent se rangerà l'angle extrême du grand mur d'enceinted Escoutail et tinrent conseil un moment.

— Nous sommes cinq ou six minutes en
avance, dit Brucker en consultant sa montre
à l'aide d'une petite lampe électrique. J'aper-
çois au large les feux de notre vapeur et nous
aurons le loisir, cette nuit, de nous assurer
que notre canot est à son poste. Combien detemps resterons-nous à l'intérieur devant laporte fermée ?,

— Vous me l'avez déj à demandé bien des
fois , répondit Paul Imbert , et j e n'ai pu vous
répondre. Cela dépendra des séries de lettresque j 'essaierai d'abord. Seulement comme j e
possède les modèles des obsturateurs fournis
ici, et que j'ai dû travailler à l'agencement du
mécanisme dans nos ateliers de Paris, j'espère
que cela ira vite. Un ouvrier bien au courant
pourrait s'en tirer en une vingtaine d'heures ,j 'espère qu 'en moitié moins de temps...

— Dix heures !... C'est excessif ! Nous nepourrons rien déménager cette nuit.
Si vous trouvez que j e ne vais pas assezvite, vous prendre z mes outils.
— Eh! ne vous fâchez pas, j eune homme îVous partageriez mes angoisses si vous con-naissiez l'importance du service que nous al-lons rendre à notre pays. Mais chacun ferade son mieux. Avançons. L'heure approche.Ils firent une centaine de pas et rencontrè-rent une petite porte affectée au service de lacantine.
Brucker frappa à cette porte .
On demanda de l'autre côté :
— « Wer da ? » (Qui vive) ?,
— Ronde-maj or.
Tout doucement la porte s'ouvrit.
Il y avait deux hommes munis d'un petit

falot qu'ils portèren t au visage, de Brucker .
CA sa/vfcJi
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Boulanger. JH'LHTteSsuite. 13278S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Décalqneurs. Ẑrt êTet
trer de suite à la Fabrique de cadrans
A. Pellaton . me A.-M. Piaget 82. 13083

RlIPPflli °° den*an<le Jeune fille,DW tidll. 15 à 16 ans, active et
intelligente, pour certains travaux de
bureau. — S'adresser Case postale
20.583- 13027
PAJjccpncp Ou demande de suitei vuk QiiUQli , une ouvrière polisseuse
de boîtes or, pour faire des heures.

S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au
2me étage. 18031
A nnronti fl Dans un atelier moderne
•OPiH GllUl/. dé polissages de boîtes
or, on demande une jeu ue fllle honnête
pour faire un apprentissage sérieux.
Petite rétribuUon. — S'adresser rue
du Progrés 127, au rez-de-chaussée.

13041
SpPVailtp *-*n demande de suite une
UGI miHOi bonne honnâte pour faire
les travaux d'un ménage soigné de 8
personnes. — Se présenter rue du
Progrès 127, au rez-de-chaussée.

13042
SpPVanto ®a demande une bonneUCl iauiG flii9 p0ur la cuisine et le
ménage. Entrée de suite. — S'adres-
ser Gafé dea Aines, rue St-Pierre 12.

13120
Hnr lnrfaPB Comptoir demande 2UUl lUgClb. horlogers travaillant à
IH maison, l'un au courant de l'ache-
vage d'échappements après dorure, et
l'autre du remontage de finissages
grandes pièces, — S'adresser rue de
la Serre 34, au 1er étage. 13105
Qûnnantû  On demande, pour le lerOCI ï ttU tu. j uillet, une jeune fille sa-
chant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné de 3 personnes. — S'a-
dresser chez Mme L. Boulet, rue du
Parc 12, 13147
Ttamnicalfa ou veuve honnête, daus
UBlUlUoDUO la quarantaine, connais-
sant à fond les travaux du ménage et
sachant l'écriture, est demandé de suite
à très bonnes conditions. 13243
t S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IpiW P flllp ProPre et active est de-
UOt ll lG UUO mandée pour les soins
du ménage. — S'adresser rue Neuve
12, au ler étage. 13241

Pmhflîfp ilP On demande un bon
UlUMUHCUl . ouvrier emboîteur , ré-
gulier au travail. 13270

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PnïJ GOûnep On demande de suite
I UllooGUoC. une bonne polissense
de boîtes argent. — S'adresser rue du
Progrés 73-A . 13275
lonno flll û On demande jeune fille,
UCUllC UllC. libérée des écoles, dans
Magasin de broderies. Petite rétribu-
tion immédiate. — S'adresser chez
Mme G. Moaaiar-Fetterlé, rue du Ver-
soix 7 BIS. 13267

Cfnmriii& ïiïïïïi homme actif, con-UIlMIto. naissant à tond la 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 Poslale 16264. 13386

QoptiQCOllCO On demande une bonne
Oui UBùGUùE. sertisseuse et un bon
poseur de cadrans. — S'adresser
rue du Parc 2. 13378

Rpmnntoiip pelites piè08S Cïlii1'ntiIlIUIll.mil, dre, 9 et 10 lignes,
trouverait place stable, pour dans la
quinzaine. — S'adresser au Comptoir,
rue du Doubs 161. 13223
fln phppp hp uue J etme fille dune
UU bUCIuUC quinzaine d'années pour
aider au magasin , ainsi qu 'un jeune
homme comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Girard fils , fleuriste,
rue Neuve 11. 13350

Comfflissionnaire. ân ĥuitSn"
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. 13267

A lfllIPP Pour le 1er aout prochain,
IUUCI U n beau petit logement de

deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Progrès 2-A. 13242

[¦ntfpmpnf A louer > p°ur le 8i octo-
UVgCUlGUl. bre , un beau logement
moderne de 3 piéces, corridor éclairé.

S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du Collège 50. 10800

Â lnnpn pour le 31 octobre pro-lUUCl j chain , un logement de 4
chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix, fr. 57.— par mois. —
S'adresser à M. Albert Barth. rue Da-
niel JeanRichard 27. H-21687-0 10250
ÂnnflPtomOnf  A louer, de suite ou
ûj Jjj auciUOlll, époque à convenir,
beau 4me étage de 2 grandes pièces,
cuisine, dépendances, près du Collège
Industriel. — S'adresser au Bureau,
rue du Nord 170. de 10 h. à midi. 12448

Â 
lnnpn de suite ou époque a conve-
1VU01 nirj joli 1er étage de 1 piè-

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

Appartements. ÎJZT ffîtïï
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 piéces et alcôve. — S'ad resser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12442

[nrfpmpt lf A louer petit logement
UUgClUCUl. aitué au centre, composé
d'une chambre et d'une cuisine indé-
pendantes. Eau, gaz, électricité. 12480

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

appartement. JJ?;;
30 avril 1915, rue du Parc 31-bis
(Place de l'Ouest), très bel apparte-

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

Appartement. f0rerr caaVmpCvitt
joli logement de 2 chambres, remis
neuf. — S'adresser à la Pâtisserie, rue
Neuve 7. 13141

ApPuHefflent. Août ou' époq ue à
convenir, un appartement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
Fr. 40.— par mois, eau comprise. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au
Sme étage , à droite. 13136
Onnn an] A louer, prés de l'Ecole de
ÙUUû ' ùUl Commerce, pour fln octo-
bre, soun-sol , 2 pièces au soleil , jar-
din , lessiverie. Prix, 25 fr. -— S'adres-
ser rue de l'Emancipation 49. au 1er
étage. . 18075

1 ndemont A louer ,.uour ie ler nd-
liUgClllCllt. ' vembre, vis-à-vis 'du'\
Collège des Crétêts , un logement
d'une chambre et cuisine. — S'adres.
rue des Buissons 13, au rez-de-chaus-
sée. 13107

ApuHricIllcIllS. octobre ,' des appar-
ments de 2 et 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , ainsi que 'i pignons, un de
2 pièces pour fin septembre et 1 de
une pièce pour le ler juillet. — S'adr.
chez Mme veuve Marguerite Gastioni ,
rue de la Concorde 1. 12774

î fllîpmpnt cie " chambres, cuisine,
UUgclilClll corridor et dépendances,
au 3me étage, est à louer pour le 31
octobre. Situation centrale. — S'adres-
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

18235

Appartement , avril 1915, dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles ,
beau logement de 2 grandes chambres,
cuisine, dépendances : eau, gaz , élec-
tricité, chambre de bains , buanderie,
séohoir. — S'adresser rue de la Ba-
lance 8, au magasin. 13285

Celle CCâSlOQ ! une robe de-velours
neuve, taille 42. — S'adresser le aoir,
de 7 à 8 h., rue du Temple-Allemand
75, au 2me étage. 13264

Â
Trnnr]pn faute d'emploi , une belle
î CllUI C mandoline avec étui (15

fr ,), une lunette d'aoproche (6 fr.). —
S'adresser rue du Nord 129. au sous-
sol, à droite. 13390

Vôl0C A vendre d'occasion 3 excellen-
l olUo. tes bicyclettes , entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5. au 2me étage , à droite. 1070O

gr^Èf àâ, Â fendre chtfux
.¦¦¦̂ P l̂LpJiv <*e ** an9 , p'u9 uu
ï \  J__T -̂____ . cam'op '' on éo-oan-
f *_u w* gérait contre du bé-

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

Â vendra un ^eau Y^''° °e course
I CllUI c « Alcyon ». Occasion avan-

tageuse. Plus un lit d'enfant , bois dur.
et une poussette à H roues. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au
rez-de-chaussée, a droite. 18372

Colporteurs
On demande plusieurs colpolteurs,

ayant patente, pour la vents d'un .ar-
ticle nouveau. Références exigées. Com-
mission 30o/„.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18285

Ressorts
A vendre, à personne sérieuse, na

bel outillage de fabricant de ressorts
pouvant occuper 10 à 12 ouvriers, aveo
bonne clientèle. Conditions très avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffres A. Z.
132S8, au bureau de I'IMPARTIAL.

13288

Cadrans Métal
^Ouvrier sérieux , connaissant son
métier à fond , cherche place pour di-
riger la fabrication. Se chargerait
d'installer. — Ecrire sous ohlffres U.
X. 13043, au bureau de I'IMPARTIAL.

18048

On prendrait en pension 10465

ENFANTS
de n'importe quel âfee. Bons soins. —
Mme G. Favre, « La Pervenche », Gor-
gier. H-47-N

COMPTABLE
expérimenté, et pouvant disposer d'un
jour par semaine, est demandé de sui-
te. — S'adresser par écrit CaBe postale
17.204. - 12942

Poseiiseje Glaces
Une bonne poseuse de glaces, con-

naissant son métier i fond , aurait de
l'occupation dans une Fabrique de la
localité. Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 187.

13137

Cil émailleur
Une importante Fabrique de cadranr

de la région horlogère demande , pour
époque à convenir, un chef émail-
leur de première force, connaissant
son métier â fond , pour diriger ses
ateliers. Place d'avenir pour personne
capable. — Adresser les offres sous
chiffres II 21906 C. à Haaaensteiu
et Vogler , La Chaux-de-Fonds.

12953

Pli arn h PO A louer de suite une cham-
UIKUiiUi c. bre meublée, gaz. électri-
cité et exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 45, au 2me étage.

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

P'hamhpp A louer de suite i°'ieUllalllUi Ci chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors, — S'adresser
rue Numa Droz 113, au Sme étage.

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

PhamhPP A *>ouer > ^e suite ou épo-
UlldillUI C. que à convenir, belle cham-
bre meublée, au soleil et indépendante ,
à demoiselle de toute moralité. — S'a
dresser rue du Parc 47, au 3me étage,
en face, le soir entre 7 et 8 heures.

13044

flhnmh fû A louer, à un monsieur de
UUallIUl C. toute moralité, une cham-
bre meublée, aveè la pension si onlle
désire. — S'adreseer rue Numa Droz
14 a, au ler étage. 13084
P .hamhpp A louer une belle cham-
UUulUUlu . ore meublée à monsieur
ou demoiselle de toute moralité. Pen-
sion ei on le désire. — S'adresser rue
du Nord 165, au 2me étage, à droite.

13076
Phamhnû A louer belle chambre
UlldlllUlC. meublée à deux fenêtres,
chez des personnes sans enfants , à
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 8, au
rez-de-chaussée, à droite. 12977
nhornhi'û A louer jolie chambre
UllalllUi C. meublée, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 22, au ler étage, à gau-
che. 18117
Phnmh fû A ¦louer belle chambre,
UllalliUlC non meublée, à deux fe-
nêtres et au soleil. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 1-bis, au 8me étage, à gau-
che. 13096
Phomh pp meublée , indépendante et
UllalliUlC au soleil, à louer de suite.
Electricité, — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 1er étage, à droile. 13118
P.hamhpû A louer une chambre
UliaïUUJ C, meublée. — S'adresser à
M. H. Girard, rue Léopold-Bobert 76.

13125
Phamh PO non meublée, iudépen-
UllaulUl C dante, est à louer de suite.

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

Phamhrû A louer , pour le 15 juil-
UlldlUUlB. let, jolie chambre à21its,
à un ou deux messieurs propres et
honnêtes. — S'adresser rue du Banne-
ret 4 (Grenier), au rez-de-chaussés, à
gauche. 13101
Phqjri hpA A l°uer une chambre
UllalllUi u. meublée et indépendante,
vis-à-vis de la Gare , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 77, au 3me étage. 13253

PhamhPP A louer chambre bien
VliaïUUlC. meublée et indépendante.

S'adresser rue du Progrès 119 A, au
magasin. 13249

' P.hnmhPû A louer une chambre
UiiailJWl C. meaWée. sa soleil, à per-
sonne honnête et travaillant dehors.' ,

S'adresser rue des Terreaux 9, au
Sme étage, à droite. 13251

PihflmhPP A louer une chambre
UllalliUlC. meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Paix 75, au 3me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un
canapé. 13252

PhitmhPA A louer i°lie chambre
UllalllUi c. meublée, au soleil , à per-
sonne de moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Parc 98,
an 3me étage, à droite. 13187

PhflmhPP et l'ensiou. — A louer
UlluiilUlC à monsieur travaillant de-
hors, belle chambre bien meublée, ex-
posée au soleil, éclairage au gaz, située
à proximité de la Place du Marché et
des Collèges, avec pension soignée.

S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage, à droite. 1S370
Phnmh pp A louer de suite chambre
VllttllIUl C, meublée, au soleil, à Mon-
sieur travaillant dehors. Peneion si on
le désire, — S'adress6r chez Mme Vve
Baumann , rue Jaquet-Droz 6. 13273

f hanihpa A louer belle chambre
UllalllUi C. confortable, au soleil , ler
étage. Maison tranquille et situation
centrale. — S'adresser au magasin.
rue du Parc 30. 13279

PhamhPP A l°uer °-e suite une bel-
UliaillUIC. le cbambre indépendante
et non meublée. — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, au 1er étage.

13854
Phamhnn A louer, pour le 1er Juu-
UllalUUlC. iet, belle chambre meu-
blée, située dans le quartier des Fa-
briques. Electricité . — S'adresser rue
du Progrès 163, au ler étage, à gauche.

Iii333

On demande à loner n r̂uMée!
indépendante et si poisible au soleil ,
Eour dame seule, tranquille et solva-
le. — S'adresser rue du Temple-Alle-

mand 17, au 2me étage. 13228
A la même adresse oo demande em-

ploi comme concierge dans peti t atelier.

Rez-de-chaussée SSj^sslfflt
pendante, cuisine, etc., le plus centré
possible, est demandé à louer pour le
31 octobre. 18804

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.^mmmamimaammnmmÊmaammmmmjmmme nmÊmm

On demande à acheter d'°̂ Zt
las pour lit à une personne. — Ollres
écrites avec prix, sous chiffres C. F.
13133. au bur. de I'IMPARTIAL. 18133

On demande à acheter K'S;
cartes postales. — S'adresser rue des
Combeltes 17, au 1er éta ge. 18121

Tflllfi t Boley », pour norioger , est
1UU1 demandé à acheter d'occasion ,
mais en parfait état , avec accessoires.
Paiement comptant. — S'adresser à
M. Paul Droz, rue des Sorbiers 23.

13119

Rfl l f lnPP <-)n demande à acheter une
uaïautC. balance pour matières pré-
cieuses. — Adresser offres , avec prix ,
sous chiffres J. F. 13095, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18095

On demande à acheter Sn-X
pour elUpseuse. — S'adresser chez
Mlle Jeanne Gerber, rue Philippe-
Henri Malthey 2. 13274

Pendule nenchâtelolse ^..Tvendre. 18035
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO un très j °li manteau de
ICUUI C soie, ayant coûté 110 fr.

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

Â VPndPP un ^on v^° e* une belle
I CllUIC jeune chienne ; bas prix.

— S'adresser rue de la Chapelle 13,
au rez-de-chaussée. 13o79

& VPndl'P un *' t <*e {er et un four à
a. ICUUI C fondre , très peu usagés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13036
fWaoinn I A vendre une montre
UllaûlUll I avec bracelet extensible,
or 18 karats mouvement ancre, évaluée
fr. 250, cédé à prix réduit. — S'adres-
ser chez M. Maire, rue du Nord 173.
après 7 h. du'soir. . 12355

Â non ripa lits complets denuis 65 fr.
ICllUI C commodes. 25 'à50 fr. , 1

secrétaire 8b fr., canapés, 18 à 45 fr.,
glaces, 10 à 25 fr., etc. — Matériel
pour Dosage de glaces, banque, ca-
siers, layettes , burin-fixe, grand choix
de machines à arrondir , 10 à 50, outil-
lages. Achats, vente, échange. — S'a-
dresser Comptoir des occasions,
rue du Parc 17. 18188

Gravures, pendules neuchâte-
loises, meubles anciens, anti-
quités, sont achetés ou échangés.

h VPIlriPP «jnslques poules, oies, ca-O. ICUUI C nardset lapins. — S'adres-
ser rue du Puits 14, au rez-de-chaus-
sée. 18224

Â VPnfiPP ;faute d'emploi , un lit de
ICUUI C fer complet, usagé mais

en bon état , plus un habit de cérémo-
nie complet , bien conservé ; bas prix.

S'adresser à M. A. Calame, rue du
Puits 7, au magasin. 13245

A vpnripp un i)eau et bon fusi *t deI CUUl C chasse, double. — S'adres-
ser rue des Terreaux 21, au ler étage.



On écrit de Salonique à propos de la question
des réfugiés, qui risque de mettre, aux prises
la Grèce et la) Turquie :
. Dès la fin de la seconde guerre balkanique,
de nombreux réfugiés arrivaient journellem ent
à Salonique ; c'étaient des Turcs arrivant de
l'intérieur, obligés de quitter leurs foyers à la
suite des exactions commises à leur, égard ; les
soldats ne respectaient rien, ni les biens, ni les
habitudes, ni les personnes, et les Turcs pré-
féraient partir. L'émigration augmenta considé-
rablement, lors de l'arrivée des premiers émi-
grés grecs, chassés, prétendaient-ils, de la
Thrace, par. les Bulgares et les Turcs, cédant,
disent les gens bien informés, aux instances de
certains agitateurs grecs qui cherchaient à
leur montrer qu'ils seraient beaucoup, plus heu-
reux en Macédoine.

Le gouvernement grec, ne sachant où instal*^
1er ces milliers de réfugiés, les expédiait à l'in-
térieur où ils pénétraient sans vergogne chez
les musulmans, s'y installant, parquant les pro-
priétaires dans une partie de la maison, et
s'emparant du reste. Plutôt que de supporter!
une ipar-eittef exaction, si contraire aux mœurs
turquesî qui élèvent-une barrière presque infran-
chissable entre la partie de l'habitation destin
née! aux femmes et celle destinée aux hommes,
les .Turcs s'expatrièrent en si grand nombre
que tout dernièrement un décret du gouverneur
de la; Macédoine interdit aux musulmans de
s'embarqueç et les* obligea? à rester à Salonique.*

Le port présentait alors un spectacle peu*
commun; partout on voyait des tentes, des
groupes de réfugiés turcs et grecs qui atten- ;
daient , les uns la permission de s'embarquer, i
les autres leur;- transport à l'intérieur. |

Un gsand nombre de réfugiés grecs s'étaient '
même installés dans les maisons turques de
Salonique, à tel point que sun les réclamations
énergiques des j ournaux et du consulat de
Turquie, les autorités furent obligées d'inter-
venir pour, faire évacuer les maisons indûment
occupées.

Pendant quelques1 semaines, nous avons re-
vécu les tristes moments de l'année dernière
lorsqu 'on voyait passer dans les rues des files
interminables de voitures préhistoriques trans-
portant des émigrés fuyant l'envahisseur.

Les musulmans, parqués dans le port , atten-
dant les bateaux turcs qui devaient les mener
en Asie, erraient lamentablement et montraient
une figure de pauvres malheureux résignés à
tout , mais, lorsqu 'ils étaient embarques et que
le drapeau turc flottait sur leurs têtes, leur
physionomie changeait complètement, elle de-
venait sauvage, inexorable, respirant la haine
du chrétien , et à lai remarque que nous en fî-
mes à un bey intelligent et instruit, il nous ré-
pondit : « Que voulez-vous ! ce sont de pau-
vres gens, -sans instruction , qui se voient chas-
sés de leurs maisons ! Que voulez-vous qu 'ils
pensent, lorsque moi, je me demande parfois ce
que j e ferais en présence d'un massacre de
chrétiens et si j e m'y opposerais ? »

Cela explique peut-être en partie la cause
de tous les massacres dont on entend parler,
massacres d'ailleurs fortement exagérés par la
presse français qui reçoit toutes ses nouvelles
d'Athènes.

Pendant tous ces événements, la Grèce conti-
nue l'hellénisation des pays conquis, par* des
moyens quelquefois très discutables.

On dirait que le but des conquérants est de
faire disparaître à tout j amais la culture fran-
çaise si répandue ici.

Tous les arrêtés, proclamations , avis,- sont
publiés et affichés en grec seulement. Or, d'a-
près les chiffres officiels du recensement opéré
par les Grecs , il y avait à Salonique 75,000
Israélites. 45,000 Turcs et 35,000 Grecs, donc
environ 120,000 habitants ne sachant pas lire
le grec , mais connaissant presque tous le fran-
çais. Il a été littéralement impossible que de-
puis l'occupation hellénique , la nouvelle lan-
gue soit apprise par tous, aussi beaucoup de
gens pèchent par ignorance.

L'influence allemande se développe au détri-
ment de celle de la France . Les sentiments al-
lemands de la maj orité de ia cour sont connus
de chacun.

. , . _ „ , " IJJ

En pm _7& conquis % La disparition mystérieuse de la jeune Dnvoisii
On est touj ours sans nouvelles d'Estelle Du-

voisin, cette j eune fille de Bonvillars, à laquell e
les habitants de la contrée s'accordent à faire
le sort le plus détestable.

A-t-elle été attaquée par un rôdeur , qui au-
ra ensuite caché son cadavre quelque part ?,
Tamponnée par une auto, a-t-elle été empor-
tée par les occupants de celle-ci dans un but;
charitable, puis, par peur, cachée au fond d'un
bois désert et lointain ?

L.'idée qui prévaut généralement dans le dis-
trict de Grandson. c'est que la j eune Estelle
Duvoisin a été enlevée par deS agents de la
traite des blanches, dont on connaît l'audace
et les ruses. Mais comment une semblable opé-
ration a-t-elle pu avoir lieu en plein j our, sur
la grand' route bordée de vignes et de champs
où les travailleurs agricoles sont légion à cette
époque de l'année, enfin dans «ne contrée qui
est loin d'être déserte ?

Quoi qu 'il en soit, les membres de la famille
Duvoisin et leurs amis ont inutilement fouillé
la campagne ; après eux, les gendarmes de la
région n'ont pas eu plus de succès, et des
agents de la sûreté genevoise ont dû s'avoùef¦vaincus devant un problème dont les données
s.ont, il faut l'avouer bien vagues. \O a envisagé l'hypothèse d*'utie fugue —.afin
de ne négliger aucun élément de l'enquête —
mais ici* encore on se heurte à des invraisem-
blances : Comment cette j eune fille — dont
rien dans sa conduite ne permet de soupçon-
ner pareille astuce — aurait-elle pu imaginer
une pareille mise en scène : S'acquitter de ses
courses, revenir jusque près de sa famille, au
vu et au su de nombreuses personnes, puis dis-
paraître si mystérieusement ?

S'enfuir à pied ? Elle eut été reconnue. Pren-
dre un train à une station proche? Sa présen-
ce aurait été remarquée par les employés de la
gare, qui tous la connaissent plus ou moins.

Comme on le voit, 1 énigme reste insonda-
ble. On a voulu rapprocher de cette troublante
disparition le fait qu 'un vol de 280 francs avait
été commis il y a quelques j ours dans une fer-
me voisine de celle des Duvoisin. Jusqu'à plus
ample informé, il ne faut voir là qu 'une coïn-
cidence fortuite et ne pas en déduire un roman
en plusieurs actes.

Aj outons que la route de Grandson à Bon-
vilïars n'offre aucun danger et que la disparue
qui la connaissait fort bien, n'aurait pu s'y éga-
rer, de nuit et à plus forte raison de j our.

Les prêts de la Caisse d'épargne d'Uri
On connaît maintenant d une manière assez

exacte les pertes que la Caisse cantonale d'Uri
va subir à la suite de ses participations indus-
trielles. La situation de cette caisse a été exa-
minée par deux délégués de la Société fidu-
ciaire suisse à Zurich, MM. Landolt et Kaderli.
Ceux-ci ont trouvé que l'organisation et le fonc-
tionnement de la caisse étaient, pour les affai-
res normales, tout à fait corrects ; par contre,
pour ce qui concerne les participations aux trois
entreprises suivantes : Société anonyme pour
la fabrication de fils et obj ets en caoutchouc, à
Altorf ; verrerie d'Olten et filature d'Altorf, les
rapports entre la caisse et les administrations
de ces industries présentent tous les caractères
de l'arbitraire. Il n'existe aucun procès-verbal
qui certifie la façon dont ces participations in-
dustrielles ont été décidées ; on ne trouve pas
davantage l'indication sur l'origine des crédits
accordés. Il est vraiment étonnant que ni les
membres du conseil d'administration , ni les re-
viseurs, ni le personnel de la Banque ne se
soient aperçus de l'existence de ces comptes
de crédit.

La verrerie d'Olten appartient complètement
à la Caisse d'épargne; celle-ci n 'était pourtant
nullement représentée dans l'administration de
la verrerie et ne possédait ni les bilans, ni les
comptes mensuels. Comme la situation de cette
industrie était insoutenable, l'administration de
la verrerie était entrée en pourparlers avec le
Syndicat belge-bohémien. Il n'était nullement né-
cessaire de suivre cette voie, puisqu 'il suffirait
d'appeler* à la direction de cet établissement des
personnes capables pour, que dans quelques an-

nées il puisse' se remettre â flot. ___ __ Caisse d'é-
pargne est créancière de la verrerie d'Oten
pour une somme de 997,735 fr. 65. Elle est
créancière de la filature d'Altorf pourj une
somme de 1,034,567 fr. 29.

Les irrégularités les plus graves ont été com-;
mises par l'administration de la Société ano-
nyme poun la fabrication des fils et articles en
caoutchouc. Là, les bilans ont été falsifiés et
toutes sortes de manœuvres, punies par le
Code pénal, ont été commises par. le directeur.
Neudœrffer , lequel s'est approprié illicitement
des sommes assez 1 considérables ; il a orélevé,
en outre, indûment 15,000 francs auprès de la
¦verrerie d'Olten. Ses agissements étaient con-
nus à la Caisse d'épargne, mais personne n'a-
vait le courage de parler.

Bref , la Caisse d'épargné va' perdre, dans ces
trois affaires, au moins un million et demi, et
341,000 francs sont perdus dans d'autres affai-
res; total : 1,841,000 francs. Pour, un petit can-
ton comme Uri, la perte est très sensible.

COUR D'ASSISES
Audience du Vendredi 26 Juin, à 8 % h. du matin,

au Château de Neuchâtel

La' Couri est composée rdë MM. Robert Cou?-
voisier, président, Albert Rosselet, président du
Tribunal du Val-de-Travers, et Ed. Tissot, pré-
sident du Tribunal de La Chaux-.de-F.onds,
juges.

M. Ernest Béguin1 occupe' le siège du minis-
tère public.

Pour la première affaire, la Cour siège avec
l'assistance du jury, dont le président est M.
Georges Favre, de La Chaux-de-Fonds. Toutes
les autres causes seront jugées sans jury .

* * * ii _f
_ Marcel-Ernest Dueommun , né le 26 septem-

bre 1894, originaire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, est prévenu d'avoir, à Serrières, le
11 avril, frauduleusement soustrait, à l'aide d'ef-
fraction : Une somme de 235 francs, une bour-
se en nickel, une chaîne en perles et un bloc-
notes, au préj udice de Fanny Ludwig, garde-
malade, au dit lieu, ainsi qu 'une somme de
16 fr. 80, une montre or et une en argent, des
cartes postales, timbres-poste, un collier, un
couteau, des clefs et quelques menus obj ets, au
préj udice de Charlotte Gacon, chocolatière.

Sur le verdict affirmatif du Jury, la Cour
condamne Dueommun à 8 mois de prison ,
moins 76 j ours de préventive subie, à 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais, liqui-
dés à 457 fr. 15 .

* » »
Bernet, Numâ-Ernest , né en 1871, bûcheron,

est prévenu de s'être, à La Chaux-de-Fonds, le
13 mars en prenant la fausse qualité de
sa mère, fait remettre par Ernest Mandowsky,
négociant, et à son préjudice, un habillement
complet d'une valeur, de 45 francs.

Beiner a fait des aveux complets ; c'est un
récidiviste; il a déj à subi vingt condamnations.

La Cour, condamne Beiner à 1 an de réclu-
sion, dont à déduire 32 j ours de préventive, 10
ans de privation des droits civiques et 81 francs
de frais.

* • *
De Grandi, Adolphe, né en 1863, Italien, tail-

leur de pierres, est prévenu de s'être, à Neuchâ-
tel , en 1914, livré à des actes impudiques à l'é-
gard d'un j eune écolier.

La Cour condamne De Grandi à" 1 an dé ré-
clusion, moins 76 j ours de préventive et 10 ans
de privation des droits civiques.

* ? *
Nicklaus. Jean-Samuel', né en 1887, Bernois,

voiturier , et Bonny, Adrien-Eugène, Vaudois,
manœuvre, sont prévenus d'avoir, à Neuchâ-
tel, dans la nuit du 21 au 22 mars, pour s'em-
parer d'une somme d?argent (appartenant à
Charles Borel, nettoyeur aux C. F. F., fait vio-
lence à ce dernier par voies de fait.

La Cour condamne Nicklaus à deux ans et
demi d'emprisonnement , dont à déduire 93
j ours de préventive, 10 ans de privation des
droits civiques ; Bonny, à 2 ans d'emprisonne-

ment', moins 93 j ours 'de préventive, 5 ans de
privation des droits civiques.

Bonny. mis au bénéfice de la loi de sursis,
est libéré sur-le-champ. Les frais. 281 fr. 50,
sont mis solidairement à la charge des con-
damnés.

• * *
Mathez, Abel. né en 1872, Bernois, domicilie

au Crêt-du-Locle. est prévenu d'avoir, à La
Chaux-de-Fonds, frauduleusement soustrait :
En 1912, six montres argent d'une valeur de
150 fr., au préj udice de la manufacture d'hor-
logerie Graizely et Cie, au dit lieu ; En 1912 et
1913. 125 montres or d'une valeur de 5687 fr.,
au préj udice de la maiiuf.ac.ture d'horlogerie
Maurice Blum.

La Cour condamne Mathez à 2 ans de réclu-
sion, moins 97 j ours de prison préventive su-
bie, 10 ans de privation des droits civiques et
467, francs de frais.

* * *
Pessina, Tessinois, peintre, en bâtiments, do-

micilié à La Chaux-de-Fonds, est prévenu d'a-
voir, en cette ville, le 23 avri! frauduleusement,
soustrait une montre lépine. argent et son étui,
au préjudice de Salvador Mereganr, gypseur,
et une montre savonnette argent, atï/préjudice
de Auguste Lœrtscher, plâtrier, le iQuS â'une
Valeur de 70 fr.

La Cour condamn e Pessina a ï an 'de réclu-
sion, moins 62 j ours de préventive, 10 ans de
privation des droits, civiaugs et 118 francs de
frais.

* * *
Pochon, Albert, né en 189.0, Vaudois, manœu-

vre, est prévenu d'avoir, à Travers, le 20 avril,
frauduleusement soustrait une somme de 250
francs au préj udice de dame Donjenj ca Men-
zago. négociante à Travers.

La Cour condamne Pochon à 18 mois 8e ré-
clusion, moins 67 j ours de préventive, 10 ans
de privation des droits civiques et 71 fr. 50
de frais.

* • *
Nussbaum, Charles-Edmond1, ne' en 1883. Ber-

nois, émailleur. domicilié à La Chaux-de-Fonds
est prévenu d'avoir, en cette ville, détourné
pour en faire son profit personnel des montres
qui lui ont été remises pour compte des plai-
gnants, à charge pour Nussbaum de leur en
verser la contre-valeur ou de les restituer en
nature , les dits détournements ayant été com-
mis :

Dès novembre 1913, au préjudice de Ernest
Matile. monteur de boîtes, à La Chaux-de-
Fonds, pour une valeur, totale supérieure à fr.
13.000 fr. ;

En février 1914, au préjudice de Levaillant et
Bloch, fabricants d'horlogerie, au dit lieu, pour
une valeur de 67 fr. 85 ;

En mars 1914, au préj udice de Alfred Wuil-
leumier . horloger, en ce lieu, pour une valeur
de 396 fr. ;

En mars 1914. au préjudice de Henri Jeanne-
ret, fabricant d'horlogerie au dit Heu , pour
une valeur de 309 fr. 50 ;

En avril 1914, au préjudice de Edouard We-
ber, fabricant d'horlogerie au dit lieu, pour une
valeur de 897 fr. 25.

La Cour condamne Nussbaum â 2 ans et demi
de réclusion, moins 52 j ours de prison préven-
tive, vingt francs d'amende, 10 ans de privation
des droits civiques et 178 fr. 50 de frais.

* * *
Steck, Frédéric, né en 1868, Bernois, cou-

vreur, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Stei-
ner, Oscar-Alexandre, né en 1891, Argovien,
couvreur, à La Chaux-de-Fonds, sont prévenus
d'avoir, frauduleusement soustrait, au chantier
Pohl, à l'aide d'escalade, quatorze ornements
en zinc, au préj udice de Jean Crivelli, archi-
tecte.

La Cour, condamne Steck à un an d'empri-
sonnement, moins 58 j ours de préventive, 10
ans de privation des droits civiques, et Steiner
à 75 j ours d'emprisonnement, moins 58 jo urs
de préventive, 5 ans de privation des droits
civiques. Tous les deux sont condamnés solidai-
rement aux frais, 177 fr. 50.

Séance levée à 3 h. 40 et session close. J

Elle et Xj-ai. t

Elle. ¦-•— Oh '.' voici une source idyllique ! ArJ
r.êtons-nous p our, nous raf raîchir.

Lui. — C'est une excellente idée, p asse-moi
donc le sac, que j e p renne la bouteille de co-
gnac .', ...

t Lustige Blœlter» : Munich, "..;.

i Toto est raalSsp..,W

m r— Dis, maman, tu m'aimes ? ' ¦'¦
\j -— Oui, bébé.
\ih _— Beaucoup , beaucoup ?.
(f — Mais tu le sais bien.

— Si j e te demande ça, c'est p arce que. j e.¦ viens, de j eter, ma soup e sous la table...
« Punchs : Londres. -

\. ~--TX téiépîi.an.e -
ç . i—1— ,¦¦

i — Pap a, c'est cette vieille barbe de Schmaf -¦ f ef  qui voudrait te voir. Est-ce. qu'il f aut lui
\ dite. que. tu es. SQLU ?,
A m Lifet:  New- York,c

tfX&éc?çc>%9fp .o.

\\ — C'était un pr of esseur, "d'arithmétique.. î
• f — Ah ! de quoi est-il donc mort ?

— Il travaillait beaucoup trop . Paraît qu'il
avait des calculs j usque dans la vessie. 1

«Le Journal i; Paris.

Petite revue de la caricature dans tous les faays. 1
_m——_t 
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Direction : Josepii "X ôoîxï * W
LA FEWHE DES AUTRES 1 UN DUEL D'AMOUR I

Drame ©ML, -g= parties |j3 ___t__-a,xx__.& ©aa. 4 r>a,rti«ai

Orchestre Lovato N.-B. Pour terminer le spectacle : C1NE-ATTHHGTI0HS de premier ordre. Orchestre Lovât© g

ï3Eo,uL-fc des Combes
(Pâturage Jeanmaire)

Dimanche 28 Juin, dès 10 h. du matin

Grande fête Champêtre
organisée par le

» CERCLE FRANÇAIS «
avec le bienveillant concours de la ™

Musique 3DA. JCTWiMMH
^Sk\W Nombreux Divertissements. "TRg

Roufe aux Millions — Tir an Flobert — Jeu de boules, etc., etc.
— Distribution eratuite aux enfants — Cantine bien achalandée nn

Vins. Bière, etc. — Restauration trè3 variée. H-22030-C

1 fb^̂ ^-P%wrI»K' i

ILe  

GACAOJFER est une liqueur flne à base de cacao et de fer , |;
qui reconstitue et rafraîchit le sang des anémiques, comme |
des chlorotiques ;. il rend la vigueur et le courage auxj fa i -  H
foies et aux convalescents. Ce produit est avantageusement |
connu depuis nombre d'années, et sa consommation est consi- B
dérable. « Veuillez m'qxpédier encore trois flacons de votre l j
CACAOFER tonique. Les derniers m'ont fait beaucoup de bien, 6
contre la faiblesse et les vertiges. Ces trois flacons sont desti- ft;
nés à une dame de mes amies, qui souffre de pâles couleurs ». H
Mme Oh. 8. professeur, à B. — .CACAOFER se vend dans les M
PHARMACIES en bout , d'env. 1 litre à fr. d.-. ' / ,  lit à fr 350. gj .

.̂ SKx Déjà sur le pointr f*v fc te marier!

m^ ĴmTm : I HALLE aux

i ^P M
*s SB5HS

/ 'I J ^m ^^ que tu obtiendras ton
\̂ \ I ____ t\ mobilier aux meilleures

gmflft soignés à des prix réellement avan-
xliSrSt tageux ; elle donne aussi une ga-
^§ïï  ̂ ran tie écrite de longue durée. 13290

Café des Sports :: Charriére 84
Dimanche, dès 8 heures du soir

_WBM_ Jff î_4 M HJLX
Bonnes consommations etS_T_lf^m» Orohestre Cendrillon

Se recommande. 13424 Le Tenancier, DEL ISOCA.

FÊTE DES POMMERATS

Dimanche 28 et Lundi 29 Juin 1914
chez M. J. FROIDEVAUX

= Hôtel de la Couronne =====

I Au Nouveau Programme j

Comment Rouget de l'Isle l'a composée I
H Superbe reconstitution histori que, d'après SEZAMME. I

I La Marseillaise ! La marseillaise !

8 Grand roman de la vie moderne, en 3 actes j
i C'est le premier film artisti que espagnol , interprété par les S

artistes du Théâtre Royal de Madrid , avec la Jolie Villar , |
surnommée la Robinne d'Espagne,

dans le rôle principal.

i L'Alibi ou le Roman
I d'un Officier français 1
8 La célèbre pièce de ïrarieux. Interpré té par Wille Meily i
j| Cormon, de la Porte Saint-Marlin. S

I Une Course avec la Mort ! I
Passionnant drame sportif américain g

| Dimanche : Matinée, à z n. et demie j
, - SgREMSMiqitifiH • ¦ffjFffi-J-^'r^MrTT^.ffl •.**̂ \viy*_Q_p_l

SSA Société d©

œ|i£a Cftix-Jleue
Ue Section de La Gliaux-da-Fonds

Dimanche 38 Juin «914
a 8 Vs h- du soir 13375

Réunion de Tempérance
avbc le concours du BMLUET.

Rapports des 15 délégués de l'As-
ecrmblée de Colombier. Le Comité.

Société H'Horticaiture
de Là. CHAUX-DE-FONDS.

Lnndi 29 Juin 1914
dés 8 heures du soir,

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

PAR

M. &. Herger, horticulteur,
à COLOMBIER.

Ciiiof • La Jardin à la Montagne,
DUJCl . a0n ornementation florale et
son entretien.

Tous les amis des fleurs sont cordia-
lement invités.
12972 Le Comité
»——mmm . n. i.n ¦¦ . i , .  , —ê—mmmm

BRASSERIE

METR OP OLE
Samedi. Dimanche, Lundi

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par une

Trompe français®
de premier ordre

Mlle L.IALINE , Diseuse.
Mlle LILETTE, Gommeuse.
M. PETIT-LOUIS, et son Mannequin ,

Comique excentrique.

DIMANCHE : MATINÉE
CONCERT APERITIF à 11 heures

3B:o.tl *é© lAtoa*1©
Consommations de 1er choix.

Se recommande. P. RIEDO.

HOTEL de la , ĵijj T* .

CnbCHÉnlen
CRÊT-du-LOCLE ^FfSj

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pendant la semaine sur commande.

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

Téléphone 636 : 11687

Hôtel-Pension de la Bare
CONCISE

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

• Se recommande,
Vve Gontbier

PENSION pour I ÉTÉ
au Val-de-Ruz

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

VILARS
SA6E-FEMME

1" cl. de Genève et d'Autriche
PENSIONNAIRES Téléphone. 22,01

Map soricht Deutsch. GENÈVE
M»« PÎTTET, Place Gornavin 6

vis-à-vis de la Gare f
H-31139-X

PAritnrna Personne est deman-
JElvl Attll O» dée, de suite , pour
écritures allemandes et françaises. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6-a, au
2me étage, à gauche. 13389

Pûn qj nn so'S'née est offerte à des [
f CJolUll demoiselles de toute mora-
lité. — S'adresser à Mme Dubois-
Gerber, rne Numa-Droz 19, vis-à-vi«
du CoUège Primaire. 13277

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4b 8573

Samstag. Sonnta» u. Montas,
Abends 8 Uhr ,

Zum ersten Mal hier.
Sâuger.Jodler u. Komiker-Truppe

ALPINA
Grnss aus den BERGEN , Mûnchner

Komiker LIPP u. Flôten Wirtuosin
Frau LIPP. 

Sonntag um 2 Uhr
IVXatisa<ée

Eintritt frei. Eintritt frei.

HOTEL HARDER
INTERLA KEN

Arrangements pour familles et Sociétés
Se recommande :

5937 A. Bettoli-Baumano.

Séjour de campagne
Pension Pré Fleuri à St-Sulpi-

ce sous Lausanne. Verger ombragé,
à IU minutes du débarcadère. Cuisine
soignée, depuis 5 fr. tout confort.

V2i<s . H-24al9-L
mmmmmmtgmm———__________ *_______.mmmm

HOTEL dû ONT du RHIN
Chambres confortables. Bonne cui-

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

Café-Restaurant de ia Loge
£± ^ 

à 15 minutes des stations
k2T\ Convers-Gare et Haltq-
U* ~Èl( du-Creux. 13382
f M _ _Wk Dimanche. Lundi et
i7̂ |||8H! Mardi 2R, 29 et 30 juin.
w jfll Grands répartition

JH ^ik au -î 611 de bouïe8
B >Mk Bons vins — Excel-
B 5* lentes consommations.

"*̂ lSfe--_ ^~~Se recommande.~~ —-̂  
L. Maurer-Amstutz.

Sestirait iiM-Blaiic
_ei._EiisrA.Tsr

A l'occasion de la Saint-Jean !
Dimanche 88 Juin 1914

dès 3 heures après-midi

DANSE GRATUITE
13293 Se recommande. E. Schwar.

RESTAURANT DU RÉGIONAL
OORBATIÈRE (Sagne) 13339

Dimanche 28 Juin 1914
dés 2 h. aprèe midi,

Soirée J|̂  familière
BONN E MUSIQUE

Se recommande, A. Wuilleumier.

HOTEL DE LI BIL11NCE
LA CIBOURG

à l'occasion de la St-Jean
Dimanche 28 Juin 1914

dès 3 heures après-midi

BÂLit BÂL
Oreiitertre Frères SÈMON.

SOUPER dés 6 heures du soir
Se recommande ,

13205 Vve von ÎViederhaii«ern.

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FONDS 1000
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Le projet d'horaire d'hiver.

Le projet d'horaire d'hiver 1914-1915 vient
de paraître et d'être remis aux autorités pour
être soumis aux intéressés qui devront faire
valoir à bref délai leurs desiderata. Il contient
assez peu de modifications, en comparaison
avec l'horaire actuel, pour ce qui concerne le
canton de Neuchâtel.

Entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, les
deux derniers trains du soir, quotidiens actuel-
lement, ne circuleront plus que les dimanches
et fêtes.

L'express du soir pour Paris qui passe à Neu-
châtel est encore un peu retardé. Il arrivera à
Neuchâtel à 11 h. 25*p"ur repartir à 11 h. 30. U
ne transporter a plus les voyageurs de 3me
classe.

Pour ce qui concerne la ligne Neuchâtel-
Pontarlier , on peut prévoir une certaine oppo-
sition au maintien de l'état de fait actuel , spé-
cialement de la part de la population du dis-
trict du Val-de-Travers, auquel les change-
ments nécessités par l'ouverture du Lœtsch-
berg ont été plutôt défavorables.

Une réclamation sera particulièrement sou-
tenue, celle qui consiste à demander l'arrêt à
Travers du train du matin 338 Paris-Berne. Un
comité d'actions composé de délégués de tou-
tes les communes vient de se constituer pour
présenter et soutenir cette revendication.
Régional du Val-de-Ruz.

L'exercice de 1913 a été normal . L'excé-
dent des recettes sur les dépenses, y com-
pris les intérêts des capitaux disponibles at-
teint 14,825 fr. 92 et permet de faire un ver-
sement de 7203 fr. 78 au fonds de renouvelle-
ment, de diminuer de 10,900 fr. le compte de
dépenses à amortir et de porter fr. 80.81 à
compte nouveau.

Du ler j anvier au 31 décembre 1913, les re-
cettes totales ont atteint un chiffre de fr. 90,051
dont fr. 20,000 environ pour les marchandises
et bagages. Le total des dépenses s'élève à
75.225 fr. 78.

L'assemblée des actionnaires a reçu des ren-
seignements sur la question du raccordement
Cernier-Valangin , dont l'étude est activement
poursuivie. Une réunion des intéressés sera
prochainement convoquée et un appel va être
lancé pour recueillir les fonds qui permettront
d'établir la j ustification financière de l'entre-
prise.
Dangereuse rencontre.

Jeudi soir, un vieillard de Fleurier qui des-
cendait, au retour de la Chaux-de-Fonds , de la
gare de Chambrelien à celle du Champ-du-
Moulin — en suivant le sentier bien connu des
promeneurs — a été renversé par un cycliste
qui venait en sens inverse, du Champ-du-Mou-
lin à Chambrelien.

C'est par un vrai miracle que ni le cycliste,
ni ce brave vieillard de 80 ans n'ont été préci-
pités dans l'abîme et tués.

La bicyclette et celui qui la montait n'ont eu
aucun mal ; .par contre , le vieillard — qui n'a-
vait pas vu la bicyclette parce qu 'il était à un
contour du chemin — a été si mal arrangé
dans sa lourde chute qu 'il était tout ensanglan-
té à la tête et à la main gauche et qu 'il a fallu
l'intervention immédiate du médecin à son ar-
rivée à Fleurier.
A la fabrique de Fontainemelon.

La direction de la fabrique d'horlogerie Ro-
ber t à Fontainemelon a annoncé à son per-
sonnel qu 'elle avait décidé de leur offrir une
visite à l'Exposition nationale à Berne.

Pour que chacun des nombreux ouvriers
et ouvrières de cette importante maison qui
compte, à Fontainemelon , 760 employés, et 260
à sa succursale de Corgémont, puisse, sans au-
cun frais pour lui, participer à cette sortie, les
directeurs paieront à leur personnel la j ournée
de travail comme si elle avait été effectuée.

D'autre part , chacun des particip ants tou-
chera une somme de 2 fr. 50 pour ses frais
d'entretien.
Les fidèles ouvriers.

En souvenir de ses 25 ans de service dans
le même atelier. M. Ed. Borel-Rosselet , méca-
nicien à la Fabrique de balanciers des Ponts-
de-Martel , a reçu de ses patrons, MM. Hugue-
nin et Jaquet. une superbe montre à répétition
avec dédicace sur la cuvette.

C'est le cinquième ouvrier de cette maison
qui reçoit un semblable hommage de recon-
naissance et l'on peut y voir une preuve cer-
taine de la bonne entente qui règne entre pa-
trons et ouvriers.

Toutes ces montres ont été fourn ies par la
fabrique E. Matthey-Tissot e.t Cie, aux Ponts .
Le feu à la paille.

Hier après-midi, des étincelles sorties de la
locomotive ont mis le feu à un wagon de pail-
le, au train de. marchandises partant de Cham-
brelien à 3 heures pour La Chaux-de-Fonds,
alors que ce train avait quitté Chambrelien de-
puis quelques minutes. Il fallut rapidement re-
brousser chemin pour éviter un désastre. A
Chambrelien. le wagon fut isolé sur une voie
c e garage et copieusement aspergé d'eau. Les
trois quarts de la marchandise sont perdus et
le reste subira une dépréciation sensible.
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La Chaux- de-p onds
Promeneurs pour le Doubs, attention !

Les promeneurs qui descendront au Doubs
demain, dimanche après-midi, ou qui en remon-
teront , sont rendus attentifs au fait que la cir-
culation des automobiles sera particulièrement
intense sur la route de la Maison-Monsieur. Les
délégués de la Société suisse des commerçants,
qui ont leur assemblée ces j ours à La Chaux-
de-Fonds, soit plus de 200 personnes, descen-
dront au Doubs dimanche, dès deux heures, en
automobile. De ce fait , il y aura sur le traj et
un incessant mouvement d'autos, montantes ou
descendantes. Le garage Matthey, qui trans-
porte la majeure partie de ces promeneurs, a
bien pris des mesures de police et placé à
tous les contours des jeune s gens chargés de
faire les signaux et de veiller à la sécurité gé-
nérale. Mais les promeneurs, surtout ceux quï
coupent par les sentiers, voudront bien , de leur
côté, prêter attention à la traversée de la route
et ne pas s'attarder sur la chaussée à regarder
une auto, sans songer que d'autres suivent ou
vont croiser. Ceci en évitation d'accidents, pos-
sibles malgré toute la prudence des conduc-
teurs des machines et les mesures de police
prises, si le public, de son côté, n'y met pas
quelque bonne volonté.
La contrebande de l'absinthe.

On écrit de notre ville à notre confrère de
Neuchâtel , l' « Express », les lignes suivantes :

«A la suite de nombreuses plaintes d'épou-
ses et de mères de familles , parvenues à la
Préfecture de La Chaux-de-Fonds, concernan t
la consommation de l'absinthe, le préfet a cité
hier matin à son bureau un assez grand nom-
bre de détenteurs d'établissements publics de
la ville et de la banlieue.

Une dernière fois, le préfet les a invités de
cesser la vente clandestine de l'absinthe , sous
menace de fermeture immédiate de leurs dé-
bits.

La contrebande de l'absinthe — de très mau-
vaise qualité naturellement — fleurit de plus
belle à la frontière, mais cet état de choses tiré
à sa fin. Des ordres sévères, venus de Berne,
ont été donnés aux chefs de douane. Les postes
vont être renforcés et une surveillance inces-
sante sur les côtes suisses du Doubs rendra^difficile aux contrebandiers la pratiqué de leur !
détestable métier. >
Pour avoir des chaussures militaires.

Les militaires1 appelés à prendre part auij
cours de répétition de 1914, qui ont droit, d'afprès l'ordonnance, à des souliers de marche É
12 francs, ou à des souliers de quartier à 8 fr. *
la paire, sont invités à se les procurer avant
l'entrée au service, à l'arsenal de Colombier. A*.
cet effet , ils peuvent dès maintenant se rendre
à l'arsenal, porteurs de leur livret de service,
ou envoyer à l'intendant de l'arsenal leur livret
de service en désignant le genre de souliers
qu 'ils désirent, et en indiquan t sur* une feuille
de papier le contour d'un pied posé bien à plat,
ainsi que la largeur en centimètres des doigts
et du coup du pied. Les envois auront lieu
contre remboursement.

Afin que les envois1 puissent être faits à
temps, les commandes données par correspon-
dance devront parvenir à l'arsenal au moins
cinq j ours avant l'entrée au service de l'unité
à laquelle appartient l'acheteur.

Il ne sera pas vendu de souliers, à l'arsenal
le j our de la mobilisation.

La! Société suisse' des commerçants, comme
nous l'avons annoncé , tient ces j ours sa réu-
nion de délégués en notre ville. Hier soir, le
comité central banquetai t à la Fleur de Lys, puis
se rendait au Cercle du Sapin , où une petite
réunion avait été organisée en son honneur.
M. Courvoisier-Moritz , de la maison Gloria-
Watch, président sortant de charge de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, a offert à chacun
des membres du comité une superbe montre
argent. M. Alphonse Blanc, notaire , en remet-
tant le souvenir de M. Courvoisier-Moritz aux
membres du comité central , leur a souhaité une
cordiale bienvenue. Ces derniers ont exprimé
leurs sincères remerciements pour cette déli-
cate attention .

Ce matin , au Stand, a eu lieu l'assemblée des
délégués , au nombre de 200, représentant tou-
tes les sections de la Suisse comportant un to-
tal de 20,000 membres. M. Qottf. Scharpf a été
appelé à présider aux délibérations. Un grand
nombre d'affaires administratives ont été liqui-
dées. Puis, à midi, les délégués se sont rendus
à Bel-Air , où un excellent banquet a été servi.
Plusieurs discours ont été prononcés, soulignés
chacun par de vifs aplaudissements.

Les délégués sont conviés ce soir à 6 heures,
à la brasserie de la Grande Fontaine, où MM.
Ulrich frères, propriétaires de la brasserie de
la Comète, leur offrent une collation agrémen-
tée d'un concert apéritif. Dimanche tout le
monde est invité à une course en automobile
à la Maison-Monsieur. C'est le garage Matthey
qui s'est chargé de ce service, ainsi qu 'une
douzaine de propriétaires d'automobiles qui ont
mis gracieusement leurs voitures à la disposi-
tion du comité.

La réunion des commerçants suisses

La rèdar '.ipn décline iol toute responsabilité

POUR BERNE. — Les chemins de fer fédé-
raux mettront dès demain en circulation un
train spécial et cela tous les dimanches jus-
qu 'à nouvel avis sur la ligne Chaux-de-Fonds-
Bienne-Beme. Départ de L.a Chaux-de-Fonds à
5 h. 05 du matin avec arrêt à toutes les sta-
tions j usqu'à Bienne et de Bienne à Berne, di-
rect sans arrêt. Arrivée à Berne. 7 h. 40. Ce
train est composé de voitures de lre, 2me et
3me classe.

F.-C. ETOILE. — Tout le monde, demain
après-midi, se rendra au j ardin de Bel-Air où le
Football-Club « Etoile » organise une grande
kermesse, avec le concours de 1' « Harmonie
Tessinoise ». Jeux variés, danse, etc. ; rien ne
manquera pour que chacun y passe une agréa-
ble j ournée. Dès 8 h. du soir, soirée familière
dans la grande salle du restaurant de Bel-Air.

SAMARITAINS. — C'est demain dimanche,
dès 9 heures du matin .qu 'aura lieu l'exercice
des samaritains oui se déroulera entre la gare
de Boveresse et le collège de Môtiers. Ceux qui
seraient empêchés d'y assister dès le matin, fe-
ront bien de se trouver à Planessert entre 2
et 3 heures, avant le départ de la colonne des
blessés pour Môtiers où sera installé un hôpi-
tal de fortune.

CLUB ATHLETIQUE. — Le Club Athlétique
hygiénique organise pour demain, au restau-
rant Louis Hamm, à la Charriére, une grande
fête champêtre avec le concours de la Phil-
harmonique italienne. On assistera à la répé-
tition des exercices imposés pour la 3me fête
fédérale de Berne, qui aura lieu les 4 et 5 j uillet.

CINEMA APOLLO. — Un film en couleurs
d'une audace extraordinaire et des plus tra-
giques sera représenté cette semaine : « Mau-
dite soit la guerre ». Ce sont les sanglantes
péripéties d'une guerre moderne tracées avec
beaucoup de vérité et de réalité.

FETE CHAMPETRE. — La musique «La
Samaritaine » organise pour demain une gran-
de fête champêtre au pâturage Jeanmaire, sur,
la Carrière. Concert, buffet bien assorti.

Qommuniquis

@épêches du 27 Juin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain i
Nuageux et chaud

Le mystère de Bonvillars s'éclaircit !
YVERDON. — Un fait imprévu vient aiguil-

ler l'enquête de la disparition d'Estelle Duvoi-
sin dans une voie qui paraît bien être la bon-
ne. Cet élément qui proj ette un j our nouveau
sur toute l'affaire, fut la communication aux
magistrats d'une lettre adressée par la j eune
Estelle Duvoisin à Mme Champod , une « mèd-
ze » bien connue du château de Ste-Croix.

Mlle Duvoisin, qu 'on disait si sérieuse, avait
pourtant eu une intrigue. Conduite dans le se-
cret le plus absolu, cette amourette était igno-
rée de tous, surtout des parents de la j eune
fille. Or l'aventure menaçait d'avoir des suites,
paraît-il ; la j eune Estelle, prise de peur , écri-
vit à la « mèdze » de Sainte-Croix pour lui de-
mander le moven de se tirer d'affaire. Lorsque
la guérisseuse apprit la disparition de Mlle Du-
'voisin et qu 'elle sut que la police soupçonnait
un enlèvement, elle crut de son devoir d'éclai-
rer la j ustice et communiqua aux magistrats
chargés de l'instruction la lettre qu 'elle avait
reçue de la j eune fille.

U est plus que probable qu 'Estelle Duvoisin,
le j our d_e sa disparition est revenue prendre
le train à Yverdon d'où elle est partie pour Ge-
nève, recevoir les soins que demandait son
état.

GRANDSON. — La demoiselle Estelle Du-
voisin qui avait disparu mystérieusement est
rentrée vendredi soir chez ses parents

iV, **¦ un voleur qui a de l'aplomb
GENEVE. — La Sûreté a arrêté un individu

qui , étant employé dans une fonderie aux Aca-
cias, a détourné de l'étain pour une somme de
6000 francs. Après cet exploi t, l'homme prit la
fuite et on ne l'a plus revu pendant quelque
temps.

Hier, lé voleur commit l'imprudence de ren-
trer à Genève et se trouvant sans ressources
eut l'audace d'aller demander du travail dans
l' usine où il avait commis ses détournements.
Il a été arrêté et écroué à Saint-Antoine.

Le temps qu'il fait -UPP
ZURICH. — Pour lai première fois' depuis

longtemps, les stations alpestres élevées signa-
lent un temps superbe et clair. Sur les hau-
teurs, jusqu 'à 2000 mètres, la température a
sensiblement monté depuis jeudi soir. Elle at-
teignait vendredi matin dix degrés centigrades.

La neige commence à fondre rapidement.
Près de l'Hospice du Gothard , il n'y en a plus
qu 'une couche de 40 centimètres. Au Sasntis,
l'épaisseur de la couche de neige est encore
de trois mètres.

Sur le versant sud des Alpes et dans lé Va-
lais, la température est élevée et le temps ex-
trêmement clair.

L'imprudence du touriste
GLARIS. — Un touriste munichois voulut

se rendre de Weisstannen à Elm en traversant
le Fohpass, malgré tout ce qui lui fut dit pour
le dissiuader. Surpris par la neige dans la hau-
te montagne, il dut se réfugier dans un cha-
let.

Ce ne fut qu 'au bout de sept j ours que deux
ouvriers allant travailler à la restauration d'u-
ne route, à la Fohalp, passèrent dans le voisina-
ge et trouvèrent le pauvre homme presque
mort de faim.

Une colonne de secours, envoyée plus tard
par les deux ouvriers, avec des vivres, réussit
à sauver le malheureux et à le ramener dans
la vallée. ..-s__ ia_*_Wmi

Dernières nouvelles suisses ! V"""i
BERNE. — Une cinquantaine de voitures

sont parties ce matin dès 7 heures dans de
courts intervalles du manège de la Schûtzen-
matte par un temps superbe pour la grande
tournée de l'Automobile-club suisse.. Parmi les
partants on remarquait beaucoup de voitures
de la Suisse romande, notamment de Genève,
Neuchâtel et Vaud.

SPIEZ. — Hier soir un voyageur de troisiè-
me classe du train n° 143 s'étant penché en
dehors du guichet de la voiture est venu don-
ner de la tête contre un mat et s'est blessé
grièvement.

WALLENSTADT. ¦— Le sergent d'infanterie
Otto Kunz , 30 ans, Argovien , qui se prome-
nait en bateau sur le lac, a été tué d'une balle
égarée provenant d'un exercice de tir du batail-
lon 55. —Le orocès de M,ne Caillaux ; *'- ' "'

PARIS. — C'est dans les premiers j ours de
j uillet que M. Albanel se rendra , accompagné
du greffier de la Cour d'assises, à la prison
Saint-Lazare, pour y faire subir à Mme Cail-
laux l'interrogatoire de forme d'usage.

L'affaire Caillaux vient d'être inscrite au rôle
de la Cour d'assises de la Seine pour les au-
diences des 20, 21, 22, 23, 24 et 25 j uillet.

On entendra aux débats une cinquantaine de
témoins à charge et une vingtaine de témoins
à décharge.

M. le procureur général Herbaux , et M. le
président Albanel sont venus se rendre compte
de l'état des lieux, en vue des dispositions à
prendre pour les débats de la grande cause.

On vit les deux magistrats arpenter la salle ,
prendre des mesures, inscrire de rapides notes ,
recensant le nombre exact des places assises
disponibles, car aucun assistant debout ne sera
toléré aux alentours des bancs réservés. .;

M. Herbaux disait :
— Surtout , monsieur le président, pas de

femmes !
— Aucune femme n 'entrera , en dehors des

témoins, monsieur le procureur général !...
Et cela n 'empêche pas M. le conseiller Alba-

nel de recevoir chaque j our cinquante lettres
de Parisiennes connues — sans compter les au-
tres — lettres écrites en pure perte, si l'admi-
nistration applique rigoureusement les prescrip-
tions de la circulaire ministérielle du 16 août
1907, qu 'elle rappelle à ce propos.

Cette circulaire du garde des sceaux recom-
mande en effet aux présidents des assises de
ne délivrer aucune carte d'entrée et de n'ac-
corder aucune autorisation spéciale de péné-
trer dans les salles d'audience.

Les victimes de raviation
METZ. — Hier matin , l'aviateur militaire

Grunow, du centre d' aviation de Metz, avait
exécuté deux vols très réussis, lorsqu 'au cours
d'un troisième vol , et comme il se' trouvait à
une hauteur de 70 mètres, il tomba et se blessa
si grièvement au 'il expira peu après.
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Dimanche 28 Juin 1914
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 8l /s h. Catéchisme.
QUAND TEMPLE . — 9 '/a h. matin. Guite avec prédication'
ABBILLE. — 8'/i h. Catéchisme.
ABEILLE, — 9 '/s h. matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Eglise indépendante

TEMPLE . — 9 '/, h. du matin. Culte avec Prédication, M.
v. Hoff.

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

9 i/i h. Culte avec prédication M. Moll.
8 h, du loir. Méditation.

BULLES. — 21/, b. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

nrières.
Jeudi à 8'/s h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à II heures du matin.
Deutsche liirehe

9 «/t Uhr. Gottesdienst.
11»A Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

. Eglise eatholique cbrétieuue
9'/2 h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand' et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 ¦»/« h. Office, sermon français.
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtinission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37) [

9»/« Uhr Vomittags. Gottesdienst. I
2 *]_ Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein. i
4 Uhr Nachmittags. Predigt. j
Mittwoch 8l/s Uhr. Bibelstunde. !
Freitag 8 '/i Uhr Abend. Mânner u. Jungl.-verein.

, Bischcefliche lUethodistcnkirclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9l/i Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Uhi. nachm. Jungfrauenverein.
S1/» Uhr abends. Gottesdient.
Mittwoch 8»/a Uhr abends, Bibelstunde.

Culte Evangélique (Pais 61)
9'/i h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Béunion d'èvan-

gélisation.
Jeudi — 8 Vi h. soir. Béunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 >/» h. soir. Béunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8*/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 Vi h. du soir. Béunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 du soir. Béunion de
tempérance.

Bue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Béunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8V» h. du soir. Etude biblique
et édification. ,

Vendredi à 8'/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9>/ a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à N h. Béunion d'èvangélisation. -
Armée du Salut, Bue Numa-Droz 102

10 h. matin. Béunion de sainteté. — 8 h. soir, salut
Jeudi, à 8 Va h. soir , Hennion de salut. — VendY«>- ,
di soir à 8'/a heures. Etude biblique. / '.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne suble-
eentauoun changement. '.. "S-
Wfigr Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE'FOUDS— SAMEDI 27 JUIN 1914 -
Harmonie ('«Avenir». — Répétition , à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
musique de la Orolx-Bleue. — Répétition générale à

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

local (Cercle Ouvrier).
Sooiété d'aviculture tORNI8.». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal , 1« étage),
Tourlsten-Olub «Edelweiss*. — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Pharmacie d'office. — Dimanche 28 Juin :
Pharmacie Bolsot, rue Fritz-Courvoisier 7, ouverte
jusqu'à 9 'i, heures du soir.

BV" 8ervloe d'office de nuit. — Du 37Juin au 3 juillet :
Pharmacie Bolsot.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Robert 72, ouverte jusqu'à midi.

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

Perretbank Banque Nat : 5753
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 27 Juin 19 S 4. -,
Nous sommas aujourd'hui acheteurs en comple-cou

rant, ou au comptant moins commission, de pap ier
tur : 12907

I 
Cours Esc.

Chèque 25.21 >/i -
• Conrt et petits appoints . . . .  Î5.19 ¦*¦'« 3"'0» Aco.angl. S mois . . Min. L. 100 35.20V» 3"/.
» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 35 21 3°/.

tfMICE Chèqne Paris 100.13 —
» Conrte échéance et petits app. . . 100 13 3V»
H Ace. fran;. 1 mois Min. Fr. 3000 *100.<i6</4 3Vt
n i » » 80 à 90 j. Min.Fr. 3000 iOO.at 'M 3V,

ttllIIÇUE t Chèqne Bruxelles, Amer» . . . 99.42 Vi i 'i,
. Acc. belg. î à 3 mois. Min. Fr. 5000 99.47 Vi 4'/,
t * Traites non accept., billots, etc . . 99.42'/i •*?'/,

4LIEIMIE • Chèqne, conrte éoh., petits app. . !î3.96'/s -to»
m '. Acc. allem. 1 mois . Min. M. 3000 128 15 4%
» < •> » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.25 4>

HUE < Chèqne. conrte échéance . . . . 99 83'/* 5°/,
» , Acc. ital,. i mois . . . k chiff. 99.83 »/* 5*/0» ¦» a 80 à 90 jours . 4 chiff. 99.83î (> 5°/,

MITERMI Court 207.90 4V»» Acè. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 207 90 4°/,
n Traites noJ accept., billets, etc. . 207.90 ¦iy,

f EIRE Chèque I0VÏ8 »/ *» 4°/,
» Courte échéance 104 28a/4 4°/,
<i Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff . 104.28 s/< 4°/,

IH-TOII Chèque 5.15</« —
n Papier bancable 615 6%

\Wml Bancable 'nsqn'à 90 jours . , Pau 3>/t
Billets de banque

I 

Court» I Cours
lOO.OTVJ Italiens 99.SU
122.93»/4 J Autrichiens . . . .  104.20
25.18 I Américains . . . .  5.14
2.62 |

Monnaies
Pièces de20 marks. . ( 2 4 . 5 9  I Souverains (de poids). | 25.14

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

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18 '""

.{

Achat de lingots or, argent et platine. - : "
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.

f  Or fln pour dorages, paillons, etc. §

Cours de vente par kilo fin

Oi* I Argent i Platine
Fr. 3480 — f Fr. 168.— | Fr. 7*00.—

BANQUE PERRET & C"5

j ^^S^Fm^^iiei 5 
ds-pour 

une ^ft^^w^&jé^carie poslale efvous allez ij&

SE noire c&iatoîêiae grratuiiVôus achèterez M
El , chez nous une excellente chaussure Jm
il àmJbggei ferez ainsi des économies. L*

IB TOILES 0E Bill F. 8. G.
ifU PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
lll Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
lllll ; Tuiles écailles engobëes, rouges, vieux rouge ou noires
Il ilISI ' font d'excellentes et très belles toiture s du plus heureux
V | Jr 7434 S. effe t dans chaque paysage. 1976

AFFICHES et PROGRAMMES. SSËS-&S&

I ! au grand complet fin

1 Meubles_de Jardin 1
H Paravents pour Balcons m

12£ PHËB FLEOBI "t£J

enchères publiques
de rural et fourrages *

à la Corbatière No. 171
Pour cause de sant* et cessation de

culture, M.Jules-Alfred .-Ellen fera
vendre aux enchères publiques, à son
domicile, Corbatière n» 171, le lundi
29 juin 1914, à 2 l/i beures du soir :

lien chars , brouette , herse,
harnais, coffres , meules, scies,
râteaux, chaînes, couvertures,
clochettes, potager , buffet, uu
cartel , une machine à coudre,
etc. etc.

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

La vente se fera an comptant.
Le Greffier de Paix:

13081 Q. HENRIOUD.

Un Mobilier
composé de 1 lit Louis XV noyer ciré
(3 places). 1 sommier (42 ressorts), 1
ma'telas crin animal. 1 duvet édredOD ,
2 oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit
noyer ciré à colonnettes assorties, 1
lavabo-commode avec marbre blanc et
glace , 1 couverture de laine extra , 1
uouvre-lit gui Dure, 1 descente de lit , 1
garniture de lavabo, 1 très joli lustre
à électricité. 

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

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

Ebénisterie* très soignée , garantie
sur ïii 'iture , pour

fp. 1135—
On peut visiter ce mobilier à la

HALLE AUX MEUBLES
ruo Frltz-Courvolsler 1. 12963

Charcuterie
A louer, pour le 81 octobre 1914.

locaux pour oharouterlo avec appar-
tement situés au eentre de la Ville.

S'adresser à M. Oharles-Osoai* Du-
¦Bote, 88»at. *ie Léopold-Robert 3ô.

14700

LE VERITABLE
Lait OAIXJLÈ

BULGARE
de la

est »e meilleur désinfectant
du tube digesti f

TOUS LES JOUES TRÈS FRAIS

: Dépôt au Magasin de Comestibles
i M™ Ùve Am STEIGER

Itue de la Balance 4 6571

EN PRENANT

son bain chez soi
. on trouve

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

gnoire de ohaoun.
On peut mieux choisir le momeent.

Chacun peut obtenir ces avantages.
j puisque

j depuis «O francs
i on obtient

i

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

ques minutes dans toute cuisine
Cottt d'un bain ao à 23 et.

VIDAGE AUTOMATIQUE 11348
AUCUN DANSER ! I Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue de la Halle 1 — QENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMIIIIII
Pharmàolen

Passage du Centre 4, la Chaux-de-Fonds

«Ëljlliï ^auvfkSa."**^
Ŝ f^ 

|.A 
OHAUX-DE-FOND»

En achetant des

Li j g
ffgfo, BH|M _______)

Ul J
à Fr. 1,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Fr. 350,000.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000,
5000, etc. S733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt N» 27. Ue 872 B

ESSENCES
pour

SIROPS
Framboises. Oranges, Grenadines,
Oassls, Oitrons, etc., se font sans
grande peine avec nos Extraits de
Fruits, toutes grandeurs de flacons.

Droguerie Neuchâteloise
KUHLINQ & Cie

4, Itue du Premier-Mars, 4 11823

Nos Annonces
r,

i *--—¦

Nous nous permettons de rappeler à tous
nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
¦IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

ELECTRICITE
INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

LUSTRERIE : : MOTEURS
!j j SONNERIES TÉLÉPHONES

H. SCHOECHLIN
\ Daniel JeanRichard, 13 \
J Téléphona 11.89

cr ^gm_f î  f  _f f Le nouveau remède

vt 'î & TI II® les mites et lesv m-W i i %_f __\ larves de mites
Dépôts pour La Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâteloise Kùhlingr et

Co et Itobert Frères «Sr Co. L. a 2015 g 13143
Dépôt pour toute la Suisse : Willy REICHELT. Zurich.

I imi£SftV0Y1E 8
IK2H «̂H Ĥ*^B B̂T3 K̂W rSîSsxx vaî*sH VKOB

i Mes MM% Sacocftes I
H Sacs de Toisr§sfes H
Il Trousses Plaids H
H Couvertures de voyage m

| Au Panier Fleuri I
AUTOMOBILES BENZ

Motosaooohe — lïloto-Rêve , 3 vitesses et débrayage, side-cars, apuv. modèle!
Bicyolettes « Oosmos ï , 2 et 8 vitesses.

Bioyolettes « Singer », première marque anglaise.
Bicyclettes « Standard ». fr. 160.— . roue-libre.

Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.
Acoessoires — Echange — Location Téléphona 8.5!

Se recommande : Albert STAUFFER.
13410 PLACE de la GARE. 

IlTELlols^Lfi'SSEl
H9 ^̂ Sv v̂ La femme <ïuî voudra éviter les Maux de Hgl
HH /f-̂ /Tia Ŝ. tête ' 'a Migrairi e> 10S Vertiges, les Maux de H|
¦f-H *̂ fiS*fflHL '̂ _ reins *ïu* accomPagnent les règles, s'assurer H.
$8 n VvOS*y « des époques régulières, sans avance ni retard, Kj L1 | a j S m T' È devra faire un usage constant etrégulier de la HH

H ^̂ Ë^̂  ̂ JOUVEKOE do S'Ahhô Soury WÈ
KM ^̂ |̂  ̂ De par sa constitution, la femme est sujette n3
Kg Ejgiger ce portrait àun grand nombre de maladies qui provien- BB&
;)S nent dela mauvaisecirculation dusang.Malheuràcellequine HB
vS sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. R|
H Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- pi
rj| laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de SI
HJ plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- KM¦
 ̂

blir la 
parfaite circulation 

du sang 
et 

décongestionner les H
<*m différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même >Ĵ BM coup, les Maladies intérieures, les Métrites , Fibromes, Tu- HH¦'¦ meurs, Cancers , Mauvaises suites de Couches, Hémorragies , HS
i-. H Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans Hl
EÊ compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, H

9M qui en sont toujours ia conséquence. Au moment du Retour Hn
ggj d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE S&
S pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, IÊ" » et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui Mg

Efflj sont la suite f a  la disparition d'une formation qui a duré si Egl

H La mIOUVENOE do l'Abbé Saui*y se trouve dans i
Wm toutes les Pharmacies. 3 fr. BO la boite , 4fr. franco poste. Les ÏÏB
| H trois boîtes 10 fr. SÔ franco, QQ.ntre mandat-poste adressé à R ?
H| Mag. DUMONTIER , phc'o", l,pl . Cathédrale , Rouen (France) , g»
?̂| (Notice et 

kètlseitj înqrrients confi dentiels gratis) ,;- < |

24801 Ue-8328 
^̂^

lions faiseurs d'étampes sont de-
mandés de suite. Entrée immédiate. —
Adresser offres , références et préten-
tions, sous chiffres J. G. 43401 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 18401

Mariage
Jeune homme, 27 ans. de bonne

famille fortunée (suisse), habitant une
grande ville de France, déaire faire la
connaissance d'une jeuue fillfe ou
jeune veuve présentant bien, bonne
éducation et aveo fortune en vue de
mariage. Affaire très sérieuse. Discré-
tion absolue. — Adresser les offres et
ohotographia .sous chiffres H 1» JM6C
à Casé postale 20143, St-IOUer.
H-15446-G 13317

JCorloger - Rhabilleur
On demande, pour l'Angleterre,

uu jeune hotloger-rhabilleur capable.
Voyage payé. — Adresser offres parécrit, sous chiffres E.BG. 1339S . au
bureau rie I'IMPABTIAL. 18898

Teneur
installé, entreprendrait terminages ou
remontages mouvements en séries pe-
tites pièces ancre. Sérieux. — Faire
offres écrites sous chiffres B, IV. 1323*2,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13-332

aiderait demoiselle, ayant eu reverspar la maladie , en lui m-êtant la soni-
me de fr. 30O.— contre rembourse-
ments mensuels garantis et intérêts .....Faire oftres sous chiffres Z. Z.13353, au bureau de I'IMPARTIAL.

13353



BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir,

TRIPES
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérês

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Paul Môri.

Brasseries Seras
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 «/, heures 8647

A la xaode ot© Caezi
Se recommande, Vve G. Laubscher

G—£& m 3El<esta>%xx*<etxxt
du

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

"VÎ30.S3 cl© X©r olioix
Se recommande, Fritz Muruer.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold li llOZ
Jaqnet-Droz 39

25141 Ohaux-de-Fonds.

Iteprésenlants . dames aussi ,
caDables d'organiser la vente de mai-
son à maison; sont demandés pour

NOUVELLE INVENTION
AMERICAINE

Les familles en achètent 10 à 40, les
hôtels et restaurants 50 à 500 jeux .
Plus de 100.000 jeux sont vendus
journel lement en Amérique. Par nou-
velle méthode d'introduction , valeur et
nécessité sont démontrées sans frais
en 1 minute. Occasion exceptionnelle
de vite monter une affaire lucrative
sans aucun risque. Echantillons et
explications détaillées gratuitement.

Jfaispn d'Expoftatioii „ M1flH " ,,,
Î33S3 ____ \JGc_—-m_m-Q.

I APOLLO -&y PPO@HAHME APOLLO I

———MB— W____W_______mimmma ———«l^m— I ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦WWMMM MJHOM MWll̂ WWBMWMmMnMaMaWMBaBWWa ilMMWMBWMBWMMWWBWWMWWMP ^BBMî ^MM

HltiCBEBSHI ÉfflHnil'i J ¦ : -'$91 ^̂ ^̂ ^̂ ^H*w ËBHSBNHgHH mmmBBBMt.- ¦¦ *i'.',  ̂wh_- _y z 1 -̂&=r \Jjp i I
Faucheuses « Osborne », à 1 et 2 chevaux, nouveaux modèles — Nouvelles Faneuses « Osborne », « Stabile », « Picolo » p
Râteaux latéraux « le Parfait » et « l'Universel » — Réparations et pièces de rechange p. tous systèmes de machines H

Toutes mes machines sonl livrées â l'essai et garanties sur facture — Grandes facilités de paiement. m
Téléphone 8.57 Se recommande : jSLM-H»«a?* MITM__*_ MmrWT\WM ĤBWàm I
13109 _ FTiftOE «S.© la *X__ k-_éh_____ t__BS. \j

Vilars soi Chaumont (Val-de-Ruz)
Hôtel de la Croix-d'Oi»

* Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salle pour fa-
milles, sociétés et écoles. Diners. depuis fr. 1.50. Consommations de ler
choix. Boulangerie-pâtisserie dans la maison. H-1923-N 11758
Htëb». 

" Se reoon*imande, L. Courvoisier-Tinguely, propr.
BSF~ Séjour d'été. — Prix très modérés. TfJMil

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

HABIN — Hôtel-Pension du P OISSON
Endroit recommandé aux personnes désiran t faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du Lac. — Beaux jardins ombragés. — Jeux divers.
Splendide situation. — Chambre et pension depuis Fr. 4.50. — Prix suivant
entente pour familles ou pour séjour prolongé. — Salles de bains. — Electri-
cité, — Diners et Goûters en plein air à toute heure. — Consommations de
ler choix. — Grande Salle pour Noces et Sociétés. — Piano électrique,

Vins du pays et étrangers. — Tous les jours. Poissons dn Lac.
Télénhone 191 ~ Q-2.!6-N 10014 Famille Gustave ROBERT.

^BB*ë*^ *̂ f̂c**̂ Ŵy>HHJIWl!BlJlft"̂  lf**ril'J''fl*l̂ *y*l*lfl'(H*S**B̂ ffP*ffF*^  ̂ •"**'' BKL Ê̂__\ ' ___ ? îE"V'̂ -VJ ,&?

SL 
Lîts de fer 15 - * ft Mr,

w ... . m -e =Dans lous= W
| LUS O® f ©F émaillés, blanc ¦ ¦ ¦ • 2©." = jp« fipnrnc = éËM

| Lits fer et cuivre a . • 0 47,- gj  ̂
jg§ p̂  éé

H Lite culwre - . . . • . 89.» j ||

Ïi  

St #^l^& IP^P avec sommier métallique, ^K r^f^nir i M——Z^ > *¦ K wStell wl^sl B^ï pour une personne l*9aa zJsBm^^mmm®*Ég- 1 ' - W

li§> &-M d_%. H**M avec matelas, duvet, E^ *-"i * JbT  ̂ L HBEPIMême Bll de ter oreiller et traversin . 9# a° k -J? Lg' _

j Brasserie Fernand Girardet
' Kue de la Paix 74

j Tons les Dimanches soir

Souper l Tripes
] 8648 Se recommande.

GAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

I et autres bons Soupers
jj Téléphone 8.44 8645 Téléphone 8.44

Cigares de
Brème

§ Marques recommandées le cent

FRAGANCIA Fr. 13.—
PLANTEURS BRESILIENS » 15.—
ROSE D'OR » 17.-

I BELLE CREOLE » 18.50
DUCHESSE DE BOURGOGNE » 21.-

Aux Magasins

r C. Fuog-Waegeflg
[ LA CHAUX-DE-FONDS

t Le succès du savon ponce

LR COLOMBE
. est sans précédent — malgré les tra-
* vaux du ménage, il maintient les

mains douces et blanches et rend ain-
1 si de précieux services. Parfum discret.

Le morceau , 26 cent. 12823

Dans tous les magasins de la

, Société de Consommation
1 8-̂ Jom-
t Pension-Famille
| et d'Etrangers.

ViBIa „Be!9evue"
| MARIN (Neuchâlel)
1 Endroit spécialement recommandé
1 pour cure d'air et villégiature, situation
i magnifique, tout à fait dégagée et tran-
I quille, en pleine campagne , à quelques
I minutes de la Gare, du lac et du dé-
J barcadère. Vue splendide sur le lac et¦ toute la chaîne des Al pes. Jolis buts
I de promenades , sports , grand jardin
1 ombragé, magnifiques chambres au
I soleil. Excellente cuisine; électricité ,
1 bains, chauffage central. Téléphone
j  19.50. Prix modérés. Prospectus.
I 3590 Se recommande. K. UXSELD.

| Pour une fabrication nouvelle très
1 intéressante, on demande, pour la par-
ï tie commerciale , uue lo071

personne capable
I pouvant s'y intéresser financièrement.
I Apport minimal, 15,000 fr. — Adres-
1 ser offres, sous chiffres H. 2068 N
¦ à Haasenstein & Voaler, Neuchâte

Pension Veyve DUBOIS, DanletiS;d a,
Tea-Room, Café, Thé, Chocolat, Pâtisserie

¦¦ i «¦

Pension comp lète, depuis 2 fr. par Jour. Diners, depuis fr. 1,20,
1.50 et 2.—, Belles salles à manger pour dames et familles. On sert
pour emporter, 12941 Se recommande pendant les vacances.———IMBBM—aa——— _____________________ t _̂___ m_m_________________________________________________________mt_______ mm_m_mm

Biche assortiment de pa-
piers et 12651

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

TECO
58, rue Léopold-Robert, 58

La Cbaux-de-Fonds



Enchères
publiques

Le Lundi 29 Juin «914. 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 lien au comptant.
Office des Faillites :

18319 • Le Préposé :
H-30147-Ç Chs. Oennl. ;

w lEsSUA
à vendre ou à louer , rue de la Mon-
tagne. Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense jardin d'agrément.
— Ecrire, sous chiffres H-21674-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. • 30184

230 ÎJÂ LECTURE DES FAMILLES

Salavëdrar, et lé soupçon lui vint aussitôt, vu
ce qjui s'était passé la veille, qu'elle s'en allait
¦dans le parc a quelque renaez-voiis de Julien
¦die Quincy...

— Ab! ces sacrées femmes!... grommela-t-il
en haussant les épaules. .. .

Mais comme la silhouette traversait le rond-
point sablé qui s'étendait devant le perron,
voilà qu'Alcide eut un brusque sursaut.

L'écharpe s'était accrochée à une branche
d'arbre, et les cheveux dénoués flottaient sur
les épaules en épaisses boucles brurtes qu'il
reconnut, à la clarté de la lune qui venait brus-
quement de paraître dans le ciel... ' '.. '

Renée! c'était la fausse Renée... qui s'évadait
ainsi du château!....

Celle-là était violente, par exemple!
La petite duchesse! gu'est-ce qu'elle allait

faire?
Et comme, vu les circonstances, il était tou-

jours sur le qui-yive, notre homme ne fit ni une
ni deux.

Prestement, il enfila son pantalon, son ves-
ton, posa sa pipe sur un meuble et sortit.

Sans prendre à peine souci du bruit que
faisaient ses pas dans l'escalier, il dévala les
marches auatre à quatre, atteignit le vesti-
bule et gagna le petit salon, dont la porte étai t
demeurée entre-bâillée.

Une fois dehors, Alcide se lança dans la
direction qu 'il avait vu prendre à la pseudo-
Mile d'e Salavédra et une fois atteint le bois
d'orangers qui s'étendait derrière le château ,
pressa le pas, très étonné, inquiet même de ne
pas apercevoir celle qu'il cherchait.

Mais tout à coup une idée lui traversa l'es-
prit. 11 l'avait vue toute soucieuse,.toute dépri-
mée, la veille.

Toute la journée, elle avait eu un air sin-
gulier, bizarre...

Si par hasard, dans un coup de désespoir, elle
allait...

Et tournant les talons, il s'élança du cote op-
posé, dans la direction de l'étang.

A cinq cents mètres environ du château,
dans une dépression de terrain dont les pentes
se garnissaient de pins et de cèdres, une
nappe d'eau assez grande étendait son mi-
roir.

La barque était à sa place ordinaire ; mais
accroupie sur la berge, une femme était oc-
cupée à en détacher l'amarre...

Alcide hâta sa course... et soudain il s'arrêta.
Il ne s'était pas trompé.
Toute blanche de la clarté lunaire il venait

de distinguer la silhouette d'une jeune fille,
et cette jeun e fille , c'était . la petite duchesse...

L'amarre détachée, elle allait sauter dans la
barque, l'éloigner du bord... plonger dans les
eaux de l'étang; mais Alcide venait de de-
viner ce qu'elle voulait faire.

Sélahçant dl'Un bond, il la saisit par le poi-
gnet et l'attirant en arrière :

— Ah! ça! mais décidément tu es folle, s'é-
cria-t-il... :';' ¦

Tu allais te tuer, n'est-ce pas?
Pour toute réponse,1 ce fut un sanglot qui

déchira la gorge de celle qu'il venait de sau-
ver...

Ses; mains crispées se tendirent violemment
en1 avant, repoussant Alcide avec 'une énergie
farouche, tandis qu'elle clamait désespérément:

— Mais laisse-moi, laisse-moi donc, te dis-je!
De quoi te mêles-tu? Il fallait me laisser

mourir.
• —- Mourir à ton âge? Tu n'es pas .idiote?

Mourir, quand on a ta beauté, ta fortune,
un avenir splendide devant soi ?

— Que m'importe tout cela, sans l'amour
de celui que j' aime...

Déjà, hier, je voulais me tuer.
J'ai différé , parce que j'espérais encore.
Mais, hélas!, je m'en suis bien aperçue dans

la journée, il ne m'aime pas. Il ne m'aimera
jamais!...

Et alors, je veux mourir, parce que vivre
sans lui m'est impossible. '

— Eh! riposta Alcide, en colère, crois-tu donc
que c'est parce que tu mourras que les choses
s'arrangeront ?

— Au moins je ne souffrirai plus.
— Et tu t'en irais, laissant tranquillement la

place à l'autre?
Tandis qu'en luttant, peut-être pourrais-tu

arriver à tes fins?
Si tu trouves ça malin, t'es pas difficile,..
— En luttant, répéta-t-elle désespérée.
Lutter contre quoi? Par quel moyen?
Il l'aime, et tous mes efforts pour le détourner

d'elle seront impuissants, je le sens bien. '
-*- Cependant, objecta Alcide, il ne te dé-

teste pas. • ' ¦'* • )
Bien au contraire, il paraît avoir de la sym-

pathie pour toi. J- '
— De la sympathie!... ' ',
Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, de cette

sympathie dont il me fait charitablement l'au-
mône? "..' ¦* ',

C'est son amour que je veux, et que, hélaS!
je n'aurai jamais!

T- Eh!... Qu'est-ce que tu en sais? répli-
qua Alcide. ' '

C'que tu es assommante avec ton entêtement.
.On cherche à faire ton bonheur, et on dirait,

ma parole, que ça t'amuse de mettre des bâtons
dans les roues.

Qu'est-ce qui te parle de te contenter dé sa
sympathie?...

Tout ce que je te dis, c'est que ton cas
n'est pas désespéré...

.CA suivre.)
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Seulement, auparavant, j'aurai parlé à mon
père et à ma mère ; % ma mère surtout, et je
leur dirai :

La voyez-vous, votre enfant d'adoption, .que
Vous avez choyée, dorlotée, et de laquellet
vous étiez en dirait d'espérer en retour un peu
d'affection... ;

Ehi bien! elle savait que votre fille, votre
vraie fille, celle-là l'enfant de votre chair, de
votre sang, aimait le même jeune homme
qu'elle; elle lui avait dit : «Si tu l'épouses, je
me tuerai!» et, sans se soucier ni du chagrin
cruel ni de la douleur affreuse qu 'elle allait
vous causer, elle a répondu : Ça m'est bien
égal !

Ma sœur, de lait se tuera, sa mère en mourra
peut-être aussi; son père, déjà si malade, si
terriblement éprouvé, en ressentira un accroisse-
ment de souffrance... Tant pis pour elles! Tant
pis pour lui!...

Mon mariage avant tout!...
¦Et ne dis pas non!... La preuve que je ne mens

pas ,c'est que toutes ces raisons tu les ex-
primais tou,H à l'heure, avec crainte, dans,le parc.

, ¦— C'est vraï, je le reconnais../ . ''
Supposons que je consente à m'effacer de-

vant une autre, devant toi ! .
Mais Julien ' n'a pas les mêmes raisons de se

sacrifier que moi, lui!
Et si, quand j'aurai fait l'abnégation de mon

amour ifl refuse de t'épouser?
— Il ne refusera pas...
Il te l'a dit tout à l'heure, et ses paroles

sont restées gravées dans ma mémoire comme
sur la cire molle d'un cylindre de phono-
graphe.

Très inquiète, tu lui demandais s'il m'aimait
autant que toi, et il t'a répondu textuellement :

— Oh! ie reconnais ce qui • est...

» Elle !esf jolie, elle a ce je -ne sais quoi de
« cavalièrement piquant qui plaît aux hommes;
« elle est spirituelle, colossalement riche, elle
« fera certainement, elle, aussi, une femme
» délicieuse... etc.. etc... ; - * ¦.

Puis il a terminé en disant :
« Peut-être aurais-je fini par l'aimer; mais

» quand elle s'est présentée, il était trop tard,
»la place était prise; quelque grand que soit
« mora cœur, il ne peut contenir que ma Gène-
» viève;, et c'est elle qui l'emplit tout en-
» tier. »

Elle avait répété tout cela, le visage contracté,
les lèvres tremblantes, d'une voix qu'oppres-
saient malgré elle les battements irréguliers
de son cœur qui sautait dans sa poitrine à la
briser...

Ell e s'arrêta ,, et les narines frémissantes,
la gorge serrée.

— Eh bien;? demanda-t-elle.
— Eh bien! Julien mourrait de mon abandon ,

j'en: suis sûre, et quoi qu'il doive en résulter,
quelque ingrate que je sois, ou plutôt que j e
paraisse être... je ne veux pas qu 'il meure !...

— Alors c'est ton dernier mot?
— Mon dernier mot-
Aucune des considérations que je viens de te

faire valoir n'a prise sur toi , n'a trouvé le
chemin de ton cœur'?

— Aucune!...
D'ailleurs , quand ta mère que j' adore, quand

ton père, que j' aime comme s'il était le mien,
m'accuseront, je me défendrai...

— Sans les convaincre... Et puis nous avons
compté sans les de Quincy ,ricana tout à coup
Renée... '
. Il se peut que malgré leur fils, ils ne con-
sentent à aucun prix à laisser entrer dans leur
noble famille une descendante de la peu aristo-
crati que dynastie des fermiers Poulain...

— Non... les de Quincy ont pour cela des
idées trop larges, trop avancées...

— Eh! on peut avoir de ces idées-là comme
principes , ef reculer tout à coup devant le ridi-
cule au moment de les mettre en pratique.

— Quel ridicule peut-il y avoir pour un jeunehomme à'épouser une honnête fille qui le chérit
qui le rendra heureux, parce que ses aïeux nésont pas allés aux Croisades î...

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39,- po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la nlus op iniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6,0. 6025
En remboursement, franco fr. 3.

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

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

Boites, poudre, fr. 1.70.
,i i 'Elixir flacon , f r; 1.75. r 13822

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Régulateurs
de parquet pour cbambre à manger
de 2 m. 50 à 2 m. 60 de hauteur avec
socle, sonnerie à quarts et 4/4 quarts,
à dix marteaux et dix tringles. —
Magasin __,. Rothen - Perret, rue
Numa Droz 139. 5

Crème VENCS-IDEAL. Prix. 3 fr.
fait disparaître, presque dans 24 heu-
res, taches de . rousseur, boutons ,
éruptions, dartres sèches et suintantes,
enfla ' toutes les maladies de la peau-
En cas d'insuccès l'argent sera rendu ,
— Dépôt pour la Suisse : Pharmaole,
Centrale Model & Madlener , Qenève.
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iEt (quand1 même... supposons-leur cette aberra-
tion qu 'ils n'auront pas, je connais Julien , il ne
se mariera jamais!...

— Naïve paysanne cfu e tu es restée, ma
chère!... '

— .C'est possible...
Eni tout cas, si c'est là tout ce que tu avais à

me dire, je reste sur mes positions.
;Te voilà renseignée...
— Ce qui est une façon plus ou moins polie

de me mettre à la porte...
Soit ! D'ailleurs

^ 
il est tard et je serai mieux

dans mon lit qu'a perdre ma salive à discuter
sur des délicatesses que tu ne comprends pas.

.Donc, au revoir, mademoiselle Geneviève
Poulain !...

— Au revoir, mademoiselle Renée de Sa-
lavédra!

* — Et a demain !
—m A demain!...
Sans bruit, la petite duchesse avait ouvert

la [porte, était sortie et, entrant un instant après
dans sa chambre, avait peine à retenir un cri...

Confortablement assis dans un fauteuil , Alcide
était là, l'attendant...

.Vivement, elle referm a, et d'une voix maus-
sade :

— Quoi? que me veux-tu ? interrogea-t-elle.
C'est malin ce que tu fais là!...
Si quelqu 'un t'avait vu, ce serait du propre.
On bavarderait... et tout serait perdu...
— Et puis quoi encore ? répliqua le pseudo-

Bernard.. .
C'est tout?
Tu n'vois pas d'autre tuile qui pourrait nous

tomber sur la coloquinte?...
J'avais pas l'intention de te rendre visite,

bien sûr...
C'est l'occasion qui est cause de tout...
Si ïvous n'aviez pas causé, si fort de vos petites

affaires , l'autre fille et toi, j'aurais passé
dans le « collidor » sans m'àrrêter , en sortant
cie quitter mon service chez cet amour de
duc, qui a été sage comme une image...

Mais vous criiez toutes les deux comme des
chats qu'on égorge...

— Alors tu as entendu ?
— Tout... Et heureusement qu 'il n'y a que

moi...
Zï quand je t'entendais lui parler de sa nais-

sance!., de la «dénastie » des fermiers Poulain,
ij 'àvais une fameuse envie de me tordre. ..

T'en1 as un culot, tu sais, et un rude!...
Reprocher à 'la pauvre gosse d'être une Pou-

îaïrs quand c'est toi... c'est bigrement farce!...
Mais c'est pas tout ça... j'suis venu pour

te remonter...
C'qu 'il faut c'est n'pas prendre tout ça au

tn>*zique.
Les affaires d'amour, ça s'arrange toujours.
Allons! n'fais pas cette tête-là ,ma fill e,

Ma' parole, on dirait qu 'tu mijotes quelque
mauvais coup.

Une bonne bise à son pépère, et à demain!
Il avançait son ignoble museau tout velu ,

elle l'effleura à peine avec une pointe de dé-
goût.

— C'est pas chaud, chaud, fit observer
Alcide.

Mais bah! quand on est bon père, ça fait plai-
sir tout de même...

Bonne nuit, fifille!
Et il sortit, s'éloignant comme s'il marchait

sur des œufs, laissant seule la petite duchesse
qt{\ *se jeta toute habillée sur son lit sans,
hélas ! arriver à pouvoir fermer les yeux, tan-
dis que, calme, souriante, sûre, quoi qu 'il ar-
rivât, de l'amour de son Julien adoré, Gene-
viève dormait...

Minuit sonna
^ 

Renée se leva...
Sa farouche énergie de tout à l'heure était

complètement tombée...
— Oui, murmura-t-elle, à quoi bon lutter?

Je suis la moins forte.
Mieux vaut mouri r que souffri r ainsi...
Et, Iseïlévànt, elle alla; à la table qui lui servait

de bureau, et jusqu'au matin, tandis que de
grosses larmes coulaient de ses yeux, elle
écrivit.

III "
Le lendemain du jour où avait eu lieu , en-

tre les deux jeunes filles, la pénible scène
dont on a lu plus haut les détails, Alcide fu-
mait béatement sa pipe à la fenêtre de sa
chambre, vers onze heures et demie du soir.

La température était exquise.
Une brise régère courait à travers l'at-

mosphère tiède et agitait doucement la cime des
grands peupliers avec un bruit de soie, que
dominait ' par instant le chant pur d'un ros-
signol perché dans quelque hêtre touffu...

Masquée par de gros nuages, la lune cachait
son disque d'argent; le parc était plein d'om-
bre et de mystère, et l'âme du coquin se
laissait bercer par une rêverie poétique et amou-
reuse.

Tout en tirant distraitement sur sa pipe,
il songeait à sa Môme, à sa Môme dont la
grêle silhouette lui apparaissait, sortant, en
formes imprécises, des flocons de fumée qu'il
rejetait voluptueusement de ses lèvres.

Ah! cette enjôleuse de Tartine! Comme elle
le tenait!...

Chaque jour qui s'écoulait, il lui semblait
qu'elle lui entrait plus profondément sous la
peau.

C'était comme une airaignée dont les pattes
ténues lui trituraient la cervelle et faisaient
de lui la chose inerte, passive de ce petit
bout de femme...

Depuis que, sur son conseil, afin de pou-

voir veiller plus sûrement à la défense de ses
intérêts, il s'était innstallé au château, la pas-
sion qu 'il éprouvait pour la Môme s'était accrue
davantage encore, en raison directe de la sé-
paration à laquelle il était contraint.

Assurément, presque chaque jour, toutes les
quarante-huit heures au plus, il la voyait, soit
qu'elle vint en carriole le retrouver au bout
du parc où il l'attendait pour bavarder en-
semble durant quelques heures, soit qu'il allât,
lui , passer une partie de la nuit avec elle,
là-bas, dans leur petite bicoque des environs.

La situation privilé giée qu 'il occupait au châ-
teau lui permettant de jouir d'une liberté suffi-
sante pour qu'il pût, sans inconvérient, se per-
mettre ces sortes de fugues...

Le service du paralytique, d'ailleurs, n'était
pas absorbant , étant donné qu'ils étaient deux:
Baptiste et Iiii, pour s'en occuper.

Danîi l'état aç lamentable inertie et de mu-
tisme complet dans lequel se trouvait plongé
le malade, ses valets de chambre agissaient
à leur guise, en toute quiétude, en toute in-
dépendance, sachant que ce n 'était pas leur
maître qui s.e permettrait de se plaindre.

Même, s'il l'eût voulu , Alcide eût pu, com-
me l'on dit, tirer davantage sur la chanterelle et
s'octroyer de fréquents congés.

'Mais! j l lui fallait veiller constamment au grain.
La situation était trop délicate pour qu'il n'eût

, pas à redouter, à tout moment, qu'une im-
prudence de sa femme ou de sa fille ne com-
promît irrémédiablement un avenir qu'il espérait
prochain , si plein de brillantes espérances.

Malheureusement , sa passion pour la Môme
s'aiguillonnait , depuis qu'il était séparé d'elle,
d'nue pointe de jalous ie qui lui faisait , par
instants, monter aux joues un flux de sang
et lui tendait douloureusement les nerfs.

Quand- il était dans ses mauvais jours, ce
n'était plus 1 a Môme de la petite maison de
Crécy, distribuant du grain aux volailles qu'é-
voquaient son imagination , mais bien celle du
cabaret des ïortifs, fumant des cigarettes et
lampant des saladiers de vin chaud en com-
pagnie des clients des « Amies de Pension ».

Et parmi ces clients, il y en avait surtout un,
dont la silhouette qui le hantait sans inter-
ruption , lui faisait crisper les poings de mena-
çante façon: celle de Mon Mignon !...

Assurément, Alcide était sûr de la fidélité de
sa Môme!

Elle l'aimait bien , et il .n'y avait aucune rai-
son pour qu'elle le trompât.

Mais cependant , il ne s'illusionnait pas au
point de ne pas voir qu 'une comparaison entre
lui et le beau museau de Mon Mignon était
plutôt à 'son désavantage.

Ah! s'il n'eût pas eu de l'argent pour retenir
la donzelle, elle n'eût pas été longue à lâ-
cher ses cheveux gris pour les moustaches

de Mon Mignon, ces fines moustaches rele-
vées en crocs avantageux, auxquels venait se
suspendre le cœur des belles filles.

Mais, malgré tout, il avait confiance.
Depuis qu'elle était avec lui, la Môme était

choyée, gâtée à tous les points de vue, et elle
nfe serait pas assez bête pour lâcher la proie
pour l'ombre.

Pourtant, avec ces sacrées femmes... sait-on
jamais?...

Il suffit d'un coup...
Donc, ce soir-là, notre Alcide rêvait de sa

bicoque de Crécy.
Une terrible envie d'y courir le démangeait,

et :s'il n'eût eu ce jour-là à remplacer Baptiste,
qui était de sortie, sûr qu'il aurait lâché d'un
cran son paralytique pour aller faire, à la lM,ôme,
la surprise d'une petite visite.

En outre, il aurait été bien embarrassé de
dire pourquoi , mais il ne se sentait pas précisé-
ment tranquille.

Il était en proie, depuis la veille surtout,
à lun de ces pressentiments qu'il est malaisé de
définir, et qui ne vous en laissent pas moins,
pour cela, l'esprit troublé et l'âme vague.

Il redoutait une complication imprévue, sans
pouvoir deviner de quel côté, ni sous quelle
forme, elle se présenterait.

Ce pressentiment, bien entendu, ne l'empê-
chait {ni de bien manger, ni de boire sec, ni
de dormir de tout son saoul,, ni de faire la
grasse matinée dans le lit confortable de la
chambre qu'il occupait au premier étage, à
côté de l'appartement du duc de Salavédra.

Mais enfin , cela était suffisant pour l'em-
pêcher de goûter absolument, sans restriction
aucune, la joie de vivre...

Et c'est à tout cela qu 'il songeait, retiré
dans sa chambre, son service fini , accoudé,pipe 'aux dents, à sa fenêtre, lorsque soudain
son attention fut attirée par un bruit dis-cret qui venait du rez-de-chaussée.

On eût dit qu'une main maladroite cherchait
à ouvrir la porte-fenêtre du petit salon.

Etonné, car il savait tout le monde couchédepuis longtemps, il se pencha pour tenterde mieux voir.
Il ne s était pas trompé; quelqu 'un sortaitfurtivement du château.
Mais qui?
La porte venait de s'entre-bâiller et une sil-houette humaine , une silhouette de femme seglissait dehors.
Vainement , tenta-t-i l de reconnaître qui étaitla; il ne put distinguer qu 'une robe claireet une écharpe de gaze flottant autour d'unetête voilée.
La curiosité en éveil , il se retira un peu, etembusque derrière un volet, se mit à l'affûtSur le premier moment , il avait supposé qu 'ilavait affaire à la fille adoptive de -Mme de.
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Etude JULES-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE

Vente aux enchères
d'un beau_2)omaine

Le Mercredi 1er juillet 1914, à 2 heures après midi , à
l'Hôtel-de-Ville du Locle, Salle du Tribunal , M. Louis SAW-
DQZ-VUIIXE, fabricant d'horlogerie au Locle, exposera en vente
par enchères publiques, le beau domaine qu'il possède aux Re-
plattes, à proximité du Locle, comprenant une grande
maison rurale et d'habitation avec 5 logements, le tout en très bon
état d'entretien , et une autre maison plus petite, formant dépen-
dances et habitation.

Surface totale du domaine 90,S22 m2, dont 22,280 m* en
forêt. Chiffre d'assurance des bâtiments Fr. 45,80©. Situa-
tion des plus favorables aux abords immédiats de la route cantonale.
Eau de source, fontaine près de la maison. La forê t est en pleine
croissance. Il existe en outre le long de la route 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 .
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I Valeurs à Lots g
§ Calendrier des Tirages §
JL gratis sur demande 12291 5K

| Banque 0. Philippin $ €le |
R NEUCHATEL §
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Les Banques et Maisons de banque soussignées portent à la con.
naissance de leur clientèle et du public que, dès le 1er juillet
1914, leurs Caisses et bureaux seront fermés le

Samedi, i 4 h. dn soir
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 20 juin 1914.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Banque du Locle.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. DuBois et L'Hardy.

Perret & Cie.
Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie. isisi H-22013-c

Immeuble de ra/p ôirt;
et bien entretenu est à vendre pour sortir d'indivision. Belle occa-
sion pour amateur sérieux. Conditions favorables et avantageuses. —
S'adresser à M. Armand Quartier, notaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 9, qui donnera tous renseignements. 13381

VENTE de BOIS
¦***w**w**w».

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre,
fiar voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues ,
e lundi 29 juin 1914. dés les 10 haures du matin, las bois suivants,prove-

nant de la forêt cantonale du Pélard :
282 billons sapin, cubant 90,88 m'4 billons hêtre, » 1,06 m*

2'/t ' tas charronage.
44 stères sapin, quartelage.

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

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

LE LOGLE, le 22 juin 1914. H-22014-G 18183 '
L'Inspecteur des Fofèts du Vme Arrondissement.

f PREMIÈRE VENDEUSE)
» expérimentée, est demandée de suite, par maga- Ht
H sins de la place. — Faire offres avec copies de R
m références et certificats , sons chiffres V. Y. W
l 13094, an bnrean de I'IMPARTIAL. 13094 Jf

Il JEUX d'été JEUX i
M Croquets - Tonneaux - Bauches m
m Fléchettes - TIRS - Eurekas m

ffi Balançoires - Diabolos 1 ;

H TT / \  MACS —i- ___I _A.__V_L_a_.Get •' -

1 PANIER FLEURI I
Commerce
à remettre à IVeuchatel , consistant
en Epicerie, Vins et Liqueurs , 20 ans
d'existence. — Chiffres d'affaires
prouvés. Conviendrait à ménage ou
personne seule. — S'adr. en l'Etude
Lambelet & Guinand. avocats, à
IVeuchatel. O 290 N 12868

Dans votre intérêt
N'achetez pas

de OT MEUBLES USA6ÉS sans vous
adresser

Au Magasin d'Occasions
132 Rue Numa-Droz 132



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

: titigËMJ : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-G)all , Vevey et Zurich
Cours dea Changes, du 27 Juin 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
ï ¦ Ess, moins Con. I

o/o à f
Frsnw f Chèque 100. lâ^nmM t 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3x/2 100.20
Londres j Chèque 23.21 ViLU -IU - D» < 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20Vi '
Allema gne v Ghèciue 122*94Mwm&u ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
¦tafia i Chèque 99.77
"ailB < 3 mois. 4 chiffres. 5 99.77
Beleiaua _ ChôcI ue 99.41 V,oeigiqus | 3 mois. Accep. » Fr. SOOO 4 99.45
Imcfar itam S Chèque 207.90AIIISIBiaaiU ( 3 moiSi A B Fl.' 2000 3V2 207.90
»,. i Chèque 104.25mm . 3 mois. 4 chiffres. 4 104.25
Npw-Ynrk / Chèque 8.157, gnew iom 

^ Papier bancable. 5 5.15
SUiSSe Jusqu 'à 3 mois. 3Va

Billets de Banque
Français . . . .  ^O*11 Italiens . . . .  "*70
Allemands . . . 122*91 Américains . . . 5.137*
Russes . . . . * 262.70 Sovereing sangl . 25 14
Autrichiens 104.14 Pièces de 20 mk . 122*90 j
Anglais . . . .  25.19 1 I
Nous prions nos clients et le public, de prendre note que nous fermons

te SAMEDI nos Caisses et Guichets à partir de 4 heures. ]
m*rwmrrrnni_rr-—n Y_- _̂_____—TT W_wmimwn______ mm 
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Dimanche 28 Juin 1914, à 8 h. du soir

GRHNO e©NeERT
<////////_f_____m_____mmmmmmmm_i ~mBgp aa—g ___m___wamsss________________'///////i

par

ï,a MUSIQUE aes CADETS
avec le bienveillant concours du H-22034-C

Double Quatuor de l'Helvétia
Invitation cordiale à tona. 13413 Invitation cordiale à lous.

RESTAURANT LOUIS HUI
Xlixo <X<e> Xet ,  Cliarriere

Dimanche 28 Juin 1914, dès 10 heures du mati n

organisé par la

Société des Ouvriers sur bols
en faveur de sa Caisse Mutuelle
avec le bienveillant concours de la

PHILHARMONIQUE ITALIENNES
Itépartitions aux jeux de boules, pains de sucre. Jeux divers

OTJSLJWSŒ dans la grande salle mJUCTfiUE:
18426 ¦ • Se recommande .

Au Jardin Alf. Zimmepitiann
0____C_A.__=L-3_?t.X±l—S._El ira

Dimanche 28 juin 1914 dès 2 heures après-midi

GRHNO fiONSERT
f""""fH*MHIIIII II lll ***>*,°* £̂___i_r ___________t_________________________________-//////M

donné par la

Fanfare iïlunicjpale de Sonvilier
Consommations de premier ohoix Consommations de premier ohoix

JM9J_m__J3_mr&JÊE.
13425 Se recommande

M Jardin de Bel*Hir M
Dimanche 28 Juin , dès 2 h. après midi

organisée par le i

JF*-€?. 99 jfo'&*«jOLO *6
avec ie li ienveiliant concours de la Musique

L' HARMONIE TESSINOISE
Jeux divers —¦-— Attractions

Le^dés goirée -Familière (privé)
&W~ Les membres et leurs familles sont cordialement Invités. 13308

Etat-Civil dn 26 Juin 1914
NAISSANCES

Dubois Jean-Albert , fils de Jean-Al-
bert , emboîteur , et de Emma-Margue-
rite née Tripet . Neuchatelois. — Zehn-
der Henriette-Colombe , fille de Jules,
manœuvre , et de Marie-Angèle-Golom-
be née Mesnier , Bernoise. — Ruchon
Paul-André, fils de Louis - François,
lithographe, et de Fanny-Alexandrins
née Robert , Français.

PROMESSES DE MARIAQE
Meylan Henri , horloger, Vaudois, et

Wirz Rose-Blanche, demoiselle de ma-,
gasin, Argovienne. — Cachelin Louis-
Oscar , horloger , et Amez-Droz Hélène-
Jeanne, horlogère, tous deux Neuchà-j v
telois.

MARIAGES CIVILS
Droz Georges-Albert , emp loyé pos-i

tel, Neuchatelois et Bernois, et Mat-
they Mathilde-Adéle, horlogère, Neu-
châteloise. , L

DECES
1890. Dubler Sophie, fille de Jacob

et de Anna-Elisabeth née Grimm.
Bernoise, née le 5 février 1863.

Xao

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin», composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. G'est, dii
reste , une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement a la

Grand e Pharmacie Bourq uin
39, Rue Léopold-Robert. 39 602

: 
f ^^dessa!ades. JS
rilimenS'sef sauces j |j
Mp5w Recommandé par le* médecins W*JW?WBJ*<OT¦$*!g\ msïades etaux personnes -**$&C^',*3$v**wî*9

G 43 X , 4450

GROS ! DÛTAIl, !

Très important
sont nos articles (de linge durable)
col s, plastrons. luuucliettesi , en
toile de fil imprégnée. 13349

Pas do caoutchouc !
Pas de lavage i .
Pas de repassage !
Pas d'iisnviî !
Pas d'embarras !

Toujours propres , parce que la saleté
ne peut s'y attacher.

Rue Léopold-Robert 41

EMPRUNT
Jeune ménage , solvable , demande à

emorunter  In somme de fr. 400, rem-
boursables fr . 40 par mois , avec inté-
rêts suivant entente. Pre ssant. -— Ecri-
re sous chiffres .1. %. 1328*1, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13284

COURSE ANNUELLE
de la Masiqn* „ LA LYRE ", à LYON g

•¦- les 4, 5, 6 et 7 septembre 1914
Prix.de la course : n*. 35.— (voyage, 3 couches et 4 banquets compris).

La Caisse de course fonctiouue tous les samedis soirs de S h.
[à 8 «/, h. H-22032-G 13412
! Pour inscriptions oil renseignements s'adresser au local. Café du Télé-
I graphe, les mardis et samedis soirs. ; 

Hôtel, Kurhaus Sonnenberg, Ito
l'Oberland St-Gallois, 800 m. d'altitude. Saison mai-octobre. Situation
idylîque, tranquille et riche en points de vue. A proximité de Ragatz.¦¦- Forêts. Excursions. Lumière électrique. Pension a partir de fr. 4.50
(4 renas). 8378 Prospectus par le propriétaire : J. Vog-ler-Dietrich.

Scierie F. L'Héritier
TÉLÉPHONE 11.18

Bois de Construction et de Menuiserie
Charpente, Crêtage, Lames sapin
Lattes Liteaux Sciure

FAGOTS rendus devant domicile par commande , à partir de 10
pièces, à 0.65 ot. pièce. Vente et achats de bois. 13420

CHAUDRO NNERI E DU PREMIE R MARS
Hl ; POTAGERS .

'¦_ '. IBylMH e" *ous 6enres Pour Hôtels et
¦ĝ ^^^^—^^^

S^^^^^^^
8 Pensions. — Spécialité de

^^H ̂ HIHIIil Potagers à gaz
^ HPil ^^^P^SH + 

BREVET
É +

IliHi l E3 ^Bffll ll avec •boui"oil'e - - Fonctionnement
. 'H^BB JËÎlvj llliiB garanti. - Nombreuses références.

: J lT^̂ \ WEISSBRÔÔT FRÈRES
_ .t . . • ...-¦ . 9  > Rue du Premier Mars, 14-a

1 Batterie de cuisine 13417 Etamage soigné

^̂ n^ l̂lfrw^L^^iîl l̂ilB^ '̂lî l̂ wl¦̂ l̂̂ f̂̂ Î ¦̂ T*r-^'^ m - iwmwaii wmmmm______ m —M ¦HMWII.MUI 'M.I MIM I .._.._. . «

Régleurs -_Lanternîeps
La MANUFACTURE d'UOULOGERIE L. Mnître. au NOIRMONT ,

demande , Dour son département dea pièces ancre, un horloger expérimen té,
connaissant à fond la retouche, ainsi que les parties qui s'y rap portent.
Place d'avenir ; frase élevé. — Se présenter , ou faire offres par écrit ,
à la Succursale de la Fabrique L. Maître (A. Zingg), à l.a Chaux-
de-Fonds, rue Davifi-l'ierre Hoiirqiiiu 19. ' 13408

A vendre ou à louer à proximité de la Chaux-de-Fonds ,

cle 83 poses, avec pâturage et forêt exploitable de suite. Eau de sour-
ce en abondance. Magnifique situation. — Pour tous renseignements
écrire sous initiales J. K. Poste restante , Le Locle. 13418

MIMI ¦IIW. '̂ »*—¦—¦¦—***̂ î —
gram ¦ mu mm.. mi\S\lT_ \*t_l __ l _ \. _m__ l flBBB__ m n_ If f____ __ w_ Mi____ 1_____ m ________ t mm CV.MEH tfnE.KHaflfMV.'; ¦T l̂HTmWiLaBln^̂ m I BaOuSB ____mmm____mm______mmomm_______. ¦¦¦
fat_______________ a____mmm^t___mmmmmmmmi

Brasserie U Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 beures du soir 18439

irai Concert
donné par la TOURNÉE

Hre Vivian
pour la Première fois en Suisse "<0Q

Dimanche dès 3 heures
BSaiinée

"Eï3a.tï *é© Z_X1-——
gx> Bmm&gssBttstuBsmngBÊ &&\̂m BB_____-_______V̂ ____m_______m_B Bl

Vin rosé ûaturel (U 0/0) - à 45 «*.
TT;,*, Alicante ou Priorato (15 0,0),v ill i eo et.
TTÎ y.M en bouteilles , excellents 4 7C
V lUd et 80 ct. verre compris

Malaga Yieux
Malaga e à 1.20 ie «tra
Vermouth *j j % 2  à iZ0 -
Vermouth ££%? à 1-'
Vermouth ^«..^«.HM

¦ÏWllUmS Jamaïque et ordinaire
Cognacs r̂9^

am Pagne •»'*«¦
Marc, Lie, Kirsch par
C**j~*,.~.n de Framboises pur. à 1.60
WliUp» ie litre , de Capillaire pur, à

1.05 le litre (sans veirej.

JiUlie fi ne (arraehides)

Saindoux et Cocoline purs
V maigre et Essence de vinaigra
Huile et Cire. Ckr'1"18 6t

C'est

rue du Versoix 7
iégliges

On sortirait des réglages Rosskopf
par grandes quantité, à domicile. —
Ecrire à Saiut-Iniiei', Case postale
1-5*M. 13230

TERMINAGES
Atelier bien organisé, à TRAME-

LAN, cherche terminages petites pièces
cylindres. Travail sérieux. — Affres**ser les offres par écrit sous chiffres
0. X. 13156, au bureau de l'iMPAR*
TIAL. 13156

Colîkf à vendre
pour réduction d'élevage , une chienne
(28 mois), fauve et blanche, Sme pris
Berne ; 2 chiens (6 mois), '/_ frè res de
mon chien Select Duke , deux premiers
prix et prix d'honneur Bernej — S'a.
dresser à M. A. Lehmann, Villeret.

13366

Occasion w pareille
1 lit Benaiasance noyer mat et poli

(3 places) 1 sommier (42 ressorts) 1
matelas crin animal , 1 duvet edredon,
2 oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit
assortie (dessus marbre), 1 lavabo-
commode , dessus marbre, étagère et
graude glace cristal, biseautée, ï gran-
de armoire à glace biseautée. Meubles
intérieur chêne, fabrication très soi-
gnée. Garantie sur facture. Occasion
réellement avantageuse nour âancès.

£r. 580.
Halle aux Meubles, rue Fritz-

Courvoisier 1, au ler étage. 12961
___m__m________mmm___________w___mm¦———

Machine à nkkeler
en très bon étal, est à vendre .— S'adr.
rue du Vallon an , à St-Imier. 13280

pur HOTO
HOSËR. 2 cyl., 2 \ EP

fait toutes les rampes, état de neuf ; à
enlever de suite , faute d'emploi.

Ecrire , sous chiffres SI.K'.Z. 13-10*2
au bureau de I'IMPABTIAL. 13402

à la H*- e des forêts de Cottsndart
et des .olleises sur Colombier , nn
pavi l lon de construction récente,
bois de 2K00 m*, source caritèe dans
la propriété. Vue étendue et " assurée.
Proximité immédiate de 2 gares. --.
S'adresser à M. .)o«n Roulet. avo-
cat , Place Purry 5, à Neuchâtel.

12897

CaEaagô &£fâ5!Wi&
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 9i. 96

Pifisooe vous êtes sûre , Mesdames ,
que la «I.ACTOI.YSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

Llf © SU M1 i E © P? H TÊI i  E© sonî onYertes tonte l'™e' îe BifflAH CSE matin et le soir de 6 h 8 beures.
Eg HMLEg htm l 1MLI5 Liiterie, Epicerie, Fruits et Lépines, Bomangerfe ComesflMes.

Cabinet Dentair e
Mlle Agathe Hossly

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

ronnès en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET, Genève

8, Plaoe des Eaux-Vives, 3me
(arrêt des Irams de Ceinture )

Consultations. Reçoit pensionnaires.
Prix modérés . Clinique en France.
H-31194-X Téléphone 80-58 12469

- SAGE-FEMME -
MT E. VIC

2, Croix-d'Or GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

82 Oonsultatlons Hj 30iG8-X

Sage-Famine
lre Olanoe

Mme DUPASQUIER-BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.
¦_ . 9ue,̂ e Caronge 48, GENÈVE..- -

10150 Téléphone 043-1 ' Ueg 250

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÈPARATION8

de Bijoute ri e en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets , Monogrammes

Louis DUMONT
*. Rue du Banuaret 4. 1389

1 ; M 1 % stawifca "V
¦i'i ^V LA OHAUX-DE-FONDa

Sage-femme
Unie . L. WYSS
UeK354 Reçoit des pensionnaires 20094
80, Uue du Mont-lHanc, GKiVÈVE

"JgL MONTRES au détail , garanti es
Ê r X'\ Prix très avantageux,
fe-  J . Beau oïioix .NJ*jajy F -Arnold Dror, .laq. -Droz 38

On demande de tions pensionnai-
res, à ï fr. nar jour. — S'adresser
chez* Mme Burgat , Place de l'Hôtel-de-
Villfc 5 Imaison de la Bijouterie Kra-
mer). . 13693

A la même adresse, à louer une
cliamhrc à un jeu ne homme honnête.

cherche place dans une bonne Fauri que
Certificats et références si ou l'exige.

Adresser les demandes à M. .lulou
Perret-Gentil, Flauchei-Ies-lHi-
IICJS (Haute-SaSne . France). 13237

HACHE
j^^SHBHBl A venii

''e 
"ne 

vache
^^SÊmSf ^^. P rête au veau. — S'ad.

ZyfTjRifVâtt bUreaù de liMPAit-

Bains & station ciimaienque de GUTENBURG (Berne)
Ĵ T ĵ^MÙUra W__%_\ I13'118 carbo-gazeux contre les rhuma*.

œ JJMffSMhJErSn'Wl^̂ '̂ u l'anémia , la falblasao da cœur at da oo
oo i _̂_____ ^ _̂_lW_w î_W_^ _̂___^S_^ 

''"at 9*n*
ra1, Doucha spéciale contre a,

p ŵ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ fflO*.̂ 0S Etablissement muni de tout le 
confort

Table très soignée. — Séjour des plus agréables-
Prix de pension de fr. S.— à fr. 6.— par jour. — Prospectus illustré gratis.

Ouverture du 1" avril à lin octobre. J. SchOrch-Kœnig, propriétaire.

mm i iiMwa«M«HMBntwnMB^a]^waBBBgg«BMegaBMy

I M

m& - Vauthiepl
SAGE-FEMME I

19, rue Chanlepoulet , au 3meétagi , 8ESÈVE 8
Consultationa TOUS LES JOURS i
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-93 8

H*'U'i7R X *J17«2 1IWMIWIB—MMé ___m [¦¦¦ ¦I I I I I I I I  ii ¦nm nirnT~ j»

pBH8te^WÉtBMMH8MÉHI

Fatigues et Douleurs-
i des pieds eî desjambes ,
I S3 supprimées £3
I par fc* support-chaussure - ': - f̂i
B à ressort  et à déplacement
| ''..SupinaîoiV' % \
Q M'accefitar que revêtu
| deis msrq'Jï Je fab.-iquist si-d«saa» *;:

I 

En. vente chez.

Von ta & Soder
Place Neuve 2 . \



Xlir9 ANNIVERSAIRE '
RÉVOLUTIONNAIRE
, . Jeudi *ï Juillet 1914

à 9 h. du soir
Jardin , RUE DU ROCHER 15

FEUX B'ARTIFICES
12705 DP Favre.

£S £̂ »̂2 ï̂2 ŝ2k <i* JêP * —^* j t £ *  4^* J£_*

La Pharmacie

BOUR Q UI N
39, rue LéopoM-Roberf , 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.

Gouges
Bonne ouvrière pour le polissage de

gouges est demandée. Forte rétribu-
tion à personne capable. — Adresser
les offres sous chiffres H-608™-.!. à
Haasenstein <& Vosier, St-Imier.¦¦ 13445

â Peseux, au centre du village, rue
dé Neuchâtel , une MAISON à l'usage
d'habitation, grange, écurie et remise,
4 logements, grandes caves meublées,
anciens pressoir. Jardin et verger
s'étendant entre la rue de Neuchâtel
et celle de Boubin 1873 m2. Assurance
Fr. 4*4.400. — S'adresser à M. Jean
Roulet. avocat, Place Purry 5, à
Neuchâtel. 12898

OCCASION
A vendre pour cause de départ, au

Val-de-Ruz,
UNE PETITS MAISON

de construction récente, 6 piéces, cui-
sine , eau , bain , buanderie, caves ,
grand balcon, W. C, jardin. Arrêt du
tram. — Ecrire à M. ZollinR-er, Glion
(Vaud). H-7641-M 13234

Machine à écrire
Smith Premier H° 10
dernier modèle n'ayant pas servi est
à vendre aa 3/3 de sa valeur .
Pressant. — S'adresser Case pos-
tale 1*ÎQI4, La Chanx-de-Fonds. 13250

A louer pour le 2a avril 1915,
UNE FERME

de 30 arpents, pour la garde de 10
vaches , avec terres de premier ordre ,
en partie prés au village et près de la
fromagerie ; avec grand logement, eau
et électricité. — S'adresser au proprié-
taire, M. Henri-Ulysse Courvoisier. à
Sonvilier. 13225- * . - - -' •'

Boulangerie-
Pâtisserie

a 1

A remettre de suite, pour cause dé
santé, bonne Boulangerie-Pâtisserie ,
bien installée, four moderne. Petite
ranrtse. — S'adresser par écrit , sous
oM&res F. B. 180, Poste restante, à
NBPCqATEL. 13145

Bel mélier
à louer

Pour de suite ou époque â convenir,
à louer un vaste atelier de 28 fenêtres,
avec sous-sol et dépendances. On trai-
terait éventuellement pour la vente de
lap maison. Beau dégagement et ter-
rain à bâtir. 11886

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. J

Dans maisons modernes
Ponr le 31 Octobre 1914
Quelques beaux appartements

à prix très avantageux.

Rue Jacob-Bran dt 124
Un rez-de-chaussée , de 3 gran-

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

Vingt-deux Cantons 48
Un Sme étage de 3 chambres, cui

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

Hôtel-de-Ville 7-b
Un magasin bien éflairé. avec

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

Léopold-Robert
Dn bel appartement au soleil de

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

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

S'adresser à M. H. DAXCBACD,
entrepreneur, rua du Commerce lil.
Télénhtoié 6.38:' ' '"' ¦ M»*

I

avec Fr. 8.- le 6 juillet H
en souscrivant de suite une OBLIGATION m

Ville de Paris i% 191Z g
Payable A.t% versements Cm O B

Ms/ t eu ¦#'<# mensuels de ¦ i » ©¦" BS
Participation aux 1*î Tira:.¦ -annuels, dès le premier ver- HP

| sèment, comme si le titre était entièrement payé. {jj|
WÊ Numéros de snite. Listes gratuites chaque mois. Kg|

H Tous renseignements gratuits sans engagement. |

1 Banque STÉÏffER & C° i
y  i l  58, Rue Léopold-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS , , ËË
WÊ Téléphone 1600 — Chèques postaux IV-b 820 '' ¦' ffl

Hi GV Les souscriptions seront reçues samedi 4 juillet, fi
gH jusqu'à S heures. 13482 W&

3^̂ ^Œ  ̂ *planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bât iment à

i ^—______ Leipzig en 1913. —————Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN, arch.-const., rne da Grenier 14
¦ ¦¦ ¦¦!! m -̂*-.̂ ¦W—B I—MB

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

BEL APPARTEMEN T
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fe-
nêtres en plein soleil levant, Lessiverie
séchoir. — S'adresser chez M- Ch.-O.
Dubois, rue Léopold Robert 35, ou
an Panier Fleuri, place de l'Hôtel-
de-Ville.

Le Talon caoutchouc par excellence, pose immédiate
' et parfaitement invisible par la ,.

CORDONNERIE MODÈLE
Rue du Premier Mars 15

f

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

CUIRS DD PAYS LIVRAISONS RAPIDES
SHP Prix des ressemellages et talonnages

pour hommes fr. 4.50
\ pour dames fr. 3.50

Les TALONS CAOUTCHOUCS ne sont pas compris dans ces prix.
9743 Se recommandent Brandt &. Daeppen.

_ Tu as travaillé pour mon nom
KfSf et lu ne l'es point découragé. y
-V* Apoc. Jl, v. 3. _. ¦

§8*8 Heureux ceux qui procurent la Sii;.%
mm paix, car ils seront appelés enfant s HEM
,.**. de Dieu. Matthieu V, v. 9. $839

Madame Barrelet de Pury, ses enfants et petits-enfants, ' • S
j â Monsieur Samuel de Pury, ses enfants et petits-enfants, jfs
j J Mademoiselle Julie de Pury, fijtâ;
ifl Monsieur et Madame Jean de Pury et leurs enfants, jjjjSI
-fl Monsieur et Madame Jules de Pury et leur flls, '• '.' \
$3$ Mademoiselle Agathe de Pury, » ¦
jfl Monsieur George de Pury, lajp
;H Monsieur Victor'de Pury, EH
a t ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- Wm
-9 8ances de *a Per'e qu'ils viennen; d'éprouver en la personne de Igjh

i Monsieur Albert de PURY Ë
11 Ancien Pasteur aux Ponts-de-Martel ! i

leur cher frère, oncle et grand-oncle, que Dieu a retiré à Lui sa-
v medi, dans sa 85me année.

? 
î Les Ponts-de-Martel, la 27 juin 1914. IM

|fl L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel , lundi SSï
SH 29 courant, à 1 h. après midi. '344*3 g£j
R3 Le présent avis tient lien de lettre de faire part. } - j

LES SERVICES INDUSTRIELS
n'occupen t que du

PERSONNEL QUALIFIÉ i
* et n'utilisent que du1 MATÉRIEL SOIGNÉ

ce qui leur permet de livrer des

INSTALLATIONS GARANTIES
Adressez-vous donc aux Services Industriels

pour toutes installations ou réparations d'eau, de gaz
et d'électricité. 12370

Crédit FonciirNeuchâielois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 % X
à 3 ans, coupure de fr. 1000.—- et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou
pons semestriels au ler Novembre et ler Mai au pair et intérêts courus. Ca
t itres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement pré
lable puis, après cette date, d'année en année moyennant le même délai d'à
vertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Fonder Neuchatelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le piaoement des deniers pupillaires.
23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

A remettre à Genève
pour cause de départ , Magasin
d'Horlofçerie-Bijouterïe .siiuédans
rue passagère, au centre des affaires.
Facilités de payement. Toute offre
sera prise en considération. — Offres ,
sous chiffres H-15962-X , à Haasen-
stein & Vogler. Genève. 13355

TnnnAâTlY Toujours acheteur
JLUUUVOU& de futaille» en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

Impressions cenlenrs f f  SPATIAL

\ ATTENTION
Avant d'acheter une machine agricole, venez visiter me-

nouvelle machines perfectionnées et exposées à Berne par des fas
bricants suisses de premier ord re. Citons la Maison AMMANN , à
Langenthaî , dont je suis le Représentant exclusif pour le canton
de Neuchâtel.

FAUCHEUSES et RATEAUX «Adriance », derniersmo-
dètes, marchant sur billes, à coupe basse.

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

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

FANEUSE « Rauchenbach », exposée à Berne. FANEUSES
.«Stabie », «Picolo » et «Etoile», dont la renommée n'est plus à faire.

Plus de 2000 Machines agricoles ont été vendues par notre
maison et ont obtenu le contentement de tous nos agriculteurs.

Grand choix de FAUCHEUSES « Osbornn ».
Représentant et dépositaire des premières maisons suisses, dont

toutes exposent à Berne.
Prix sans concurrence, Vente à l'essai, Facilités de-

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

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

POTOL1? !»«**«§
f f .  faite** vos

EL Sirops
/-SV V JIPV \<\ ¦
* ' avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

pharmacie Jfionnier
4, Passage dn Centre. 4

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

On demande
i Vjeifnnn petites, nièces, et si pos-1 Ï IMICUI sible Roskopf,

2 Emboîtenrs. """ft&Sîï "
;: Vineenzo RBBECGHI , Horlogerie
ORANGES (Soleure). 13442

HaiTlP demande a faire des heures
IrulUC ou raccommodages. — S'adr.
rue du Parc 15, au 2me étage. ' 13440
-Tanjcoipn Bon ouvrier tapissier
lttpioalDi . cherche place au plus vite
— S'adresser à M. J. Sipos. rue de la
Chapelle 5. 13391

(16QI16 IlOIUniO, naissant les' deux
langues, cherche plaoe de suite dans
magasin ou commerce. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Puits
33. au Magasin. 13892

ïlnmactimiû <->n demande de suite
UUIUC19II4UC1 un bon domestique.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 13407

P|ljnnpn Ouvrièrts connaissant la
£/l!l [JùCo. partie sont demandées
pour travailler a l'atelier. — S'adresser
a M.. J.-Arnold Calame, rue de la Paix
3 bis. : 13394
Onpngn+a On demande une servante
Oei l (llllC. active, propre et honnête,
pour Juillet ou époque à convenir,
S'ad. au bureau "de I'IMPARTIAL. 13400

Ir OiliïO flllp pouvant seconder dans
UCUUC UUC un petit ménage est de-
mandée dans bonne famille. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 155, au 2me étage.

V : 13434

Rpfiloiiw Dour r°ë|a£es P|ats> »e~
ncipuoc tites pièces, -est deman-
dée dans Fabrique de la localité. 13446

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis. Cap*bi\.sé*"*"* ¦"¦*¦**¦ pieux, bien
au courant des travaux de
bureau, est demandé par
fabrique d'horlogerie de
la localité ponr suivre spé-
cialement l'exécution Aes
commandes. — Entrée de
snite ou époqne à conve-
nir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

13447

Commissionnaire. ^eun^Son!
honnête, comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Doubs 159, au .rez-
de-chaussée, à gauche, 18438
An AûmanÀû sommelières, femme
Ull UeUIttUUC de chambre, cuisi-
nières , fille de salle, garçons de salle
et d'office, aide-jardinier, domestiques,
vachers * — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de placement. 18429
RomnntoilP P°ur petites pièces cy-
fttJlllUmcUI lindre est demandé. —
S'adresser au Comptoir Maurice Grun-
feld , rue Daniel-Jeanrichard 41. 1S427

Pïdnnil A louer pour le 1er juillet
ngUUU. prochain, rue ,Daniel-Jean-
Richard 9, un beau pignon Ternis à
neuf , de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec chauffage central, gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser à M.
Ernest Yillars. Bonne-Fontaine (Epla-
tnres). 13441
F nrf omonf A loueP P°ur le 31 oc-UUgClUCUU tobre 1914, beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil, avec lessi-
verie, dépendances et jardin. — S'a-
dresser rue de la Charriére 19-A, au
9me étage, à gauche, 13400

Appartements. A1a0pupearrtbee]
ment, ler étage, 3 pièces, les-
siverie et grand dégagement,
et un petit d'une pièce, cuisine
et corridor. — S adresser Gé-
rance A. BûbJer, rue Numa-
Droz 148. 13298

Â lflllPP rue c*e Chasserai, un ler
IUUCI étage de 3 pièces, jardin,

bien au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger. rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 178. 13220

P.hnmhpo A louer, de suite, uneUU(UUUl C, chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 13444
flhamhpû A louer chambre meublée.
VJUttlU Ul C. _ S'adresser rue Léopold
Robert 110, au 1er étage. 13404
flhamh PO A louer jolie petite cham-
VUawm G. jjre meublée, au soleil, à
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 20,
au 2me étage. 13373

fihfllîlJlPP  ̂ louer chambre bienUllalllUi C, meublée et située au soleil,
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Chs Weber, rue du
Rocher 21. 13430
flhamhPû A louer une belle chambre
VMaïUUl 0. meublée, au soleil, à nn
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue Jardinière 92, au"3me
étage, à gauche. 13414

Jeune homme gS;fd?i2
mille. — S'adresser rue Numa-Droz
129. au rez rie-chaussée, à gauche. 13399

On demande à acheter pioche?
automatique, diligent. Payement au
comptant. — Adresser offres avec prix
sous chiffres A. B. 13415, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13415

On demande à acheter ^Stour de mécanicien. — Ofires écrites
sous chiffres J. M. 13431, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13431

On demande à acheter un|0Hère de
pour oiseaux. 13428

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

A VPnf JPP * ^
a8 Prix ~ i»ai>ille-

11 ICllUI C ments de Cadets, usagés
et complets. — S'adresser chez M. A.
Perret , rue Numa-Droz 31. 13397
Roi 'PAflll ¦¦* venure joli berceau en
UClt/CaU. f8r< presque neuf. — S'a-
dresser, le soir, après 7 heures, rue
des Crétêts 186, an 2me étage. A droite.
PftnceOitfl A vendre une belle pous-
1UUÙOCUC. sette brune, à 4 roues,
très peu usagée, belle occasion. — S'a-
dresser rue des Fleurs 11, aa ler
étage. 13393

A VPnfiPP un Petit potager en très
ICUUI C bon état, entièrement re-

mis à neuf , avec tous les accessoires,
ainsi qu'une petite bascule décimale
force 50 kilos a l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. H. Schneider-Clerc, rue
du Parc 103. 13396

Â trûnHnû à très bas prix 2 motoev-
ÏCUUI B cUttes 3 «/, HP, en par-

fai t état, avec tous les accessoires. —
Ecrire sous chiffres M. R. 13395 .
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18395

À VPTlriPP un *10n et l>eau poulailler
ÏCUUIC conviendrait aussi pour

lapins, chèvres, brebis, etc. Bas prix.
Plus un tilbury neuf. — S'adresser à
M. Froidevaux, peintre, rue Fri tz-
Conrvoisier 32. 13164

VÂlnC  ̂van(lre un tandem mixte et
IClUo- une bicyclette, tous les deux
à roue libre. On échangerait éventuel-
lement contre meubles ou autres mar-
chandises. — S'adresser à M. J. Bo-
zonnat. rue de la Serre 14. 13436

vpnripp un réchaud à gaz (8 foux)
ICUUIC et une chambre d'enfant.¦ S'adresser rue du Temple-Allemand

101. au ler étage, à gauche. 13432

o Derniers avis©
¦̂ nMVMBBBannnnaBnn KiiiMi B

Séjour d'été
On cherche pour 1 mois, dans uns

situation agréable, chambres et pen-
sion pour 1 dame et 3 enfants de 14,
11, 8 ans, — Adresser offres écrites,
sous initiales U. A. 13453 . au bureau
de I'IMPARTIAL . 13453

m$~ DIVANS
Plusieurs beaux divans sont à vendra

à très bas prix. — S'adresser chez M..
Marcel Vieille , tapissier, rue Fritz-
Courvoisier 12. 13200

inn ppnfi <_>n c'emanc'e UQ jeun»
aj/yi Cuil. homme, intelligent , fort et
robuste , comme apprenti terrinier. —
Rétribution immédiate. — S'adresser,
à 1 heure après midi, rue Daniel-Jean-
Richard 14. ¦ ¦ 13457

Commissionnaire, ^^garçon
pour faire le» commissions, le samedi
et le dimanche matin. — S'adresser
Boulangerie Centrale, rue LéopoUi-
Robert 14-A . , . . 13451

A lfllIPP Pour cas imprévu, de suite
IUUCI ou pour époque à convenir,

un pignon de 2 pièces, â personne de
toute moralité. — S'adresser rue de»
Moulins 10, au ler étage. 1345(>
rhflmhpp meuoléeT indépendante et¦UUttUlUl C au soleil, est à louer de
suite, Electricité. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 1er étage, à droite.
fharnhpp A l°uer UIie chambre
UliulUUl C. meublée, à un monsieur
honnête, travaillant dehors. Prix , 13
fr. — S'adresser rue du Puite 23, au
4me étage , à gauche. 13448

i VPPifiPP une iJent'ule Neuenâte-
a. ICUUl G loise ancienne, répétition
à quarts ; fond vert. Prix, fr. 160.—.

S'adresser au Magasin du Faisan
doré, rue St-Pierre 14. 13433

A VPIlriPP UD ®'a^l portatif (2 tiroirs)
ICUUI C ainsi que tous les outils

pour finisseuse de boîtes , quelques
fournitures ; plus on demande à ache-
ter une petite étag ère pour livres. —
S'adresser chez M. Louis Pictet, rue
du Parc 58. 13421
I iTnnrjpp I poussette à 4 roues. 2
n ICUUIC lyres à gaz et des bouteil-
les vides ; bas prix. 13437

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPIlriPP une tak'e a coulisses avec
ICUUIC 3 allonges , ceinture à

cordon, noyer ciré, croisillons à gale-
rie, une machine à. coudre, une ba-
lance Grabhorn, une poussette de
chambre, un lit fer avec sommier et
matelas pour enfant, un sommier pour
un Ut à une personne, une chambre
noire pour photographier 18X24 aveo
3 châssis, une lanterne pour mon-
teur de boites ou faiseur de secrets, 2
lanternes pour montres, une table car-
rée noyer, un fauteuil percé pour ma-
lade. Prix avantageux. 18453

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPP O1-10!1!*09 a écrire, nea
I CUUl C usagée. — S'adressBr Fa-

brique « Invicta ». 13450

Â VPnfiPP UQ 'it avec sommier, 3
ICUUIC tables de nuit, 1 commo-

de, 1 table ronde, 1 table carrée, 2 ca-
napés, 1 glace, 1 lustre à gaz (2 becs).
— " S'adresser rue de la Serre 16, au
2me étage , à gauche. 13445
Pppjïrj un châle ecossaisl siûT^ou-
lc lUU te des Eplatures, depuis la
Bonne-Fontaine à la rne Léopold-Ro-
bert 19. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez M. J.-J. Ereutter, rue
Léopold-Robert 19. 13454

Ppprin un 80ulier d'enfant. — Prière
ICIUU de le rapporter, contre récom-
8e, rue du Nord 43, au 2me étage, à
droite. 13455

Retapé un petit chien fox-terrier noir
ugul C et brun, depuis lundi. — Le
ramener à la Confiserie du Casino.
H-22026-C , 13318
Ppprin ieudi matin, une bourse me-
rci UU kel contenant 5 à 6 fr. de-
puis la rue Daniel Jeanrichard à la
pharmacie Matthey. — Prière de la
rapporter rue Daniel-Jeanrichard 17,
au 3me étage. 13248


