
NOUVELLE

Toutes les pendules venaient de sonner trois
heures quand l'inconnu entra dans la petite-'boutique étroite et profonde, dont le calme
endormi contrastait avec le tumulte de la rue
populeuse.

— C'est pour un verre à ma montre, dit-ilavec un léger accent étranger, en tendant à
l'étranger une vieille montre en acier.

Devant un petit établi , l'horloger , en blou-
se blanche, armé d'une loupe et d'une pince,
nettoyait des rouages avec une attention re-chignée. Il avait une trentaine d'années, une fa-
ce bilieuse, des cheveux jaunes et rares.

Il prit la montre.
— Ça vaut pas cher, dit-il, avec dégoût.
— Ça vaut mieux que rien, répondit l'étran-

ger.
C'était lui, un homme assez vieux, au visa-ge creusé, à l'a moustache courte et grise. Il

était vêtu d'un complet quadrillé très usé et
coiffé d'un vieux chapeau mou. Pendant un mo-
ment, il regarda en silence l'horloger, qui cher-
chait un verre de montre.

— Vous vous appelez Fernand Borel ?, de-
rpanda-t-il tout à coup.

L'horloger, étonné, leva la tête.
— C'est écrit sur la porte, dit-il sèchement.
— Vous êtes né rue Quincampoix, reprit l'au-

tre ; vous avez trente-deux ans, votre père...
— Est-ce que vous êtes de la police ? inter-

rompit l'horloger.
— Non. Répondez touj ours. Ça ne vous gê-

:ne /guère.
— Eh -bien. oui. Je suis Fernand Borel. Je

.suis né rue Quincampoix. J'ai trente-deux ans.
JQu'est-ce que ça peut bien vous faire ?

— Votre père était établi quincaillier ? Il
s'appelait Bernard Borel ?

.-c- Je n'ai pas de père. Je ne m'en suis j a-
mais connu. J'ai eu maman... Elle m'a élevé...
Ue ne dis pas qu 'elle m'a gâté, mais elle m'a
félevé... toute seule... Elle avait été lâchée,
quand j 'avais quatre ans, par son mari Il
n'avait rien à lui reprocher. ... pas ça ! Il fit
claquer un de ses ongles sur une de ses dents
j aunes. Il a bazardé la quincaillerie sans pré-
venir, et, un beau j our, il a filé avec l'argent ,
nous abandonnant, maman et moi.... et on ne
l'a j amais revu Si c'est ça que vous appelez
un père moi, j e dis que j e n'en ai pas !

— C'est moi ton père ! dit l'étranger d'une
voix sourde.

L'horloger sursauta et recula d'un pas.
— Bon Dieu ! dit-il seulement.
Stupéfait , il regardait l'homme, qui, les yeux

baissés, répéta :
— C'est moi ton père.... Tiens, voilà mes pa-

piers et puis des photos. J'ai changé, mais
on me reconnaît. Me voilà avec ta mère....
- — Elle est morte il y a huit ans, dit l'horlo-
ger.

L'étranger pâlit un peu. Il y eut entre eux un
silence lourd.

— Comment m'avez-vous retrouvé ? deman-
da enfin le fils.

— Par le Bottin , tout simplement. Avant de
faire d'autres recherches, j 'ai commencé par
y regarder. J'ai vu le nom et je suis venu.

Il* fit une pause et reprit :
—- J'ai eu tort de partir.... autrefois. J'ai été

coupable.... très coupable.... Mais, mon gar-
çon, ce n'est pas tout à fait de ma faute. Les
affaires n'allaient pas, ta mère me faisait une
vie d'enragé.... j e ne savais, plus où j 'en étais...
J'ai eu comme un coup de folie. J'ai été pris
d'un besoin de liberté , d'indépendance.... est-ce
que j e sais J'avais rencontré des gens qui
voulaient fonder une entreprise en Amérique.
Il leur fallait un homme actif, qui eût un peu
d'argent. Ici. ça allait de plus en plus mal....
J' ai voulu faire fortune là-bas.... Et j e suis par-
ti sans prévenir ta mère.... elle ne m'aurait j a-
mais laissé partir.... Je me .promettais de reve-
nir quand j 'aurais réussi.... Et puis.... et puis,
j e n'ai pas réussi... J'ai tout perdu... J'ai dû
travailler à la dure, comme un manœuvre...
Je suis allé en Australie. J'ai essayé de faire
de l'élevage.... J'ai essayé de tout.... et les an-
nées ont passé....

— Pourquoi êtes-vous revenu ?
— Parce que j e suis vieux. Tout a manqué.

Je suis épuisé. Je ne peux plus travailler. Je
ne peux plus gagner ma vie.... Et j e n'ai pas
voulu mourir là-bas. tout seul... Je me Suis
souvenu d'ici... J'ai pensé.... J'ai pensé que peut-
être on me pardonnerait....

Sa voix s'étrangla. L'horloger resta froid.
— Je ne vous connais pas, dit-il. Peut-être

bien que vous êtes Bernard Borel. mais ça
m'est égal. Vous n 'êtes pas mon père. Ça se-
rait trop commode ! On a une femme, un en-
fant.... Ça vous embête, on les lâche ! On file,
sans savoir s'ils ne vont pas crever de faim !
Et puis , après j e ne sais combien d'années, on
revient , comme si de rien n'était... Merci ! Ça
sentit trop commode I

Il ricana , fit quelques pas dans la boutique
et revint vers l'homme avec un air haineux.

— Regardez-moi ! Je suis votre fils , à ce
que vous dites ?... Qu 'est-ce que vous avez fait
pour moi ?.. Qu'est-ce que j e vous dois ?... J'ai
vu maman se tuer de travail pour me donner
à manger... Moi-même, depuis aussi longtemps
que j e me rappelle, c'est la même chose : le
travail et encore le travail... comme un ou-
vrier .... J'avais de l'ambition. J'aurais voulu
étudier , devenir quelqu 'un... Je n'ai pas pu... à
cause de vous... parce que vous nous avez
abandonnés... et que j' étais orphelin sans l'ê-
tre... Et, maintenan t, vous reviendriez tranquil-
lement vous faire dorloter, comme un brave
homme qui a touj ours rempli son devoir ?... Ça
serait trop commode ! Vrai, ça ne serait pas
juste... Ça dégoûterait ceux qui font ce qu 'ils
doivent... Je ne vous connais pas... Allez-
vous-en !

Il s'arrêta. Sa voix tremblait et la rage rou-
gissait un peu sa face blême.

— Où veux-tu que j' aille ? balbutia l'autre
avec angoisse. Tu ne peux pas me renvoyer
comme cela. Je ne te coûterai pas cher. Je te
demande seulement à manger et à coucher. Je
pourrai t'aider, nettoyer le magasin, faire les
courses.. Garde-moi iusqu 'à ce que j e meure.
Tu ne peux pas me j eter à la rue... J'ai été cou-
pable... mais j e suis ton père...

L'horloger haussa les épaules. Il s'était cal-
mé, mais une résolution impitoyable figeait son
visage.

— Je n'ai pas de père ! J'ai eu ma mère,
qui m 'a fai t vivre et que j 'ai fait vivre plus
tard. J'ai fait mon devoir comme elle a fait le
sien... Vous, je ne vous connais pas ! Du reste,
j e voudrais vous aider que j e ne pourrais pas.
Je ne gagne pas de quoi vivre. Tout ça, c'est
du dépôt. — Il montrait les pendules. — Je ne
peux même pas me marier tant j e suis pau-
vre... Allez-vous-en...

— Laisse-moi rester quelques j ours, je tâche-
rai de trouver un emploi, implora l'homme.

L'horloger, ne répondit plus.

Le vieux alla vers la porte, en hésitant, com-
me s'il s'attendait à être rappelé. Soudain, il
s'arrêta et se retourna , la figure changée, vers
l'horloger.

. — Je ne sais pas lequel est le plus mauvais
de nous deux , lui dit-il d'une voix mordante. Je
crois que c'est toi. J'ai été un lâche autrefois,
mais ce que tu fais maintenant, c'est pire...

Il quitta la porte et revint vers son fils, qui
esquissa un geste de défense. Le vieux eut un
rire de mépris.

— Idiot ! dit-il, idiot ! Tout ce que j'ai dit
est vrai... Tout , sauf une petite chose : J'ai
réussi et j 'ai des millions à moi... Tu en-
tends ?... Des millions et une entreprise qui
rapporte une fortune chaque année. Alors,
comme j e vieillis, comme j e voulais avoir un
second, je suis venu- du bout du monde, au ha-
sard, ne sachant même pas si tu vivais et si
j e te retrouverais... Je suis venu pour te cher-
cher, pour te donner tout... Maintenant, j e vais
repartir et, sois tranquille, tu n'auras rien. Je
m'arrangerai...

L'horloger, sans.répondre, eut un ricanement
d'incrédulité et haussa les épaules.

—Je ne marche pas, dit-il seulement. C'est
des mensonges. Il n 'y a qu 'à vous voir...

— Idiot ! répéta l'autre. J'avais des remords,
, j e n'en ai plus... Bonsoir ! Garde la montre-

La porte battit. Il n'était plus là.
L'horloger resta sur place avec, dans sa

main, la montre, qu 'il n'avait pas lâchée. Sou-
dain , il devint livide :

«Si c'était vrai ? »
Il j eta la montre par terre et se précipita au

dehors, mais, dans le tumulte de la rue, il ne
put retrouver l'étranger, qui s'était perdu parmi
les passants.

Frédéric BOUTET.
J«x^«S*B=x®E——•
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Un duel sérieux

M. Edouard Julia, homme de lettres , à Pa-*
.ris, était depuis de nombreuses années un des
^meilleurs amis de M. René Quinton , président
.français de la Ligue aérienne.

Que se passa-t-il entre ces deux messieurs ?
Le procès-verbal de la rencontre est discret.
_1 se contente de mentionner que M. Edouard
Julia se jugea « offensé par des propos de M.
jQuinton ». U fallait cependant que ceux-ci; fus-
r-sent d'une exceptionnelle gravité , car M. Jn-
,lia chargea MM. Paul Doumer et A. Perreau
d'en demander raison à M. Quinton , à des
conditions de combat- vraiment exceptionnel-
les.

M. Quinton mit ces messieurs en rapport
avec le colonel Marchand et Paul Painievé.
M. Julia, offensé , exigeait une rencontre au
pistolet : six balles à quinze pas ! Son adver-
saire, en retour , se déclarait prêt à accepter
ce mode de combat. Les témoins, eux, tombè-
rent d'accord , pour que fussent échangées deux
balles, à vingt mètres à la cadence de 60 à la
minute.

Ceux-ci, accompagnés de leurs seconds et
du docteur de Martel, arrivaient mardi matin à
la tour de Villebon. Non loin du restaurant se
trouve la propriété du dessinateur riermann-
Paul. C'est là qu 'eut lieu la rencontre.

A travers une étroite bande de luzerne de
cinq mètres, qu 'encadrent deux champs de blé,
les vingt mètres sont mesurés minutieusement.
Puis les armes sont apportées toutes chargées
sur le terrain et tirées au sort. Ce sont celles
de M. Julia qui vont servir. En retour , M.
Quinton gagne le choix des places, il va donc
tourner le dos au soleil. M. Paul Doumer diri-
ge le combat ; il se place en arrière dans le
champ de blé.

M. Julia j oint ses deux pieds et attend le
commandement dans une verticale rigide. M.
Quinton , lui , adopte une garde un peu écra-
sée — qui va lui sauver la vie.

— Feu ! crie M. Paul Doumer.
Avec une précision admirable, les deux pis-

tolets se lèvent. Les deux adversaires visent
bien. M. Quinton après le commandement de
«Un ! » lâche sa balle qui manque M. Julia.

Celui-ci. à un dixième de seconde, tire à
son tour , plus près de «Deux!». Son proj ectile
va briser la crosse du pistolet de M. Quinton. Il
est certain que sans cette protection miracu-
leuse M. Quinton aurai t eu le foie traversé.

11 n'en est rien heureusement. Tout le dégât
de cette petite balle ronde se réduit à la frac-
ture d'une crosse de pistolet.

Le duel est terminé. Aucune réconciliation
n'intervient entre les deux adversaires. Cha-
cun s'en va de son côté.

L'archiduc François-Ferdinand ne sera point
enseveli dans la crypte des Capucin s, où re-
posent ses ancêtres, parce que sa femme n'au-
rait pu y être enterrée à ses côtés, et les funé-
railles seront célébrées dans l'intimité, afin de
ne pas fatiguer le vieil empereur , mais pour évi-
ter les difficultés d'étiquette que soulève la si-
tuation spéciale de la duchesse de Hohcnberg.

Ainsi la mort même est impuissante à abais-
ser cette infranchissable barrière que l'étiquet-
te avait dressée devant la comtesse Chotek !
Le baptême du sang, de son sang qui coula ,
confondu avec celui de son mari, n'a pu laver
cette épouse irréprochable de la tache origi-
nelle.

Elle a donc usurpé ce glorieux et effroyable
trépas de Seraj ewo ? Car le revolver du Ser-
be exalté qui l'a tuée, visait l'Autriche-Hon-
grie, la monarchie des Habsbourg, l'héritier de
la dynastie. Lorsqu 'elle se j eta devant son ma-
ri, espérant, dit-on, le préserver , et que la
mort foudroyante l'atteignit , ne fut-elle pas sa-
crée archiduchesse ?

Sur le cuirassé qui transporte les cadavres
sur Vienne, les deux cercueils sont côte à côte:
mais sur le cercueil de l'archiduc seul, un pa-
villon grand-ducal a été j eté : la duchesse de
Hohenberg n'y a pas droit.

Certes, il y a aussi quelque chose de grand
dans le respect des traditions qui font la force
d'une famille et d'une dynastie. Ceux-là même
qui doivent les faire observer en ont souvent
le cœur déchiré : on sait que l'empereur Fran-
çois-Joseph a fait tout ce qui était en son pou-
voir pour la femme de son neveu , qu 'il aimait,
qu 'il aurait voulu faire plus encore.

Il n'est pas moins certain que tout cela pa-
raît auj ourd'hui vanité et la plus vaine des va-
nités : qu 'importent un titre et quelques pom-
pes funéraires de plus ou de moins, lorsque la
mort a fini sa moisson ?

Mais on aurait aimé tout de même à voit
s'ouvrir plus largement les portes du tombeau
devant la duchesse de Hohenberg : elle avait
conquis, semble-t-il, le droit aux deux battants,

Jusque dans la mort
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Charles Guyot Charles Dumont Paul Boillat

Voici les portraits des trois vaillants j eunes
hommes de La Chaux-de-Fonds qui partici-
pent cette année au Tour de France cycliste,
la plus formidable épreuve de fond d'auj our-
d'hui. Faire 350 km., . en moyenne, tous les
deux jours, par les routes les plus dures de
France, n'est pas une occupation à la portée
de... toutes les jambes. Et l'on peut dire, sans
exagération , que ceux qui s'alignent dans une
pareille course sont des champions d'une force
exceptionnelle, tant comme valeur physique
qu 'au point de vue de l'énergie morale.

Charles Guyot a 24 ans. Il prend part à des
courses cyclistes depuis l'âge de 13 ans. C'est
dire qu 'il n'est pas précisément un novice. Il a
à son actif des performances de toute première
valeur. Il nous est difficile d'en donner le dé-
tail, mais ceux qui suivent le sport cycliste s'en
souviendront facilement.

Il a fait fe Tour de France Peugeot, réserve
aux amateurs, en 1910, et a terminé neuvième
du classement général:

II a passé ensuite professionnel et la grande
firme de Valeiftigney a signé avec lui un enga-
gement de trois ans. En 1912, il courait en
« groupés », dans le team Peugeot, le Tour de
France de l'« Auto », où il se classait 19me du
classement général, ce qui est un rang tout à
fait exceptionnel , si l'on tient compte du nom-
bre et de la valeur des hommes en piésence.

Charles Guyot a les qualités fondamentales
d'un cooureur de fond. Il n 'a peur de rien, est
d'une endurance à toute épreuve , et, s'il aban-
donne dans une course, on peut être sûr qu 'il a
été terrassé par la guigne, ce cauchemar des
champions de la route, qui réduit à néant les
qualités des hommes les mieux trempés.

Charles Guyot est agent à La Chaux-de-
Fonds de diverses maisons de cycles.

Charles Dumont a 26 ans. C'est un très bon
horloger, et il occupe, en qualité de remonteur ,
une place dans une des meilleures faDriqu.es de
la \iile.

Il participe aux courses de fonçl depuis l'âge
de 18 ans. Il a été champion suisse amateur, en
1910, puis il est passé professionnel. C'est la
cinquième fois qu'il prend part aux 5400 km.
du Tour de France de l'« Auto ». Il l'a terminé
deux fois, en 1912 et 1913.

Charles Dumont est un garçon extrêmement
sympathique , d'une parfaite modestie, touj ours
de bonne humeur, d'un courage et d'une persé-
vérance à toute épreuve. Il est de pure race
neuchâteloise. Ses parents habitent la Brévine.
Détail particulier : Charles Dumont s'est marié
un mois avant le départ du Tour de France.
Quel courage, de partir dans ces conditions.

Paul Boillat a 26 ans. Il est découpour de lai-
ton dans une fabrique d'ébauches de La Chaux-
de-Fonds.

Il a commencé à courir à 16 ans, et s'est tou-
j ours classé très honorablement. Il a fait le
Tour de France en 1909, et c'était à ce inoment-
là le premier coureur suisse qui osât affronter
semblable épreuve.

Paul Boillat a repris le collier en 1910, mais il
a été forcé d'abandonner à la moitié du par-
cours, terrassé par la dyssenterie.

Ces dernières années, Paul Boillat ne s'est
pas aligné dans des courses importantes, mais a
touj ours pratiqué la bicyclette, et s'est ainsi
maintenu parfaitem ent en forme. C'est un hom-
me solide et vaillant , qui résiste jusqu 'à la der-
nière extrémité, et qui , lui aussi, ne s'avoue
vaincu que lorsque les circonstances sont plus
fortes que la meilleure volonté.

bes trois coureurs de ba 6hau^«d^-Fonds
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'marie Rot». MarCfgnoui, agricul-
j teurq. BOVEREDO (Grisons). 18153
Wt SÎÎ Ail 611 Ôâ entreprendrait"¦WlftWIlOO» quelques posages et
équilibres, soit à le maison ou en Fa-
hriqi-e. 18496

®S-ach_ . an bureau de I'IMPARTIAL.
"̂ F-f _gx __ Vm%_f f *- serait mis en
" «>"C? w+m**'**-*' pension dans

bonne famille. 18670
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^"*_h"-| -* j *  pourrait fournir d'oc-
^-%_T *-r ~ > ¦' casion pièces de mé-
canismes de monties ". S'adresser rue
des Sorbiers 1% au Ŝ e étage, le soir
dés 6'/, heurea,,' 13669
mWkllAicmi ¦mathémati cien, donne-¦lliUUlaUli rait des leçons d'alle-
mand ou de calcul en échange de la
oao*ffii-sa'rion fy^nçaise . — Ecrire sous
cKj ffres K. O. 134)55, au bureau de
rtoaamja.. 13665

smmÉÊM, Os demande bon
I rj w 8 a m l s m~f f f l  cheval , pour les

1 V ___5_3_ foins. Bons soins
I _*=__=____=_____ : assurés. 13717
! Sfadr. au bureau de I'IMPARTIAL.
|_w^B_a__—_¦ ; ¦ i t-i_t*_Mi_we-_-M__--aia

Vjoi fnnn - Acheveur expérimenté
I lBItGUl pour la savonnette or,
cherche place au plus vite. 13488

S^adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
FmnlflVP étant depuis plus de 20
EilllJ. luj C ans dans la même maison
de commerce, cherche emploi lucratif ;
au besoin s'intéresserait ou reprendrait
commerce d'importance moyenne. —
Offres écrites sous Carte 15, Poste
testante. Hôtel-de-Ville. 13527
Ttomnic pllo (ie confiance, disposant
l/CUlUlDCHC de ses après-midi, cher-
che emploi pour tenir compagnie,
faire lecture ; peut également s'occu-
per de petits enfanta. 13492

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tiSilIlfi OOfilIlie place, soit dans un
atelier ou Fabrique. — S'adresser chez
M. Paul Nicolet, au Grôt-du-Locle 74.

13468

VnlflnfaÏPP cherche place de suite,
lUllIUl CUIC pour garder les enfants,
et où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
Offres écrites, sous chiffres X. X. 13549
au bureau de I'IMPARTIAL. 13549
flAmOîtiflllP Jeune homme, Alle-UUliloMlljUe. mand, 24 ans, cherche
place pour soigner les chevaux. — S'a-
dresser à M. Mayer, rue du Progrès
9. 13649

Bon acheveur ffSTOÏ S
mande quelques cartons par semaine
à achever à domicile. Travail trés soi-
gné. 13684

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nni>_>nfÎP ®n deman(-'e une appren-
Aj.jJ l t __J._ lC. tie commis sachant bien
l'allemand. Petite rétribution immé-
diate. 13531
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmaîi loiin Grande fabrique du can-J_.UlCllllt.UI . ton de Soleure cherche
de suite Emailleur sur cadrans, très
habile et sérieux. — Ecrire sous chiffres
Z. G. 13515, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13515
r.PPnconcûQ -D6113** b0M*es ouvrières
UlCUoCUocoi sont demandées pour
tra vailler à l'atelier. Transmission, tra-
vail par séries et suivi. — Ecrire, sous
initiales A. B. 18488, au bureau de
I'IMPARTUL. 13498
PnlÎQCPllfiP ®n demande de suite
rUUduvU-j G. une polisseuse de cuvet-
tes. — S'adresser rue de la Serre 47,
au ler étage. 18543
Annnan fio tailleuse est demandée de
iipj J iCU.lO auite. Petite rétribution
dès le début. — S'adresser à Mme
Schaad, rue de la Promenade 6. 13650

d6B06 ^rÇOD aider chenil pay-
san. — S'adresser rue de la Chapelle
5, au Sme étage. 13618
Pivflta tfPQ ®n demande, de suite ou
riiUULgCQ, pour le ler août au plus
tard , personne au courant du pivotage
sur jauges pour les petites pièces et
Îiouvant éventuellement diriger un ate-
iar. — S'adresseï rue des Jardinets 9.

_2 13674
An ri aman dû cuisinières, servantes,
Ull UClllallUC jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser au bu-
reau de placement de confiance , rue
Numa Droz 17, rez-de-chaussée. 13661
Innnn fllln est demandée de suite,
UCUUC UllC _ S'adresser au Maga-
sin de chaussures « La Rationnelle s.
Maison de la Banque Fédérale. 13662
CaniT'.ntû On demande, pour le 15
OBI ïttUlC. Juillet, une bonne fille
sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage, — S'adresser,
de 1 à 2 heures et de 7 à 8 heures du
soir, rue Léopold-Bobert 62, au ' Sme
étage, à droite, 13658

Commissionnaire. J^e^TSuS
Eour faire lea commissions entre les

eures d'école. 13625
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

imWWi IlOfflfflC pourrait entrer ^esuite dans bureau d'affaires de la loca-
lité. — Ecrire sous chiffre HI. N.
13374, au bureau de I'IMPARTIAL.

13374

Echappements. J» S
d'horlogerie de li Ville, de bons ache-
teurs d'échappements pour petites pièces
ancre soignées. — S'adresser ao bu-
tta de I'IMPARTUL. 13672
Uieifenn d'échappements, de toute¦loi IGIH première force, pour petites
pièces ancre soignées, est cherché par
Fabrique d'horlogerie de la Ville. Place
«table avec trés fort salaire. — Faire
Mires avec copie de certificats , sous
Chiffres B. V. 13673, au bureau de
taABÎjlt. 13673

Fabrique d'horlogerie de la localité
offre places à
un remonteur de finissageSf
un emboîte et
Un 8CheV8UP d'échappements
pour piéces ancre 17 et 19 lignes. —
Adresser offres écrites sous chilfres
K. Q. 13712, au bur. de ('IMPARTIAL.

13719

Pnooirçû de GLACES, habile efl UociloG consciencieuse , trouverait
occupation régulière dans Fabrique
d'horlogerie de ia localité. — Adresser
offres sous chiffres 6. 6. 13711, au
bureaa de l'IMPARTIAL. 13711
Portenpde pain, J eunBdh

,
.mme u

P
Ii

porter le pain. 13690
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

VicifPTIP acheveur au courant de l'é-
ïlMlCUi * chappement ancre, est de-
mandé de suite ou dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13619

RfiTHmoIiÀPP On demande unehonne
uUluUlCUClv. sommelière nour en-
trer de suite à l'Hôtel de la Grosse de
Bâle, à Sonvilier. Gages, 30 à 40 fr.
par mois. 18684

Commissionnaire, ^SS?libéré des écoles, pour faire les com-
missions. 13750

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fnnrjû fllln On demande de suite

IICUUC UllC. une jeune fille au cou-
rant des travaux du ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 7, au ler étage.

13713
Tanna Alla On demande une jeune
lICUIlC mlC. fille pour aider à l'ate-
lier. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Rocher 21 au sous-sol. 13715

Dactylographe St«°t:_
mois environ, à l'Offlce Matthey-Do-
ret, rue léopold Robert 70. 13759
.ÏP1H1P (Jflrnnn On demande un jeune
UCUUC gdl liUu. garçon pour aider
dans un magasin. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13755

Appartement, j ume
u
t où ï convenir!

appartement de 2 chambres, cuisine et
toutes dépendances, situation au midi
et dans villa particulière, à un ménage
de une ou deux personnes. — Pour
visiter, s'adresser rue Montbrillant 9,
au sons-sol. 13644
Mn éSdin *¦*¦ l°uer de suite, au centre
fllttgttMU de ia ville , passage très
fréquenté. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 33
Téléphone 178. 13292

Rez-de-cMnssée. A
31

100ucetrob^ urreie-de-chaussée de 3 chambres , cuisine et
dépendances, situé rue des Terreaux
19. — S'adresser à M. Chopard , rue
Jacob-Brandt 6. dés 6 h. du goir. 13293

À 
Innnn pour le 31 octobre, grand et
IUUCl bel appartement au soleil ,

de 3 pièces et bout de corridor éclairé ,
grandes dépendances, buanderie, gran-
de cour , jardins , beaux ombrages.
Maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 13, au ler étage, à droite.

13297
Onno anla A loaer, pour le 31 octo-_ JUU _)-„Ul0. bre 1914 et dans maison
d'ordre, deux sous-sols de 3 pièces,
cuisine, dépendances , gaz. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage à
gauche. 13017

Innartpmpnt moderne, 4 piéces, à
apj/aHCUlCUl loaer oour le ler nov-
ou époque à convenir. Verandah , gran -
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526
T.ntfpmpnt A loaer» p°ur nn juillet,
UUgClliClll. un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec dépendances, plue lessive-
rie et cour. — S'adresser rue du Ro-
cher 16, au rez-de-chaussée, a droite .

A 10B6P pour le 31 octobre.
À.*M.*Piaget 81, pïices, aicôve,
corridor , cuisine, dépendances, lessi-
verie. gaz, électricité. — S'adresser
chez M. Schaltenbrand. Téléphone
3.31. 11344
Cnii n «ni A louer, pour le ler juillet,ÙUUû 'oUu un sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au Sme étage. 11997

. oiiÊtarios :DES vi:_Kr®
Rue de la Balance, 14 Angle de la rue du Collège

f-* n l'occasion des Promotions
M. WW Grande Vente de tous les >_k

fewi«?3»_ AptipIPQ riTfp^x^r^.
r̂ ^̂ ç^̂  fll Uliluu Sl LlSkr puŒ
•:|?^^̂ f™^^RS-\ Dernières Nouveautés, \ H*V A^1_?R

\&f J>w. Marque Bally et Strub à des prix f l l  ^^fefeJ^A .
^te&a», à^^^*\ incroyables de boa marché. ' | S v ffljb ^

i ^^^-̂ s&esa^l ^°'r '
es deux devantures. ^^^ÎJjjgj^P

p^r Escompte S °|0 *18S!
jggp- ATTENTION ! Un lot de chaussures brunes pour dames, messieurs et enfants, à boutons et

à lacets, sera soldé à des prix exceptionnellement bon marché.
-=-**!_-_r _ E»3E3*~BH_B : ï 13612 F_EZ.C_>_E*X*_F_E]aE î :

PîlSlinn A l°uar > ÇOi1" le 1er novem-
l lgilUU bre, 3 pièces au soleil, gaz.
électricité, jardin , lessiverie. Fr, 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 13, au 2me étage (Place d'Armes).

Pî dnnn A •ouer > P°ur -i*1 octobre ,
rigUUll , un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; lumière élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 11357

i Affamant  A louer pour fln Octo-
UUgOlllCm. bre, aux Crétêts. un lo-
gement de trois pièces , cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
dn Grenier 48-p. 11607

A lflllPP c'e 8u-*'e ou Pour à époque
IUUCl convenir , beau local bien

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

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

Â
lnnan pour cas imprévu , de suite
IUUCl ou pour époque à convenir ,

un premier étage de 3 piéces, exposé
au soleil , à personnes d'ordre ; situa-
tion près de l'Ecole de commerce.

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
69, au Sme étage.
t nrfQrtipn f Pour cause de départ , à
UU5GlllC.ll, louer de suite ou pour
époque à convenir.. un beau l6gement
de 2 ou 3 pièces. Gaz et électricité ins-
tallés. .— S'adresser à M. Pauchard ,
rue de l'Envers 32. 13502
I Affamant ~ l°uer . Pour le 31 octo-
Ul/gollieiil. bre, logement d'une
grande chambre à deux fenêtres , alcô-
ve, cuisùne et dépendances. — S-adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 4 , au Sme
étage, à droite. 13692

A ppmpttpp de suite ou époque à
ICIUCl ll C convenir , prés quartier

de Fabriques, un beau iogement au so-
leil, 3 pièces. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. C. Huguenin , Tourelles 41.

P.haïïlhPP ¦*¦ *'ouer <^e suite uneUllaUlUl C. chambre bien meublée, à
personne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 2me étage, à gau-
che; 13479
PhflmhPP ** l°aer J0^8 chambreUlldlllUI C. meublée, au soleil, à un
monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Crêt 12, au Sme étage,
à droite . 13525
PhflTnhPP A louer une chambre meu-ullulllUlC. blée, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
la Paix 81, au 3me étage, à droite.
filnnihPP A louer pe suite j olieUJiaim.lv. chambre meublée, a mon-
siear oa demoiselle ,* pension si on le
désire. Piano à disposition. Vie de
famille. — S'adresser rue du Parc 47.
au Sme étage, à droite. 134S6
PhflïïlhPP A louer de suite une bellevflKUuMiG. chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser chez M. L.
Delachaux , rue Général Dufour 6. 13507
Hhîimhpp — louer ^e su-*te uneUllalllUlC. chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrés 93, au fez-dé-
chaussée. 13460
Ph3TT.hl .ft a louer à monsieur deUliailll/l C toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
11, au rez-de-chaussée, 13610
r,il3TtlhPO — louer une chambre bien
UllftllUJlC. meublée, près de l'Ecole
de Commerce. 13651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.
flhflmhpp -V ¦'"uer une chambreUllumUlC. meublée à un Monsieur
honnête. Prix, 12 fr. ; pension si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 3.
au 2me étage, à gauche. 13645
PhflmhPP Belle chambre meublée,
UllalllUl C. au soleil, est à louer à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13, au maga-
sin. 13637
f hflïïlhPP *"" l°uer chambre meublée,
UllalllUlC, au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adres. chez Mme
Baumann , rue Jaquet-Droz 6. 13743

Pension si on le désire.
PhflmhPP ***¦¦ -*ouer chambre bienVlluHlui C. meublée et indépendante.

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

On demande Uoner xtuittuné
poussette de malade, pour grande per-
sonne. — S'adresser chez M, Isely-
Inderwildi , rue du Parc 100. 13626
Hniiy Wamoo cherchent â louer deUCUA UttUloa suite, quartier des Fa-
briques , appartement de 2 pièces ; à
défaut , une chambre et cuisine. —
Offres écrites sous chiffres M. B. 13480
au bur. de I'IMPAKTIAL. 13480

On demande acheter ÏÏ80

^vent — S'adresser chez M. Vsrrin-
Brnnner, me Léopold-Robert 55. 18540

On cherche i acheter ̂ SLlages, 25 à 30 .ampères, ainsi qu'un
dynamo pour lumière pour environ
1200 bougies. — "S'adresser à M. B.
Zysset, rue des Jardinets 17. 13622-

A VPndPP a ^e oonnes conditions,
ICUUI C une grande baignoire en

zinc. — S'ad resser à M. Liengme, rue
de la Sarre 71. 13521

PhÏ Pn couraut* — A vendre à ama-
UlllCll teur sérieux , magnifique cou-
rant, race bernoise , noir et blanc, 14
mois, ascendants forts chasseurs. —
S'adresser à M. Walther Faivret. rue
du Parc 44. 13523
Mnnlij nn à écrire à vendre d'occa-
JHftlilllliC sion. Prix exceptionnel.

S'adresser, le soft* après 7 heures, à
M. Charles Jaques, rue A.-M. Piaget
IT 13518
Annnm'nn A vendre une bonne ma-
vul/ttolUll. chine à coudre presque
neuve, -f- S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 11. au 2me étage. 13535
r t j n n n  moquette, très peu servi (6b
1/11UU fr.), lits comp lets jumeaux
(300 fr.). buffets de service, secrétaire,
canapé cuir, table de burean, piano,
etc. Usagés mais en bon état. — S'adr.
au Magasin d'Occasions, rue Numa
Droz 132. 13151

PniKSpftp Jolie poussette très peu
I UUooCllC. usagée, ayant coûtée
fr. 65.—, cédée pour fr. 30.—. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au 2me
étage. 14642

A npnHnp 200 bouteilles vides, 1 lit
ÏCUUI C de fer , usagé mais en bon

état, « l'Histoire suisse illustrée ». —
S'adresser rue du Progrès 41, au ler
étage. 13643

_tfr K VPnriPP 3 jeunes chè-
SfeiMflfr tt ICUUIC vres, bonnes

<t2gS0 laitières , plus un bon
f \______ chien de garde, belle

¦*¦*-• *-* "-" race. — S'adreser, le soir
après 6 heures et de midi à 1 heure,
rue des Sorbiers 17, au ler étage.13683

Â VOnflr O une machine à régler, un
I CllUl 0 rond Roskopf, un étau,

un lot de spiraux : fr. 85. — S'adresser
à M. P. Janner, rue Léopold Robert
18-A. 13495
*TA]nq A vendre d'occasion 3 excellen-
1 ClUu. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, an 2me étage, à droite. 10700

j Ê m m m  k k vondpp deux
|nn9nM a I CUUI C chevaux

¦_ _rP°»*lPli-Jf' c*e ¦* ans ' P'us un
I \ 111 /'¦HL cam'on ' on ^°kan'-¦ * w ~-mm*~garait contre du bé-

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

Pifllft ancien , bien conservé, est à
riuUU vendre faute d'emploi. On l'é-
changérait contre meubles quelconques.
Conviendrait pour la campagne. —
S'adresser à M* H. Spillmann, rue du
Parc 132. 13641

M ïTûnHpn "une magnifique table à
Ot ï Cliul C coulisses, moderne , très
peu usagée ; plus un potager à bois,
très bon marché. — S'auresser â M. O.
Huguenin , rue des Tourelles 41. 13683

A ïïOndpn uu potager usagé, à bois,
I CllUl O grandeur N" 10 '/,. 13676

S'adr. rue du Nord 77 , au ler étage.

Â VPnrfPP un uam<: de cadet com-
ICUU1 C plet, avec casquette et

ceinturon ; prix , fr. 20.—. — S'adres-
ser rue Neuve 5, au 1er étage. 13686

A VPPdPP un *' t complet et canapé,
I CllUl C usagés. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 8, au ler étage, à gauche
* 13693

TTplnn A vendre faute d'emploi , 1 vè-
1CIU0. lo usagé, mais en très bon
état. Trés bas prix. — S'adresser rue
du Collège 19, au ler étage, à gauche.

. 13691

Hôtel - Pension du Tilleul
«i-a_pjn«î-Kn:j»

'0_'olél3rlXO__U© _J*jQ 8

Dimanche 5 juillet GÉ IflllD 11'ETE?A l'occasion de la Fête des Cerises ©SlIUlf fBf l  |j h i b
Dîners à prix modérés

MENU , à fr. 2,60 Arrangements pour familles. BeUe ri-
Potage petites pâtes tuation avec magnifiques promenades.

Palées sauce Neuchâteloise Jardin, grande saUe et terrasse.Bôti de veau garni •
Jambon de campagne. Salade BAINS DU LAC

Fruits 

Prière de se faire inscrire jusqu 'au K6g3«BS U* «9(?OÇ__Ii%§9
SAMEDI SOIR Cuisine renommée

13675 Se recommande, Oscar BRAILLARD.

A louer, pour de suite ou époque à convenir,

indépendant
Places pour 20 ouvriers, situé quartier Ouest. 1Q982

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

connaissant la pièce cylindre et Roskopf ,
assidu au travail, est demandé de suite.

S'adresser chez MU. ULMANN Frè-
res, rue de la Serre 10. 13722

Noua cherchons

1 ouvrière qualifiée
pour gommer les vin et les pièces
d'acier , H-20*i21-C 13653
FABRIQUE MOWâB©

Mont-Soleil s. St-Imier
mg». CR EMER|E PAUL HOURIET Tél»'" *Séjour d'été. Etablissement admirablement situé, i 10 min. de la gare du

Funiculaire , sur le chemin conduisant à la Chaux-d'Abel. Tous les jours
Dîners , depuis fr. 1.20, Goûters, depuis 60 cent Toujours Crème fraîche.
Desserts assortis. Beignets variés. Gâteaux. Oeufs du jour. Fromage de
de la Chaux-d'Abel . Jambons et Saucisses de ménage. Boissons sans al-
cool. Vins. Bière. Limonades. Sirops. Cidre. Lait, Chaud-lait. Café. Café
à la crème. Thé. Chocolat. Grande salle de restaurant. Balançoires. Prii
modérés pour FamiUes, Sociétés, Ecoles, etc. H-6065-J 13238

WORBEN • LES - BAINS
De 816 B — Station Lyss — -252

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre, contre

RHUMATISME - ANEMIE - NEURASTHÉNIE
Excellents résultats prouvés — Prix modérés

Téléphone No 55 — Installation confortable. Prospectus — Téléphone No 55
F. Traclisel-Marti.

Cabinet dentaire
James DuBois

S6, Rue Léopold Robert---- ÎA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 " Téléphone 1077

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

Plombages - Aurifications - Extractions

Gypserïe ef Peinture
en tous genres

Spécialité de VERNIS INALTÉRABLE pour façades, résistant mieux et
coûtant bien meilleur marché que la peinture à l'huile. Travail garanti.

A. NiTTARIS, rue du Nord 68. H 22046 C 13607
____—______¦_________¦ ____—________¦ wu\i, \r— r i m\mrvn*T*——TTm*irrrM**aïïir**ln**wntKmi*nllwtHin **?-*Mn*B____¦____¦_¦ m lllll m i i i r—ininrn r _¦__—-_____¦ ITT 

Importante Fabrique de la localité demande pour entrée immé-
diate :

1. Une jeune fille PARFAITEMENT au courant
des travaux de bureau , sténo-dactylographe, et ayan t si possible
quelques notions d'anglais.

2. Une jeune fille AïDE-COMMIS de fabrication ,
et ayant déj à travaillé dans un bureau.

Adresser offres écrites sous chiffres "ST. Z. 13635, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 13635

La F. O. I. H.
informe les pareats désirant placer des enfants en apprentissage sur
la Boîte d'Or, qu'elles veuillent bien prendre des renseignements
au Bureau , rue de la Serre 83.

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

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

LOGEMENTS Â PROXIMITÉ
S'adresser à la Caisse Communale, rue de la Serre 23.

Bans: à, loyer. - Papeterie Courvoisier



Gomment voir l'Exposition nationale
en un joui* ?

Bien des fois, je me suis étonné de rencon-
trer tant de braves gens errant sans méthode
dans l'immense enceinte de l'Exposition natio-
nale et passant , ignorants ou indifférents, de-
vant les pavillons les plus beaux et les plus in-
téressants, écrit un collaborateur de la « Suisse
libérale ». J'avoue que j e les jugeais avec sévé-
rité. Pour m'en punir , on m'a demandé de leur
enseigner une méthode qui leur permît de voir
en une j ournée tout ce que l'Exposition présente
de plus captivant. Après de nombreuses visites
et armé d'une expérience suffisante, j e m'exé-
cute. Voici :

L'autre j our, nous étions six — dont trois da-
mes — à quitter Neuchâtel déjà à 6 h. 15. Arri-
vés à Berne, nous sautons dans le tram qui
mène à l'entrée monumentale du Bruckfeld. Au
coup de huit heures, à l'instant où l'exposition
s'ouvrait , nous y étions. Comparez cette agréa-
ble arrivée au sort des visiteurs qui n'arrivent
que vers 10 heures et ont déj à perdu deux bon-
nes heures.

Presque tous les visiteurs terminent leur pro-
menade au « Dôrfli ». A notre humble avis, c'est
une erreur. Allez-y vers S heures : tout y pré-
sente encore un aspect paisible et grave; les
vaches paissent autour de l'étable et, sous le
clair soleil du matin , un j eune faucheur coupe
de l'herbe. Tout cet ensemble, dont l'unité frap-
pe au premier coup d'œil, il faut le contempler
lorsque la foule ne l'a pas encore envahi et,
dans le calme du matin , une visite à la j olie
église, constitue comme une initiation à notre
examen de l'activité suisse. S'il me faut errer
dans la foule , que ce soit à l'exposition des
Beaux-Arts plutôt qu 'au « Dôrfli », qui perd
toute sa grâce et tout son charme rustique
lorsqu 'une foule indifférente ou lasse s'y vient
traîner l'après-midi. On dirait une foire !

C'est touj ours ici que j e débuterai dans mes
visites à l'Exposition. D'autres aiment à aller
« de l'obscurité vers la lumière » ; avec mon
malheureux esprit de contradiction , j e préfère
marcher de la lumière vers l'ombre et, du
« Dôrfli », je dirige mes pas vers la mine. Pour-
quoi ? C'est que , dans cette galerie souterraine ,
la vision est uniquement d'ensemble; l'esprit ne
se fatigue pas à y découvrir des détails. Aussi,
une brève promenade suffit-elle ; elle prend
cinq minutes dans la solitude du matin , un
quart d'heure l'après-midi , alors que les visi-
teurs marchent sur les talons les uns des au-
tres. Vous voyez d'ici l'économie de temps et
de peine.

De là , j e conduis mes amis au Salon des
Beaux-Arts. Le public n 'est pas encore trop
nombreux et. si quel que toile nous plaît, nous
pourrons à l'aise la contempler de près ou de
loin. Et, d'ici, il suffit d' une minute pour s'en
aller chez Maggi , où un bouillon nous est libé-
ralement servi. Réconfortés , nous sautons dans
le petit tramway circulaire et nous en allons
au splendide pavillon de l'horlogerie , presque à
l'autre extrémité de i'enceinte, admirer mon-
tres et bij oux. Il n 'est que 10 heures ; la foule
ne se presse pas encore autour des vitrines.

Nous passons vis-à-vis au pavillon de l'a-
meublement. Une étroite galerie longe les bel-
les chambres, qui enchanteront surtout les da-
mes. Les visiteurs s'y amassent , i'après-midi ;
c'est la raison pour laquelle j' y conduirai mes
amis dans la matinée. Au reste — un avantage
de plus — nous voici tout près du restaurant
des femmes suisses où, pour 70 centimes, vous
pouvez vous faire servir un repas convenable.
Il imp orte que nous y arrivions vers 11 heures
et demie , l'heure où commence le service des
dîners. Installés les premiers, nous sommes
servis avec rapidité et rassasiés au moment où
des centaines d' affamés se pressent aux entrées.
Les dîneurs vont maintenant attendre, le ser-
vice se fera plus lentement , profitons de l'heure
où les visiteurs se tiendront à table pour entrer ,
à la division des textiles , où nous pourrons j u-
ger de tout près les somptueuses soieries et les

délicates broderies" qu 'envoie" là! Suisse. Orien-
tale. Après une demi-heure d'admiration atten-
tive, Je tram va nous conduire au restaurant du
Neufeld , où une halte d'un quart d'heure ne me
paraîtra pas excessive. Le tram nous ramène
alors où nous étions et la prom enade peut se
poursuivre à travers les salles de la construc-
tion , de la guerre, de la navigation ou de l'en-
seignement, que nous arpentons sans hâte.

Si, de retour au pavillon de musique, une de
nos j olies compagnes se sent alourdie de fati-
gue, un tour de valse derrière le restaurant
Studerstein ranimera ses esprits et viendra
rendre à ses deux beaux yeux tout l'éclat d'un
rayon de soleil. Et les vieux iront s'asseoir au
cinématographe qui leur présentera, au lieu des
coutumiers drames d'amour, une vue d'ensem-
ble des diverses industries nationales. Un goû-
ter à la laiterie ou au gran d restaurant om-
breux de l'Enge, remettra d'aplomb toute la:
société.
. La' méthode est toute simple1, on' le voit ; elle
consiste à commencer par ce qui tendra da-
vantage les yeux et l'esprit pour finir par le
plus facile. Parmi la foule, et l'esprit déjà plus
lourd , on peut encore admirer un fourneau-po-
tager, ou bien un aéroplane; à l'instant où la fa-
tigue est devenue plus sensible, un tour à la
formidable et bruyante galerie des machines,
fera rapidement oublier la lassitude du corps.
Il faut que les impressions directes et violentes
succèdent à l'examen minutieux des montres,
des bij oux, des soieries. En d'autres termes, il
faut savoir terminer sa tournée par ce qui ré-
clame le moins d'efforts.

Mouvellss é trangères
FRANCE

Elle se jette par la fenêtre.
Une ménagère parisienne, Mme Léonie Thé-

venet , trente-quatre ans. faisait fondre de l'en-
caustique, mercredi après-midi , sur un four-
neau à gaz dans la cuisine de son logement.

Soudain, comme elle aj outait de l'essence
dans le récipient sans avoir eu soin au préala-
ble de retirer celui-ci du feu , le dangereux li-
quide s'enflamma. . Avec une rapidité inouïe,
le feu se propagea à deux autres pièces voisi-
nes et bientôt le mobilier qui les garnissait se
mit à flamber. En vain, Mme Thévenet essayâ-
t-elle de combattre le sinistre. Affolée , elle
voulut fuir par l'escalier, mais il n'était plus
temps : fumée et flammes lui barraient la route.
Elle se précipita alors vers une fenêtre don-
nant sur le passage et appelai au secours.
Des passants et des agents avertirent aussi-
tôt les pompiers et se mirent en devoir , en at-
tendant leur arrivée, de sauver Mme iThéve-
net.

Voyant qu 'ils ne pourraient parvenir j usqu'à
elle par l'escalier , ils lui crièrent d' attendre
qu'on dressât une échelle.

Mais, environnée de toutes parts par les
flammes. Mme Thévenet perdit son sang-ffMd.
Tout à coup, elle enj amba la barn: d' appui de
la fenêtre et se laissa choir dans !e vice -On
îa releva et on la transporta en toute hâte
dans une pharmacie , où l'on constata qu 'elle
avait cessé de vivre.. La malheureuse s'était
tuée sur le coup. L'incendie a été éteint par les
pompiers de la caserne de Chaligny après une
heure de travail.
Une grâce mal accueillie.

M. Perrussel , procureur de la Républi que, à
Versailles, se rendait hier matin à la prison St-
Pierre pour notifier à deux condamnés à mort ,
Joseph de Bruyn et Louis-Louis, dit le « Petit-
Comédien », la commutation en celles des tra-
vaux forcés à perpétuité de la peine pro-
noncée contre eux. Le premier accueillit, le
magistrat avec beaucoup, de déférence ei té-
moigna d'une grande j oie en apprenant qu 'il
était gracié. Quant au second, un terrassier
trapu qui, pendant treize ans, avait réussi à
échapper aux rigueurs de la ;ustice, il se ré-
pandit en imprécations :

«EH quoi ï tu avais 'demandé ma tête aux
jurés, s'écria-t-il. et voilà que tu viens me par-
ler de grâce ? Je ne veux pas de ça ! C'est la
liberté ou la guillotine qu'il me faut. Je ne yeux
à aucun prix aller au bagne.. » _ , *. ' .

En prononçant ces mots, le forcené bondit
sur îe procureur , le saisit à la gorge et cher-
cha à l'étrangler. Les gardiens, le greffier se
précipitèrent sur le prisonnier qu 'ils eurent tou-
tes les peines du monde à maîtriser. D'autres
gardiens accoururent et durent passer à Louis-
Louis la camisole de force.

Un peu meurtri et à demi-suffoqu'é, M. Per-
russel reçut quelques soins au greffe et put re-
gaïner le nalais de justice.
Nouvel effondrement à Paris.

Décidément Paris n'a pas de chance. Après
la rue Dufour, voici que, la place du Caire juge
à propos de s'effondrer à son tour. Hier ma-
tin, vers huit heures., le garde-fou situé au mi-
lieu de la place du Caire, entre un kiosque-sta-
tion et une vespasienne, s'est effondré sur une
longueur d'environ quatre mètres et une lar-
geur de trois mètres. La profondeur est de
deux mètres.

Par suite d'un tassement, 'de la couche de
terre immédiatement située sous la plaque

^ 
de

béton, un vide s'est produit , et cette même
plaque s'est écroulée. On attribue le tassement
à une fuite dans la conduite d'eau qui occupe
le milieu de l'excavation. D'ailleurs le sol est à
cet endroit friable et siliceux. Il se pourrait
aussi qu 'un vide ait préalablement existé dans
les environs et que par suite des infiltrations
la terre de support , délayée par l'eau, se soit
glissée dans ce vide.

ALLEMAGNE
Les brutalités dans l'armée.

Au procès intenté à) l'agitatrice sodj alista
Rosa Luxembourg pour offenses envers l'ar-
mée allemande, l'avocat Rosenfeld a donné lec-
ture de différents cas de mauvais traitements
dans l'armée allemande, pour lesquels on pou-
vait s'appuyer sur au moins 922 témoignages.

Il se fait fort d'établir que dans de nombreux
cas les anciens ont été incités par leurs offi-
ciers et sous-officiers à maltraiter les bleus, ou-
tre les habituelles gifles , coups de poing au vi-
sage, coups de pied dans le bas du dos , exer-
cices d'assouplissement avec le fusil j usqu'à ce
que la victime tombe d'épuisement.

Les témoins viendront citer des faits parti-
culièrement odieux , tels que le suivant : en
1902, en Pologne, un adj udant obligea, par une
température de 20 à 23 degrés au-dessous de
zéro un soldat à se plonger dans une baignoire
d'eau froide, ensuite il* le fit étriller j usqu'au
sang.

A Allenstein. en 1907, des sous-officiers obli-
gèrent leurs hommes à se vautrer dans l'eau
glacée et la boue.

Les supérieurs du soldat Wingu l'obligèrent
à se plonger la face dans un crachoir.

Les Alsaciens et les Lorrains, ainsi que le
prouva l'avoca. Rosenfeld. sont particulière-
ment maltraités et insultés. Les appellations de
« damnés Français » ou de « wackes » sont
courantes à leur égr..J.
La douleur de Guillaume II.

Guillaume II a écrit à l'empereur François-
Joseph qu 'il se rendrait à Vienne simplement
comme ami privé de l'archiduc, mais qu 'il ne
voulait sous aucun prétexte que l'empereur fût
troublé ou fatigué par sa visite.

A Vienne, le kaiser assistera aux funérailles
de l'archiduc François-Ferdinand et de la du-
chesse de Hohenberg, et repartira le soir mê-
me pour Berlin.

La douleur de l'empereur d'Allemagne, qui
était un grand ami de l'archiduc défunt , est
très grande. Guillaume II et l'archiduc avaient
appris à se connaître et à s'estimer, et l'amitié
qui les unissait leur aurait permis plus tardi de
diriger dans le plus grand accord les destinées
des empires allemand et autrichien.

Une vague de chaleur vient de s'abattre sur
toute la région de l'Ouest et du Centre de la
France. A Paris et dans le département de la
Seine, la j ournée de mardi a été accablante.

La plus haute température enregistrée mardi
en France, a été signalée à Rochefort , où le
thermomètre a marqué 37 degrés à l'ombre.
A Bordeaux, on a constaté un maximum de 35
degrés ; à Limoges, 34 degrés, 32 degrés à
Nantes et 30 degrés 2 à Paris, à l'observatoire
du Parc-St-Maur. A l'observatoire de la tour
Saint-Jacques, le maximum a été légèrement
plus élevé, 30 degrés 8.

L'absence de toute brise a rendu la chaleur
plus difficile à supporter. Le sol, les murs se
sont progressivement échauffés et la tempéra-
tu re n'a presque point baissé pendant la nuit.
Le vent ne se faisant presque pas sentir, la
température menace de s'élever encore.

Les j ournées de mardi et de mercredi son*
loin de détenir cependant le record de la cha-
leur. La plus haute température enregistrée
en j uin a été constatée en 1882, avec un maxi-
mum absolu de 38 degrés. Les annales météo-
rologiques comptent enfin le 3 juin 1888 avec
un maximum de 34 degrés 5 ; le 10 j uin 1912,
avec un maximum de 31 degrés 5 supérieur au
maximum d'hier.

Dans 1 Europe centrale , la température est a
peu près normale, avec une moyenne de 15
degrés environ. A Stockholm, au contraire, la
température est plus élevée. Mais les météo-
rologistes nous font entrevoir qu 'une série d'o-
rages viendront rafraîchir l'atmosphère sur-
chauffée.

Me nous en plaignons pas !

D'après les renseignements officiels qui oni
été recueillis au ministère de l'agriculture suri
l'état actuel de la France viticole, la période de
mauvais temps qui avait caractérisé les der-
niers j ours de mai s'est étendue sur la maj eure
partie du mois de j uin. Cependant, depuis quel-
ques j ours, une période plus rassurante semble
s'annoncer.

Dans la région du Midi, la grêle est tombée
sur plusieurs localités de l'Hérault et du Gard.,
Si la cochylis et l'eudémis se montrent redou-
tables en maints endroits , le mildiou, par, contre,
qui menaçait les grappes et les feuilles au dé-
but du mois, paraît devoir abandonner la par-
tie. La situation , jusqu 'à présent ,est assez sa-
tisfaisante dans plusieurs vignobles.

Le Bordelais a beaucoup souffert de l'hu-
midité. La floraison a traîné en longueur ; la
cochylis et l'eudémis ont envahi le vignoble.
Malgré tout , et grâce aux mesures prises, on
croit que la récolte sera bonne en Gironde.

Quoique la cochylis fasse des siennes dans
la vallée de la Loire, la plupart des cépages se
présentent bien. Les vins blancs souffriront
peut-être un peu.

En Bourgogne, le mildiou a fait une timide
apparition. La cochylis et l'eudémis sont allés
faire un tour dans le Beauj olais. Dédaigneuse,
la vigne fleurit et promet une bonne récolte.

Beau temps en Champagne avec un tantinet
de pluie qui a stimulé la pousse. La cochylis.est
venue , suivie de l'eudémis, mais le mildiou a
préféré s'abstenir. A noter que l'eudémis visite
la Champagne pour la première fois. Les vigne- :
rons s'étonnent, mais ne s'émeuvent point.

En résumé, la situation du vignoble est moins
brillante qu 'en mai , les circonstances météoro-
logiques, pourtant défavorables , que nous ve-
nons de traverser , n'ont pas provoqué, même
dans les parcelles mal défendues, la poussée
des maladies cryptogamiques que l'on pouvait
craindre. Si, comme il faut l'espérer , nous re-
venons à un été chaud , les vendanges seront hâ-
tives et vraisemblablement de qualité. ¦ •

La récolte du vin se présente bien

— _ est mon mari qui va eire tournent
étonné quand il verra tous les cadeaux que ie
me suis f ait p our. & sa » f ête.

t Jugend»: Munich. ,

Oliarité "01331 or<_Lozi_aée. I
— 3 m*

Et coi», naiit !

— Ce p etit oiseau est étonnant. On nie 2o#-
nerait bien 100 f rancs que ie serais incap able
de. chanter, comme. ça sur, cette, branche.

«Lustige Blœttert: Munich.

1 IM I II '

~Tce\i d.e paresseiiz,
1

î»-- Si seulement le p ouvais bâiller aussi bien
que. ça...

iMeggendorfer-Blcetter* : Munich.

"Petite revue de la caricature dans tous ies pays.

— Veux-tu aller chez Mixdorf p ay er, la f ac-
ture de mon costume, soit 1750 f rancs et me
rapp orter, des p etits p âtés de chez Ginskî. Ils
s_o_nt moins, chers, que chez notre p âtissier.

«Jugend»: Munich.

EpovLse éconoaaae.
> ¦""¦ ' u M __- .



S AINT- B Li AISE
Hôtel-Pension dn Cbeval-Blanc

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

m Société de

alla Croix l̂eue
H "lotion da La Chaux-da-Fonds

Dimanche 5 Juillet 1914
à 2 >/] b. après midi,

au Pâturage Jeanmaire
(Haut-des-Combes)

Réunion Mensuelle
avec le concours de la Musique , du
Chœur Mixte et de M. ie Docteur G.
LIÉNQME. de Vaumarcus.

En cas de mauvais temps, la Réu-
nion aura lieu à 8 '/s heures du soir,
au local , rue du Progrès 48.
18754 Le Comité.

Paroisse Catholique
Nationale

Les Membres électeurs sont informés
qu'une Assemblée Générale aura lieu
JEUDI 9 Juillet 1814, à 8 '/, heures
du soir, à l'Eglise, avec l'ordre du
jour :

Elections éclésiastiqnes.
13790 LE COMITÉ.

Société fédérale de Gymnastique
Ancienne Section

MM. les membres honoraires, actifs
et passifs, sont convoqués en 13784

Assemblée générale
le Samedi 4 Juillet 1914, à 8 '/» h.
du soir, AU LOCAL, Brasserie Laubs-
cher.

Ordre du jour très important,
Présence indispensable,

H-22081-C LE COMITÉ.

Léopold Robert
Masseur-Barde Malade diplômé

CAFE B O U L A N G E R I E

S. SPILLER
Suce, de l-bL. *So_a.S,:r

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

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

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
8642 Se recommande.

Téléphone 647. 

CAFÉ ae la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BKANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

8655 Se recommande.

A l'occasion des

Grand choix de

Bas, Chaussettes. Gants
Tabliers et Tabliers-Robes
Chemises, Caleçons, Jupons
.Fl-B IP Sk MC en toutes nuances
ffC £̂ ia$-Pi£_Gnls_9 et toutes largeurs

Prix renommés de bon marché

to Hapi à Hanoi
34, Rue Léopold-Robert 34

(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

«MBgsa_B««g8fe«a^̂

H LA KARLSRUHE I jH
H Société mutuelle d'assurances sur la ïie. IS

H - Etat dea assurances lin 1913: 1024 aillions de francs. Wm

I 

confectionnées et mi-confectionnées. en toutes couleurs
et toutes grandeurs pour enfants Ri

Prix sans concurrence — Prix sans concurrence
LARGES BRODERIES pour Robes d'eafants, depuis 1.75 le mètre M

CHAPEAUX @t CAPOTES de Broderies E
_ Mouchoirs, Pochettes, Choix immense depuis 20 ct. pièce |

¦¦̂  Beau, clioix <a.e BLOTJSSS corL£©otîonriées . 1

AUX BRODERIES UNIVERSELLES i

H 5, Rue Léopold-Robert, B H

§1* 

lIUSC  ̂ llfi î I fta IM 93 f8 m% W 9* BU Vf * 1Mw wibbt , inflcnieBr
LA CHAUX-DE-FONDS |

FRIGORIFI QUE
Grâce à ses cloisons doubles, cet appareil maintien t le .

frais d'une façon surprenante . i

rifique en bois de même surface de rafraîchissement.

Tôle étamé, verni soit en blanc, en noyer et chêne, av. filets couleur, g
Serrure et robinet de. vidage. Diamètre 36 cm. Hauteur 1 m. 10 c.

Consommation 4 kilog. de glace en 24 heures. !;..

]Mt^»cl.aB;__nnL«® X
Profitez de la belle saison et

FAITES REMONTER vos LITS
adressez-vous chez

Albert PERRET
Rue Numa-Droz 31, Téléphone 708 13771

S"_?0_r-_EIS a _E-.IX>__J-*a.XJ___:

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

Tous les Samedi soir, dès 7 •/« h-,

TRIPES
Dimanche «oir, à 7 h. </>

Petits Sonpers • Menus extra
Grande salle pour Sociétés

Banquets, Noces, etc.
Se recommande Téléphone 827

Les Brenets
Hôtel BELLEVUE

Lundi 6 Juillet 1914
A l'occasion des Promotions !

Grande Soirée familière
Restauration chaude et froide à toute
heure.— Repas de Noces et de Sociétés.
Téléphone.— Le Tenancier, Jean Wllno.

Xxxs» - Anet
Ligne BERNE-NEUGHATE L

iiel è l'Ours
Belle situation. — Jardin om-

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

Se recommande ,
Veuve G. Gaffner.

i¥ls aux PaysaiES !
BOUCHERIE

J. SCHMIDIGER
12, rae de la Balance 12.

EXCELLENTE

Saucisse de ménage
à 60 c. le demi-kilo.

Saucisse â la viande
à fr. 1.20 le detoi-kilo

Sancisse à rôtir
à fr. 1.10 le demi-kilo.

Lard fumé bien maigre
Bien assortie en

Salé et Fumé
de première qualité.

13794 Se recom mande

Vacances
Jeunes «eus qui désirent casser

leurs vacances au bord du lao, se-
raient reçus dans famille avec jeunes
gens de langue allemande. — S'adres-
ser à M. R. Beieler , Auvernier.
V 873 N 13773

Propriété Jeanmaire :—: Hant des Combes
Dimanche 5 Juillet 1914

Sortie Ftalilï® Quunpdto
organisée par la

Musique militaire jjl.es Armes-Réunies "
et j,L'Union chorale"

11 heures du matin : Concert apéritif.
Midi : Pique-nique.
2 heures : Ouverture des jeux. Attractions de toutes sortes pour petits et

grands. Jeux gratuits pour enfants.
3 heures : Concert donné par les deux sociétés.

Des cantines abondamment pourvues de marchandises de premier choix
seront installées sur l'emplacement. 13783

Vins ronge et blanc supérieurs. Bière de la Brasserie de la
Comète. Limonade. Sirops. Charcuterie de eboix.
H-22085-C Invitation cordiale à tout le monde.

Entreprise générale de tous

Travaux de Constructions
Transformations et Réparations d'Immeubles. Vente de beaux GHÉSAUX à bâtir
H-22047-C iS6a6 A. NOTTARIS, 68, rue du Nord.

Demain SAMEDI , Ouverture du

Rue de la Paix 69 (entrée rue Jardinière)
Tous les jours , arrivage de FRUITS et LÉGUMES frais

Ejpiooiri© _ Âmtiàr.
Vin et Bière — Tabacs et Cigares -w-ssS»^

^Thon — Sardines — Conserves
Fromages, Beurre et Oeufs du jour

Salami , Saucisses et Lard
Téléphone 1.42 — On porte à domicile — Téléphone 1.42
13789 Se recommande, A. Jeanmonod-Droz.

~ 
JUBÉ fiTABUSSESmiT SPÉCIAL

ŜH fft p0llr •n8 -a"ation8 - Réparations ,Entretien des

\J| || H| ¦? Sonneries électriques
/f|_Si§3_!s§_9 Q téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
0|P»3MdmHH ri électriques brevetés. Contacts de sitreté , Horloges éiect.
T$«§a|p_. E-M|||99 JJ Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de

™S§S3j|K§2|| 0 poche , depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Piles hibou et
*v /vTMtk*Wmr A -3"es  ̂ heures , garanties. Ampoules « Osràm ». 1402

/ y^*MW a Ferme-porte automatiques PERFEC T
y V S ' meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ ) î EDOUARD BÂCHE VBANN
\J *m P. Daniel JeanRich ard S 855.
WSSS " P"ére de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom,
afSHy rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

Pivoiages sur jauges
Petite fabrique bien installée pour

pivotages

cherche ia représentation
d'une bonne Fabrique d'horlogerie
pour quelques cantons. On livrerait des
pivotages en partie pour petites ou
grandes nièces. — Offres sous chiffres
U 1170 "U. à Haasensteiu d- Vo-
gler, Bienne. 13774

ÎBEE1Œ
IMécauicien-décolleteur est de-

mandé de suite par Fabrique do la
place. — Offres avec références et rré-
tentions sous chiffres H-*Ï2063-C, à
Haasensteiu d* Vogler. La Chaux
de-Fonds, 13679

La Fabrique Hy. Moser & Cie
au Locle

offre place stable à 13776



Dans les Santons
Il tombe au pied des rochers.

BERNE. — Plusieurs enfants de Choindez se
rendent chaque j our à Courrendlin , où ils fré-
quentent l'école française de préférence à l'é-
cole allemande de Choindez. Mardi après-midi ,
un groupe d'entre eux rentraient au domicile
de leurs parents; à raison des grandes cha-
leurs, ils avaient pris un petit sentier , qui ser-
pente sous la forêt. Tout à coup, l'un d'eux, un
petit Luraschi, âgé de. sept ans, fit un faux pas
et dégringola des rochers qui surplombent l'hô-
pital. On le releva grièvement blessé. Le crâne
est fracturé en plusieurs endroits et le côté droit
du . corps est paralysé. Le pauvre petit a été
transporté à l'hôpital de Moutier , où il est ac-
tuellement sans connaissance.
Le roi des Belges à Berne.

Le roi des Belges arrivera à Berne, mardi à
10 h. 30, par l'express de Lausanne. Il sera reçu
par le ministre de Belgique et par, le secréta-
riat du Département politique.

Il ira en voiture au palais où il sera1 reçu par
le Conseil fédéral dans la salle d'audience. 'Il
visitera le palais et partira à 11 heures par le
pont du Grenier. Le Conseil fédéral lui rendra
sa visite.

A midi, il y aura un déj euner de trente cou-
verts au Bellevue-Palace, d'où le Conseil fédé-
ral et le roi partiront pour l'Exposition.

Le roi visitera spécialement le pavillon de
l'industrie textile, l'horlogerie, les machines,
l'agriculture et le village suisse.
Petites nouvelles zurichoises. . " " . ' * '

ZURICH. — A Eglisau, un petit garçon de
trois ans, laissé sans surveillance au bord du
Rhin , est tombé dans les flots et s'est noyé. 1

— Un malfaiteur s'est introduit dans une villa ,
pendan t que les domestiques étaient à l'église
et les maîtres absents. Il a fait main-basse sur
divers obj ets.

— Un j eune homme s'est amusé à traverser
le lac de Zurich à la nage, après s'être fait, au
préalable, lier les mains. Il a effectué la tra-
versée en quarante minutes.

— A Wâdenswyl, une garde-*barrière a été
sérieusement blessée au visage par un citron
qu 'un voyageur, a lancé d'un express.

— Un maçon qui travaillait dans une maison
en construction a glissé et est tombé du premier
étage. Il s'est cassé les deux j ambes.
La contrebande de la saccharine.

Une nouvelle affaire de contrebande de sac-
charine de Suisse en Allemagne occupe ces
j ours-ci la presse 'd'outre-Rhin. On annonce
que la police munichoise vient d-arrêter un
chauffeur; d'automobile qui transportait dix
quintaux de saccharine. L'automobiliste a
avoué qu 'il comptait se rendre en Bohême.

La saccharine avait été vendue par un fabri-
cant de Zurich ; mais la police munichoise veil-
lait, avertie qu 'elle avait été p'aï. les agents
qu 'elle entretient à Zurich.

D'une manière générale, ce genre de contre-
bande est pratiqué par les anarchistes, qui en
retirent un grand profit.
Un vilain personnage.

THURGOVIE. — Depuis quelques temps, les
dames de Romanshorn constataient , en ren-
trant le soir de leurs excursions en ville, que
leurs toilettes d'été étaient couvertes de taches
brunâtres impossibles à enlever. Quelques per-
sonnes subirent ainsi un préj udice très im-
portant , leurs vêtements ayant été détériorés
à plusieurs reprises de la sorte.

La police ayant été nantie de la chose orga-
nisa un service de surveillance qui lui permit de
surprendre un individu d'origine italienne , nom-
mé Angelo Laecio. âgé de 32 ans, lequel s'a-
musait à cracher sur les robes des élégantes
l'infect liquide provenant de sa chique de ta-
bac '.

Ce dégoûtant personnage est accusé d'avoir
opéré de la même façon à Arbon , où 28 darnes
ont eu leurs toilettes complètement hors d'u-
sage !
Una automotrice en îeu.

VAUD. — Une automotrice , des. chemins de
f»r du Montreux-Oberland bernois qui avait été
atteinte par la fenêtre , fut attelée au train qui
arrive à Montreux à 4 h. 51, pour être conduite
au dépôt de Chenex. Le convoi arrivait sous le
tunnel de Jaman . quand un trolley toucha la
conduite aérienne, ce qui provoqua l'embrase-
ment de la voiture. On dut la laisser brûler
sur place. Par suite de la fumée intense, per-
sonne ne pu t pénétrer dans le, tunnel. On dut
faire venir de Montreux , par train spécial , des
pompiers munis de casques respiratoires.

Aucun accident de personnes n'est à signaler.
Première de la « Fête de Juin ».

GENEVE. — Hier soir a eu lieu, devant 6000
spectateurs la répétition générale du ' festival
de la Fête de j uin.

Au premier acte , on a parti culièrement admi-
ré les danses rithmiques ; au 2me acte, l'entrée
des syndic? a obtenu un énorme -succès ct le
« Ce que i' aino » final fut écouté debout par
l'assistance. Au 3me acte, la fête des enfants
a obtenu des app laudissements enthousiastes
des assistants , de même que le défilé de mili-
ces à la distribution des étendards. Au .me
acte, l'arrivée des contingents suisses et le
cantique suisse chanté par les 1500 figurants
et artistes provoquèrent les applaudissements
unanimes du public. Tout fait prévoir un succès
énorme.

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Depuis Quelques mois, un

agriculteur de Grandsivaz voyait périr ses
porcs l'un après l'autre. On crut d'abord qu'ils
succombaient au rouget, mais l'analyse chimi-
que établit qu 'il y avait .eu empoisonnement
par le phosphore. La préfecture de la Broyé
ouvrit une enquête qui aboutit à l'arrestation
d'une personne qui , après avoir nié, a fait des
aveux. Ses méfaits étaient dictés par la ran-
cune. Elle a fait oérir neuf animaux. ' ' _

LUCERNE. — A Schupfheim , un violent
orage s'est abattu sur la contrée. La rivière
Emme enfla immédiatement dans des propor-
tions inquiétantes. Cinq Italiens, occupés sur les
bords de la rivière, furent entraînés dans les
flots. Deux d'entre eux réussirent, après de vio-
lents efforts, à se sauver. Les trois autres se
sont noyés.

SARNEN. — Un gros! orage a causé d'im-
portants dégâts dans le canton d'Obwald. Les
cultures ont beaucoup souffert et les arbres
fruitiers ont été ravagés, par la grêle. A Sar-
nen , le tocsin a sonné pour, appeler - les pom-
piers; , le Voribart avait débordé, inondant! les
prés et menaçant le chef-lieu.

SCHWYZ. — Au cours d'un violent orage,
la foudre est tombée sur la conduite à haute
tension de la fabrique d'électricité de Seewen.
Un court-circuit s'est produit. Les dégâts sont
importan ts et la lumière a été interrompue pen-
dant un temps assez long.

ZURICH. — A Adliswil, plusieurs enfants
j ouaient sur le bord de la Sihl, quand un gar-
çonnet, de 4 ans tomba à l'eau. En un instant
le courant l'emporta ; mais un de ses amis, un
j eune garçon de 13 ans, se Jeta courageuse-
ment à l'eau et fut assez heureux pour sauver
la petite victime.

ZURICH. — Uni 'écolier qui j ouait sur la
place d'école de Zurich s'est j eté sous une voi-
ture qu'il n'avait pas .vu venir. Les chevaux
lui marchèrent sur le corps et une roue lui
passa sur la j ambe. Le pauvre enfant est griè-
vement blessé.

ZURICH. — Des gamins s'amusaient au bord
du lac à j eter des ; pierres dans l'eau quand'
l'un d'eux, qui était grimpé sur une grosse
pierre, perdit l'équilibre et tomba à l'eau. Dans
sa chute, il se blessa grièvement à la tête. Un
passant témoin de l'accident fut assez heureux
pour retirer, l'enfant de sa périlleuse situation.

GLARIS. — Un orage formidable s est abattu
sur tout le canton , causant des; dégâts dans la
vallée de la Linth et de la Serrist. A Elm, les
ruisseaux ont débordé en plusieurs endroits,
charriant des cailloux sur les prés.

SAINT-GALL. — L'exportation des brode-
ries, dans le canton de Saint-Gall. pour les
Etats-Unis, a diminué, pendant le mois de juin,
de 1.300.000 francs, par rapport au mois de juin
1913.

SAINT-GALL. — Pendant un exercice à Ta-
blât, un pompier, Pierre Hoffmann, âgé de 21
ans, est tombé d'une échelle. Dans sa chute il
s'est fracture le crâne et cassé Un bras.

COIRE. — Près de Waltensbourg, sur la
ligne de Coire à Disentis. une femme ayant
voulu traverser la voie, a été tamponnée par
un train .On n'a relevé qu 'un cadavre. La mal-
heureuse était âgée de 60 ans.-

LUGANO. — Hier soir. le nomme Antomo
Mojana, rentrait chez lui en état d'ébriété. Il
était accompagné de son fils Joseph, âgé de
27 ans. Arrivés à destination, les deux hommes
se prirent de querelle. La discussion s'enveni-
ma à tel point que le père se saisissant d'un fu-
sil de chasse fit feu sur son fils qu 'il blessa griè-
vement. Le meurtrier a été aussitôt arrêté.

Deux hommes foudroyés à Moutier
Un terrible accident s'est produit mercredi

soir, vers sept heures, dans les Roches de Mou-
tier, au cours d'un gros orage qui s'est abattu

' sur la contrée. La foudre, étant tombée sur un
poteau de la conduite électrique à haute ten-
sion qui , de l'usine des Roches, dessert la fa-
brique Allimann , le poteau fut fracassé et le fil
rompu. Un j eune homme de .quinze ans, fils de
M. François Meyer, garde-voie, témoin du fait,
accourut sur place pour se rendre compte de
ce qui s'était passé. Sans se douter du danger
qu 'il courait, il saisit une extrémité du fil et
tomba foudroyé. Il eut . l'a main brûlée et deux
doigts arrachés. On a relevé également plu-
sieurs brûlures sur différentes parties du corps.
Une remplaçante de la garde-barrière , Mme
Wyss, avait vu ce oui s'était passé. Elle se
porta au secours du j eune homme et essaya de
le retirer ; mais elle ressentit une très forte
commotion et fut brûlée également, aux bras
et au corps. Elle revint alors avertir lé père,
M. François Meyer, qui voulut à son tour dé-
gager son fils. Mais il fut proj eté violemment
sur le sol et perdit connaissance.

M. le Dr Deluz, de Malleray, fut aussitôt ap-,
pelé sur le lieu do l'accident et jusqu'à onze heu-
res du soir, il fit les plus grands efforts, pra-
tiquant sans discontinuer la respiration artifi-
cielle, pour sauver le malheureux, qui respirait
encore. Ce fut en vain : la mort finit par l'em-
porter.

M. François Meyer était âgé de quarante-
deux ans et avait quinze ans de services aux
Chemins de fer fédéraux; ii était père de sept
enfants, dont l'aîné a succombé dans les terri-
bles câtaonstances que nous venons de idater.

La Chaux-de-Fonds
Nos hommes dans le Tour de France.

Nous avons reçu ce matin le télégramme ha-
bituel de Charles Dumont nous annonçant son
classement et celui de ses collègues . dans la
3me étape du Tour de France cycliste, Cher-
bourg-Brest, 405 kilomètres.

Malgré la longueur du parcours, Charles
Guyot a terminé l'étape 49me du classement
général et Charles Dumont 74me. Quant à
Paul Boillat, le télégramme nous informe qu'il
n'était pas encore arrivé au but au moment où
Charles Dumont "l'a remis au bureau de Brest,
soit à 11 du soir. Mais il est tout à fait possible
et , même probable que " Paul Boillat soit en-
core classé, car le contrôle d'arrivée ne se fer-
mait pour les isolés qu 'à 2 heures 20 du matin.
On saura donc demain . ce. qui en est exacte-
ment de notre vaillant concitoyen.

Dans le classement des isplës à Cherbourg
nos hommes occupaient les places suivantes :
Guyot 18me. Boillat 26me. Dumont 30me.

Hier au soir nous est parvenue une carte de
Charles Dumont. portant ¦ le. timbre de Cher-
bourg. Il nous dit que la deuxième étape fut
terrible en raison de la chaleur extraordinaire.
Charles Guyot va très bien, lui-même aussi,
mais de multiples crevaisons l'ont obligé plu-
sieurs fois à réparer en route, car toute sa pro-
vision de boyaux de rechange s'est trouvée
épuisée. Paul Boillat est touj ours animé d'un
grand courage malgré qu 'il, souffre .cruelle-
ment des yeux. ' vs
La foudre sur. le pavillon de l'horlogerie. '"•

Un correspondant particulier de Berne nous
informe qu 'hier après-midi, yers 2 heures et
demie, au cours d'un orage qui a sévi sur la
ville de Berne, la foudre est tombée sur le pa-
villon de l'horlogerie à l'Exposition nationale.
Sans la lueur en zigzag qui précéda immédiate-
ment le coup de tonnerre on aurait pu croire
qu'un coup de feu avait été tiré dans le grand
bâtiment.

Heureusement, les dégâts ont été à peu près
insignifiants. Quelques horloges électriques se
sont arrêtées, le téléphone de la Collectivité a
été un peu abîmé ainsi que la station de télégra-
phie sans fil installée par la fabrique «Oméga».
Les employés qui desservent le stand de cette
maison et celui de la fabrique « Election » ont
ressenti une légère secousse, mais sans autre
conséquence. La foudre serait également tom-
bée sur la halle aux machines sans commettre
cependant aucun accident ni aucune détériora-
tion quelconque.
Tir de district. — On nous écrit :

Conformément à la décision prise par l'As-
semblée générale de la Société cantonale de tir
à Corcelles le 29- mars dernier. le concours de
sections par district est fixé pour la Chaux-
de-Fonds au dimanche 5 juillet prochain dès 7
heures du matin à 3 heures du soir. Ce tir con-
siste en l'exécution du programme facultatif du
tir militaire soit 15 cartouches gratuites à brû-
ler sur cible B. Les 10 sections suivantes :
La Montagnarde, Les Carabiniers du contin-
gent fédéral , L'Aiguillon, Les Sous-Officiers,
L'Helvétie. L'Union. Le Progrès. Lis Ven-
geurs. L'Espérance des Planchettes. Les Ar-
mes de Guerre des Eplatures, sont inscrites au
concours et comptent sur la participation com-
plète de leur effectif.

Un nombre suffisant de cibles sera à disposi-
tion des intéressés pour leur permettre d'effec-
tuer rapidement leur tir. Les résultats indivi-
duels de 56 à 61 points et touchés recevront
la mention de la Société cantonale de tir ; ceux
de 62 avec l'ancienne arme d'ordonnance ou
64 points avec le fusil nouveau modèle auront
droit à l'insigne argent ou couronne délivrés
par la Société cantonale, ainsi qu 'au diplôme
de la Société suisse des Carabiniers.

Vu Jes avantages conséquents qu'offre ce
concours aux sections inscrites, la gratuité
complète du tir aux participants, les Comités
respectifs feront appel à la bonne volonté de
leurs sociétaires.

Tireurs, venez très nombreux le 5 juillet, au
Stand des Armes*:Réunies. . .

Comité de district.

La rédaction deoline ici toute responsabilité

CLUB ATHLETIQUE. — La section du Club
athlétique hygiénique 1 de La Chaux-de-Fonds
forte de 20 participants, se rend demain, par le
train de 7 h. 36 du matin, à Berne, pour pren-
dre part le même j our et dimanche, à la 3rae

fête fédérale athlétique, qui aura lieu dans l'en-
ceinte de l'Exposition. Nos athlètes suisses se-
ront au nombre de 400.

PORTRAIT STEBLER. — L'édition de la
belle carte postale reproduisant si heureuse-
ment les traits du vénéré professeur est bien-
tôt épuisée. Comme il n'y aura pas de second
tirage, les personnes qui tiennent à conserver ce
souvenir de leur ancien maître feront bien de
se hâter, de l'acquérir.

ANCIENNE SECTION. — Tous les membres
honoraires, passifs et actifs de la société sont
convoqués en assemblée générale pour samedi
soir, au local, brasserie Laubscher. L'ordre du
jour étan t d'une très grande importance, le co-
mité compte sur une grande participation. L'as-
semblée cjaroïnej ice à 8 heures et demie très
m^cises. , ',, w

Communiqués

Mépêciies au 3 Juillet
cie l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tempe pour demain i
Averses orageuses probables «t dons

Le Tour de France cycliste
La 3me étape : Cherbourg-Brest : 405 tm.

CHERBOURG. — Une foule nombreuse as-
sistait hier matin au départ des concurrents du
Tour de France qui a été donné à 2 heures 'et
demie à l'octroi d'Octeville ; 115 coureurs sont
partis. Cinq isolés n'ont pas pu prendre le dé-
part.

COUTANCES. — Malgré le temps peu favo-
rable, un public considérable se pressait hier
matin au contrôle installé avenue Marigny
pour acclamer les concurrents : le premier pe-
loton, comprenant 28 coureurs , fait son appa-
rition à 5 h. 06, mais, par. décision des officiels,
ces coureurs s'étant trompés de route à la bifur-
cation de Cherbourg, ont été arrêtés au con-
trôle pour attendre leurs camarades. Un nou-
veau départ a été donné à 5 h. 43 de Coutances.
cette fois à 110 concurrents. C'est ce deuxième
départ qui seul comptera pour la journée du
Tour de France.

DINAN. — Par suite d'une erreur commise
avant Granville, les concurrents n'arrivent au
contrôle de Dinan — 119 kilomètres de Cher-
bourg et 206 de Brest — qu 'à 10 h. 04. Dé-
fray e, Thys, Rossius, Faber, Fasoli, Harquet.
Buysse, Lapize, sont au commandement.

Passérieu arr ive quelques minutes plus tard ,
et, par, ordre du médecin, est obligé d'aban-
donner.

Le coureur, belge Gauthy est tombé en arri-
vant au contrôle , frappé de congestion ; il a été
immédiatement transporté dans un hôtel, où il
reçoit les soins d'un médecin.

SAIN i -BRIEUC. — Au moment ou les cou-
reurs arrivent au contrôle de Saint-Brieuc, ins-
tallé place Duguesclin , la pluie commence à
tomber. Le groupe des leaders compren d 33
unités et débouche à midi 12, c'est-à-dire avec
une heure de retard sur l'horaire. Tous les fa-
voris sont ensemble. . .

GUINGAMP. — Quarante â quarante- cinq
coureurs passent en groupe à 1 h. 20. Le con-
trôle a été impossible, les concurrents n'ayant
pas signé. On remarquait dans le groupe La-
pize, Thy s, Buysse, Faber, Deman, Rossius,
Georget et Garrigou.

BREST. — Treize concurrents arrivent â
5 h. 28. Ce sont : Engel, Buysse, Défraye, Ros-
sius, Lapize, Mottia, Coomans, Pélissier, Geor-
get, Thys, Tuytton , Petit-Breton , Brocco, Gl-
rardengo, Scieur, D.ejonghe, Heusghem, Sere_s,
Germain. , ,, . ¦,.., vr - -̂  v v ¦¦•-

Le transport des corps
TRIESTE. — Le transport Bes dépouilles

mortelles de l'archiduc et d.e son épouse* depuis
le cuirassé « Viribus-Unitis » iusqu'à terre ct de
là j usqu'à la gare des chemins de fer du sud. a
pris le caractère d'une imposante manifesta-
tion de douleur et d'indignation , à laquelle ont
participé toutes les classes de la population.

Sur la rive San-Carlo, c»n avait gardé libre
un vaste emplacement au milieu duquel se
dressaient deux catafalques drapés d'or et de
noir. A gauche des catafalques, se tenaient tes
autorités militaires et navales et le corps ï$a.
officiers avec l'amiral Haus à leur tête. A
droite se trouvaient le gouverneur. M. de Ho-
henlohe, avec les autorités civiles. Suis les
deux côtés de la rive San-Carlo se tenaient
d'innombrables délégations, d'associations ami-
cales, commerciales, industrielles, financières.,
de navigation. Derrière le catafalq ue tout ie
clergé des autres religions représentées à
Trieste, ayant à leur tête les évêques de Tries-
te NN. SS. PederzolH et Karlin. Derrière eus
venait une compagnie d'honneur , fourni© pas,
la marine ; toute la place était encadrée d'iéttr-
dîants et d'élèves des écoles.

Peu après 7 heures et demie, les cercueils,
enveloppés de l'étendard .de guerre, ont été
amenés du cuirassé sur un bateau plat drape
de noir remorqué par un aviso qui s'est m»
en marche vers ls rivage au milieu des salves
d'artillerie tirées par les navires de guerre: et
des sonneries de cloches.

Des sous-officiers de marine débarquèrent a
terre les deux cercueils, au milieu d'un profond
silence et les mirent sur le catafalque. La com-
pagnie d'honneur et les autres troupes présen-
tèrent les armes ; de nouvelles salves furent
tirées, puis l'évêque Karlin procéda à la béné-
diction funèbre. •¦ ..T.'

VIENNE. — Les manifestations qui se sont
renouvelées hier soir ont pris par moment un
caractère sérieux. Après que les chars funèbres
transportant les corps de l'archiduc François-
Ferdinand et de la duchesse de Hohenberg eu-
rent parcouru les rues, les manifestants tenteî-
rent à plusieurs reprises de rompre les cordons
d'agents qui ont dû faire usage de leurs annes.
Mais il n'y a pas eu de blessés. Un drapeau
serbe a été brûlé. Le calme n'a été rétabli qu 'è.
3 heures du matin.

On mande de Pragu e que la police a perqui-
sitionné au domicile de plusieurs étudiants
serbes à Prague et a saisi une nombreuse
correspondance.:

Mmpartial ̂ â̂r"
RaEaR e"

^HipiimeJie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*
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S
O 95 et 0 60 i Ce vêtement est confectionné avec des tissus f LiTALLIÈRES Swf Sf'ofoSSrt 0.45 HVlX UmUUmml 'O a.to w.»5 et U.UV ,1 qu >on uti ,ise habituellement que pour les vête- | , , , .  1 f f i S Ê i

• DDPTPÏ ï PO Jeuûes garçons A nfc» I i :—: ments pour hommes. :"":| ««1 ÏTPÇTJTTrÇ unies et fant. Cédées A Ay \\ ^S
DKfc l bLLfcO Soldés à 0.75 et U.O0 I ¦_____ ¦ III , IIIIII I III IWIII^MII-l Vil A U ÙÙll 1 1 LU 0.95, 0.60, 0.45 U.ZO

Tous les Chapeaux de paiSIe sont soldés à partir de 75 cent. S

A tout acheteur d'au moins 10 fr. nous offrons une superoe canne à choisir B
—*—— dans nos rayons. ——¦ ¦[
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Je paie 30 °io

H 

de la valeur faciale
les timbres taxes
actuels de Suisse
(les 10 c. et 30 c.
un peu moins). Re-
cherche surtout les
20, 35 et 50 c.
Henry BELIE R

Berne

Etude Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque é convenir

Ronde 19. Beau magasin et logement
| de 5 pièces, cuisine et dépendances.
L Loyer ajjpuel, tr. 960. 13825

Ronde' 19. 1er étage de 3 pièces, cui-
. sine et di]unç|&noea. Loyer annuel,

fr. 540.  ̂ Ï3326
Bean Logement, situé au Quartier

des Fabriques, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 675. _^ 13337

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

. 13328
Jaqnet-Droz 53. Belle cbambre in-

dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.
_ 13329

1-our le 31 Octobre 1014 :
A.-M, Piaget 67. Sous-sol de 2piè-

ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 360- 18330

Industrie 7. Grande cave. Loyer an-
nuel, fr , 50. 13831

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

IVuma-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 440.40, 18338

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part
au jardin. 13384

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

Ronde 3, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1814. Loyer
annuel , fr. 800 sans eau. 13336

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

Pour tout de suite ou époque à convenir.
RpPM-Il A 39, ler étaSe de 4 ch ~*m-11CUU1U0 MO. bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9A86

Ppnnpn n 00 Logement de 2 pièces
llGuUl llG OÙ. cuisine, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Hôtel de YfltolTH'3ïï&2r5
cuisine. Fr. 20.— par mois. 12883

Hôtel-de-Yille 88, ÎEKîSta
ne et dépendances. — 28 fr. par mois.

15229

Pour ie 31 Octobre 1914 :
Eplatures Jannes 1-a. £%£*?_

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

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

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Hue Neuve 3.
*****f _¦_¦_ n m**********^mm

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

pour la garde de 10 pièces de bétail ,
avec une belle maison de ferme. Faci-
lités de payement . — Ecrire sous
chiffres G. il. 13137, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13127

à louer
Pour de suite ou époque à convenir ,

à louer un vaste atelier de 28 fenêlres ,
avec sous sol et dépendances. On trai-
terait éventuellement pour la vente de
la maison. Beau dégagement et ter-
rain à bâtir. 11886

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

MAISON NAPHTALY i
H.» ¦€3JlB.s®.-BB.3E:-»«l.e-J__r«»>___t€l!S 1

NOUVEL ASSORTIMENT g

clair, gris et Nouveauté! j

Vestons lustre îr. 10, 18, Pantalons coutil îr. 3.75, 6.S0 1
Pantalons laine fr. 7.- à 20.» 1

COSTUMES POUR GAR.ONS, dernières Nouveautés 1

COSTUH1S COUTIL, POUR GARÇONS I
10% de rabais. 1

Rppnrn p 39! ler éu%6 de 4 cham- ¦_¦__¦_UCUUl lie Où. bres, cuisine et dépen- BBaBWBB-_ _-__ MMII)- .y _lî ^
dances, Fr. 33.35 par mois. 94S6 H _r%%m<_m?S* ' „

fi *RpfiflPllP î.9, Logement de 2 pièces g §5® _&_. f %  /  de rabais sur chaussuresIICDUI UC vu, cuisine, dépendances H |g_^ fflT lK MM /Fr. 18 par mois. 9437 || ***m M M /  de DamCS et chaus-
Hôtel de Ville 38. PiS^̂  | «%J? ̂ ? /O sures d'Enfants
cuisine. Fr. 20.— par mois. 12383 I *" / "̂  ?;

Hôtel-de-Yille 88, isSSBSt^d- I A 1 A R A T i n N N F I I Fne et dépendances. - 28 fr. par mois. 1 §- \ J__ g% 1 i fl I l U I lli t L L b
m Maison de la Banque Fédérale Maison de confiance B

Pour le 31 Octobre 1914 : I S3T Jusqu'au 5 Juillet seulement "~m i
Rnlatn pps -ïfliin ps U App *"*: « ¦¦—i MM M̂M M̂-a- âa-a-̂ MiMM—-,̂ 1

I

________
"̂ SïïIT I Prix _, Fin * Saison IX%OJ3ESS brodées m ____«¦.„«¦«,«_. 1

«i^A^Lt» S Voyez les 
étalages Voyez 

j es 
étalages |

TTT ¦____.. n ii I I . I I  i.__i—iiniinn__l mu i ___¦_¦__¦__ _______ ¦___—¦. ¦W___M__W______«_M___BBB___iB___________________ BM____l___B__M II !¦_¦_____ ¦______¦__¦
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* * * * * * * **¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦S'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

LOTERIE officielle
de

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. 1.— Prix. fr. I.—
¦ ¦ a '• * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
a m * * * * * * *

mg. faltei. vos

Jk Sirops
'* ' * ' avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

pharmacie jfanier
4, Passage du Centre. 4

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

Boucherie-Charcuterie
Edouard Schneider

Itue du Soleil 4

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
TRIPESCUITES
12330 Se recommande.

lé)®® fêté
A louer meublée jolie chambre , vue

magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension si on le désire. — S'adresser

Mme J, Jeanrenaud , St-Aubin
(Canton de Neucbâtel). ' 13160

Bois de ien
à vendre (13 stères environ), sur

propriété de la Grebllle. Les Plan-
chettes.— S'adresser Etude Jaquet &
Thièbaud , notaires, (Place Neuve 12.

18640

y»*"* «J»*"* _y**\ m**kf MNI «M-tf ***** %:**,.„.**.*„.-*******....,.*,*
La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme, à elle seule,
un aliment parfait. Le fabricant , M.
Al ter Balsiger, à Subingen, ne «é-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5331
Le paquet de 500 gr., Fr. 0.65
En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
Q:::%!̂ :::C?:::0
AVIS

aux Fabricants d'Horlogerie
On pourrait fournir des pierres de

tous les genres, soit en rubis et grenat,
pierres interchangeables. — Sadres-
ser chez M. A. Michoud-Fivaz.
Concise (Yaud). 13564

Mme &TRAMBELLMD
Ŝage-femme de Ire classe

K]w4éJNeiU5hâ*»l 2 et Bue des Alpes 16
'.'fl ¦ Pf ps dm la Gare. GENÈVE
p-85 làép_iqi_e 77-18

•Eaçoit'JSfeMiïîpneionnaires. — Consul.
tation». ^^ H-8_585-X 248

SAGE-FEMME
Muta Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
12364 Ueg-570

m,v i I I I

Vous obtiendrez, à bou marché,
d'excellents 12561

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

DR8GUERIE DU PARC
71, Rue du Parc 71 Tickets 5 %
————————————————————̂—mmm——————m.

N'employez que la

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

Droguerie Neuchâteloise, KQhlîng & Cil
4, Eue du Premier-Mars, 4
et bons magasins d'épicerie.

(Exigez bien la marque). 11820

AUX PARENTS
Bonne famille habitant villa privée

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

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

Mme Grâuacher-Bossert
13073 Villa Ruth
Laufenbourg ' sur Rhin (Argovie).

•• T»»»MF i»a**J* T***«(MT T»
••••••••••• a*Mt«Q««a«e«««*t**M«

•---»-»-»»---- L'Album de •—*—*—**

„Ii Village"
est en vente à la

fibrairie Courvoisier
Place Hems U Chaux-de-Fonds

••••••••••• «•••••••••••••••••••• avM\.* •%/W\7

A louer, de suite eu pour époque àconven ir, le magasin

Rue Léopold-Robert 22
occupé précédemment par M. H. DU-
COMMUN. — S'adresser, au ler éta-
ge, chez MM. Grosjean & Cie. 10541

A Louer
pour de suite ou époque à convenir,
un magnifique

L̂tolior
avec bureau , pouvant contenir 15 i 20
ouvriers ; plus un joli logement. Situa-
tion agréable vis-à-vis de la Gare; mai-
son <L Berna» , à Renan. — S'adresser
à M. Auguste Gerber, cafetier, à Son-
vilier- 13534

A louer pour le 30 avril 1915, àproximité de la ville 8442

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

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude R. et A. Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat, rue Neuve 3.

Maison
A louer une petite maison, rue duCrêt 11, à l'usage d'atelier et d'habita-

tion. Prix , 800 fr , par an. — S'adresme du Crêt 9-, au ler étage. 1098
A vendre

Motocy cle tte
force 3 '/, HP. — S'adresser à M FHummei , Trois Portes ï», Ne«i.chàtel. O 301 N 13631



I . * ¦:• . Téléphone 16.04 — OE-tTX© do la Soarro 19-21 — Téléphone 16.0 4 B

Maison de tout premier ordre. — Service nuit et jour. I
XiOeations, Courses, Noces, Baptêmes, à la journée, au kilomètre, à forfait, etc., etc., à un prix I

défiant toute concurrence. -4 "- i
Maison la mieux achalandée en Voitures de luxe, Limousine, Landaalet , Torpédo, etc. i
Grand stock de .Pneus avec fortes remises. Huiles, .Essences et XJstensiles de toutes 1res marques. B
Ateliers de Réparations , mise au point, etc., etc. — Chauffeurs et Mécaniciens expérimentés. |§
12375 Se recommande, CSriTÊtiEXcI -A.xxto-CSrO^x'etgro Central. m

¦—¦¦W—^P̂  — —f!MWP«—i

I I A ^ ^*  I 1̂ \makW %mJ?
Un beau choix en ce moment chez 13620

O. VERMOT-DROZ
H.XXO do Iet Serre , 43

Vente s-: Location . - . Echange
Accords :-: Réparations :-: Prix avantageux i¦ ¦ ¦ - . v " ! ' . " 1

I Promotions I
m Profites de notre ; ; fl

B Rabais spécial de 10°/ 0

|| Grand Oholx en toutes façons . 1
m ' depuis &-r * à lOa"» H

Cols — Cravates — Lavallières — Chemisettes —- Chaussettes ' -

_S8_ _Sg8g3g3&__&y?j Sffi^!$£_ >-T*N*̂ rT-fffffas^ *&.'.

CIGARES çftiN ^^-

< Le paquet de 10 pièces, 30 cts. — En vente partout .
En gros : Jean NULLE!* & Co. Rue Neuve 12*

iwsaa«_«Bffi BffigaBBfl__ _MW_a_nwni^___MraHi_«______««_«

Couteaux *¦ "it S%. -.25 Couteaux à pain- manohe fe ce 1.25 Cuillers à soupe %&XX --25 Louches a r .pe- en ïï$LB_riE 1.25 i
gj Couteaux de "¦"dSS fAe -.45 Couteaux a £ruits > -manchfl *£%» -.40 Fourchettes ea métal **£*_*_. -.20 Louches à ¦ou-"- en alumiQil̂ ièce -.85 1
^Couteaux * 

 ̂

manc

^
e Û%

ce -.40 Couteaux a pommes de terr?â piéce -.10 Fourchettes en **»*% p iéce -.25 Cuillers â sauce- en *uminTa'piéC9 -.65 Ê
% ^eaux t̂3j^- -.60 Cuillers à café 8n m^

 ̂-.12 Fourchettes ea métal BritLnipatéce -.25 Couteaux a b â ftèce1.„. ,.«, 1.60 I

^^
àdes^ manchfof 8

;̂  
Cuillers à café - ""«L -.15 Cuillers à café en métsl #& -.35 Cuillers à iégames' eamétal BSicae -.65 |

V. Couteaux à JS'foX'lHE. -i75 Cuillers à café enméfa1 1̂ -.20 Cuillers à soupe ST^ft --65 Couteaux ^"SMT diffé_ -.65 1
|̂ (>)uteaux à '̂

to
"̂ bS--l5 Cuillers à soupe £,£*&£; -.20 Services a décoaper > la piêce 2.90 | Couteaux v°̂ sTZr. l9S 

j|gj -.45 1
if ~"~"*~ Grand choix de Couteaux , Cuillers, Fourchettes, Louches, en alpaca et argentées Ë

I LA CHAUX-DE-FONDS ÇgRQSCH & CÎREIFF S. A. *A WA"X DE FOWD5 j

w w)__n.* -_mi my_ *«Mii_Timi r rt v̂i MM mt*- ,-,n*m uw *imm UH ii

L* CHAUX-DE-FONDS

R vendre
Meubles lie Comptoir d'horlogerie

Banques, Casiers, Bureau , peti t Puoi-
tre , Lanterne, Presse à copier. Etablis ,
Balance, Régulateur. Burin-fiie, Ma-
chine à arrondir , Cartons. 13155

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PROMOTIONS I
ÉÊÊ ' _Bt Nous offrons en très grand choix

lp3a J k̂^^^^^ M̂k de"- 0»95' 1-2e' 1-50à5 -50

W^^J^Ê Clociies pp Garçons
uv k̂ \ ^̂ \ ANS// dep' t'25, 1>5°' t9 B à 3"75
Imi V\l\ 'f w3 ̂  fr '!'lfi,l,ises, Cols' Cravat8S
mms- lP\ W / J^i -i  ̂

Lavallières, Bretelles, Chaussettes
/^^^  ̂

JB ¦¦*aitm_JJÊF en grand choix
H

^
' 'v'!̂ B**_#u<gr /j l*^̂  ~" depuis le meilleur marché au plus fin

La Cliaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 51
¦¦¦urt iiiiiiiiiiiMin ii iiii imiiiiiii I IIII iiniiBiii.il 'im im II î IIII m i mu Ni mm m iiiii iii ii i hi miii ii îii ii mi l i ii m i ¦ iii é m m_ n TMTTTTT



KSiAnitt J'achète tout le vieux
r lOnlDi plomb à bon pris, —
Offres à M.. A. Courvoisier ,' rue du
Grenier 37. '¦"'• ¦• ¦  < 9366

Mise au concours
des travaux de maçonnerie, pour une Remise à la Gare,

Les offres sous pli fermé doivent être adressées au Conseil Communal
jusqu'au 7 juillet, à 6 heures du soir.

Ouverture publique des soumissions, le 8 juillet, à 8 heures du matin,
dans la Salle du Conseil Général.
' S'adresser au , Bureau des Travaux Publics. 13731

La Chaux-de-Fon^s, le 2 juillet 1914.
, CONSEIL COMMUNAL. :

.. i m WT- - m .— - * * - *,  i . .  ¦¦¦ | ., . m *.mt *

fj ords et Réparations

0. VERMOT DROZ
Rue de la Serre 43

Téléphone 3.97 — Téléphone '3.97
Travajl consciencieux. Prix mo-

• dérés. Service d'abonnement. 119f5

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

-m îm--m-'̂ '̂m -̂miàS UmmÏamm -ti

La Pharmacie

39, rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

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

On porte à domicile.

Ecus de Tirs ef
. Médailles de Tirs
à vendre à des condition^ exception-
nellement avantageuses.
Berne 1885 — Lugano 1883 — Fribourg
1881 — Bàle 1879 — Lausanne 1876 —
St-Gall 1874, à fr. 3.50 la pièce.
Schafbtwse 1865 — Schwitz 1867, ft
fr. 4.— la pièce.
Chaux-de-Fonds 1863 — Zoug 1869 •»
Zurich 1872, à fr. 4,50 la pièce.
Berne 1857, à fr. 5.— la pièce.
Coire-1842— Aarau 1849, à fr. IO.—
la pièce.

Médailles argent de Tirs cantonaux
et fédéraux de 6 à if fr. piéce.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-cbaussée. 13685

MAGASINS

EXTRAITS
pour la préparation

de

SIROPS
à l'arôme naturel

de fruits
Le flacon fr. •O.-JL*
Termine îir

Grande fabri que d'horlogerie cher-
che pour son atelier de Bienne
; VISITEUR OU TERMINEUR

de confiance , apte à diri ger la fabrica-
tion et la terminaison de montres An-
cres en grandes et petites pièces sol-
nées. Poste d'avenir , bien rétribue a
personne cacable. — Ecrire sous chif-
fres E. C. 13517, au bureau de 1 IM-
\ij__ -_ _4r,. 13517

1 HANS WILLE, Ingénieur I
1 Place du Marché, 8-a LA CHAUX-DE-FONDS B

I SSPïP Nouveauté ! Nouveauté ! I

la première Machine à nettoyer les couteaux . !

m accessible à tous les ménages . ¦ M
M PRIX : Fr. ?.<à»C> I j
m. Construction robuste Fonctionnement garanti 11
M Dimensions réduites Facile à nettoyer :—:—: |||
W* ***** seule ddnnant SATISFACTION sous tous les rapports. M

™EVERA
American Shoe

. _ fa\ Les. Chaussures améri- wSO . caines VERA , vous placent ^_•. ¦ ! * * ' . i mMj a au-dessus de toute critique. • i ' vfek
>• ___?*B(1̂ L _!___/ oar e"es """Présentent ca \&,.̂ _!v

iNprlv̂ iF qu'" V a de P'us moderne \»/ K_\
JS .% Tl î / w  lwl. pour toutes les saisons et \|L R^\

S Hffll Xr m V'wvt i  chaussures américaines les ^~̂ i _ _ a_ WtÊd3ll " ^r
H Ull I 'a F li ^A P'us demandées en Europe. >kÊÊSË$&U

• HûAl U * I \\ H CATALOGUE ILLUSTRÉ. ' ; Jjfli K) lll

i§w_v S__r a ne ¦ ¦ _rgg* m¦ E*^*"' '̂ "*-̂ ?«_a»V AU LEON , : u j
ŵfcs. . La Chaui-de-Fonds, Place Neuve i o y ^__^__ W -

jtfade by É̂§_s. Téléphone ras 
^̂ ^M\W

Boston, Mass. U.S. A. ̂ ^®ÊÈI$I§____^&^

H|« __M r§5 _ Sf __\ W ' _s_*a__S M09mE~'m-—rmm*mL̂Ê- '

^Itn Ŝ L* CHAUX-DE-FONDS

AVIS =-

il FÉÊIJÎS È llIIlS
Pour cause de santé , à vendre ou à louer une Fabrication de

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

Adresser offres et références, sous chiffres H-6048-J , à
Haasenstein & Vogler , St-Imier. 127S5

lll 1 7 pCnaussures iaunes I

llll / U ^MonË'Ê

îl louer
pour de suite ou pour époque à convenir
Serre 93, grande cave avec entrée

directe. 13458
Temple-Allemand 95, sous-sol de

2 pièces pour atelier ou entrepôt.
13459

Nord 58, pignon de 2 pièces fr. 240
13460

Stand 6, magasin avec arrière
magasin. 18461

Jaquel-Droz 14 a, 1er étage de 2
chambres et cuisine

A. M. Piaget 63a et 65a, grands
locaux pour entrepôts ou ateliers.

13462
Fritz-Courvoisier 40a, pignon de

3 chambres, corridor , cuisine fr. 400
Fritz-Courvoisier 40, sous-sol pour

atelier ou entrepôt. 13463

Collège 19, pignon de 3 chambres
. .et,cuisine •. . . . fr , 360. ; . 1.3464

Côte 9, Magasin avec 2 grandes de-
vantures et logement de 3 chambres
corridor et cuisine. , 13465

ler Mars 15, magasin avec 2 grandes
devantures. • "

Industrie 21, pignon de 1 chambre
et cuisine.

Industrie 19. 3m. étage de 3 cham-
bres , corrido r, cuisine, fr. 470. 13466

Industrie 36, 2me étage de 2 cham-
bres et cuisine, fr. 300

Gibraltar 17. sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, fr. 240. 13467

S'adresser à . M. Alfred Guyot.
gérant, Paix 43. - •*

Avis
aux Fabricants d'horlogerie

et Monteursje boîtes.
Fabrique de gravure, avec instal-
lation moderne, pourrait encore entre-
prendre de grandes séries de Fonds
argent en tous genres, pour guil-
locher et graver, ainsi que des Fondai
métal pour faire les* guillochés flou.*
Saur,  au bureau de I'IMPARTIAL. i400

¦ .

MM. les entrepreneurs et le public en général sont avisés que--la
décharge à la-Goiûbe Grieurin est désormais fermée. Elle est rempla-
cée par celle à l'Est des anciens Abattpirs.. . , ., . - . ..

La Ghaux-de-Fonds, le' 27 juin 1914. "

13494 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Société anonyme "LE TICITHltt*
La €hau%*de-Fonds

MM. les actionnai res de la Société sont convoqués en Assemblée générale
ordinaire pour le Mardi 7 Juillet 1914, à 5 heures du soir, au 3me étage
de l'HÔtel des Services jud iciaires (Salle de là* Justice de Pâiï), rue Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds , avec l'ordre dii'joiir suivant : ' ' , '

1. Procés-verbal.
2. Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les^comntes

pour l'exercice 1913/1914. "*- *
3. Rapport des Contrôleurs. *"•",
4. Discussion de ces rapports et votation sur leurs conclusions. '.
5. Répartition du dividende.
6. Nomination des Contrôleurs.
7. Révision des articles 28 et 15 des statuts. H-22041-C
8. Divers. 

Le compte profits et pertes, le bilan et le rapport des Contrôleurs sont,
dés ce jour , à la dispositisn de MM. les actionnaires au Siège de la Société,
rue Fritz-Courvoisier 56-a. 1353?

MM. les Actionnaires devront , pour participer à cette assemblée, présenter
leur quittance provisoire à l'entrée." , ... * ..

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1914.¦
_
¦ 

I.e Conseil d'Administration.
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l EXPOSITION
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DE TOURISTES]

E. BRE6UEl\ ôpïpïËiî
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE jl
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PSiarmacie Coopérative
. SSgr TARIF LE PLUS RÉDUIT ~__ \

Elixïr tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —-Emulsion morue — Salsepareille « Puritas », 6 fr. le litre.
Lithinés Gustin — Thé des Franciscains, 80 cent, la boîte.
Pastilles "Vich y — Maux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Maïa*','; céi'iie,' Albert  ̂ Simon, etc. '
Envol au dehors par retour du courrier, contré remboursement. 444
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CouBeur iisgylde aluminium 1
pour vernir tous les objets en. métal , comme fourpeaux , radiateurs, E
n'importe quelles machines et autres objets en fer et en bois, etc.
Elastique, n'oxy dant pas'; invariable et résistant à la chaleur et au M
froid , contre la rouille. 1 kilo pour 20 m2. n

Vernis — Couleurs — Laques — Pinceaux . i
Huiles pour vernis , et pour machines

|g: Droguerie Neuchâteloise,- Kùhling & Cie 1
4:, Rue -X\~ _E=*x-o___cii©i- XMLeura, -âb É

_*«ftB  ̂ Bijoux et Portraits. Emaux vitrifiés.

^&ËËÈs%^ véritables , cuits à 900 deg rés, en
>*̂ ^§î î̂fe^sŝ  

couleur et tous les tons.
^ifV^Ml^^yi^lrfek Senti Emaux en 

couleurs 
et en noir , imï-

^5éP _S| laiial .̂̂ FSi^̂ v tation parfaite de l'émail. Hessemblauce
^^^UIHPvZ-^^i^^  ̂ et •na

"téràbilité 

garanties 

Plus de SûO
'̂ ^W^ŝ ^̂ ^S}̂ '̂  modèles en broches , breloques , épingles de
^^É Î̂-î&x^MÊr cravates , médaillons , etc., etc. en or , or dou-

! ^^Ê&Çii&Ê^'̂  blé , argent , métal. Catalogue à disposition.
; E. COSTET, photographe

Rue Jacquet-Droz4 — GHAUX-DE-FONDS —' Tèlénone Ô.59 ' ' -.-'
* . ¦ - •> ' . : , '.

;;;' 3B*^3SyE_t_À;;S
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu,
le Grand prix à l'Exposition Internatio nale du Bâtiment à-.

i Leipzig en 1913. i 1 1 '
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN, arch.-oonst , rue du Grenier \%
L .  : '_ > '¦ . . I'H, ¦ ¦ ¦

«*. __—

A vendre ou à louer, à de tonnes cosâiOn
un bon Harmonium, 11 registres. — S'adresf|r; '%
M. 0, Vermot-Droz, rue de la Serre . 43. . -^__

\„ FICC^0I&L¥ "i
] ******** BïtANX» —— I
g mïrn VÉRITABLE mélange anglais
ptlk RICHE et FIN en arôme
| - économique dans l'nsage.
p Vi lb. fr. 3.40, '/. lb. fr. 1.75,
ï ;„ .' ,1/4 lb. 90 cent. 23121

I MT POURQUOI PAYER OAVANTAOE ! "&* 8
I Importé directement par *. 1
E DROGUERIE NEUCHATELOISE B
1 KUHL.ING & Cie, Sun. la Ferrocfiit i Cis I
| 4, rue du Premier Mars, 4 1

n¦r _r_"i Vft îyrtw'vWI'nj •:-HK_ _ : itlM^luAlîai^iT^lit_ B &*¥ î̂ **, \ * . ¥fô i&y 1 m " 3? 81 *X * I " 9. "_l i?mĝ N*m*Mn̂ TnT T̂w îMBIMBtp
BNLNifaJ &*cP H| Vk *_* \_M_mAMSaXm

¦ 

Offre les meilleurs _&È
POELS, POTAGERS M H§8
GAZ ET A CHARBON

^¦ n̂ ^'y^̂ fli
11 Mi) Jl. J jt,!L2_____rrir_,L. iiMJiL̂ î n



Vente d'Herbes
au CRÊT-DU-LOCLE

Samedi 4 Juillet 1914, dès 3 heu-
res après midi, M. J ULES STAUFFER
vendra, aux enchères publiques, une
bonne partie des herbes de son
domaine du Crèt-du-Locle.

Rendez-vous sur place.
Le Greffier de Pais,

18574 G. HENRIODD.

Buffet de Service
noyer ciré, ioli meuble, trés soigné.

Prix exceptionnel :

Grand Lit noyer
mat et poli , avec sommier, matelas
crin animal, duvet édredon, 2 oreillers.
1 traversin. 13636

Prix exceptionnel :

Fr. 3SO_«
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 1

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :•:
GROUPES, AGRANDISSEMEN TS

PROCEDES MODERNES

Téléphone 1Q.59.

Essayes
.['ENCAUSTIQUE

MIRETOY
qui donne sans fatigue, sans brosse,

sans oaille de fer

UN BRILLANT
éclatant et immédiat aux parquets,
linoléums, meubles etc.

H _-****_*!M. '_fiWT*2_U_ _WB__

En vente chez :
7_ 1.1I.A. I_ ourquin .Denrées coloniales -,
Delachaux. Droguerie; Droz, enca-
dreur ; Perret-Savoie. Denrées colo-
niales ; Société de consommation ;
1.,. Tirnzzi, Articles de ménage ; Jeau
Weher,;Denrées coloniales ; Widuier-
Wuilleumier, Denrées coloniales.

- H 2057, N 12973

Villa
La Sociélè de Construction de

COLOMIÎIEU offreà vendre ou à louer
pour Saint-Jean 1915 ou plus tôt ,

jolie petite Villa
de construction récente . Confort mo-
derne, r- S'adresser au Gèraut, M.
JEAN GAUCHAT. 13484
____— m mm _^—i—PW^¦̂ ——
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A la Bonne Chaussure !
L. TUSCHER & FILS I

8, Rue Neuve, 8 ¦¦ ' ¦ ̂ 'gÊ ẑËÊk I
GRAND ASSORTIMENT JËÊÊiÉsif WF ''

g :-: Qualité irréprochable :~: I
j PRIX AVANTAGEUX I
I Atelier de Réparations Atelier de Réparations -
fWTTMTÏÏI—m___wniii__r____ i____i_n ¦ ¦ i m n i ¦ ¦ ____¦ i i _______ ¦ u n  i i mu m n u i MM BMW I ¦__¦___ ¦¦—MMMJI
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LOUIS UÉ-TAJNK3

Et à ses asrents T
— Vous autres, cueillez-le. Qu'on le mette

avec le chauffeur. Nous emmènerons tout ça à
Dinant.

— Oui , s'écria Amaury . Partons vite. Je
veux des soins pour elle le plus tôt possible.
Je veux qu 'on la révei lle , qu 'elle reprenne con-
naissance, qu'elle puisse me voir , fi. 'cntcudre,
me répondre....

— Soyez sans crainte, répondit Caldaguès , j e
vais organiser le départ en cinq secs. Ayez bon
espoir. Tout s'arrangera. Vous verrez . C'est
déj à quelque chose de leur avoir arraché su-
bito cette pauvre madame .?...

— C'est quel que chose d'immense, Calda-
guès. quelque chose dont ie vous suis rede-
vable. Ah i mon ami. que ie suis heureux de
m 'être confié à vous !...

Et il serrait avec une chaude reconnaissance
les mains du policier , rutilant de satisfaction.

— Là ! Restez avec monsieur Thibaut dans
cette voiture bien aménagée pour le transport
des malades. On va vous coller un phare et
vous donner un chauffeur. La chère dame est
en bonnes mains. Dans une heure , nous se-
rons à Dinant. Nous partons dans cinq minutes.

Et très alerte , très en verve, Caldaguès don-
na des ordres pour la répartition des prison-
niers dans les automobiles, fit effacer les tra-
ces de l'embuscade et n'oublia pas de rappeler
le petit Belge Iopol et les deux agents qui l'as-

sistaient en sentinelles auprès d'une porte dé-
robée en plein bois.

Quand tout fut prêt , il monta sur le siège de
l'automobile appartenant à l'asile dans laquelle
se trouvait Armande et donna le signal du dé-
part.

— A Dinant !...
Amaury de Clamont fit tout le traj et à ge-

noux près de sa femme plongée dans l'invinci-
ble sommeil, il tenait ses mains dans les sien-
nes, et penché sur son visage, il lui disait des
choses tout bas.

Puis avec angoisse, il s'adressait à Thibaut :
— Elle est vivante, elle s'éveillera , mais,

François, mon fils, la pensée que tu devines
m'assiège et m'épouvante. Si sa raison n 'était
plus entière ? '

— Père , vous vous alarmez à ' tort ; vous
vous faites souffrir sans raison. La ¦"¦•lie n "est
pas contagieuse et ne s'inocule __ ..ts ^mms un
virus.

— Hélas ! combien de personnes entrées
saines d'esprit dans une maison de fous sont
devenues plus insensées que les malheureux
avec qui èiles étaient forcées de vivre!

— Oui. mais à la longue, après des années
de cohabitation ! Ce. n'est pas le cas, Armande
n'est restée que six» j ours chez le professeur
Falken.

— Six j ours terribles pendant lesquels s'est
produite cette crise générale dont les gardiens
eux-mêmes étaient effrayés. Rappelle-toi ces
clameurs sinistres, ces cris déchirants...

— Sans doute .ce sont des pensées pénibles.
Armande a souffert. Mais de là à croire qu 'un
irréparable malheur a pu se produire , c'est trop
d'exagération. D'ailleurs ce Falken a dit tout
à l'heure...

— Ne parie pas de ce monstre, François ! Je
l'ai en horreur ! On a bien fait de l'ôter de mes
yeux !..

Un faible soupir de la dormeuse arrêta la co-

lère montante d'Amaury . II se reprit à la ca-
resser doucement et à lui dire de tendres pa-
roles qu 'elle n'entendait pas.

Enfin , les lumières de la ville de Dinant pi-
quèrent de lueurs fugitives les vitres de la li-
mousine en marche et celle-ci ne tarda pas à
franchir le portail de l'hôtel où de Clamont oc-
cupait un appartement depuis son arrivée en
Belgique ,et où sa fille Marcelle l'attendait , vi-
vement émue par les nouvelles et les recom-
mandations qu 'elle avai t reçues dans la soi-
rée.

L'automobile pilotée par Caldaguès s'arrêta
devant le vestibule.

Déj à le policier était à terre.
— ' Madame , dit -il à l'hôtesse, donnez-moi

l'adresse d'un ' médecin et prêtez votre aide à
çes. rnc-j iieu.s gui ramènent une j eune dame
évanouie.

Caldaguès eut son renseignement et îa bra-
ve dame se précipita au-devant d'Amaury et
de Thibaut qui transportaient Armande, tou-
j ours inanimée.

— Par ici, messieurs, l'ascenseur va vous
monter au premier étage.

— Bien. Mais faites prévenir mademoiselle
de Clamont.

— J'y cours moi-même.
Marcelle avait pris les précautions indiquées

par Thibaut dans son court billet, et une cham-
bre avec son bon lit était prête à recevoir
la malade. *. ; • ¦ ¦• A , •

Avec l'aide de l'hôtesse et d'une femme de
chambre. Armande fut déshabillée et couchée.

— Il faut aller quérir un m.édecin, s'était écrié
tout de suite Amaury .

— Ne vous tourmentez pas, répondit l'hô-
tesse, quelqu 'un y est allé.

— Ah ! bien. Caldaguès sans doute ? Il pen-
se à tout.

Et, en effet, le policier ne tarda pas à arriver
avec un docteur qu 'il avait renseigné pendant

le traj et et qui fut aussitôt conduit au chevet
de la malade.

Ce docteur, un homme d'une cinquantaine
d'années expérimenté et capable, examina la
j eune femme et dit :

— L'état général me paraît satisfaisant. Seu-
lement il y a eu un ébranlement violent du
système nerveux causé sans doute par une
forte émotion ou une peur très vive, dont on a
combattu les effets par un stupéfiant à haute
dose.

Montrant le haut du bras d'Armande , pique-
té de points noirs :
. — Tenez, il y a là six ou sept piqûres dont

l'une est saignante encore. Evidemment on a
voulu annihiler depuis plusieurs j ours toute ré-
sistance, toute volonté chez cette j eune dame.
On l'a réduite à une vie strictement végétative.

— Mais, docteur, cet état vous inspire-t-il
des inquiétudes ?

— Non, puisque le stupéfiant n'a pas causé
de désordres spéciaux ; et o.ue le suj et l'a bien
supporté. Mais, il y aurait danger à le tirer
brusquement de cette longue prostration. Nous
procéderons donc avec une certaine lenteur.
Et puis, vous prendrez garde au moment du
réveil : point de surprise , point d'émotion.

— Nous prendrons les plus minutieuses pré-
cautions, affirma Marcelle.

— Et là, là !... dit Amaury touj ours torturé
par l'idée îixo__ en désignant le front d'Arman-
de.

Le médecin touch a le point désigné , souleva
légèrement la lourde chevelure brune pour
étendre ses investigations et déclara enfin :

— Je ne vois rien.
— Pas d'excitation cérébrale ?
— Cette dame aurait-elle des tendances ?...
-- Non. Assurément. Mais ne croyez-vous

pas ?..:
(A saivreï
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite tou-
tes les opérations de banque.

Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-
fets de change sur la Suisse et l'Etranger.

Elle ouvre des comptes-coupants» débiteurs et crédi-
teurs.

Elle fait des prêts sur hypothèques , sur cédilles et sur
billets.

Elle délivre* des bons de dépôt à 1 an, à 4%. à 2, 3
et 5 ans, à 4 1/4 %. Ces bons sont émis au porteur ou no-
minatifs , et pour n'importe quelle somme.

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

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

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

Elle négocie les monnaies et billets de banque
étrangers.

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

Or fin pour doreurs

A vendre à Peseux
Belle propriété de rapport
comprenant immeuble avec 5 logements (vérandas, terrasses) jardins potager
et d agrément. Splendide situation en nlein midi avec panorama incompara-
ble. Revenu 7 o/o. Placement de fonds très avantageux. — S'adresser L.tu .loMax Fallet , avocat et.uotaire, Peseux. H 2074 N 13122

Ë

Hans Wille, Ingénieur
Place Neue 8 a - CHAUX-DE-FONDS

Tninif 1 Vî P PPP îII ïIPi UMuuuu -uululll u
ponr la coup® des chevaux

IV0 JL* Fr. JS^SO
Mt0 ». Fr. =a€ .̂ «̂

Acier garanti. Fabrication spéciale
Manutention facile

Chacun peut s'en servir
Chaque tondeuse peut être employée
pour 3 GRANDEURS DE COUPE

Soit : 3 mm. 7 mm. et 9 mm.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

eurr* rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand, nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instruietif. C'est lo guide le meilleur et le plus sur¦. our ia préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épiniére, du système nerveux , des suites des débauches et excès de lotîtes
sorte?, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la olus siire de la gusrison. Pri x * fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette) .

C'est ie numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. lîo.irqiiiu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et ia toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1.60. 6025
En remboursome::!, îranco f r. «.

République et canton de Neuchâtel

VEOTE DE BOIS
*

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues
le lundi 6 juillet 1914, les bois suivants , situes dans les forêts cantonales

I. du Creux au Moine
88 billons sapin cubant 24,98 m*
S0 stères sapin

II. de la Sombaille
42 billons sapin cubant 10.35 m3

142 stères sapins quartelage et rondins
68 stères hêtre

200 fagots râpés
Les rendez-vous sont fixés le matin, à 10 beures, aux Maillards.

l'aorès-midi à " heures aux Joux-Derrière, devant le restaurant Balmer.
Le Locle, le ler juillet 1914. H 32089 C

3718 Ll'nspecteur des forêts du Ve Arrondissement.
Mimm ^B ^maÊmmm &msmËM ^MmmmmËÊ tÊÊaKmaBBsmÊMcmMm VimmmxMiMmÊmmm&iiMm

F̂®S^̂ ^S'̂ ïtvJr|Mw|ïî|  ̂ dans le 

vignoble 

Neuchàtelois . la
JBTNW; j !IB^^BlJL_Ty___iiilII_BKv dite propriété située Avenue Beau-

\T n lJJHl ï2p'*'*8P'-y regard , entre Peseux et Cormon-
N. / À «rfSnljS'Fi&Jgll 'Sn drèChe, à l'abri de la poussière des
¦Ssi r̂ s! ' _§§ÉÉSI8H_Is_fc 'H routes, à proximité dû Tram pour
,aK* §T j*j|£!y ĝjsg3& 'SU \.f  Neuchâtel et des gares de Corcelles

• **-*Sf •~ -̂t Ê̂akw **%-V& v ' <r  ̂ grandes caves, dont une peut être
» aBwJ ^̂ ^̂ ^ 5^̂ l '*̂ ^̂ i*-,'s utilisée pour y travailler , * chauf-

•̂ • §̂fe_^ l̂a _̂î ^̂ _S^^__^Sl?r
 ̂ faj»c central, chambre de bains,

'" M Ŝ^̂ ^̂ ^ J^̂  \J *_ \' V**
" " breux arbres fruitiers , étendue 800

- _ }  '"̂ ^^̂ ffiS Î^̂ JPV: :** • -**.*¦ métrés carrés . — Prix de vente
^̂ SS***.,. Ŝ-Sl^{."V*7?."t* '*" 40.00O francs. 11174

- •** - î̂ âut-. "̂Mf- -..,, ' S'adresser au bureau de I'IMPAR-
""- - TIAL.



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) .

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

Conptoir. i : Bâle, Berne , Genève , Lausanne , 8t-Qall , Vevey et Zurich
Cours des Changes, du 3 Juillet 1914.

Mous sommas , sauf variations importantes , acheteurs :
•' Era. moins Corn.

Wo à1 c....- < Chèque 100.167*riiurce < 3 mois. Accep. frann. min. Fr. 3000 372 100.227,
I I nnrfrP - i Chèque 25.19Lonuies < 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20

• nflm .-nB . Chèque 122.88fliluaidgflB ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.10
IfAli n S Chèque 99.74118118 r 3 mois. 4 chiffres. • 5 99.73

i Rûiffin n a < Chèque 99.33.Belgique ( 3 mois Accep> , Fr.5000 4 99.33
Amsieroam . 3 mois> A _ 9 pi. 2000 3% 207.80
Vlpnno . Ghe£- Ue 104'26
vieni18 1 3 mois. .4 chiffres. 4 104.26
HfiW-York {¦ PaJS'bancable. 5 6.151/!
Suisse Jusqu'à 3 mois. 3V2

Billets de Banque
Français . . . . 100-14 Italiens . . . .  99'6f
Allemands . . . i22*83 Américains . . . S.141/,

Russes . . . . .  262.50 Sovereing sangl .. 25 *4

Autrichiens . . 104.15 Pièces de 20 mk . 122,78

Anglais . . . . 25.15V* *
Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous fermons

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

Bonnes Montres JL
au. détail. . k \ "aj

Beau choix. Prixirès modérés^a±$
F.-A. DROZ, m Jaqnet-Droz 39 

Bassines guillochéss
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet, à Renan.

Avis aux Couturières
Vous pouvez vous procure r la ma-

chine à coudre « Adler s et K Mata-
dor », _ navette rotative , centrale et
vibrante, à des prix tout â fait avanta-
geux, au Magasin L. Itotbeu-Perret,
rue Numa Droz 139. 

grande occasion
• A vendre de snite petite voiture
Martin,}. 8;HP, à 2; ou 4 places, en très
très ;Sbn état d'entretien. — S'adresser
Garage Neidhart , à Colombier. 13485

avec Fr. 8.- le © juillet
en souscrivant de suite une OBLIGATION |

lie de Paris ft 191Z
Payable Af %  versements CM O _ . §f

m : en ¦"•*# mensuels:de ¦ ¦¦ mmu .
9 Participation aux 12 Tirag-es annuels, dès le premrer yer- ï
A sèment, comme si le titre était entièrement payé-
H Numéros de suite. • , ,¦' Listes gratuites chaque mois.

Tous renseignements gratuits sans engagement.

( Banque STEINER & C° 8
1 5£, Rue LéopjJW-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS
H' Téiéphjpne 1600 — Chèques postaux XV-b 830

6S~ Les souscriptions seront reçues samedi 4 juillet,
jusqu'à 8 beures. 13801 m

ISI Profitez de notre Grand® fente de Soldes d'Eté 1
111 HT""" i--M~™ Les articles mentionnés ci-dessous seront vendus en séries sans distinction "~"™" " '" ,"""1 Il l l  Sans pareil! , , de leur valeur réelle. - ' ; ' JUPES S

pr DAWIES P R I X  F I N  RF ^_ ÛI9>ni\I * ;  ̂1̂ *?^
| I l  en crépon, teintes mo- I I A  V f\ F I t V JU L V H;' V W I M  . •¦¦ .(.•.•• ¦• •.••..:•. blanc , belle façon , belle 1

I | dernes , avec col Robes- . „ - .«_=» «.«=__¦ . ' ¦ " :• ¦¦ * ' ¦-': .'*. '¦ ¦ ¦-¦' .¦ ' . .. ; . / : " garniture, article de la |
i l  î 

Pierre» très chic, g*» a H'"'"" ' -m Sénés I II III IV saison , |

BLOUSES POUR DAMES JUPES POUR DAMES
M | H  lainages et la-c-atoles .

1 Séries : I II III IV Séries : I II III IT
prix: 1M * 1" 29@ 390 -_ _ .. . Z90 5S0 7S0 975

]||_Robettes p oiwr Bnfants Hob@tt©s pour Fillettes
I jusq.w'A sx-£ixic_le*ULi- 60 GXXX . A partir de errci.3xca.etu - GO om.

Séries : I II III IV Séries ; I II III IV
iil H95 i65 *965 t65 I75 A75 K15 &75i ii  Prix : U I d* & Prix : «3 •# d D

| 1 î largea.- 5 9 13 __. "̂̂ 4* . -i "_—•" -i |§ | ie métré o.i5 Q.25 o.3o j  Xja, Onati_x-Œe-±^oiicis I

. BOUCHERIE
J. SCHMIDIGER

12, rne de là Balance 12
Tous les Samedis

Lapins irais
à fr. 1.10 le demi-kilo

"WipiÀ^D"
aux plus bas prix

Jeisnë. ' Pérc 'èt '"'
J®yfte Mouton

Saindoux pur porc
Bien assortie en

Salé et famé
13795 Se recommande

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Rue do Soleil 4

ATTENTION !
(tarie Baisse

sur la

viande de PORC
rOrC IfâlS à fr. i.tO le demi-kilo.
bajOOeS fumées, à 0.90 le demi-kilo
Petits jambons '**££&£»
Lard maigre '" '̂Ŝ 1
lentes Ù3,UC1SS6S 3U 1016 demi-kilo
Cainrini iv  et Graisse de Bœuf
ûdlUUUUA mélangés, à fr. O.Î5 le
demi-kilo ¦*' '"'

Marchandises de toute première
qualité. ¦ 11438.

SE RECOMMANDE. ;

Pour vos Courses,
faites vos' achats de ,

CONSERVES
Sardines, Ttion, ete.,;
chez JftSailestvsb
PPimèufe. 13813
AVIS aus MAMMS ï
Si. vous désirez que vos bébés ae

portent bien procurez-vous du lait de
vaches nourries au foin , recommandé
par MM. les médecins. — S'adresser
chez M. Marc von Bergen , rue de la
Serre 112. ; 13815

QXJI
prêterait 500 ft*. pour ul) petit taxa-,
merce ; remboursables, . 100 fr. par
mois. Fort intérêt. — Faire offres par
écrit sous chiffres J. S. 13793. au
b,ùreau de I'IMPABTIA L. 13793

ADLERETTi
Dernière Nouveauté 1^872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grand s
modèles ADLEB. Pris * Fr. 335-^1
* Agent général , E. WEGiMUIXEIt.
Monbijou 18. Herne. Télèph. 3802.

Pension Veyve 0U8OIS, DanieS£d 2 >
" "  ' '" ' ; ' Tèâ-Rodrn , ! Café; Thé; Choirolat, Pâtisserfè' ' ' ' ' '

Perisionj CQmplète^ fJèpuis 2 fi*, par Jour.Diners, depuis fp. 1,20, i
1.50 et 2.—, Belles salles à manger pour dames et familles. On sert
pour emporter, J 12941 * Se recommande pendant les vacances.

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

Spécialité de Z-tvièbacks, lre qualité, le quart 30 cent. ; la
demi-litre SE» cent. ; là livre fr. I.-—.

Tous les jours , dôs 6 '/, h. du matin : Croissants feailletés, |
Pains aa lait , Brioches, etc.

Pain de Oraham. Sur commande, Pain de Gluthen contre:
le diabète .
...  Jod_'iielléme_it, Pâtisserie fraîche de dre qualité. 11698

.•-* - ^ ' • i "-. 'Se recommande, AJ PJL1JSS» ;
Téléphone f 0.5 I, On porte à domicile

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

dé 83 posesViavec pâturage et forêt exploitable de suite. Eau de sour-
ce en abondance . Magnifi que situation: — Pour tous renseignements
écrire sous initiales J. K. Poste restante , Le Locle. 13418

Etat-Civil fe 2 Jaillet 19If
PROMESSES DE NIARIAQE

Blanc, Charles-Henri , secrétaire i
la direction des écoles, à Lausanne,
Vaudois, et Matthey, Marguerite-Ma-
ria-Bertha, couturière, Neuchâteloise
et Vaudoise.-Liengme, Julee-Edouard,
colporteur, et Liengme, née Eunz Ro-
salie , horlogère, tous deux Bernois.

MARIA QES CIVILS
Droz-dit-Busset, Georges-Antoine,

boulanger, Neuchàtelois, et Noirjean,
Emilia-Lucine, cuisinière. Bernoise. —
Guyot, Albert, manœuvre, et Dubois,
Rose-Mathilde , ménagère, tous deux
Neuchàtelois, — Gruet, Fernand-Emi'
le, magasinier, Bernois, et Vuille -
Bille. Berthe-Jenny, demoiselle de
magasin, Neuchâteloise. —Jung, Fré-
déric-Edouard, horloger. Bernois, et
Othenin-Girard. Clotilde-Emilia, hor-
logère, Neuchâteloise. — Dreyftiss
Hené , négociant. Vaudois, et Meyer,
Jeanne-Hélène, Française.

DÉCÈS
1835. Eaderli, née Strûbin, Emma,

veuve de Johannes, Bernoise, née le 7
février 1857. — George. André-Numa,
lils de Léon, et de Berthe-Elisa , née
Humbert-Droz , Bernois, né le 7 mai
1914. *— Incinération No 841. Goulet,
née Robert-Berthe, épouse de Charles*
Louis, Neuchâteloise, née le 11 juin
1880.

La maison PAUL DITISHEIM , rue do
Parc 9 bis , engagerait comme

Apprenti de bureau
jeune garçon sérieux , ayant uns très
bonne préparation. — Ecrire ou se
présenter le matin , de I) heures à midi ,
H-320B8-G 13720

llll II1I2
rie bonne famille qui désire apprendre
Pédicure-Manicure , est demandé â
de favorables conditions chez M. Ch.
Tsohappât , Pédicure spécialiste, Lau-
sanne. Place d'avenir, H-12885-L 18805

Atelier de réglages cherche bon cou-
peur ou coupeuse de balanciers. Ou-
vrage suivi et lucratif. 13819

S'adr. au bureau de l'iMEAHTiàL.

Commerce de Vélos,
Motos

é. remettre tians une grande lo-
calité des bords du Léman, côté suis-
se. Atlaire sérieuse, clientèle assurée
Reprise modérée. Pour cause de chan
Seman t f otcè:— Ecrirs'sous A. 2508
L., à Haasenstein & Vogler. Lau
sanne. 1880



Maisons communales
à* &OHS&

pour le 31 octobre 1914
Rue da Commerce 139 : 3me

étage avec balcon, 3 chambres, vesti-
bule fermé et éclairé directement,
chambre de bains. Fr. 51.50 par mois.

Itue dn Commerce 141 :4tne
étage, 3 chambres, vestibule éclairé
indirectement, alcôve , cbambre de
bains. Fr. 44.50 par mois.

Rue du Commerce 143 : 4me
étage, 3 chambres, vestibule fermé et
éclairé directement, chambre de bains.
Fr. 47.50 par mois.

4 £€©11
pour le 30 avril 1915

Rue du Commerce 133 : rez-de-
chaussée et 4me étage , 3 chambres,
vestibule fermé et éclairé directement,
chambre de bains. Fr. 47.50 par mois.

ler, Sme et 3me étages avec balcon,
vestibule fermé et éclairé directement ,
enambre de bains. Fr. 49.50 et Fr.
51.50 par mois.

4me étage de 2 chambres, vestibule
éclairé indirectement, alcôve , chambre
de bains, Fr. 37.50 par mois.

Rue du Commerce 135 : 2 loge-
ments de 3 chambres au rez-de-chaus-
sée, vestibule éclairé indirectement,
alcôve, chambre de bains. Fr. 44.5C
par mois.

8me étage avec balcon, trois cham-
bres, vestibule éclairé indirectement,
alcôve, chambre de bains. Fr. 48.50
par mois.

4me étage , 3 chambres, vestibule
éclairé indirectement, alcôve, chambre
de bains.

Rue du Commerce 137 : rez-de-
chaussée et 4me étage de 3 chambres,
vestibule fermé et éclairé directement,
chambre de bains. Fr. 47.50 par mois.

ler et 2me étages avec balcon, 3
chambres, vestibule fermé et éclairé
directement, chambre de bains. Fr.
51.50 par mois.

Rue Philippe-Henri Mathey 23
rez-de-chaussée et ler étage avec bal-
con, de 4 chambres, vestibule fermé
et éclairé directement, chambre de
bains. Fr. 48.50 et Fr. 52.— par mois.

Rue Philippe-Henri Mathey 25 :
rez-de-chaussée et 4me étage de S
chambres, vestibule fermé et éclairé
directement, , chambre de bains. Fr.
48.50 et fr. 48.— par mois.

4me étage de 2 chambres, vestibule
éclaire indirectement , alcôve, chambre
de bains. Fr. 37.50 par mois.

Tous ces logements seront pourvus
ds tout le confort moderne, lessiverie,
cour et jardin, gaz et électricité.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des plans et détails, au 2m e
étage du bâtiment rue du Marché 18
(ancienne Ecole de Commerce), tous
les soirs de 6 à 8 heures.

La Chanx-de-Fonds, le 30 juin 1914.
13799 Conseil Communal.

f.nmnf'-hlû correspondant capa-
UUU_yuU.lt.- ble. références de pre-
mier ordre, est demandé. Très bonne
rétribution. — Offres', écrites Casier
postal 16.117. 13775
RnillnndOP Bon ouvrier boulanger
UVUiaugOl . egt demandé pour con-
sommation. Entrée de suite. Bon gage
assuré. — Ecrire sous chiffres B. C.
13779. an bur. de I'IMPARTIAL. 13779
Innnn fllln est demandée pour faire
UCUUC UUC les commissions et cer-
tains travaux d'atelier. — S'adresser
me Numa Droz 12, au ler étage. 13788
Innnpnfj On demande un jeune
nppi CUU. homme propre et honnête

.comme apprenti boulange  ̂ 13768
S'adresser au bureau de I'IJCARTUL.

Dpriln mardi soir, près de l'Ancienne
I C I UU Poste, deux grandes lunettes
or. — Les rapporte r, contre bonne ré-
compense , rue" Neuve 1, au 3me étage.

Ti'fiuvp ^ans le -̂**a**** t*tJ *¦* ^are' une
l l U U I C i canne. — La réclamer, cou-
re désignation et frais d'insertion, rue
de la Paix 87. au 2ràe étage. 13689
Tnnny A une peau de veau. — La ré-
11UUIC clamer, contre les frais d'in-
sertion, chez M. Gaspard Ullmo, rue
du Collège 18. 13882

g——— ¦¦ V M * M «MM—M—Hi
Prends garde d l'homme inté gre et

considère l'homme droit , car la f i nd'un tel homme est la paix. \Ps. 37 , verset 37.
Esaïe 35, verset tC.

Madame Esth'er'Mûller-Gnjre, aux Ponts;
Madame Hélène Guye-Béguin. aux Ponts; . .
Monsieur et Madame Paul Guye-Mey lan, à Berne;
Monsieur et Madame Albert Guye-Bader et leurs enfants , aux

Ponts; M
Monsieur et Madame Ernest Allemand-Isch et leur enfant , à La j ;

Chaux-de-Fohds , ainsi que les familles alliées , ont la douleur de I
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher l
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, associé et parent, ffi

Monsieur César GUYE 1
que Dieu a repris paisiblement à Lui Vendredi, dans sa 79me K
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1914. |
L'inhumation , à laquelle ils sont invités â assister, aura lien m

aux Ponts-de-Martel , Dimanche 5 courant, à 1 h. après-midi. K
Domicile mortuaire: Bue de la Promenade.

Les Dames ne suivront pas. 13810 C
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

\mmwi*WmVvmT*mBa-*mmm
Repose en paix, chère épouse , tendre mère, tk
Tu as bien rempli ton devoir ici-bas, f .;:
Je ne vous laisserai pas orphelins, je vîen- B

drai d vous. ';

Monsieur Louis Coulet et ses enfants Louis. Adrien et Suzanne,
Monsieur et Madame Henri Robert-Dubois et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Robert-Bauder et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Charles Cbaudet-Bobert , à Lausanne,
Monsieur et Madame Louis Bobert-Ihter et leurs enfants, à

Glascow,
Monsieur Paul Coulet,
Mademoiselle Louisa Schindler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leur amis et connaissances de la perle irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien chère ¦
épouse, mère, fille , sœur, belle-soeur, tante, amie et cousine,

Madame Berthe COULET, née ROBERT i
enlevée à leur affection mercredi, à 11 heures du soir, dans sa
35me année, après une très courte , mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1914. •
H L'incinération aura lieu SANS SUITE, samedi 4 courant, à
K*j 1 '/j heure après midi,
M Domicile mortuaire : Rue Léopold Robert 61. 13735
*s Prière de ne pas faire de visites 

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
B ¦_______— un um -_______ .!

I 

Mesdames et Messieurs les membres de la Société des Epi- I
ciers de.la Chaux-de-Fonds sont informés du décès de i«K

Madame Berthe COULET née ROBERT M
épouse de Monsieur Louis Coulet, caissier de la Société pendant ;3%;

. de longues années. L'incinération sans suite aura lieu le Samedi BB
SB 4 courant à 1 '/j heure aorès-midi, jgg

La Ghaux-de-Fonds,'le 3 Juillet 1914, ..-«ri
M H-22091-C 13824 Le Comité . ||

I

Dors en Paix.

Monsieur et Madame Léon George-Humbert. leurs enfants et K
familles, ont la douleur d'annoncer a leurs amis et connaissances j^la perte irréparable qu'ils font en leur cher 'Qt2[

- André m
qu'il a plu â Dieu de reprendre jeudi matin, à l'âge de 2 mois.

™, H-22088-C 13782 ' La Famille affligée. §1
H __,_._„_,_, Z-

m En attendant la bienheoreuse espérance j™|
5i et l' apparition de la gloire de notre i&AÊ grand Dieu cl Sauveur Jésus-Christ. W__\\Tite S, u. 13. (pi;

Qui transformera le corps de notre S&g
abaissement en la conformité du corpi W* '
de sa g loire, jljËj

Philippiens S, v. SI .  HS
Madame et Monsieur Albin Lemrich-Jacot et famille, |
Mademoiselle Jémina Jacot , Ejp
Monsieur e.t Madame Edouard Junod et famille, | <
Monsieur Fritz Debrot-Jacot. _ WR
Madame veuve Doiianym Jacot et famille, à la Ferriere, Eg.i
Madame et Monsieur Georges Péter-Jacot et famille, à la Sagne, Hpg
Monsieur et Madame Léon Jacot et famille , «si
Monsieur et Madame Emile J acot, et famille, Ris
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part i leurs f, ;Mf5
Earents , amis et connaissances. du départ de leur chère sœur, Mffl

elle-sœur, tante, nièce et parente, Tm

| Mademoiselle: Cydalise JACOT ' |
¦f que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à 2 '/i heures , dans sa 67me : •$
a' année, après une longue maladie. /;]¦̂  Petites-Crosettes. le 3 Juillet 1914. A
Ë L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche 5 courant. . - \
I Prière de ne pas envoyer de couronnes. .. 'M
% Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18837 ||§

^^MMMHMMHMMM VBflPnHMBBH ÉÉ

I
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Au nouveau Programme:

MONSIEU R
LECOQ

• Grand drame policier tiré du
:. . roman.d'Emile Gaboriau

; Salons princiers
Bas-fonds de Paris

il n'est pas de lieu inconnu de
.. Monsieur Lecoq

___MM_4«MM*-M-«*_----_---_I«______H-_—

v ass* ¦ WÊmSa a »» «mI H Ww* ill ci il ï EH Si ma a-*llll IllL
AU*

Le plus passionnant des grands
romans d'aventure

i

Sous peu:

ROGAMBOLE

lllSiïNT UU RSÎ.
• ; CORBATIÈRE (Sagne) 13737

Dimanche 5 «Juillet 1914

donné par

la Musique de la Sagne
Se recommande, A. Wuilleumier.

Hôtel du

CHHSSEEGM
Consommations de premier choix. —

Restauration à toute heure. — Vins.—
Bière. — : Limonade. — Mêmes prix
qu'en ville. — Se recommande,
: , Le tenancier. A, GENIER.

H-33380-L ...  :. 13804

Chiens-Loups
| A vendre 5 chiens loups mâles et

une femelle, pure race (père primé), au
prix de 25 fr. les mâles et 15 fr. la fe-
melle, âgée de 7 semaines. — S'adres-
ser à'' M. Albert Beringer-Rohrer, à
Bémont (J ura-Bernois . . 13836

SÂIfinr A louer, à la Cibourg,
^"X"™ • 2 chambres meublées. —
A la même adresse, on prendrait des
enfants en pension. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M. P. Boss ,
rué du Nord 50, au 2me étage. 13765

CAÏAIIV1 d'ete*- —* A louer
wCJWUl belles chambres con-
fortables, avec ou sans pension ; belle
vue sur le lac et les Al pes ; belles fo-
rête. — S'adresser à Mme J. May, à
Chambrelien. 13830
Dl «mt ATI f* Des pivotages ancre
I .1VUIOIU , 9 et 10 lignes sont |à
sortir régulièrement. —. S'adresser rue
du Grenier 41 F, an 2me étage. 13740
f.In O* A On demande du linge à
mM *U*\fg~* laver à la maison. Cou-
lage aux cendres. — Se recommande,
Mme Léa Parratte, rue Fritz Courvoi-
siér 58-c. 13761

Jenne Homme !13| TÊË
sant trois langues, demande emploi
dans magasin . ou commerce analogue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 13786

Benne enisifiière Sesep^
ccew}:

fres K. Z. 13782, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13762

- BOUCHERIE -

E. Soltei-un-Jenzer
 ̂ 4, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 4

Installation moderne et hygiénique. — Frigorifique
dans la maison

Viandes de première qualité
Bœuf, Veau, Mouton , Porc frais, salé et fumé

Tous les samedis, belles TRIPES CUITES et beau choix de
LAPINS FRAIS

Excellentes Saucisses à la viande et de ménage
Cervelas — Gendarmes — Atriaux

Téléphone S.68 On porte à domicile Téléphone 2.68

à verges
»

Demain , Samedi, il sera vendu sur la Place du Marché,
ainsi que dans mes 4 magasins uu wagon de Haricots à verges,

i 70 cent le quart
m* BALESTRA, PRIMEURS,

Rpmnntwip ^n °* r̂e Place ** un
UCillUlllCUl . bon remonteur de gran-
des pièces ancre, bien au courant du
finissage et de l'échappement. Enga-
gement à la journée. — Adresser les
offres Case postale 16255. 13781

Pnmmîc de fabrication bien an cou-
bUllllllld rant de la partie est de-
mandé. Bonne rétribution. Certificats
exigés. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage. îasas
PhaPlMlHûP <->n demande pour en-
UUttl t/UUCl. trer de suite un bon
garçon charcutier. — S'adresser chez
M. Montandon, rue de la Serre 8.

13780

I nrfompnf de 3 chamltres , au soleil.
UUgClUCUl dont une indépendante, est
à louer pour le 31 octobre. Lessiverie,
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à droite. 13591

«Derniers Avis»
Enchères publiques

. c&*_!».« •*:a.*»"lb>«ss
i à Marmoud (La Sagne).

Mercredi 8 juillet 1914, à 3 b. du
soir, M. Adliémar Benoit, fera
vendre aux enchères publiques, tou-
tes les herbes de son domaine
de Marmoud.

Terme de paiement : 1er sep-
tembre 1914.

Le Greffier de Paix,
13841 G. Henrioud.

ASPIRATEUR
de polissages
On demande à acheter un bon aspi-

rateur pour un atelier de poUssages
de boîtes. — S'adresser à MM. Rubin
& Sohott, à Bienne. 13830

Fii (Sé chasse
A vendre fusil de chasse soigné , ca-

libre 16, à chiens, percussion centrale.
Prix, fr. 75.—. — S'adresser à M. J.
Rufer-Gvaziano, rue du Parc 94.
H-15463-C 13855

Emboîtages, H3HJ_\__ _i
ou autres genres, sont entrepris de
suite. . 13840

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI -
f|ônnf|pnp très fort dans petites pié-
l/CtUllcm ces soignées, ancre et cy-
lindre, cherche changement dans la
quinzaine. — Adresser offres sous
chiffres B. H. 13826, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13826

Jeune homme MK^-^ÏSî-
tion, cherche plac» chez architecte ou
ingénieur, comme aide dessinateur
ou occupation analogue. Siérai t disposé
à faire apprentissage. — S'adresser
par écrit , sous initiales A. B. 138"9.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13829

Jeune homme £S Û̂? !̂
vers travaux. Entrée le 15 août ou
époque à convenir. — Offres par écrit,
sous chiffrés G. N. 13831 , au bureau
de I'IMPARTIAL . . 13831

Porteur de pain. gSl
à 13 ans, oour porter les petits pains
le dimanche matin. — S'adresser Bou-
langerie Leuuh, rue Numa Droz 126.

13816

RnnTIP ***** tout -"»>•"* est demandée
DUullC pour petit ménage soigné. —
S'adresser chez Mme Pélissier rue du
Parc 112. 13817
UnrHçfp Bonne première ouvrière
IHUUlblCi est demandée pour grand
magasin de la ville. — Offres et réfé-
rences écrites, sous chiffres B. M.
13809. au bur. de I'I MPARTIAL. 1S=.9

Rnnlanrinp Ouvrier sérieux et ca-
DUUlttllgCl. pable, est demandé de
suite. Place stable, " 18821

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Çopuanto On demande pour entrer
ùCllttUlC. de suite une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. —

S'adresser rue du Collège 22. au
rez-de-chaussée. 13800
r.llillnphoilP 0n demande un bon
UUlllUtUCUl . guillocheur connais-
sant bien le tour simple. Pressant. —
S'adresser rue du Progrés 87. 13797
Aphp VPIIP La Fabrique de boîtes de
at/llCICUl . montres or des Hauts-
Geneveys demande de suite un bon
acheveur sérieux, régulier au travail.

S'y adresser. 13792
nnnrinnniap 0n cherche un ouvrier
lUl UUIlIll-I. cordonnier. 13844

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

loilDO flllû <->n demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour aider dans un
ménage de 3 personnes ; vie de famille
et bons soins. — S'adresser rue de la
Gharrière 45, au ler étage, 13839
Qûnnantoe On demande une bonne
ÛCllttUlCù. fille pour le Café et une
pour le ménage. * — S'adresser rue
St-Pierre 12. 13842
njrf ĵnpii^ Pour^ l̂ OctoB^T-Tî
UUgClliClll. et pour cas imprévu, à
remettre un joli logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , gaz, exposé au
soleil, proximité dés collè ges. —S 'ad,
rue du Doubs 35, au ler étage, le soir
après 7 h, 13767

I ntfpiîipnf A lo»er- p°ur le 1er No_
UUgClUCUl. vembre, un logement au
premier étage, de 3 chambres, cuisine
corridor et alcôve. — S'adresser rue
du Collège 8. au 2me étage. 1376'_

f IKfomont A l°uer> centre de la vil-
liUgCUlCUl. le, un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. 13219

F ntfpmpnt A *louer p°ur tout ^e
UUgClilClll- suite, un beau logement
de 2 pièces, cuisine , lessiverie,. gaz
installé, jardin, le tout exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière
45, an ler étage. ¦ 13838

PhflmhPP llon meùblée et indépen-
UU&UIUI C dante est demandée à louer
de suite. 13812

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A '0Qer une chambre
vllfllllUl C. meublée, au soleil , à per-
sonne d'ordre et solvable. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 2me étage ,
à droite. 13802
Phamjipp A louer une chambre
Ullttlilul C. meublée , située près de
la Banque Fédérale et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Serre
43, au Sme étage , à droite. 13791
PVinmkna meublée, a louer, à Mon-
vlKUllUl C sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 68, au 1er étage. 13827

On demandeI louer £E 5
meublée ou un petit logement, de 2
pièces. — S'adresser rue de la serre 2.
ail 2me étage, à gauche. 13834

Ï VPtlfi rP une raandoÏÏn^ tres peu
ÏCUUI C usagée et en bon état. —

S'adresser lé soir, entre 7 et 8 heures,
chez M. C. Schmutz, rue de la Serre
6. 13769

Â VPHliPP un vel° Peu usa8é* _ s'a'I CUUI C dresser rue du Temple-
Allemand 99, au 1er étage. 13823

Ppîî^ir uneTroc_S^n orravec^në
rCIUU peti te pierre bleue. — La
rapporter, contre récompense, rue A. -
M. Piaget 21, au rez-de-chaussée, à
droite, 13833
PpPflll -¦¦-¦"di matin, une couverture
ICIUU.  de cheval, noire, depuis la rue
de la Ronde à la rue Léopold-Robert.

La rapporter, contre récompense, rue
de la Ronde 20, au 2me étage. 13748
Pprfill dimanche après-midi , depuis
ICI UU la rue Numà-Droz jusqu'à la
Gare, une montre d'homme, argent ,
dont le nom est gravé à l'intérieur.

La rapporter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 11 A. 13681
Brio np un chien fox-terrier avec cour-

gttl C tes oreilles et queue. — Le
ramener , contre récompensé, chez M.
Georges Dorenbierer, rue de la Ronde
21 A. 13707
Dû p H ii derrière l'Hôpital , un réticule
ICIUU contenant une bourse en nickel ,
avec quelque argent, et une paire de
lunettes. — Prière de le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 13667
Ppprin ^ans *'e Parcours de la Ghaux-
I C l -U de-Fonds-Roulets-Sagne , un
lorgnon. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de la Charrière 65 , au
4me étage. 13666

PpPlIll •"eu<-i matin , de la Place-Neuve
I Cl UU à la rue du Progrés , une jupe
d'enfant, à taille. — La rapporter, con-
tre récompense , rue Jaquet-Droz 9, au
2me étage, à gauche. 13744

Entreprise de Pompes Funèbres

Louis LEUBA
nation londie un 1911

Inhumations • Incinérations
Transports 4768

MT 12, Rue Jaquet Droz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
On il rend â iliiitii.il». friiri _• biin noter l'airem

Les enfants de feu Jean Kaderli,
Monsieur et Madame Auguste Strûbin ,
en Allemagne, et leur parenté, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Emma KADERLI née Strûbin
leur chère belle-mère, sœur, belle-sœur ,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, mercredi, dans sa 57me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Juillet 1914.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu samedi 4 courant, â 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire: rue de la Char-
rière 23.

Une urne funéraire sera déposée de
vant lé domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. 13716

Monsieur ét Madame Henri Matthey et leurs enfants se __ \M sentent pressés de remercier ; mais comment exprimer toute notre I&3.
 ̂

reconnaissance devant une part de si grande affection et de sym- fpij
¦S pathie que nous avons reçue pendant les jours si douloureux. flR
H C'est, du plus profond de notre cœur, que nous disons à tous H|
:f § « merci » , et bien particulièrement à la Société de Chant dont notre Wm'_ , chère fille faisait partie. 13798 RI

Les familles Robert-Banguerel et
Wuthier-Robert remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pendant
ce*, jours de deuil. • 13777

Messieurs les membres de la So-
ciété de» cafetiers, hôteliers et
restaurateurs sont informés du dé-
cès de Madame Berthe Coulet.
épouse de leur collègue, M. Louis
Goulet, membre de la Société.
13843 I.e Comité .

Messieurs les membres du Groupt
d'Epargne n L'ETOILE » sont infor-
més du décès de Madame Berthe
Coulet. épouse de M. Louis Coulet,
membre de la Société et tenancier du
local. 13770

Le Comité.

I "

Faire-part deuil. Sffiiï


