
La carrière de Joseph Chamberlain

Nous avons annoncé la mort de Joseph
Chamberlain. Voici quelques notes biographi-
ques sur le célèbre homme d'Etat anglais :

Joseph Chamberlain naquit à Londres le 8
Juillet 1836 et c'est à Londres qu 'il fut élevé.

Ce fut Birmingham qui le créa. Il était allé
s'y installer en 1854 pour représenter son pè-
re dans une affaire de vis et d'écrous, et c'est
là qu 'en vingt ans, tout en amassant une iolie
fortune , il prit conscience du talent oratoire et
des passions politiques qui devaient faire de
lui un des hommes politiques les plus en vue
de son pays.

Les dix premières années de sa vie parle-
mentaire sont l'exacte antithèse des dix. der-
nières. Quand il arriva à Westminster en 1876,
il incarnait le radicalisme sous sa forme la plus
agressive. Il fit soudainement volte-face aussi-
tôt après les élections de 1885, en rompant avec
les gladstoniens sur la question du Home Rule.

Membre du cabinet Gladstone . M. Chamber-
lain démissionna le iour même où Gladstone
annonça son intention de déposer le proj et de
Home Rule au 'il avait d'ailleurs négligé de
communiquer a son ieune collègue.

Ce fut à M. Chamberlain d'abord que songea
lord Salisbury quand il fit des avances aux li-
béraux dissidents, quand il voulut provoquer
un rapprochement entre les conservateurs et
les libéraux modérés pour créer ce parti « unio-
niste » qui devait dominer si formidablement en
Angleterre pendant des années. Lord Salisbury
trouva dans l'ancien député radical un instru-
ment d'une absolue docilité. Il fut l'homme de
tous les accomodements exigés par les circons-
itances. si bien qu 'il fut bientôt populaire dans
ce parti conservateur unioniste où son passé
politique n'avait pas manqué d'éveiller certai-
nes défiances. Nommé ministre des colonies
dans le cabinet unioniste, son influence ne tar-
da pas à se faire sentir dans toute la politique
générale du gouvernement : on retrouvait sa
volonté dans la direction des affaires étrangè-
res, dans la direction des affaires intérieures.
Il était 'l'homme de combat du cabinet et lord
Salisbury. vieilli et las, se laissait envelop-
per par lui.

C'est Joe Chamberlain qui prononça en 1898
à Liverpool le mot de fédération impériale.
Avant d'avoir accompli dans l'Afrique du Sud
le fameux voyage de 1902 d'où sortit la cam-
pagne du Tariff Reform , avant d'avoir lancé
son pays dans l'aventure sud-africaine , il avait
appris lui-même à «penser impérialement».

On peut dire en effet que Chamberlain fut
le véritable auteur de la guerre contre les
Eoers. Ses manières cassantes et hautaines ,
son goût du bluff furent autant que ses appétits
impérialistes la cause déterminante de cette
entreprise ruineuse.

La campagne pour le Tariff Reform a été l'a-
houtissement logique de la seconde partie de sa
carrière.

Le fait qui domine et qui éclaire cette der-
nière camp agne où le grand « Joe » prodigua
ce qui lui restait de flamme et de force , c'est
que la réforme du tarif douanier lui apparut
comme le ciment nécessaire de l'unité impéria -
le. «Il faut affermir , disait-il le 15 mai 1903,
cette communauté de sacrifice qui peut seule
servir de base permanente à l'empire.

En 1903. M. Chamberlain quitta le pouvoir
pour défendre plus librement sa réforme doua-
ne e. mais la p artie était perdue.

Aussitô t après son accession au trône. le roi
George fit une visite à M. Joseph Chamberlain.
Peu après le célèbre homme d'Etat se retirait
d«- «j affai res publi ques , et sa santé déj à chan-
celante, ne fit que décliner. Plusieurs fois
maire de Birmïn .d am. il représenta cette
circonscription au Parlement pendant trente-
hui t ans.

M. Joseph Chamberlain avait, le titre de Right
Honourable.
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Le bateau « La Suisse », très j oliment_ga-

voisé, a quitté Genève samedi à 11 heures et
quart. Le départ a eu. lieu du Jardin anglais,
aux acclamations du public massé sur les
quais. « La Suisse » emmène à Nyon au-devant
du Conseil fédéral et des Confédérés les auto-
rités genevoises. A.bord ont pris place le Con-
seil d'Etat, le Conseil administratif , les mem-
bres du Grand Conseil au complet, les maires
des communes du canton, les corps judiciaires,
etc. L'Harmonie nautique s'est fait entendre.
Les membres des sociétés chorales et l'Harmo-
nie de Zurich sont également à. bord.

A l'arrivée du bateau à Nyon, le public massé
sur les quais fait une chaleureuse ovation. La
musique de Nyon j oue le « C'è que l'Aino », qui
est écouté tête découverte. Le cortège se forme
sur le quai et se dirige sur la place de la gare,
où se trouvent déj à les représentants du Conseil
d'Etat vaudois, MM. Cossy, Thélin et Chuard.
A midi, le train spécial du Conseil fédéral ar-
rive en gare de Nyon avec quelques minutes
de retard . Les membres du Conseil fédéral
descendent aux sons de l'Hymne national
« Rufs t du» , puis le cortège se forme avec le
Conseil fédéral , les chefs des bureaux interna-
tionaux, les représentants de l'Assemblée fédé-
rale, des gouvernements cantonaux , avec mu-
sique, drapeaux, etc., et le cortège se dirige à
travers la ville pavoisée, dans les rues de la-
quelle se presse un très nombreux public, sur la
place des Marronniers, où une collation est ser-
vie. Le temps est très beau et une grande ani-
mation règne dan s la ville de Nyon-.

Les bateaux de fête ont quitté Nyon à 3 heu-
res, salués par une foule considérable. Le Con-
seil fédéral avait pris place sur «.La Suisse ».
Les bateaux suivirent un itinéraire varié, pas-
sant à proximité des villages d'Hermance, As-
nières, Corsier, Versoix, Bellevue. Dans toiïS„
ces endroits, le canon tonna et les populations*,
poussaient des vivats. Depuis Versoix, les ba-
teaux escortèrent les trois grandes barques
fleuries et pavoisées portant les contingents
de Fribourg, Lucerne, Berne, Soleure et Bâle.

A 5 h. 15, les contingents débarquaient au
Port-Noir au milieu d'une foule délirante. Les
Confédérés furent reçus à leur descente des
barques par les syndics genevois et les officiers
suisses en costumes du temps. Pendant cet in-
tervalle, les bateaux officiels continuèrent leur
marche pour accoster au quai des Eaux-Vives.
Au Jardin Anglais, trois mille enfants des éco-
les agitaient de petits drapeaux et poussaient
de j oyeux vivats. Au quai des Eaux-Vives
étaient massés les musiques, le corps des offi-
ciers, les porteurs de bannières , etc.

M. Hoffmann , président de la Confédération ,
mit le premier pied à terre et s'avança au-de-
vant du Conseil d'Etat genevois. Les conseil-
lers fédéraux descendirent à leur tour et serrè-
rent avec effusion les mains tendues par les
magistrats genevois. . .' ... '

Sous les ordres d'officiers supérieurs5, un cor-
tège imposant se forma, qui parcourut les prin-
cipales rues de la ville pour se rendre à la
Treille. Sur tout le parcours, une foule énorme
était massée. Les contingents suisses furent
fêtés et fleuris. Le Conseil fédéral fut acclamé
d un bout à l'autre du parcours; les conseillers
ne cessaient de répond re aux continuelles ova-
tions; de toutes les fenêtres pleuvaient des
fleurs. MM. Hoffmann ,' Schulthess, Motta, For-
rer, Calonder se sont déclarés émerveillés du
coup d'œil général et enchantés des marques
de sympathie de la population genevoise.

Le cortège s'est massé sur la Treille et deux
discours furent prononcés par MM. Fazy, pré-
sident du Conseil d'Etat, et de Planta , prési-
dent du Conseil national, au nom des Chambres
fédérales.

Le « Cantique suisse », entonné par l'énorme
masse des participants au cortège, a été ensuite
exécuté.

Le soir, à 8 heures, à îa salle communale
de Plainpalais, a eu lieu un dîner offert au
Conseil fédéral , aux délégations des Cham-
bres fédérales, au Tribunal fédéral , aux direc-
teurs des bureaux internationaux , aux déléga-
tions cantonales, etc.: Des discours ont été pro-
noncés par MM. Lachenal. au nom de la com-
mission de réception ; Hoffmann, président de
la Confédéiation ; Eugène Richard , président
du Conseil des Etats ; Henri Fazy, président
du Conseil d'Etat ; Boveyron , président du
Grand Conseil et du Conseil administrat if ;
Navazza , procureur général; Gottret , maire de
Veyrier , au nom des communes réunies.

Une fête de nuit sur la plaine de Plainpalais
a terminé cette première j ournée du Cente-
naire. ..,_,;, 
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£e service funèbre à Vienne - f'inhumât ion au caveau il'j fhnstetten

Dans la petite chapelle de la Hofburg, pou-
vant contenir à peine cent personnes et éclai-
rée par des milliers de cierges, reposent deux
cercueils fermés, l'un d'argent , orné de feuilles
de chêne dorées. , l'autre d'argent également,
mais plus petit, orné de lis dorés. Le piédestal
qui le supporte est moins haut que celui portant
l'autre bière.

Sur l'un des coussins de velours, devant le
catafalque , sont posées une couronne archidu-
cale et une couronne ducale.

On voit encore, placés en face du cercueil
où repose l'archiduc , le chapeau de général, le
sabre du défunt , les gants, les insignes d'ami-
ral, la chaîne de la Toison d'or, la grand-croix
de l'ordre de St-Etienne avec le ruban vert et
rouge, d'autres décorations encore.

Sur un autre coussin, on aperçoit un éven-
tail noir, des «gants noirs, la croix en brillants
de l'ordre de la Croix de l'Etoile.

Au pied des deux cercueils ont été déposées
trois croix de fleurs blanches et quelques fleurs,
dernier hommage à leurs parents, l'archiduc
François-Ferdinand et la duchesse de Hohen-
berg, de ces trois pauvres petits orphelins , ap-
pelés à de si hautes destinées, qu 'ont anéanties
le coup de revolver d'un fanatique.

On annonce toutefois que l'empereur Fran-
çois-Joseph leur a accordé d'importants apa-
nages, que le nouvel archiduc héritier s'est en-
gagé à leur conserver plus tard.

Des officiers de haute stature , tous en uni-
forme rouge écarlate chamarré d'or et d'ar-
gent, gardent les dépouilles mortelles.

A 7 heures et demie, les cloches de toutes
les églises sonnent à toute volée.

En voiture couverte, l'empereur François-Jo-
seph arrive de Schœnbrunn. Il est pâle comme
la mort et très gr ave. La foule qui fait haie
dans les rues l'acclame avec amour. Le souve-
rain remercie constamment en portant la main
à son képi.

A 7 heures du matin, la chapelle de la Hof-
burg a été ouverte au public qui n'a cessé de
défiler respectueusement j usqu'à 4 heures de
l'après-midi devant les deux cercueils environ-
nés de soldats. Des larmes brillaient dans tous
les yeux. .

A 10 heures, le chœur de la chapelle a chan-
té le « Miserere ».

A 4 heures et demie, l'absoute a été donnée
par le cardinal-archevêque de Vienne.

Etaient présents dix achiducs, en tête des-
quels le nouvel archiduc-héritier. Charles-Fran-
çois-Joseph , vingt-deux archiduchesses, en tê-
te desquelles l'archiduchesse Zita , le corps di-
plomatique au complet , les dignitaires des
grands services, de l'Etat.

Quand la cour s'est retirée , on a chanté le
« Libéra ».

Une foule immense emplissait les rues
avoisinant l'église. A leur retour à Schœnbrunn
l'empereur et l'archiduc Charles-François-Jo-
seph furent l'obj et d'ovations enthousiastes.

Les corps de l'archiduc François-Ferdinand
et de la duchesse de Hohenberg ont été placés
à 10 heures du soir dans deux corbillards et
transportés à la gare de l'Ouest, où tous les
archiducs étaient présents. Après une dernière
bénédiction , les cercueils ont été placés dans un
fourgon. Le train est arrivé à Gross-Poech-
larn , à 3 heures du matin, les cercueils ont
été mis dans un somptueux corbillard. Le cor-
tège funèbre s'est dirigé vers la rive du Da-
nube où il est arrivé à 4 heures, au milieu d'une
foule profondément émue. Le char funèbre fut
placé sur un bac qui traversa lentement le
fleuve. Sur l'autre rive, le cortège poursuivit
son chemin pendant 3 kilomètres et demi jus-
qu 'au château d'Amstetten, où il ariva à 5 heu-
res du matin.

Les cercueils furent exposés dans l'église dn
château. Deux trains de cour spéciaux arrivè-
rent à Gross Poechlarn à 8 heures et 9 h. 47
du matin avec les personnages devant assister,
aux obsèques. Parmi eux se trouvaient l'archi-
duc Charles-François-Joseph et l'archiduchesse
sa femme, ainsi que les enfants des défunts.

A 10 heures trois quarts a eu lieu la bénédic-
tion des corps de l'archiduc François-Ferdinand
et de sa femme à l'église du château. C'est le
doyen du chapitre, Dobner , assisté d'un nom-
breux clergé, qui a officié. Auprès des cercueils
douze officiers de uhlans et de dragons cons-
tituaient la garde d'honneur. Les cercueils ont
été transporté s au milieu d'une haie formée
par les pompiers et les vétérans par la porte
du parc au caveau où a eu lieu, en présence
des plus proches parents des défunts , l'inhuma-
tion définitive.

Le Tour de France cycliste
Victoire du coureur suisse Oscar Egg

dans la quatrième étape
Brest-La Rochelle : 470 kilomètres
A Brest, samedi, un temps splendide favo-

rise le départ de la quatrième étape du Tour de
France; aussi une foule nombreuse assiste au
départ des vaillants routiers, qui a eu lieu à
minuit. Trois , déclarent forfait , entr 'autres les
Suisses Perrière , de Genève, et Guyot , de La
Chaux-de-Fonds.

A Lorient, 154 kil. de Brest et 316 de La Ro-
chelle, à 5 h. 18, on signale le premier peloton ,
qui comprend Ménager et Georget. A 5 heures
et demie, arrive le second peloton avec qua-
rante-six coureurs, parmi lesquels son t Godi-
vier , Petit-Breton et Faber. Les coureurs pa-
raissaient très frais.

A Vannes, Ménager et E. Georget passent à
7 heures et quart , suivis à neuf minutes par un
peloton de trente coureurs , parmi lesquels figu-
rent les favoris. Le train est touj ours vif et
très régulier. A la Roche-Bernard , E. Georget
et Ménager signent les premiers à 8 h. 34. Dix
minutes plus tard , un peloton de trente-et-un
coureurs arrive, parmi lesquels on remarque
Garrigou , Thys, Petit-Breton , Rossius, Mot-
tiat , Défraye.

A Nantes, les deux leaders de la quatrième
étape, E. Georget et Ménager, arrivent à 10
heures 49, se ravitaillent, puis repartent à
grande allure.

A 11 h. 01 arrive un second peloton de qua-
rante couleurs, parmi lesquels Engel, Pélissier.

Lapize, Deman , Tuytten, Lambot, Allain, Fa-
ber , Petit-Breton , Rossius, Garrigou, Heus-
ghem, Défraye, Thys, Degy, Marcel et Lucien
Buysse, J. Alavoine et Spiessens.

A 11 h. 03 arrivent Egg, Godivier, Dej onghe
et Ernest Paul. A 11 h. 04, Brocco, à 11 h. 12,
Luguet , Cruchon , puis les coureurs se succè-*
dent à peu d'intervalle.

A La Rochelle, beaucoup de monde aux alen-
tours du contrôle d'arrivée, établi au boulevard
de Cognehars.

La foule, qui attend les coureurs depuis deux
heures, augmente à vue d'œil. A 4 heures, la
voiture officielle de l'« Auto » arrive et annonce
le premier peloton, formé de deux coureurs.
D'après les renseignements venus de Nantes ,
on s'attendait à l'arrivée de Georget et Mena-*ger, mais grande fut la surprise de la foule
lorsque Egg, le champion suisse, triomphe de
Pélissier à l'emballage. Engel arrive troisième,
à deux minutes. « ,rr . ,

Voici les arrivées des quinze premiers : !>
1. Oscar Egg, en 16 h. 13'; 2. Pélissier, à une

demi-longueur; 3. Emile Engel ; 4. Rossius; 5.
J. Alavoine; 6. F. Faber ; 7. Spiessens; 8. E.
Georget; 9. Garrigou ; 10. Thys; 11. Lapize;
12. Charron; 13. Marcel Buysse, tous en 16 h.
15' 35"; 14. Christophe, en 16 h. 18'; 15. Dé-fray e, en 16 h. 22'.

Oscar Egg, le vainqueur de la quatrièmeétape, ayant parcouru les 470 kilomètres sépa-rant Brest de La Rochelle en 16 h. 13' 45", amarché à une allure, moyenne de. 29, kilomètresà l'heure. . -•':>
'" o<3«>o ¦
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Pîvntarf OC On demande, de suite ou
riIUlugCû. pour le ler août au plus
tard , personne au courant du pivotage
sur jauges pour les petites (pièces et
pouvant éventuellement diriger un ate-
lier. — S'adresser rue dea Jardinets 9.

18674
fln ri omnnrlû cuisinières , servantes ,
Ull UDllittUU.1. jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser au bu-
reau de placement de confiance , rue
Numa Droz 17, rez-de-chaussée. 13661
*.. n ï ï_ nta  On demande , pour le 15
ÙDl 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 â 8 heures du
soir, rue Léonold-Robert 62, au 2me
étage, à droite, 13658

Commissionnaire. u„,%„dneeœaiiuS
pour faire les commissions entre les
heures d'école. 18635

S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL.

¦UUliiyiaUlÇ- bie, références de pre-
mier ordre, est demandé. Très bonne
rétribution. — Offres écrites Casier
postal 16.117. 13775
Rnill_ lK.Pl 1 *^on ouvrier boulanger
UUUlaugbl • est demandé pour con-
sommation. Entrée de suite. Bon gage
assuré. — Ecrire sous chiffres B. C.
13779, au bnr. de I'IMPABTIAL. 1377a
Tnnnn fllln est demandée pour faire
UCUUC UllC les commissions et cer-
tains travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa Droz 12, au ler étage. 13788
Innnnnfi On demande un jeune
«t-Jipi C11U. homme propre et honnête
comme apprenti boulanger, 13763

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpmnnî pnp 0n offre Place •*¦ un
uuiuuutuui i bon remonteur de gran-
des pièces ancre, bien au courant dn
finissage et de l'échappement. Enga-
gement à la journée. — Adresser les
offres Case postale 16265. 137S1

f nrfnTnnnf Pour le 31 Octobre 1914
uUgClllGlU. et pour cas imprévu, à
remettre un joli logement de ii pièces,
cuisine et dépendances, gaz, exposé au
soleil, proximité des collèges. — S'ad,
rue du Doubs 35, au ler étage, le soir
après 7 h, 13767
ï.flrfpmpnf A louer, pour le 1er No-
«uUgClUCUl. vembre, un logement au
premier étage, de 3 chambres, cuisine
corridor et alcôve. — S'adresser rue
du Collège 8. an 3me étage. 13764
f.n(. 0mont A iouer Pour tout de
UU5CUICUI. Buite, un beau logement
de ii pièces, cuisine, lessiverie, gaz
installe, jardin, le tout exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière
45, au 1er étage. 13838

A 
Tnnnn rue de la Cure, un beau
IUUCI a. logement de 3 chambres,

petit corridor et lessiverie.
Rue Daniel JeanRichard, un pi-

gnon, 3 chambres, corridor et lessiverie
S'adresser chez M. F. Cuanillon-

Savoye, me Léopold-Robert 27. 13730

Appiml. fflBnt. juillet où à convenir,
appartement de 3 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 sous-sol. 13644
I.ntfpromit A l0UBr * P°ur le 81 oct°-UvgCUlGUL bre, logement d'une
grande cbambre à deux fenêtres , alcô-
ve, cuisine et dépendances. — S-adres-
ser rus Fritz-Courvoisier 4, au Sme
étage, à droite. 13692

A lnilPP Pour cas imprévu , de suite
IUUCI 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. 
Pjijnnri A louer, pour fin octobre ,
I IgUUU. nn beau p"ignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; lumière élec-
trique. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-D. 11357
pignon A louer, pour le ler novem-
I lguUll bre, S pièces aa soleil, gaz,
électricité, jardin, lessiverie. Fr, 32,75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au âme étage (Place d'Armes).

Â lnilPP do sait* ou Pour ** éP° 1as
IUUCI 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. -Mattbev 4 (Bel-Air ). 

I nrfûm ont A loiier P(mr "*• °ct°-LUgCillCUl. bre . aux Crétêts, un lo-
gement de trois pièces, cuisine , dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43_ 11607

A IOUS" pour le 31 oclobre.

Â.-M. -Piâ^et 01, pfèPcésama?côve.
corridor , cuisine , dépendances, lessi-
verie. gaz, électricité. — S'adresser
chez M. «Schalteabrand, Téléphone
3..-. I .  1 1344

Appartement Zîr^A &f -
ou époque à convenir. Vérandah, gran.
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano .
rue du Parc 98. 4526

r.hamhpa non meublée et indépen-
viKUUUl C dante est demandée à louer
de suite. 13813

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flhamhpp A iouer une chambre
VJUaiUUlC. meublée, aa soleil, à per-
sonne d'ordre et solvable. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, an Sme étage.
à droite. 1.3802
flh amhPû A louer une chambreUUaWUlG. 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
P.ViPlîlhpfl mel»blée , à louer, a Mon-UllttUiUl G sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Nnma-Droz 68, au 1er étage. 18827
flhamhPû meublée, à louer à personneUUttlUUld de toute moralité: - S'a-
dresser rue de la Serre 18,. au ler
étage. •' 13897
r.hamhpa * louer i monsieur deUiiaUlUlC toute moraiité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
11, au rez-de-chaussée, 18610
PhamhPP A louer une chambre bien«JUttUlUlC. meublée, près de l'Ecole
de Commerce. 18651S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Phflmf iPP A louer une chambreUUdlUUI C. meublée à un Monsieur
honnête. Prix, 12 fr. ; pension si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 3.
an 2me étage, à gauche. 13645

On demande à louer &a 25ï
meublée ou un petit logement, de %
piéces. — S'adresser rue de la Serre 2,
au 2me étage, à gauche. 13834

On demande à lonep V̂&poussette de malade, pour grande per-
sonne. — S'adresser chez M, Isely-
Inderwiidi , rue du Parc 100. 13626

njyan moquette, très peu servi (65I/liaiI tr.), lits complets jumeaur
(300 fr.). buffets de service, secrétaire ,
canané cuir, table de bureau, piano,
etc. Usages mais en bon état S'adr.
au Magasin d'Occasions, rue Numa
Droz 132. 13151
PnU QCPtf p J°'ie poussette très peul UUOoCllC. usagée, ayant coûtée •
fr. 65.—, cédée pour fr. 30.—. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au 2me
étage. 14642

A 
-randna 200 bouteilles vides, 1 litICUUI C de fer, usagé mais en bon

état , _ l'Histoire suisse illustrée ». —S'adresser rue du Progrès 41, au ler
étage, 1864»

<§̂  A vendre Mrssïït
yPff laitières , plus un bon
f l  a_Y chien de garde, belle•̂ "* *¦"" race. — S'adreser, le soir

après 6 heures »t de midi à 1 heure.rue des Sorbiers 17, au ler étage.13663

A VPnriPP une répétition à quarts ,I CUUI C savonnette, 20 lignes, 14
karats avec bulletin de marche de pre-
mière classe. —S 'adresser a iii. Emile
Allenbach, rue du Progrès 51, au 8m«
étage, 13848

Mires psMips
oil.'B__L«sarll»«. ig»

à Marmoud (La Sagne).

mercredi 8 juillet 1914. à S h. du
soir, M. Adheinar Ek'uott. fera
vendre aux enchères pu-il lques, tou-
tes les herbes de son domaine
de Marmoud.

Terme de paiement : ler sep-
tembre 1914.

Le Greffier de Paix,
13841 G Henrioud.

Vente M Immeuble
avec Café-Restaurant

_%, SBra-e-ffla^Ĥ ja?"
Le Samedi 35 juillet 1914, à 8

heures du soir, au « Café Natio-
nal », à Fleurier, les enfants de
M. Otto ZIMMEItLI exposeront en
vente par voie d'enchères -publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent a Fleurier
et désigné au cadastre comme suit :
Art. 888, plan folio 12, N" 134 et 135,

Avenue de la Gare, bâtiment et
dépendances de 342 m2.

Cet immeuble situé à proxi-
mité immédiate de la Gare, ren-
ferme plusieurs logements et les
locaux nécessaires à l'exploita-
tion d'un Café-Restaurant.

La vente sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée séance tenante au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser
au Café National , à Fleurier et pour
les conditions de vente à l'Etude du
notaire Eugène Piagret, à Fleu-
rier. H-2043-N 1282

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

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

de foyard
lre qualité, livrable de suite. — Adr.
les commandes à M, Pierre BAR-
BIER, Chantier du Grenier. Télé-
phone 883 et 1__ 13129

.Mariage
" Jeune dame, veuve , très bien,
ayant quelque fortune et prétentions
ri héritage, désirerai t union avec mon-
sieur, de moralité, 30 à 40 ans, ayant
bonne éducation et situation stable.
Fortune non exigée. H ne sera pas ré-
pondu aux offres non signées. Entière
discrétion. — Ecrire sous ebiffres
X. D. 13476, au bureau de I'IMPAB-

13476

Ti/T A T) T A f i t ?  VEUF, sans enfant,
iYiaa&aftiaattUÙ. 45 ans, jolie situa-
tion, cherche à faire la connaissance
d'une DEMOISELLE ou VEUVE en
vue de mariage. Discrétion absolue.
Lettres rendues. — Ecrire sous chif-
fres NI. T. 1868, Poste restante Suc- ,
curaale Hôtel-de-Ville. Eien des Agen-
ces. 13107

t

Hans Wille, Ingénieur
Place Meure 8 a - CBAUX-DE-FONDS

Tnntap ppplii ïïi p
Lf \ lUllllDIiùuIuulQlIIu
Ê llk

^ 
pour la coupe des cheveux

^ # W* JXL° JL. Fr. 9T-AO
¦̂w reÊ» .̂ % :wr° ». Fr. JLO.SO

MM fr&'iffSjslg' .rvk Acier garanti. Fabrication spécial©
¦I© ^̂ ^̂ ^̂ S «- v-k Manutention facile

Hl wBÊ^ % Chacun peut s'en servir
ils ËïOKïIllli: Yl Chaque tondeuse peut être employée
Il p||fllp=̂ S #lr pour 3 GRANDEURS DE COUPE

(| Soit: 3 mm. 7 mm. et 9 mm.
¦¦mi IIIW IIII ¦ !¦ lllill!¦¦ ! IIIHIIIIIIII I ¦>! Illlll IIIIWMlTT111Iinil~~i

¦¦•.y < ¦ -V J~~v "M

Emboîtages, fiBA-S
ou autres gén i es, sont entrepris de
suite. 18840

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

tfîratJÎSrfl ®a entreprendrait
UiaVUl v. n'importe quels gen-
res de gravures, or, argent ou métal.
Ouvrage consciencieux. — S'adresser
à M. Alfred Perrenoud, rue Numa-
Droz 90. 13912

D^ARlh J'achète tout le vieux
rlWlllDi olomb à bon prix, —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
"1~S â.T_""*n.*•?-=*! serait mis en
sm%m-m*m-m' KJ"w pension dans
bonne famille. 13670

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

"""*_1 -m -j pourrait fournir d'oc-
¦̂¦¦Ifr *\-m\ . i. casion pièces de mé-

canismes de montres 1 S'adresser rue
des Sorbiers 17, au 2me étage, le soir
dés 6'/8 heures. 13669
SÂ___I _r A louar * * la Cibourg,

WjVU. . a chambres meublées. —
A la même adresse, on prendrait des
enfants en pension. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez Bl. P. Boss.
rue du Nord 50, au Sme étage. 13765
-C-Sklf-taiNi a'été - — A louer
« w -vajjWMB belles chambres con-
fortables, avec ou sans pension *, belle
vue sur le lac et les Alpes ; belles fo-
rêts. — S'adresser à Mme J. May, à
Chambrelien. 13830
f i nf f t .  <->n demande du linge à
•*»alJgv. laver à la maison. Cou-
lage aux cendres. — Se recommande,
Mme Léa Parratte, rue Fritz Courvoi-
sier 58-c. 13761

Jeune homme Mr^fS-
tion, cherche plp.c» chez architecte ou
ingénieur, comme aide dessinateur
ou occupation analogue. Serait disposé
à faire apprentissage. — S'adresser
par écrit, sous initiales A. B. 13819.
au bureau de I'IMPABTIAL. 13829
ndnnttoilP trèsjfort dans petites pié-
UGvUUCUl ces soignées, ancre et cy-
lindre, cherche changement dans la
quinzaine. — Adresser offres sous
chiffres B. H. 13836, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13826

DOmeStlQQe. mand , 24 ans, cherche
plac» pour soigner les chevaux . — S'a-
dresser à M. Mayer, rue du Progrès
9. 13649

Çanvanfao On demande une bonne
OU lalilCD. fllle pour le Café et une
§our le ménage. — S'adresser rue

t-Pierre 12. 18842

PopteHP de pain. fenJTrnçdon. n
i2

à 13 ans, pour porter les petits pains
le dimanche matin. — S'adresser Bou-
langerie Leuch, rue Numa Droz 126.

13816
Dnnnp » tout faire est demandée
DUUUC pour pelit ménage soigné. —
S'adresser chez Mme Pélissier rue du
Parc lia. 13817
TOflj fpnn acheveur au courant de l'é-
I lùllCUl" chappement ancre, est de-
mandé de suite ou dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13619
rttl AùmanAù de suite' 'sommelière,
UU UCillallUt! fille de salle, fllle pour
faire le café (50 fr. par mois), bons
casseroliers , garçons d'office, bonnes,
servantes, domestiques. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de Pla-
cement 13.905
Pfhannoitionîc On demande un bon
UtllaypclllClllb planteur d'écbapoe-
ments pour petites nièces cylindre ,
qualité ordinaire. — Faire offres par
écrit, avec orix, sous chiffres S. P.
13902. au bur. de I'IMPARTIAL . 18902

Garçon d'office. f* J lZ ™__ Z
me garçon d'office. 13894

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

WlIlA flllo 0Q demande une jeune
UCUllC UllC. gue propre pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Gre-
mer 6. au 2me étage. 13887
rharPIltlOP 0n demande pour en-UUal 1/IH1B1 . trer de saite nn ij0n
garçon charcutier. — S'adresser chez
Si. Guinand-Savoie, rue de la Serre 8.

13780
fillilln/>heil P °n demande? un bonUUillU(/UCUt . guillocheur connais-
sant bien le tour simple. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 37. 13797
ânnpûntiû tailleuse est demandée de
-ttypiOllliC saite. Petite rétribution
dès le début. — S'adresser à Mme
Schaad, rue de la Promenade 6. 13650

Jenne garçon J TerX Tt .̂san. — S'adresser rue de la Chapelle
5, au 2me étage. 13618
lonno flllo t̂ demandée de suite,
tlClllie UUC _ S'adresser au Maga-
sin de chaussures « La .Rationnelle ».
Maison de la Banque Fédérale. 13662

Jenne nomme f ï ï&ggJ T
vers travaux. Entrée le 15 août ou
époque à convenir. — Offres par écrit,
sous chiffres G. IV. 1383 1, au bureau
de "IMPARTIAL . 18831

Bon acheveur ^TSîK S
mar.i.e quel ques cartons par semaine
à «cbever à domicile. Travail très soi-
gné. 13634

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fié ÙÔÏE TSS connais'!
sant trois langues, demande emploi
dans magasin ou commerce analogue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13786

Bonne cuisinière S%SS_:
fres K. Z. 13762, au bureau de I'IM
PARTIAL. 13762

rnaiinnoiiCQ On demande de suite
L|Jal {jllCUùD. ou dans ia quinzaine,
une bonne epargneuse (damasquineuse).
Travail sulil, — S'adr. à la Fabrique
«Auréa », rne du Parc 150. 13911
* fiViûTTû|ip La Fabrique de boites de
avUCiCUl . montres or des Hauts-
Geneveys demande de suite un Jbon
acheveur sérieux, régulier au travail.

S'y adresser. 13792

M fifi î .ffl Bonne première ouvrière
UlfulùlCa est demandée pour grand
magasin de la ville. — Offres et réfé-
rences écrites, sous chiffres B. H.
13809. au bur. de I'I MPARTIAL . 13809
Dnillandû. Ouvrier sérieux et ca-
DUUlallgCl. pable, est demandé de
suite. Place stable. 13821

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
Canvanto On demande pour entrer
OOlialHCi de suite une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. —

S'adresser rue du Collège 22. au
rez-de-cbaussée. 13800
Pniirinmriap O*1 cherche un ouvrier
UUl UUllUlcr. cordonnier. 13844S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

lûnnû Alla On demande une jeune
UCUUC llllC. fllle pour aider dans un
ménage de 3 personnes ; vie de famille
et bons soins. — S'adresser rne de la
Charrière 45, au ler étage. 13839

Commissionnaire, t̂tt
161, jeune garçon, libéré des écoles,
est demandé pour dans la quinzaine,

13903

d8S FEUILLETON DR L ' IMPARTIA L
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LOUIS LÉTANQ

Falkett ne se fit pas prier pour terminer
l'exposition d'un plan qui faisait l'admiration
du policier parisien, de celui-là même qui l'a-
ivait pris comme un poisson dans une nasse.

— La maison de santé ou j e me rendais —
ce n'est pas un asile pour les fous, mais un sa-
natorium qui reçoit des nerveux, des neuras-
théniques — est dirigé par mon ami, le docteur
Schmidt. Elle se trouve à Qalten. dans le Lu-
xembourg. Vous .voyez que j e ne yous cède
rien La pensionnaire de Schmidt eût été l'ob-
j et de soins attentifs et nous yous l'aurions ren-
due...

Amaury haussa les epanles.
— :Vousi mentez.
— Oh !' non.
— Qu'est-ce qui le prouvé '.'
— Le souci de mes intéiêts. Je suis cupide,

monsieur, j e l'avoue, ei ie/ rêve d'agrandir
mes établissements. Or. vous m'avez offert une
grosse somme d'argent pour la mise en liper-
të de cette dame — quel supplice pour moj de
refuser une fortune, car j e vous devinais sin-
cère' Mais ce que j e ne pouvais faire moi-mê-
me par crainte de représailles du baron von
Hausbrand, mon ami, ie docteur Schmidt , 1 eut
fait avec empressement.... ._ Et moyennant une honnête commission,
acheva Caldaguès goguenard.

_ Que voulez-vous ? L'humanité esf faible et
f or  gouverne le monde, fit le professeur, .très
feum'ble,..* /

— Coquin et compagnie!) fit de Clamont
avec mépris.

— En résumé, insista Fajken. i'ai su préser-
ver de toute atteinte Ia! santé de la personne
qui vous est chère, et j'avais l'intention de lui
rendre la liberté. Voiïà mon rôle.

— Malheureusement pour vos intérêts, vous
l'avez mal j oué. Cela yous coûte la bagatelle
d'un million !...,

Cette plaisanterie de Caldaguès toucha sen-
siblement le professeur.

— Hélas ! soupira-t-il. Ce sera le regret de
toute ma vie. Si au moins le scandale que vont
provoquer les incidents d'auj ourd'hui ne cau-
sait pas à mon asile — mon seul avoir pénible-
ment acquis — un préjudice trop grand ?

— Voilà le bout de l'oreille, dit le policier
en riant. Vous voudriez bien, n'est-ce pas, que
nous terminions cette affaire à l'amiable ?...

— Monsieur de Clamont réfléchira peut-être
aux inconvénients que cette regrettable aven-
ture peut avoir pour la personne intéressée si
elle était étalée au grand iour avec ses tenants
et aboutissants. Cela aurait malheureusement
un retentissement mondial — si j'ose m'expri-
mer ainsi....

— Plus un mot'. Silence ! imposa Amaury.
II ne peut être question de ce bas marchanda-
ge tant que madame de Clamont n'aura pas
repris son sentiment. C'est sa santé; qui déci-
dera de tout. . ,

— Alors, vous ne tarderez pas à être fixé.
Je m'en remets à votre générosité.

— La paix ! Jusque-là, hors de mes yeux ?
— Allons, allons, dit Caldaguès en recondui-

sant le professeur, j e crois tout de même que
yous n'avez pas perdu votre temps. Si les cho-
ses tournent bien, vous vous en tirerez peut-
être avec .vos abatis au complet.

— Mais, hélas !.... Mais hélas .... gémit le
professeur. •

— Hé quoi !.... Vous regrettez l'argent', le pe-
tit million qu'on vous eût compté rubis sur
l'ongle. Ca. j e vous l'affirme. C'est à votre
maudit baron von Hausbrand et à son âme
damnée Brucker, que Belzébuth étrangle ! que
vous êtes redevable de cet avatar. Marquez
ceci à son compte courant, chapitre» des pro-
fits et pertes, et n'y pensez plus !

Vers deux heures du matin, Marcelle vint
appeler son père avec un .empressement d'un
heureux augure :

— Père, grande j oie ! Elle est réveillée I
— Dieu soit loué i J'y cours !....
— Un instant, j e te prie. Laissons-lui le temps

de se préparer à ta venue.
— Ah ! il faut ? 
— Oui. Quelques minutes.
— Alors à toi. elle t'a parlé 1 Comment s'est

produite cette résurrection ?
— Oh ! le Plus simplement du monde. Elle

s'est agitée, elle s'est soulevée légèrement pour
regarder dans la chambre, puis, effrayée de ne
point reconnaître les obj ets qui l'entouraient,
elle a eu un mouvement de recul, comme pour
se cacher au fond du lit. Alors ie me suis élan-
cée, je l'ai prise dans mes bras, en l'appelant :

» — Armande ! Armande ! C'est moi, votre
petite Marcelle. Ne me reconnaissez-vous pas?

» Le son de ma voix, les paroles que j'ai pro-
noncées lui ont donné confiance. Elle m'a re-
gardée, puis s'est écriée :

•» — Marcelle ! Mon enfant ! Ma fille f Mais
où suis-ie donc ? Pourquoi mon corps est-il si
las. ma tête si douloureuse ?.

» — Parce que, lui répondrs-j e en l'embras-
sant, vous venez d'être malade pendant quel-
ques jours.... Oui. un étourdissement. Mais vous
êtes hors de danger. Tout est fini. Vous êtes
sauvée.

» — Elle me rendait mes baisers et cherchait
du regard autour, d'elle, avec inquiétude , en di-
sant : . - - - •

« — Mais j 'attendais.... j 'attendais.... Le j our
est-il donc passé ?.... Mon Dieu .i Amaury n'estpas venu ?....»

— Elle m'a réclamé, comme, cela, tout de
suite, s'écria de Clamont ravi.

— Oui... oui. C'était sa préoccupation domi-
nante ; celle qui remplissait toute son âme. Je
me suis hâtée de répondre :

»— Si. si. U est revenu en France .J'ai été
vous chercher au Plessis pour aller au-devant
de lui. Souvenez-vous, nous sommes parties
en automobile.
» — Oui... en automobile. Je me souviens.

»—- Seulement, pendant la route, vous avez
eu un malaise... qui s'est aggravé... et quand;
nous sommes arrivés au rendez-vous, vousdormiez d'un sommeil invincible.

»— Oui... d'un sommeil étrange pendant le-quel j 'ai fait des rêves épouvantables.
»— Simples cauchemars, heureusement dis-sipés...
» — Tu crois, chère enfant ?.
»— Nous vous avons bien soignée. Je nevous ai pas quittée d'une minute.
» Ma îoi ! cher père, j'ai fait sans hésitationce mensonge qui Ta beaucoup tranquilisée.
»— Tu ne m'as pas quittée, ma bonne Mar-celle ? Ce sont bien des rêves affreux quim'ont fait tant souffrir, de simples rêves !...

Oh ! j e suis heureuse de ce que tu me dis. Mais
alors... Antaury... où est-il ?.

» — Mais pas loin d'ici... à côté... dans sa
chambre. Il attend avec une douloureuse impa-
tience le moment où il pourra venir.

» — Qu 'il vienne tout de suite !... s'écria-t-
elie d'un élan j oyeux.

» Puis elle s'avisa soudain de l'état dans la-
quelle la maladie pouvait l'avoir mise et dit ï

» —Non. une petite minute encore... Je veux
rae .voir. Donne-moi une. glace. ».

("A suivreà
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La Chambre des lords a adopté le bill du Ho-
me rule en première lecture que lord Crewe a
présenté tel qu 'il a été amend é par M. As-
quith , soit avec exclusion des comtés de l'Ul-
ster dont la majorité se prononcerait contre le

Home rare. Lord Lansdowne, leader de l'oppo-
sition, a déclaré avant le vote que même dans
les termes où i! était formulé , le bill du Home
rule déchaînerait la guerre civile. Lord Lands-
downe, dont nous publions le portrait , a pro-
noncé un discours remarquable.

En attendant qu 'on arrive à concilier les Ir-
landais nationalistes et les Ulstériens adversai-
res du Home rule, à Belfast la rébellion con-
tinue à s'organisen avec plus de hardiesse que
j amais.

Auj ourd'hui , le lieutenant général , sir George
Richardson , a lancé l'ordre suivant à l'adresse
du corps des volontaires unionistes de l'Ulster :

« Il a été décidé que le moment était venu
où les membres du corps des volontaires de
l'Ulster peuvent être autorisés par les offi-
ciers commandants à porter ostensiblement
leurs armes. On devra résister, à toute tenta-
tive de s'emparer de ces armes, conformément
aux instructions antérieurement données. »

Il est inutile de dire que cet ordre révolu-
tionnaire a fait sensation , mais il est approuvé
dans les milieux conservateurs de Belfast.
Quant à la police, elle n'a pas l'intention d'in-
tervenir. ¦

La ville! est tranquille, grâce à la discipline
des volontaires, mais on n'y rencontre de tous
côtés que des gens armés.

La rébellion dans l'Ulster

C'est un bien curieux procès qui se déroule
actuellement devant les j uges parisiens. Il est
intenté par une couturière de New-York à la
succursale parisienne d'une banque américaine
pour empêcher celle-ci de produire ses livres
de compte à la requête des autorités douaniè-
res des Etats-Unis.

Cette couturière new-yorkaise, Miss Dolan,
était en effet accusée par les magistrats amé-
ricains d'avoir voulu frustrer la douane en dé-
clarant au-dessous de leur valeur des robes
importées de Paris. Elle eut beau exhiber les
factures régulières, la douane américaine exi-
gea, pour être souveraine , qu'elle soumit à
l'examen de ses agents ie compte qu 'elle avait
dans la succursale de Paris d'une banque de
New-York.

Et c'est ainsi qu 'ont été évoqués devant le
tribunal de Paris les procédés d'investigation
de la douane des Etats-Unis.

Cette affaire dépasse donc les bornes d'un
simple procès; elle révèle, en effet , bien des
choses ignorées du public et donne l'occasion,
au commerce parisien, de manifester son mé-
contentement.

C'est ainsi que l'avocat de Miss Dolan a ra-
conté qu 'il existait à Paris, avenue de l'Opéra,
une agence chargée officiellement de viser les
factures consulaires, mais dont dépend un ser-
vice d'espionnage régulièrement organisé. Les
agents de ce service suivent pas à pas les Amé-
ricaines de passage à Paris, notent leurs achats,
en exagérant même le nombre et l'importance,
et, en débarquant à New-York, chaque passa-
gère est signalée à la douane...

Ce n'est pas la première fois que pareils faits
sont relatés, mais dans le cas présent , il ne
s'agit plus de propos chuchotes et de potins, il
s'agit d'affirmations portées par un avocat à la
barre d'un tribunal , et on comprend l'émoi qui
en résulte dans les milieux commerciaux pa-
risiens. , _ , , ,

Cet émoi est si grand que la Chambre de
commerce de Paris a demandé au Parlement
de ne pas voter les crédits pour la participation
de la France à l'exposition de San-Francisco.

Quant aux fonctionnaires du consulat des
Etats-Unis mis en cause, ils gardent une réserve
prudente , se bornant à affirmer qu 'ils ne font
qu 'exercer un contrôle discret sur les déclara-
tions de prix des marchandises expédiées en
Amérique.

Ils ne sauraient , en effet , protester trop
énergiquement , car ce n 'est pas sans raison
que se plaignent la maj orité des commerçants
en relations d'affaires avec l'Amérique.

Procédés amer-teams

Bolomey et Duvannay à l'Exposition
Dans vne de ses amusantes « Lettre da vil-

lage» le collaborateur camp agnard de la «Re-
vue» trace ce joli portrait d'une visite de deux
bons Vaudois à l'Exposition nationale:

Les Bolomey, suivis de Duvannay, prirent
un tram et arrivèrent à l'entrée principale de
l'Exposition. Une famille attendait au guichet.
Grande discussion entre le père et le préposé
aux billets, le premier estimant que tous les en-
fants devaient bénéficier de la demi-taxe, le
second prétendant que celle-ci ne s'appliquait
qu 'aux enfants au-dessous de 12 ans et dont
la taille ne dépassait pas 140 cm.!!

Jean-François qui avait entendu ne put
s'empêcher de dire à haute voix : .

— Quelle chinoiserie! C'est pas la peine de
vivre jusqu 'à 51 ans et 6 mois pour voir des
choses pareilles...

—De ma vie, de mes j ours ! murmura Ro-
sine.

Nous ne suivrons pas notre petit groupe
dans tous les pavillons, galeries, restaurants
de l'Exposition.Notons seulement son émerveil-
lement à la vue de cette magnifique évocation
de notre activité économique. Cet émerveil-
lement ne se manifestait guère chez Duvannay
que par des exclamations et quelques brefs
propos manquant le plus souvent de précision,
tandis que Bolomey ne cessait de lui donner es-
sor avec une verve bruyante qui faisait se re-
tourner tout le monde. Sa femme laissait de
temps en temps tomber des lèvres quelques
courtes phrases d'un accent traînard et à voix
basse, comme si, au contraire de son mari, elle
craignait de se faire remarquer. Quant à Valé-
rie, elle était si ahurie qu'elle en avait perdu la
parole...

... La halle des machines les retint longtemps.
L'immensité du local, le vacarme assourdis-
sant qui montait sous ces voûtes de verre, le
colossal labeur que représentent ces centaines
de machines, le branle des roues, les mille mou-
vements ingénieux des métiers, tout cela les.
laissa un moment immobiles et sans voix. Ce
ne fut qu 'au bout d'un quart d'heure que le tim-
bre formidable de Jean-François parvint à do-
miner la rumeur du métal ét que son admira-
tion éclata. Les Charrette ! les Te boombarde !
les Nom de nom ! ponctuaient ses phrases et
marquaient le summum de son enthousiasme.
Il lisait avec complaisance les noms welsches
et attirait l'attention de ses compagnons sur
les envois d'exposants vaudois. « Il fait bon
rencontrer des mots français, déclara-t-il une
fois en lisant un écriteau. On sait au mojnsf
comment les prononcer.

Il résuma ses impressions sur la halle aux
machines par cette phrase, qui lui était fami-
lière :

— C'est égal, le résultat répond !
A quoi le résultat répondait, il ne le disait

pas. L'exposition ; des locomotives le stupéfia.
On n'était pas de ce matin. On avait vu déj à
passablement de choses ; mais, tout de même,
on ne s'attendait pas à ça. non ma foi !

Dans le pavillon de l'alimentation, un gar-
dien lui ayant fait une observation au suj et de
son parapluie, dont la pointe risquait d'enfon-
cer quelque vitrine :

— Craignez pas, monsieur, on ne veut rien
vous ébriquer par là...

On .passa très rapidement tout ce qui con-
cerne l'Instruction, les Statistiques. l'Hygiène,
la Chirurgie; Bolomey remarqua seulement,
à propos de ces dernières, qu 'il n'avait eu
qu 'une ou deux fois de ces petites traînes qui
passent comme elles sont venues, sans qu'on
s'en aperçoive.... Quant aux deux femmes des
frissons leur couraient à fleur de peau à la
vue de tous ces instruments inventés pour
retarder la mort, à laquelle cependant nous
n'échapperons pas. Et il vint à Mme Bolomey
une réflexion bien naturelle :

— Comment se fait-il, se demandait-elle,
qu 'avec tout ça nos médecins n'aient pas en-
core trouvé le moyen de guérir seulement les
cors aux pieds ?

A cette question, Duvannay leva les épaules,
ce qui signifiait apparemment qu 'il se sentait
incapable d'y répondre,

Le Village suisse les déçut. Ils avaient vu
celui de Genève, en 1896, et trouvaient que ce-
lui de Berne ne le valait pas. Us se rappelaient
les uns aux autres les vues pittoresques et ani-
mées de « l'autre », la montagn e, le diorama,
les chèvres, la pinte vaudoise où l'on pouvait
j ouer aux quilles...

Ils admirèrent par contre longuement les
belles billes de sanin. dans le voisinage du pa-
villon des forêts. Ce furent des exclamations :

— Mais regarde-moi c'te longueur Duvan-
nay ! 50 mètres ! Jamais de ma vie j e n'au-
rais ça cru ! Et les deux hommes, à longues
enj ambées, mesurèrent le sapin, pour en avoir
le cœur net. Et, lisant sur l'écriteau la lon-
gueur du diamètre : 1 m. 16.

— Quel cube ça peut-il bien donner ? Il
faudra que j e calcule dans le train, en rentrant...

Le lendemai n et les j ours suivants, au village,
Jean-François, se fit une j oie de raconter tou-
tes les merveilles qui lui avait été donné de
contempler. Mais il en avait tant vu, que les
images s'étaient un peu brouillées dans les re-
gistres de son cerveau. Aussi, au bout d'un
moment,, finissait-il touj ours par déclarer avec
un grand geste :

— Mais ce n'est rien de dire, il y faut aller.

Dans les Gantons
Fête de tu* à Tramelan.

BERNE. — Le plan de tir vient d'être en-
voyé aux sections et tireurs. Tous ceux que
cela intéresse peuvent en faire la demande
au comité. Il est prévu cinq cibles, don t deux
avec rachat illimité et une sans rachat. Aux
tournantes est attribué un magnifique gobelet
argent 0,800 d'une valeur de 14 francs et cha-
que tireur voudra sans doute en avoir un exem-
plaire en remboursement de 35 cartons. Tou-
tes les cibles sont très bien dotées et la dota-
tion totale s'élève à 15.300 francs. Un concours
de sections et de groupes est prévu.

Les différents comités, et la population qui
s'y prête , travaillent avec zèle et veulent don-
ner à ce tir l'allure d'une grande fête. En ef-
fet , les dons arrivent touj ours de façon réj ouis-
sante au comité ; la ciblerie a été augmentée
sensiblement ; la cantine sera agrandie et
aménagée entièrement à neuf , elle contiendra
700 places assises et une grande scène.

Un large chemin a également été construit
tout exprès afin de rendre l'accès du stand plus
facile. Rien n'a été négligé pour rendre cette
belle fête agréable et les nombreux amis ti-
reurs qui ne manqueront pas de s'y donner
rendez-vous pourront se convaincre une fois
de p_lus qu 'à Tramelan on est touj ours reçu di-
gnement.
Grave accident à Tavannes.

Le train , qui quitte Tavannes à 3 heures et
demie, a tamponné, samedi après-midi , un peu
avant le tunnel de Pierre-Pertuis, un homme
qui traversait la voie et qui , atteint de surdité,
n'avait pas entendu le convoi s'approcher. Le
malheureux a été traîné sur une cinquantaine
de mètres et a eu les deux pieds coupés. M.
Henry Sandoz, maire de Tavannes, l'a fait im-
médiatement transporter, dans son automo-
bile à l'hôpital de Moutier, où son état est jugé
très grave. ,

La victime de cet accident est urt . faucheur,
d'origine allemande, qui travaillait chez un
agriculteur de la contrée, pendant la saison
d'été et depuis une vingtaine d'années déj à.
Trois enfants ébouillantés.

ZURICH. — A Wiedikon, un citoyen nommé
Obel se livre à l'élevage des chiens et des co-
chons qu 'il nourrit de débris provenant des
abattoirs de Zurich. Chaque j our sa femme
transporte ces débris des abattoirs à Wie-
dikon au moyen d'une cuve placée sur. un pe-
tit char, à pont attelé d'un cheval.
• Samedi, un employé de tramway nommé

Moser avait accepté d'aller chercher la nour-
riture des porcs à la place de Mme Obel. Il
avait près de lui sur le char ses deux enfants
âgés de trois et cinq ans. Au retour, comme
le véhicule passait à la Badenerstrasse , le che-
val, effrayé par une automobile, s'emporta. Le
char culbuta et la chaudière, pleine de liquide
bouillant , se renversa sur les deux enfants .et
sur leur père.

Aux cris poussés par lés victimes, un ouvrier
italien accourut et transporta les deux enfants
au poste de secours le plus proche. Les deux
bambins étaient horriblement brûlés. Leur
peau se détachait par d'énormes lambeaux.

Le cadet des enfants mourut dans la soirée.
Le second vient également de succomber. Tous
deux ont horriblement souffert. Quant au père,
il est grièvement brûlé sur le côté droit du
corps. Sa vie, toutefois, n'est pas en danger.
Superbe j ournée de fête.

GENEVE. — Hier, un temps splendide a
favorisé les fêtes. Les banquets de quartiers
ont obtenu le plus grand succès. Les conseil-
lers fédéraux ont été acclamés chaleureuse-
ment par toute la population. M. Hoffmann , pré-
sident de la Confédération , a parlé à La Treil-
le, M. Calonder aux Eaux-Vives. M. Motta
au Petit-Sacconnex. Decoppet aux Pâquis,
Schulthess à Carouge, Forrer au Molard, Von
Arx à St-Jean. L'après-midi , la représenta-
tion de j uin avait attiré plus de 8000 specta-
teurs. Le Conseil fédéral et les représentants
des Chambres1 fédérales et des cantons, qui
étaient invités furent l'obj et d'une ovation fré-
nétique. Un aviateur survola le théâtre du Cen-
tenaire à la grande j oie de tous.

Durant toute la j ournée, Genève fut animée
d'une foule énorme. La circulation était impos-
sible dans les grandes artères» Le soir un feu
d'artifice merveilleux fut tiré dans la rade, en
présence d'une foule évaluée à 150.000 per-
sonnes. La ville était brillamment illuminée.
Le cadeau de la dame « bien ». .

C'est un vaillant « marmouset » qui fait
les courses pour une teinturerie de la rive droi-
te de la ville. Et l'autre j our son patron l'en-
voyait à Champel chez une dame « bien ».

L'enfant s'exécuta. Puis, comme il partait , sa
casquette à la main, la dame bien le fit prier
d'attendre :

— On veut te faire un cadeau.
Un paquet blanc, enrubanné de rose et de

vert, couleur d'espérance, fut remis alors au
petit commissionnaire qui disparut très ému
en mangeant des yeux déj à, le contenu de la
boîte.

Et vite, une fois dans la rue, il dénoua les
faveurs d'une main fébrile, tant il avait hâte
de savourer son cadeau.

Dans le papier blanc il y avait une Bible.
Faut-il avouer que l'enfant eut l'air déçu. .

Des volontaires pour f Albanie

On' sait que lé sculpteur bien connu Gustave
Gruschner, de Vienne, vient de lancer une ac-
tion ayant pour but de recruter un corps de vo-
lontaire de tous les pays pour les envoyer, en
Albanie. La1 première division de ces .volontai-
res est déj à partie le 29 juin. Notre photogra-
phie montre l'initiateur de ce comité d'enrôlé-:
ment, Gustave Gurschner.

Mais il ne faut pas oublier que la fondation
de ce comité de recrutement poun le prince
d'Albanie se heurte à de sérieuses difficultés
auprès des puissances étrangères, dont plu-
sieurs seraient décidées à protester, pour, em-
pêcher, l'enrôlement de leurs nationaux.

Fsllfis nouvelles suisses
GENEVE. — Hier matin, en voulant atterrit

près de l'Ariana, l'aviateuc Lugrin, venant de
Lausanne et ayant comme passager] son asso-
cié, s'est j eté contre une barrière pour, éviter
un fossé. La barrière ayant résisté, l'appareil a
fait panache. M. Lugrin et son' passager, pro-
j etés à quelque distance, n'eurent aucun mal.
Par contre, l'appareil est dans un piteux état.
Tout est détruit , sauf le moteur. . . .

SAINT-IMIER. — La représentation pro-
portionnelle pour le Conseil général a été re-
j etée à 6 voix de maj orité. Les candidats radi-
caux aux fonctions de juge et suppléants sont
élus avec 1000 de plus que le, candidat socia,-
liSte. '- « . ;  , -

¦
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BERNE. — Samedi a1 commencé sun ïai place
des sports de l'Exposition nationale la Sme
fête athlétique suisse, au cours de laquelle di^
vers championnats sont disputés. 23 sociétés
de la Suisse allemande et de la Suisse française
ont annoncé un total de 317 concurrents, dont
127 de la Suisse romande. Samedi ont com-
mencé les divers exercices : saut en hauteur!
et en longueur , courses de 400, 800 et 1000 mes
très, courses d'obstacles, j eu du j avelot, du dis-
que et du boulet, diverses luttes, etc. , „ .,

BERNE. — Le Conseil fédéral à accepté avec
remerciements pour les services rendus la dé-
mission de M. Léon Mathey de ses fonctions
de vice-consul de Suisse à Mendoza, Argen-
tine, et de M. Jacot-Guillarmod de ses fonctions
d'ingénieur topographe de première classe au
Bureau topographique fédéral.

LUCERNE. — Le premier meeting d'aviation
organisé par l'Union suisse pour, l'aviation avec
la collaboration de la société Aero, de Lucer-.
ne, a commencé samedi. Poulet a exécuté plu-
sieurs vols avec looping the loop au-dessus de
la ville de Lucerne, puis Kunkler a fait une
randonnée de 20 minutes. Charles Ingold, sur,
biplan Aviatik du dernier modèle, est monté àla hauteur de 3200 mètres.

BALE. — A Liestal, samedi, un peintre
nommé Edouard Spohr, a été frappé d'inso-lation pendant qu'il travaillait sur un écha-
faudage. Il est tombé et s'est fracturé le crâneril a succombé peu après.

SOLEURE. — On annonce la mort survenuesamedi après-midi, à la suite d'une affectiondu cœur, du directeur technique des grandesusines métallurgiques von Roll, M. RobertMeier.
ZURICH. — Un ieune Autrichien qui tentaitde vendre à un bij outier une montre ancienneen or a été arrêté ; il n'a pu indiquer la pro-venance du bij ou trouvé en sa possession. Lapolice a établi qu 'il avait commis un vol im-portant dont on n 'était pas parvenu j usqu'icia découvrir 1 auteur.
ZURICH. — Un garçonnet de ïrois ans, aete écrase par un tramway ; les roues lui ontpasse sur. le cou. Le pauvre petit a été tué net.



CHOIS è tir de district
Le tir de sections pour, le district de La

Chaux-de-Fonds s'est effectué dans de bonnes
conditions, quoique la participation ait été plus
faible que ne l'espérait le comité; mais dès le
matin, le temps s'est montré plus favorable aux
promeneurs qu'aux tireurs.

Les résultats sont magnifiques, puisque sur
413 tireurs, 20 couronnes — 62 points — et 42
mentions honorables — 56 points — ont été
délivrées.

Ont obtenu la couronne :
Eimann Adrien, Vengeurs, 71 points. — Per-

frenoud Arthur, Vengeurs, 71. — Kaspar Max,
Progrès, 69. — Winkelmann Otto, Vengeurs,
68. — Jaquemet Jules, Union, 68. — Richardet
Louis-Marc, Vengeurs, 67. — Hausheer Her-
mann, Vengeurs, 67. — Wuthier Georges, Ven-
geurs, 66.— Sauser Charles-Arnold, Vengeurs,
66. — Reymond Paul, Vengeurs, 66. — Voutat
Eugène, Montagnarde, 66. — Richardet Au-
guste, Vengeurs, 65. — Villars Charles, Sous-
Officiers, 65. — Hess Emile, Montagnarde, 65.
Perrenoud Jules-Auguste, Vengeurs, 64. —
Perrenoud Paul, Montagnarde, 64. — Matthey
Jules, Carabiniers, 64. — Hadorn Fritz, Ven-
geurs, 64. — Rauber Emile, Vengeurs» 63. —
Schaller Raoul, Carabiniers, 63. — Lehmann
Fritz, Carabiniers; 63. — Freudiger Ernest,
Montagnarde, 63. — Fankhauser, Fritz, Mon-
tagnarde, 63. — Huguenin Paul, fils, Monta-
gnarde, 62. — L'Eplattenier Paul, Vengeurs,
.62. — ,Varrir_ Auguste, Carabiniers, 62.

Ont obtenu la mention :  ̂
¦<-***

Racheten Jules, Vengeurs, 60 points. — Droz
Daniel, Montagnarde, 60. — Aufranc Jean,
Montagnarde, 60. — Brotschi Werner, Monta-
gnarde, 56. — Graenicher Fritz, Vengeurs, 61.
Weissmuller Charles, Sous-Officiers, 57. —
Heiniger Jean1, Helvétie, 57. — Jeanmairet Ada-
mir, Armes de Guerre, Eplatures, 57. — Tor-
dion Louis, Helvétie, 60. — Weber Hermann,
Sous-Officiers, 59. — Aellig Christian, Eplatu-
res, 59. — Reimbold Charles, Carabiniers, 56,
Girardin René, Montagnarde, 59. — Cartier
Ali, Carabiniers, 58. — Bœhler Armand, Ven-
geurs, 57. — Ray Oscar, Aiguillon, 60. — Stal-
der Gottfried, Vengeurs, 56. — Nobs Edouard ,
'Aiguillon, 57. — Schupbach René, Aiguillon, 57.
Kaufmann Walther, Aiguillon, 57. — Châtelain
Robert, Aiguillon, 61. — Honsberger. Ernest,
Aiguillon, 60. — Zimmermann Fritz, Monta-
gnarde, 60. — Vaucher Edouard , Vengeurs, 56.
Salvisberg Fritz, .Vengeurs, 61. — Matthey
Gustave, Helvétie, 57. — Schneider Alfred,
Vengeurs, 60. — Laubscher Charles, fils, Mon-
tagnarde, 59. — Sandoz Marcel, Montagnarde ,
59. — Richigen Hans, Progrès, 60. — Landry
Ch.-Victor, Carabiniers, 56. — Zimmermann
François, Vengeurs, 56. — L'Eplattenier Henri,
Carabiniers, 56. — Gagnebin Adrien, Monta-
gnarde, 57. — Laubscher Charles, père, Mon-
tagnarde, 59. •— Bleuler Ernest, Sous-Officiers,
«58. — Perrin Henri, Sous-Officiers, 57. — Wirtz
Charles', Montagnarde. 59. — Brandt Berthold,
Montagnarde, 57. — Stadlin Edouard, Monta-
gnarde, 56. — Franel Emile. Montagnarde, 58.
Lengenegger, Gott., Carabiniers, 58.

Le; rang des sections1 est le suivant :
/ ia)' 'Avec dip lôme f édéral

- 49 points de moyenne au minimum
1. Les Vengeurs 65,125 points
2. La' Montagnarde '' - 53,236 a

fo) Sans le dip lôme f édéral
C Sous-Officiers 46,310 points
2. Aiguillon 45,586 ».
3. Carabiniersi 44,326 »
4. Helvétie 41,107 »
5. Progrès 38,058 »
6. Armes de Guerre, Eplatures 32,476 »

<• c) Sociétés non classées
1. Union , Lai Chaux-de-Fonds.
2. L'Espérance, Les Planchettes1.

Nos hommes dans le Tour de France
Charles Guyot et Paul_Boil!at ont abandonné

Contrairement à ce que nous supposions ven-
dredi, concernant Paul Boillat, celui-ci s'est
vu contraint d'abandonner au cour de la troi-
sième étape dU «Tour de France cycliste, Cher-
bourg-Brest, tt05 km. Il n'a pas été le seul, du
reste, puisque sept de ses compagnons en ont
fait autant.

« L'Auto », commentant ces abandons, s'ex-
prime ainsi : ',« Quand! on y réfléchit bien, et
surtout quand on songe que les pauvres gars,
arrivés 'D' autre nuit, à 2 h. dlu matin, ont dû
reprendre le collier hier soir à minuit, on est
obligé d!e convenir que ces vaillants ne doi-
vent pas être laissés à l'écart, mais qu'ils
ont *e droit de retenir, les premiers, notre
attention 'Plaignons (donc sincèrement les Faure,
Boillat, (M'orini, etc., tombés, avant-hier au
champs dJ honneur.

De son côté, Charles Guyot , malgré sa vail-
lance ite (put sa .remettre en ligne pour la qua-
trième étape, Brest-La Rochelle.
' Une carte qui nous parvient de son soigneur,
!M|. Wenker,' dit que Guyot n'a vraiment pas
eu de chance. . .

Après avoir subi trois crevaisons durant la
«i-pmière * étape et avoir fait une chute ter-
îible dans la seconde, avec Un groupe ae cou-
ï-eursi «font huit lui passèrent sur le dos,
fiuvot fortement touché aux reins aux ge-
noux et aux mains, fit une nouvelle • chute
dans la troisième étage, qui l'obligea «a lais-
ser ca là», complètement décourage.

De Brest «e valeureux Dumont, le seul
Chaux-dle-Fonnier restant en course, nous ecnt
flu 'il est toujours mieux en forme et qu il

a le ferme espoir de terminer «le tour»,
malgré un genou légèrement touché lors d'une
chute.

Charles Dumont est arrivé 77me d'ans la qua-
trième étape Brest-La Rochelle; il est 22me
des isolés. On sait que « la ballade» de ce jour-
là comprenait 470 km.

Souhaitons lui' de voir ses espérances de ter-
miner pour ïa troisième fois . la grande ran-
donnée, se réaliser et, après l'avoir acclamé
dans) quinze jôurfc à son passage à 'Morteau, de
terminer parmi les vaillants qui rentreront à
Paris le 26 juillet:

La nuit dernière, â 4 heures de matin, le
départ a été donné pour la cinquième étape,
La Rochelle-Bayonne, 379 km. Les premiers
arrivants sont' attendus;, d'ans cette dernière
ville, aux environs de 5 heures du soir.

Nous avons affiché ce matin, dans nos vi-
trines le dernier télégramme de Charles Du-
monit(,- (ainsi que diverses cartes postales et
gravures dU Tour de France.

La Cf raax- de-f ends
Les succès du Club athlétique.

C'est devant une foule considérable de spec-
tateurs que s'est disputée samedi et dimanche
à Berne la Sme Fête fédérale athlétique. Cette
j oute sportive quî avait lieu dans l'enceinte
même, de l'exposition réunissait environ 400
participants.

Malgré cette forte concurrence et l'absence
de quelques-uns de ses membres, le Club athlé-
tique de notre ville s'y est distingué. Voici les
résultats :

Concours de section : 6rae couronne de lau-
rier.

Concours individuels : Deuxième catégorie,
lre couronne : Willy Matile, avec le titre de
champion suisse 1914 par handicap de poids.—
Sme couronne. Arnold Perret. — Sme couron-
ne ex-aequo, Arthur Droz et Albert Weber.

Troisième catégorie : 3me couronne, Eugè-
ne Ryter. — 5me couronne, Gaston Balmer.
— 7me couronne, Georges Zehr. — Sme, Geor-
ges Perret.

Le Club athlétique rentre ce soir à 8 h. 53
et sera reçu par la musique « La Lyre ». Tou-
tes les sociétés locales sont priées de se ren-
contrer avec leur bannière au local, Brasserie
du Monument, à 8 h. et quart, pour recevoir
ces heureux lauréats.
Paroisse catholique romaine. — On nous écrit:

Les deux sociétés « La Jeunesse » et « La
Fougère ». connues de tous, ont eu hier après-
midi la bénédiction de leurs bannières. Cette
fête s'est déroulée très intimement dans leur
église, puis les deux sociétés, avec les sections
invitées du canton, descendirent en cortège,
accompagnées de la musique «L'Harmonie Tes-
sinoise», dans nos rues. Leur cortège passa à la
rue Léopold-Robert. rue Dr Coullery, pour
aboutir à Bel-Air où fut servi un petit goûter.
De nombreux discours furent prononcés, spé-
cialement par M. le chanoine Weinsteffer , ve-
nu de Lausanne pour cette solennité. La fête
à l'Eglise et à Bel-Air fut agrémentée de so-
los de M. Castella.

Ce fut une belle manifestation que de voir
ces 350 j eunes gens catholiques traverser nos
rues avec tant de bon ordre et d'entrain. Leurs
amis, absents, même éloignés à l'étranger, ne
les oublièrent pas en ce iour, toutes les cartes
et télégrammes de sympathie qui furent en-
voyés le prouvèrent.

Mgr l'évêque de Lausanne et Genève envoya
sa bénédiction à ces deux nouveaux drapeaux
et à leurs sociétés. Et même de là-bas, de Ro-
me, le Saittt-Père, Pie X, eut une pensée pour
eux et leur envoya sa bénédiction aussi. ...,., .
Cérémonie au cimetière. '*mW

Hier, a eu Heu au cimetière, une cérémonie
commémorative organisée par la société «Le
souvenir français» de notre ville. Une couron-
né a été déposée sur la tombe des deux sol-
dats de l'Armée de l'Est qui reposent en notre
cimetière. M. Garrand a prononcé un discours
imprégné du meilleur patriotisme, avec une
noble pensée de reconnaissance envers la Suis-
se touj ours hospitalière aux ressortissants des
nations voisines.

M. Quinternet a lu des forts beaux vers. La
musique « La Lyre », qui fait partie du Souve-
nir, français, a ioué la «Marseillaise» et I'«Hym-
ne suisse ». Il y avait beaucoup de monde à
cette manifestation émouvante.
Fête 'de la Jeunesse. — On nous écrit:

Comme l'an dernier, les Eglises, la Croix-
Bleue et les Unions chrétiennes de notre ville
s'associent fraternellement pour organiser au
Pâturage Jeanmaire. samedi prochain, une
grande fête de j eunesse, à laquelle la popula-
tion est cordialement invitée. Sept commissions
diverses sont à l'œuvre : il y aura trois buf-
fets abondamment garnis, des j eux gratuits et
payants, un concert par la Musique de la
Croix-Bleue, puis à 3 heures et demie une
vaste distribution à tous les enfants. Nul doute
que notre public ne salue avec j oie cette
heureuse initiative et que les 5000 participants
de l'an dernier ne se voient dépassés cette fois-
ci, La fête commencera à 2 heures après-midi ;
en cas de mauvais temps, elle sera renvoyée
au lendemain. '

(Dépêches du 6 fuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain i
Plaie probable -avec temps doux

A l'Exposition nationale
BERNE. — L'Exposition a enregistré samedi

25,2.3 entrées. Grâce au beau temps, l'affluen-
ce a de nouveau été très grande hier dimanche.
Les fêtes athlétiques avaient attiré beaucoup
de monde sur la place des sports. Plusieurs as-
sociations suisses ont tenu leur réunion, no-
tamment l'Association suisse des notaires, qui
a entendu dans la salle des congrès de l'Expo-
sition divers exposés sur des questions de
droit, notamment de M. Borlatz, de Lausanne.
Au banquet qui a suivi, plusieurs discours ont
été prononcés. La prochaine assemblée aura
lieu à Sion. Samedi et dimanche a eu lieu à
Berne le sixième congrès suisse du chant d'é-
glise. Quatorze chœurs d'église ont pris part
au service divin à la salle des fêtes.

Associations chrétiennes suisses * ¦•*¦**
BERNE. — Le quatrième congrès national

des Associations chrétiennes suisses, qui avait
réuni de nombreux participants, a été ouvert
samedi après-midi par la conférence nationale
dans laquelle diverses questions administratives
ont été liquidées. La conférence a approuvé en
outre une résolution contre les j eux de hasard
dans les kursaals.

Hier a eu lieu dans la salle des fêtes de l'Ex-
position la fête nationale, qui a été présidée par
le pasteur Perregaux de Neuchâtel. Des dis-
cours ont été prononcés entre autres par M.
Béguin et des représentants du comité interna-
tional et du comité fédéral. L'assemblée a ap-
prouvé à l'unanimité la résolution contre les
j eux de hasard , adoptée par, la conférence des
délégués. Le prochain congrès aura lieu à Lau-
sanne en 1917.

Les votations d'hier
BERNE. — Dans l'électon d'un député au

Grand Conseil dans le district de Porrentruy,
une lutte des plus vives s'était engagée entre
le candidat radical Choulat et son adversaire
conservateur Jobé. Choulat l'a emporté par
1562 voix contre 1517 données à Jobé. Dans
l'élection des quatre juges au tribunal de dis-
trict, ce sont les conservateurs qui ont gagné.
Sont élus 3 conservateurs et un radical. On
parle déj à d'un recours qui se baserait sur le
fait qu'une pression inouïe a été exercée sur
certains électeurs.

Les électeurs de la commune de St-Imier ont
écarté dimanche, par 343 voix contre 337 la
proposition du Conseil général demandant l'in-
troduction de la proportionnelle aux élections
de cette autorité.

L'aviation à Lucerne
LUCERNE. — Hier, au cours de la seconde

j ournée du meeting d'aviation, l'aviateur Ingold
sur son biplan Aviatik a atteint dans son vol
au-dessus du Righi une hauteur de 2444 mètres
et dans son vol au-dessus du Stanserhorn une
hauteur de 2300 mètres. Il a gagné le prix du
Righi et le prix du Stanserhorn d'une valeur
totale de 1000 francs. Kunkler a atteint samedi
en quinze minutes la hauteur de 1000 mètres. Il
a gagné le prix de Lucerne et de la Société du
Kurhaus au montant de 800 francs.

L'aviateur Wanner, de Dùbendorf , quï de-
vait prendre part au meeting, a dû y renoncer
par suite d'une avarie au moteur. Poulet a exé-
cuté des .vols sensationnels.

L'équipe des «tireurs suisses
ST-GALL. — Pour le tir international de

Wieborn, les 21 . et 23 juillet prochain, les ti-
reurs ci-après ont été désignés pour former l'é-
quipe suisse pour le tir au fusil : MM. Staehli et
Wiedmer. St-Gall ; Brunner. Brougg ; Kuhler,
Emmishofen. L'équipe des tireurs au pistolet
sera composée de MM. Staehli, Wiedmer,
Brunner , Jambolini. Bellinzone, et EgB, de
Wyl. M. Meyer de Stadelhofen, Genève, a été
désigné comme suppléant.

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — Hier soir, entre 7 et 8

heures, près de Champion, une automobile sur
laquelle se trouvaient un chauffeur et un cou-
ple étranger a fait panache. Seul le monsieur
a! été blessé. Il aurait plusieurs côtes enfoncées.
L'automobile est gravement endommagée, le
moteur détruit.

SOLEURE. — Un ieune agriculteur qui fai-
sait les foins à Mumlissal se prit de querelle
avec son père. Il en fut si profondément affec-
té qu 'il rentra chez lui, prit sa carabine et se fit
sauter la cervelle. -*.

ZURICH. — Dimanche soir est décédé, à
la feuite. idi'une pneumonie Mi. le Dr Locher,.
dép'Uté au Conseil dès Etats et conseiller d'E-
tat, directeur de l'instruction publique du can-
ton de Zurich, âgé de 65 ans.

ATTISWIL. — Un garçonnet de 10 ans a été
tué par une grosse pierre qu 'un char de foin
avait fait tomber d'un mur.

ST-GALL. — Un médecin allemand, sous le
coup de poursuites, fut arrêté en Suisse et
l'Allemagne demanda son extradition. Avant-
hier, pendant la nuit, il profita du sommeil de
son camarade de cellule pour s'ouvrir les artè-
res des poignets avec un canif qu 'il avait ca-
ché. On l'a trouvé hier matin baignant dans
son sang. La mort remontait à quelques heu-
res.

FRAUENFELD. — La nuit dernière, un ma-
çon italien a frappé à la cuisse et à l'abdomen
un compatriote, marié et père de famille. Le

isé a été transféré à l'hôpital; son état est
s grave. L'assassin s'est enfui.

ST-GALL. — A Tablatt, un pompier nommé
Hoffmann a fait une chute pendant un exercice.
Il est tombé d'une fenêtre du deuxième étage
et s'est fracturé le crâne et les bras.

ST-MORITZ. — Le prince Henri de Prusse,
frère de l'empereur Guillaume, est descendu à
St-Moritz avec son épouse et deux fils, pour
un séjour prolongé.

BELLINZONE. — M. Catori, qui revenait ce
matin de Chiasso, par le direct de 10 heures,
a été pris d'une indisposition qui a nécessité
son transfert à Bellinzone; les médecins jugent
son état très grave.

Un contremaître assassiné
NANCY. — Le nommé Auguste Querru , âgé

de 50 ans, père de trois filles, contremaître ma-
çon dans une importante entreprise de Nancy,
rentrait à 2 heures du matin à son domicile, rue
Saint-Thiébaut, avec sa plus j eune fille avec
qui il avait passé la soirée dans un gran d éta-
blissement nancéien, lorsque, dans le couloir de
sa maison, il fut frapp é dans le dos par un coup
de stylet. Querru mourut aussitôt. L'assassin
est resté j usqu'à présent inconnu.

On croit se trouver en présence de la ven-
geance d'un ouvrier qui travaillait sous les or-
dres de la victime. L'émotion causée par ce
crime dans le monde des travailleurs de Nancy
est considérable.

Etats-Unis et Mexique
NEW-YORK. — Dans une dépêche adres-

sée de Saltillo au général Jésus, le général
Carranza annonce qu 'il a commencé l'attaque
de San Luis de Potosi sous un feu violent des
fédéraux. Il a lancé ses hommes à l'assaut et
finalement occupé les faubourgs , poussant l'at-
taque j usque dans la ville. Actuellement , le
combat continue dans les rues.

Nouvelles diverses de l'étranger
ROUEN. — Hier soir , vers 6 heures, une ve-

dette automobile faisant le service des voya-
geurs sur la Seine, a heurté à l'entrée du port ,
un canot monté par trois j eunes gens. Deux
d'entre eux, jeté s à l'eau , se sont noyés, sous
les yeux des centaines de personnes que por-
tait la vedette. Le 3me put se retenir au ca-
not et a été sauvé.

ROME. — La campagne électorale en vue
des élections municipales a été marquée par de
graves bagarres dans les Fouilles et la Cam-
panie. A Carbonara deux personnes ont été
mortellement blessées. A Terlizzi des coups de
revolver ont été échangés, Il y a eu deux
blessés également.

SPANDAU. — Un câble de transmission
électrique à haute tension s'étant brisé et étant
tombé sur le sol. 10 ouvriers agricoles voulu-
rent se faire électriser. Pour cela, ils formèrent
la chaîne et l'un d'eux saisit l'extrémité du câ-
ble. Par suite de la décharge. 5 ouvriers furent
tués sui; le coup et 5 autres grièvement bles-
sés.

LONDRES. — On fait actuellement à Ports-
mouth de grands préparatifs pour une très im-
portante revue navale le 18 juillet, qui sera pas-
sée par les souverains entre la côte et l'île
Wihgt et à laquelle prendront part 120 navires,
des hydroplans et un dirigeable naval.

BELGRADE. — Les violentes manifestations
antiserbes en Bosnie et à Vienne soulèvent d'u-
nanimes protestations. Selon les journaux, ces
manifestations ont un tout autre caractère degravité que l'on a dit. Les dégâts causés au pré-
judice des Serbes s'élèveraient à 20 millions.
Toutes les maisons de commerce serbes sont
fermées. Plus de 4000 Serbes ont été expulsés
et plus de 400 arrêtés.

SARAJEVO. — Dix Individus sont mainte*»
nant convaincus d'avoir pris part directement
ou indirectement à l'assassinat de l'archiduc hé-
ritier. Cinq d'entre eux sont des étudiants, dontPrincip et Gabrinovitch, un instituteur et troisj ournalistes.

Les balances de la justice.
Petite histoire anglaise :
Le juge. — Vous devriez rougir de honte.

Un homme de votre taille, battre une malheu-
reuse petite femme comme la vôtre. Je re-grette vraiment que la loi ne m'autorise pas àvous faire fouetter.

L'accusé. — Mais, Votre Honneur, elle necesse de me vexer et de m'irriter.
Le juge. — Vous irriter ? Et comment s'yprend-elle pour cela?
L'accusé. — Oh ! vous ne la connaissez pas,Votre Honneur. Elle me dit toujours : Maisbattez-moi donc, misérable ! Battez-moi, grandlâche ! Je vous en défie bien, car si vous avezle malheur de me toucher, je vous ferai' compa-raître devant ce grand vieux chauve, avec sasale tête et ses yeux chassieux, et son nez detravers, et...
Le juge, avec rapidité. — 'Acquitté.

Cote de l'argent fln rr. X̂ kil0
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Société anonyme "LE THCHYPHM ,,
Ha. Ghaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée générale
ordinaire pour le Mardi 7 Juillet. 1914, à 5 heures du soir, au Sme étage
do l'Hôtel des Services judiciaires (Salle de la Justice de Paix), rue Léopold-
Bobert 8, à La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal .
2. Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les comptes

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,
dès ce jour , à la disposition de MM. les actionnaires au Siège de la Société ,
rue Fritz-Courvoisier 56-a. 13537

___________ .
MM. les Actionnaires devront, pour participer à cette assemblée, présenter

leur quittance provisoire à l'entrée.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1914.
Le Conseil d'Administration.

A,xx Programme

Monsieur Lecoq
le célèbre roman policier d'Emile Gaborian

La lin niions
Die XHilIlonenmine

le plus passionnant des grands romans d'aventures

Les Lauriers d'un Autre
Drame réaliste d'une émotion très intense

MF" Un monsieur accompagné d'une
dame, ou deux dames, ne paient
qu'une place.

M«i^M. îMMMBB aBMHWBHBMMWMMM i.,aaWBMaaa^MMMa^MaaaaaaaaaMMM 

I Poyi* yn achat de Fr. 2.- et plus, réclamei à titre gracieux I

Léopold Robert
«asseur-eards Malade dlplôai

DE RETOUR
Paroisse Catholique

Nationale
Les Membres électeurs sont informés

qu'une Assemblée Générale aura lieu
JEUDI 8 Juillet 1914, à 8 '/, heures
du soir, à l'Eglise, avec l'ordre du
jour :

Election éclésiastiqae.
13790 LE COMITfi.

Le Lierre
Assemblée générale

Mardi 7 Juillet 1914
Les sociétaires sont priées de se mu-

nir rin leur règlement. 13936

VELO-CLUB
11,12 et 13 Juillet

Course «i'jEté
ITINÉRAIRE :

Lucerne- Fiuel an - Schwyz - Zug
Tous les sociétaires et amis, dési-

rant participer à la course sont priés
de se rencontrer Jeudi 9 courant, à
9 h. du soir, au local, dernier délai
pour les inscriptions et renseigne-
ments, 187S6

Le Comité.

Amies de la
jeune FîHe

BUREAU sera fermé
du gO Juillet au *i<l Août. 13506

Séjour d'été
BEVAIX

Villa „ Les Lilas "
On prendrait a à 3 personnes ou

petite famille. Chambre, aussi avec
cuisine, si on ne déaire pas la pension.
Bonne pension, Belle vue. Grand jar-
din ombragé. Piano.— S'adresser a M.
Henri BELRICHARD , à BEVAIX.

— Références. —

n. e j 4A sont payés pour den-
r i .  v u. 9W tiers neufs, cassés ou

Vieux Dentiers
Seulement Mercredi S juillet, de

9à8heures , à La Chaux-de-Fonds,
Hôtel de la Gare. C-1056-S 13709

Attention!
ffl. 21. mOGLL coiffeur

22, Rue du Manè ge 22
se recommando ai) public pour tout ce
qui concerne son métier, soit confec-
tions et réparations de postiches
mi ro ai s genres. 13754

Aciiat de cheveux tombés.

mM >rw^ *M
Les Maisons de Banque soussignées portent à la connaissance da pùbli

ue leurs bureaux et caisses seront fermés le

H W Samedi ll Juillet 1914. après-midi
(Jour de la Fête de la Jeunesse)

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise*
Banque Fédérale (S. A.) I
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. j
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier. \
MM:. Perret & Gie.

Pury & Gie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Gie. issso H-*__ IOI-C
Usine Genevoise de Dégrossissage d'0r,|

^̂ fi___w__S__ w&_ _______r 9 j m B t tr

CACAOFER
De notre temps un trés grand nombre de damés et de jeunes
filles sont sujettes â l'anémie, la chlorose ou la ner-
vosité, aux étourdissements et aux maux de
tête. Le CACAOFER, liqueur à base de cacao ferrugineux,
eat un des toniques les plus efficaces conlre ces affections ,
grâce à ses vertus stimulantes et fortifiantes. Le CACAOFER
rafraîchit le sang, ramène l'appétit et rend la santé. 4263 jj
| CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouteilles

d'environ 1 litre à fr. 6,—, */, litre â fr. 3.50. Ue 242 B

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ B

PATURAGE JEANMAIRE
Haut-des-Combes Haut-des-Combes

HT Samedi II Juillet 1914
à 2 heures après midi

Fêle le la Jen
organisée par

l'Eglise Nationale. l'Eglise Indépendante,
l'Eglise Baptiste, la Croix-Bleue, l'Union
Chrétienne ''de Jeunes Filles, l'Union Chré-

tienne de Jeunes Gens.
¦CSrX-atxici 003XTOES3FtT7

par la Musique de la Croix-Bleue

BUFFET -:- JEUX DIVERS -:— BUFFET
Distribution gratuite aux Enfants

En «cas de pluie : Renvoi au lendemain, dimanche, au Pâturage ou
à Beau-Site , suivant le temps. 13725

in.iMia.MiaM ma— .—¦¦—.¦nu—.«i.Miaa il !..M.llil.llllimHMimulHBl^v— ,? .BS st mS

Mécanicien-
Constructeur

première force , est demandé pour petites
machines automatiques, etc., par Maison
étrangère, de premier ordre.

Adresser les offres, sous chiffres B. T. 13929, an bureau
dô I'IMPARTIAL, '" •• ¦ 13929

PARIS
f Hôtel de l'Europe

17, Rue de Turin (8e At)
au centre de Paris

Endroit très tranquille, avec aux en-
virons communications d'autobus ou
de chemin de fer. Chambres con-
fortables à 4. 5. 6, 7 fr. par jour,
pour 1 ou 2 personnes. Arrangements
au mois. 12765

J. BALLET, propriétaire.

An Restanrant Loriol
A.-M. Piagret _ — Arrêt da Tram
Tous les Samedi aolr. dès 7 '/s 11-.

TRIPES
Dimanche soir, à 7 h. </,

Petits Sonpers - Menas extra
Grande salle pour Sociétés

Banquets, Noces, eto.
Se recommande Téléphone 827

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide «t conscien
cieux. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.

£̂^%€€€*€»€
Vons apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice explicatives et leçons
d'essai gratuites à MODERN SCHOOL
Place Bel-Air 4, Genève. 12530

Bonnes Montres JL
«•.ti c3.-èt«£fc__L. /gr Y ĵBeau choix. Prixtrès modérés%T!jïï'

F .-A. DROZ, cne Jaqnet-Droz 39 ^^

AVIS aux MAMANS I
Si vous désirez que vos bébés se

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. 13315

Fille dé ménage
est cherchée par famille (2 personnes
et un enfant) nabitant près au lac des
4 cantons. Bien tenue. Bons gages.
Voyage payé. 18984

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

Occasion
A vendre un magnifique buffet de

service, style moderne, ciré, et une rie-
tite table ronde, marqueterie . les
pieds sculptés. — S'adresser chez M
Mongiandi , rue de la Curé S, au ler
étage. 1394g



Â la Bonne Chaussure 1
j L, TUSCHER & FILS j
(8. Rue Neuve. 8 #%jgi| I

i! GRAND ASSORTIMENT M - ' '*¦ W& I

i î :-: Qualité irréprocha ble :-: i
Jj PRIX AVANTAGEUX 1
11 Atelier de Réparations Atelier de Réparations 19

IW_C*»s*»d__s^__fflf___*«s Z
Profitez de la belle saison et

FAITES REMONTER vos LITS
adressez-vous chez

Albert PERRET
Rue Numa-Droz 31, Téléphone 70S 13771

STOH BS O Z-XX>£_ ___.XT_aC

A vendre ou à louer, à de bonnes conditions,
un bon Harmonium, 11 registres. — S'adresser ai
Mi O.vV-srmoVDroz, rue de la Serre 43. .̂ s_m\\

A LOUER
JBMJJE \\wws :ï¥*»DJ-_K_D9 m
pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir, de jolis loge-
ments de 5 el 3 pièces avec chambre de bains et chambre de bonne ,
Chauffage central , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz.
rue du Pont 10. 9691

Commis de Fabrication |
Jeune homme connaissant les travaux

de la fabrication d'horlogerie, stable et
trés sérieux, est demandé au plus tôt
dans trés bonne maison de la place.
Discrétion assurée. — Faire offres avec
références , et prétentions, sous chiffres
H-22067-C, à Haasenstein & Vogler,
La Ghaux-de-Fonds. 13721

En achetant dea

à Pr. 1,— de la Loterie des l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Pr. 250,000.
Gros lois de Fr. 20,000. 10,000,
5O0O, etc. 8733

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

JE*€»"Wur 3?4sitkim\h
j ~ .  faite* vos

A 8iP0PS
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ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

pharmacie Jtanter
4. Passage du Centre. 4

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

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

Apprenti de bureau
jeune garçon sérieux, ayant une trés
bonne préparation. — Ecrire ou se
présenter le matin, de II heures à midi,
H-22068-G 13720

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES -*

Téléphone 10.59.
X-e

¦̂
dépuratif Bonrqnin

Le «Thé Bourquin» , composé de
Fiantes ayant ane action directe sur

estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. de Soleure. La

olte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39 2g0

TABLEAUX
GLACES et PANNEAUX

dans les genres modernes. — Magasin
L. Rotheu-Perret, rue Numa Droz
39.

Fumeurs !
Essayez lee véritables

Goldbouts
à 25 ct. le paquet , qualité fi-
ne, légère et piquante.
En vente partout. 24500

fall Bwr, fabricant . Bontenschw». ;aB36_a
ï J-ULIOS BLOCH s s Maison €L& Blan c ï
*%¦ m «iiiMMiiiiiV'i'ffî irCTirTiin^̂  *-*»L
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ï Fabrication de Trousseaux |
V Lingerie — Draps de lit — Taies d'oreillers ourlées à jour, "C
a£ . festonnés et brodées ——————— J>
~a Grand assortiment de toile fil , mi-fil et coton, blanchies sur pré. Nappages. Serviettes. Damas. ¦•£

JS Bazin. -Linges de cnisine. Plumes et Duvets . Couvertures. Rideaux. Broderies. Mouchoirs. n

% fNT le toui seulement en quaiêfé garantie "1W R
J»»- aux prix les plus avantageux et aux conditions les plus libérales» LJB
r - Demandez échantillons, devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre. ——— _J*
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TILBURY
On demande à acheter un tilbury,

d'occasion. — S'adresser , avec prix, à
M. Oscar Ogi, à St-Imier. 13915

CADRANS
Ouvrier sérieux, connaissant à fond

la fabrication de cadrans émail en
tous genres, dem ande place comme
émailleur, peintre-décalqueur ou pour
diriger un atelier. — Adresser offres
sous chiffres II-15454-C, à Haasens-
tein &• Vogler, en ville. 13511

NOTEUS?
On demande à acheter d'occasion 1

moteur électrique de 1 HP, en bon
état. — Faire offres au bureau Anto-
nin & Gie, rue des Moulins 7. 13875

_r___-_-^_t. 1 f endre cu
devau _

_ \ rf f * * *&j W '  ae 5 ans , plus un
t \ £u____ \__. can,i°n ;  on échan-
I ~* - . i i  ¦¦¦ gerait contre du bé-

tail de boucherie. 12498
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
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Accords et Réparations

0. VERMÔT-DROZ
Rue de la Serre 43

Téléphone 3.97 — Téléphone 3.97
Travail consciencieux. Prix mo-

dérés. Service d'abonnement. 11955

'- . (BhP , <ïue vous pour

Jffl TW»»& cors aux Pil-as
JÊm, JpfiHVï"".j et durillons si

Cd$ ^BtalB___a»W% vous vous ser-

^^^ ĵ ^^^_S_ ^^  nouveau , sen-
sationnel et

agissant sans douleur. # 5922

EmplâtreTORPEDi)
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

de - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kûhliug & Co. Envoi partout. Fa-
bricant : 01. Brantl , pharm., Zurich

Notre 11824

POLI CUIVRE
est sans pareil pour le nettoyage des
métaux, batterie de cuisine, instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
SO centimes pour un litre,

Droguirle Neuehâtel oise KBhlinq é! Cie
Eue du Premier-Mars 4

Till' ' &<*J^ur<
B- tt**y L* CHAUX-DE-FONDS

Buffet <£e Service
noyer ..ciré , joli meuble, trés soigné,

.r'rix exceptionnel :

JF-r. 3©3_. O.--
Grand Lit noyer
mat et poli , avec sommier , matelas
crin animal, duvet édredon. 2 oreillers.
1 traversin. 13636

Prix exceptionnel :

Fr. Î-3SO." ' j
E&LLg AUX MEUBLES]

' Riië Fritz-Gont-voisier 1 " *"* «

Pivotaps spr jauges
Petite fabrique bien installée pour

pivotages

cherche la représentation
d'une bonne Fabrique d'horlogeri e
pour quelques cantons. Onlivrerait des
pivota ges en partie pour petites ou
grandes pièces. — Offres sous chiffres
II 1170 «U. à Haasenstein & Vo-
gler. Bienne. 13774

Balanciers
Alelier de réglages cherche bon cou-

peur ou coupeuse de balanciers . Ou-
vrage suivi et lucratif. 13819

S adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Importa nte Fabrique de boîtes offre
place à 13719

Faiseur de
Secrets

connaissant la partie à fond et capable
au besoin de diriger un atelier. —
Offres amis chiffres H. 22072 O.. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds.

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

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

yr\ q<— désirez avoir des enfants bien portants, tu toio
A **Hr.e\ frais et rose, donnez leur du

j Êk M des Alpes bernoises
^Ctî fSÉÉÉî lf ¦"-"• ^°® ^ marque à « l'Ours » 787'
^_9^^^_% 

DÉPOTS 
DANS LES PHARMACIES

'MtmMJ®Ë__ZJ__ k,
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à
_____ .__^ Leipzig en 1913. n i .

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :
Ulrich ARN, arcL-const., rne do Grenier 14

ti^̂ HKK.t_iE_9X_-<>^â BB.______i_____R_y__rT3-_V.,l.̂ BB KSBHGSUn 1 -_-_-_--__¦ 3___HB_N

A vendre à Peseux
Belle propriété de rapport
comprenant immeuble avec 5 logements (vérandas, terrasses) jardins potage;
et d'agrément. Splendide situation en plein midi avec panorama incompara
ble. Revenu 7 o/o. Placement de fonds très avantageux. — S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire, Peseux. H 2074 N 1312!

GUÉRISON RADICALE
de la mauvaise habitude de

se ronger les ongles
ainsi que les inflammations et peti ies
peaux pelliculeuses autour des ong les.
— S'adr. à M. Tscbâppât, spécialiste
pour les soins des pieds et des mains.
Grand Pout 8, Lausanne. Télé-
phone 17.50. H-11545-L 11946
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTé ANONYME)

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

Cweioirt i :  Bâle, Bern», «Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich
Cours des Changes, du 6 Juillet 1914.

Nous sommes/ sauf variations importantes, acheteurs :
. ,> -  .-WJ ¦ • • ¦ Eso. moins Ccm.

o/o à

Franrfl < Chèclue 100*13riaiiu» ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.177,
fondras i Chèque , 23.18LOIIUIBS | 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20
Allema gne < Chè(*ne mm«'¦¦¦B"** ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.15
...„. t Chèque 99.75nm ( 3 mois. 4 chiffres. 5 99.75
Rfll sriniis . Chèque 99.35Belgique | 3 mois. Accep. M » Fr.SOOCr 4 99.377s-
«metan *™ ( Chèque M 207.80Amsterdam j 3 moiSi Accep# m , F1# 2000 3i/2 207.8O
«,..„ t Chèque 104.25,18nnB I 3 mois. 4 chiffres. 4 104.25
Miiw.Ynrk / Chèque 8.1S7, .. .BBW TOra 

 ̂ papier bancable. 5 5.15V*SuiSSB ..^ J usqu'à 3 mois. 3V2
$SÉL, Billets de Banque

Française. . 100.12 italiens . . .".] "*6
f

Allemands . . .  •*^^ Américains . . ,1 "**•¦
Russes " 2.628/* Sovereing sangl . ; 25 13

.199 R**
Autrichiens . . 104.15 Pièces de 20 mk . 1--,8î>

Anglais . . . .  25.16V2 t 1
Nous prions nos clients et ie public , de prendre note que nous fe rmons

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

Etat-Civil dn 4 Met 1911
NAISSANCE*

Guillod Pierre • Edouard, fils de
Edouard, chauffeur C. F. F. et de Ma-
rie-Elise née Bloch, Fribourgeois. —
Pilatti Jeanne-Cécile, fille de Henri ,
marchand de légumes, et de Lesque-
reux Jeanne-Cécile, Italienne.

MARIAGES CIVILS
Portenier Edouard Benoit, manœu-

vre. Bernois et Cornu née Dubois-Du-
nilac , Lina, journalière, Neuchâte-
loise. — Bochat Arthur-Frédéric , hor-
loger, Vaudois. et Payot née Juillerat
Pauline-Fanny, ménagère, Bernoise,

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 80 Guin-

chard Arthur-Ali, époux de Louisa née
Jeanpetit-Matile, Neuchâtelois, né le
16 octobre 1871. — Inhumé à Lac-ou-
Villers : Nicolet J ules-Charles-Arthur
époux de Anne-Marie-Elise née Biné-
truy, Français né le 15 mai 1878.

En 8 jours
ie Corricide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 6033

Grands Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

ASPIRATEUR
de polissages
On demande à acheter un bon aspi-

rateur pour un atelier de polissages
rie boites. — S'adresser à MM. Robin
& Sohott , à Bienne. 13830

Chiens-Loups
A vendre 5 chiens loups mâles et

nne femelle, pure race (père primé), au
pris de SS. fr. les mâles et. 15 fr. la fe-
melle, Agée de 7 semaines. — S'adrea-
ser à M. Albert Beringer-Rohrer , à
Bémont (Jura-Bernois . . 13836

à vendre (13 stères environ), sur
nrooriété de la Grebille. Los Plan-
chettes. — S'adresser Etude Jaquet &
ïiiiéljaud, notaires, JPlace Neuvç 12.

13640 ,

Grande Fabri que d'Horlogerie
faisant la montre soignée demande

Isbiltiiîi
expérimentés

pour boites or brutes, et

âûiifiifi-
Termîneura .
Adresser offres écri tes avec certifi-

cats, sous chiffres I-13936-S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13936

Ecus de Tirs et
Médailles de Tirs
à vendre à des conditions exception-
nellement avantageuses.
Berne 1885 — Lugano 1883 — Fribourg
1881 — Bâle 1879 — Lausanne 1876 —
St-Gall 1874, à fr. 3.50 la pièce.
Schafhouse 1865 — Schwitz 1867, à
fr. 4.— la pièce.
Chaux-de-Fonds 1863 — Zoug 1869 —
Zurich 1872, à fr. 4.50 la pièce.
Berne 1857, à l'r. 5.— la pièce.
Coire 1842 — Aarau 1849, à fr. 10.—
la pièce.

Médailles argent de Tirs cantonaux
et fédéraux de 6 à 8 fr. pièce.

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

A LOUE R
de suite ou pour époque à convenir

Manège 19. Rez-de-chaussée de 2
pièces et cuisine. Fr. 25.— par mois.

Manège 21-A. Rez-de-chaussée de 8
pièces et ouisine. Fr. 30.— par mois.

Pour le 31 Octobre 1914
Charrière 64-bis. 2me étage de 2

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

Progrès 161. 4me étage de 2 pièces
et cuise. Fr. 26 par mois.

LOCAUX
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 163. Magnifique sous-sol ,

très bien éclairé, destiné à tout gen-
re dé commerce ou. industrie. Fr.
450.— par an. . ,

Fleurs 30. Local destiné à l'usage
d'entrepôt. Fr. 200.— par an,
S'adresser à M. Wlthelm Rodé

gérant, rue Léopold-Robert 7. 12747

maison
A louer une petite maison , rue du

Crôt 11, à l'usage d'atelier et d'habita-
tion. Prix , 800 fr, par an.— S'adres-
ïue du CrSt 9, au ler étano. 10980

pr* SOUMISSION
A remettre, de suite, les travaux de maçonnerie, charpen-

te, menuiserie et ferblanterie, pour une maison comprenant
1 atelier et 1 logement. •—• S'adresser à M. Auguste Schopfer,
la Sagne. 13932

Faites
installer

l'Electricité
par la MAISON

SGHOEGHLIN
D. JeanRicliard

13 -—
DONT LES PRIX SONT TOUJOURS

j :-: LES PLUS AVANTAGEUX :-:
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LA OHAUX-DE-FONDS

La Fabrique Hy. Moser & Gie
au Locle

offre place stable à 13776jjQîi Fi vos eur
Place pour un

Employé de bureau
à la

Fabrique Holy Frères, St-Imier
Ne seront prises en considération

gue les offres d'employé connaissant
à fond les manipulations de matières
précieuses. 13.864

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune commissionnaire
Apprenti-mécanici en

est demandé par la Compagnie de la
machine à écrire « Yost », rue Léopold
Robert 62. — S'adresser , entre 11 h.
et midi et le soir entre 5 et 6 »/„ h.

13872

VISITEUR et un
DECOTTEUR

sont demandés par M. Vin«*»enzo
Itobecchi Manufacture de Montres,
à Granges (Soleure). 13913

U __• GE__ft ^—--A» J*"mV

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

——— MAISON ——

Von flrx fi Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FOND S

¦—a—a—..—ta —¦¦¦¦¦ ¦ i a, li.,—————M*^—I——p—— ¦«—-¦ I | ¦ ¦ i ¦ ¦ - - ¦ .  

FABRIQUE DE SPIRAUX
Sfe ¦w'«:«a€l____ »*»e

L'Office ;dee Faillites de La Chaux-de-Fonds offre à vendre, de gré à
gré et en bloc, toutes les marchandises, machines et outils , composant l'actif
de « LA I-KKSÉVÉRAiVTE » S. A„ Fabrique fteucliâteloise de Spi-
raux, Fabrication Cattelain. . .

Pour consulter l'inventaire et visiter les machines, s'adresser au dit office ,
à qui les offres devront être adressées jusqu'au 15 juillet IOU, au soir.
H-30148-C 13320 Le i>_ é_osé aux Faillites, Cu. DENNI.

¦yiîSSBtv Rèeoloratiofi
LJW Ŝ clés Cheweux
^m^ŵ Teinture lnoffenslve

•̂••SÈSSi-**̂  ̂ Bïevetée de la Société Oréal , de Paris

Toute dame ou monsieur désirant se faire recolorer les cheveux doit
s'adresser an dépositaire Ch. DU..IOÎMT, coiffeur, rue du Parc IO, et
prendre renseignements et rendez-vous. Téléphone 4.55.

Régénérateurs et Teintures en tous genres et tous prix. Teintures
Seeger , à fr. Ï.50 en toutes couleurs. Oréal pour le service personnel ,
5 fr. le flacon. " 10384

"B*y Exnédition au dehors car retour du courrier 4UUI

LES SERVICES INDUSTRIELS
n'occupent que du

PERSONNEL QUALIFIÉ
et n'utilisent que du

MATÉRIEL SOIGNÉ
ce qui leur permet de livrer des

INSTALLATIONS GARANTIES
Adressez-vous donc aux Services Industriels

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

Gypserie 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. NOTTARIS , rue du Nord 68. H 22046 C 13607

\ LA POUDRE DE DIAMANT
donne des résultats merveilleux à-Canx qui l'emploient pour réparer les objet» cassés ou troués, à l'épreuve, du feu
de l'eau. — En vente partout dans les bonnes drogueries, 60 centimes le paquet. Ueg 538 92!

Un beau choix en ce moment chez 13620

Rue «dL© let Seiraro, «3L3
i Vente s -s Location :-: Echange
I Accords ;-: Réparations :-: Prix avantageux 1

Olxetirlos iDEVIiKrS
Rue de la Balance, 14 Angle de la rue du Collège

f i m  H l'occasion des Fromolions
Â %*\v Grande Vente de tous les y *K

K l̂k/ Articles d'EtéP^vs L Ŝ/**'^̂ f! \̂ Dernières Nouveautés. \ nV j r $̂£_ i
\w ' ;few Mar(Iue Bally et Strub à des prix M] <*ËÉïtolIsàL
^̂ ¦̂̂  / tr *̂

 ̂
incroyables de bon marché. ag tH-fr**,

^̂ ^̂ -«-  ̂
Voir les deux devantures. ^̂ ^̂ ^̂ P

f f l g T  Escompte S °|0 "̂ ûl
9QF" ATTENTION ! Un lot de chaussures brunes pour dames, messieurs el enfants, à boutons et

à lacets , sera soldé à des prix exceptionnellement bon marché.
3F»3EIC>_51ITI___5 ! : , . 1361°' Jb-VMLOFIT-S-g i

Etnde A. Jaqnet & D, Thiébaud
NOTAIRES

Place Neuve 13 Place fleuve 1»

R louer
pour époque à conten ir

Eplatures Temple 40, pignon de
2 ebambres et dépendances. 13227

Pour le 31 Octobre 1914
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 2ma
étage de 5 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances.

 ̂
13269

Maisoiù vendre
A vendre à proximité de l'Ecole de

Commerce belle maison de 2 étages
avec balcons et grand jardin d'agré--
ment. Prix avantageux. 13769

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois , gérant

^
rue LéopoldjiEobert Sô.

A louer dans un village agricol un

bien achalandé, tout meublé, location
minime; peu de reprise. Bonne occa-
sion pour personnes aimant la cam-
pagne. — Offres écrites sous chiffres
H. 2118 N, à Haanen s tein «& Vo-
gler, Wenchàtel. H 2118 N 13483

Etude AlpL Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41 .̂

Gèrance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A IflyEK
pour de suite ou époque à convenir

Itonde 19. Beau magasin et logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 1332&

Itonde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et déoendances. Loyer annuel,
fr. 540. " 13826

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

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

13328
Jaquet-Droz 52. Belle chambre in-

dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.
, 13329

Pour le 31 Octobre 1914 :
A. -M, Piaget 67. Sous-sol de 2 piè-

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

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

Itonde 19. 1er étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 402. . 13382

Numa-Droz 37. Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 440.40, 13333

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part
au jardin. 1833f

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

. nuel, fr. 700. 13336

Ronde 2, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1814. Lover
annuel, fr. 800 sans eau. 13336

Progrès 19. Bez-de-ehaussée , belle
cbambre indépendante. Loyer men-
suel . fr. 16. 13*137

A louer , de suite ou époque à con-
venir , rue de la Serre 14, un grand
magasin avec belle devanture . — S'ad.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 13726

Charcuterie
A louer, pour le .SI octobre 1914,

looaux pour charcuterie avec appar-
tement situés au centre de la Ville.

S'adresser à M. Charies-Osoai* Où-
Bols, gérant, rue Léopold-Bobert 35.
^ 

12768

A vendre aux abords immédiats
de La Chaux de-Fonds

m Iniie
pour la garde de 10 pièces de bétail ,
avec une belle maison de ferme. Faci-
lilés de payement. — Ecrire sous
chiffres G. II. 13137, au bureau da
I'I MPARTIAL . 13127

A louer , rue des Terreaux 11, une
grande cave cimentée ; eau et gaz ins-
tallés. g3 fr. par mois. — JEAN COL«
LA Y, rue des Terreaux 15. 133(53



Violoncelle 3|4
beau son, bien conservé, ainsi que

plusieurs

Violons de luthier
sont à vendre au 13980

Magasin de Musique

jj„ nui y JJ
PrSirnt FAILLITE 2 i

Fabrique de Cigarettes ASTOR
3.600.000

de

cigarettes
Valeur jusqu 'à Fr. 9.50 les 100 pièces,
maintenant S5 cent, les 100 pièces.
Envoi contre remboursement; mini-
mum 500 pièces. — Albert HEItZ,
Liquidator, Zurich. Weinbergstrasse.
_ Zà 3483 g. 13933

>_TO .»UI$E»@$B meubles garnis,
en tous genres, des plus simples aux
nlus riches. Literie soigné. Marlétaz
frères, tapissiers, rue du Premier-
Mars ,11 , La Ghaux-de-Fonds. 13944
A*_ ._ C a',x creuseuses de ca-
XSL VIB dt-ans. Toutes personnes dé-
sirant apprendre l'adoucissage à la
machine, couvent s'adresser rue du
Progrés 161, au Sme étage, à droite.

13931

SPaOsSCJaB» bonnes conditions ,
cause de départ , maison moderne,
belle situation, gaz, électricité , lessive-
rie, dégagements. — Olfres sous chiffres
C. E. 13934, au buruau de I'IMPAH -
TIAL. - ¦ '¦ 13924

î^iwtiia trite 0n offre à domicile
K ÏÏWlûgva, des pi volages ancre,
grandes pièces, bon courant.— Se pré-
senter, avec échantillons, rue du Nord
174-. au 3me étage, à gauche. 13981

Qn{ prendrait en pension un
Ul bébé de quelques mois ;

soins maternels sont exi gés. — Offres
avec prix à M. Walter Bourquin. rue
du Premier-Mars 14-c. 13969

Charcuterie
ou

IJOCAZI
Pour de suite ou époque à convenir ,

quel propriétaire serait d'accord de
louer un rez-de-chaussée , bien situé,
.pour établir une petite charcuterie ;
si nossible iiu centre. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 13939, au bureau de
•I'IMPARTIAI. 13939
¦UMJMMIIIM IMI—I Ull ¦ ¦ ¦H—Il"¦'

I fti a imsliûliû de c°nf_aiice se recom-
uUU.l Jiuilt. lC . mande pour des lessi-
ves, _ S'adresser chez.Mme Perret ,
rue Fritz-Coiirvoisier 60, au rez-de-
chaussée

^̂  
13954

Vflliun recommandée cherche jour-
S Cll ïC nées de lessive ou nettoyages.

S'adresser Agence de la Croix-Bleue ,
rue du Progrès 48, à 9 h. du matin ou
à.6 b. dn -oir. 13965

rnnnnn«,,nfl On demande de suite
LafJdl yilGUdG. ou dans la quinzaine,
une bonne épargneuse (mastiqueuse).
A défaut , on mettrait une personne au
courant. Travail suivi , — S'adr. à la
Fabrique «Auréa », rue du Parc 150.
A nnpontîo 0n demal}ae uue ieune
nUUlCllllC. fllle honnête comme ap-
prentie polisseuse de boîles or. Rétri-
bution immédiate. 13937

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AirfnîIlûC* On demande des ouvrières
JllgUlllCOa découpeuses. — S'adres-
ser à la Fabrique L. Macquat, rue
des Fleurs 4. 13927

Femme de chambre. JS
habitant cbez ses parents, présentant
bien et connaissant le service de table,
est demandée à partir do 15 août pro-
chain, de 9 heures du matin à 3 heu-
res après midi. Très bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13955
¦.ainrantn °n eng*»gerai' une bonne
OBI lame, fijle pour l'office. — Sa-
dresser an Restaurant sans Alcool, de
l'Ouest 13939

Dnmnnta_llH0 Pour P»éceB ancre bon
ticlaUUUlt/Ulo courant sont demandés
pour travail à domicile. 13940

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

Commissionnaire. °j .5rSy
nour faire les commissions entre les
meures d'école. — S'adresser rue de la
paix 3, an ime étage, à droite. 139o0

Commissionnaire. «SS:
trouverait nlace comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir, rue
de la Serre 34, au rez-de-chaussée.

13947

Tni.ncfpÏ0 9ft A -°ller de suite, un
million 1G iiu. rez-de-chaussée de 3
pièces. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.¦ 13967

4 nna. fumant A lou<'1" ae suite ou
ttJJJjai ICUlCUl. à convenir, apparte-
ments de 2 ou 3 pièces, pour le ler
août, sous-sol au soleil , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Mamie, gérant, rue
de l'Industrie 13. 13948
innartflmpnt de 4 p»èces. a1-» soleil ,
_t [IJJttl ICUlCUl belle terrasse, jardin
ombragé, à louer pour le 31 octobre .

S'adresser rue Tête-de-Rang 31, au
ler étage . • 13882

Â 
Innnn pour le 31 octobre pro-
ll/Ut/J j chain, un logement de 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix , fr. 57.— par mois. —
S'adresser à M. Albert Barth, rue Da-
niel JeanRichard 27. H-21687-C 10250
I n dam on te A louer. rue du Géné-
UUgijUICUla. rai Dufour 8, deux pe-
tits logements de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. Prix, fr. 28.35
par mois. — S'adresser au Bureau, 3.
rue Fritz-Courvoisier. 13958

Temple-Allemand 109. deAS
une chambre avec eau. — S'adresser
à l'Etude Jeanneret & Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 13958

nhaiTlhPP A l°U8r de suite belle
UUu.lii.Jl C, chambre meublée, dans
le quartier des Fabriques. Electricité.

S adresser rue du Progrès 163, au
ler étage, à gauche. 13938

PihflïïlhPP A louei'* Pour Ie 15 juilletvllQ.JiII. lv .  jolie chambre meublée,
au soleil, à personne de toute morali-
té. — S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 29. au ler étage, à droite. 13935

Pahî-ïïlhrP A *°'aer belle chambre
UllallIUI C. meublée, à personne hon-
nête. — S'adresser Maison de la Poste
de la Charrière, au ler étage , à gauche.

13966
Phanihim A louer pour le 15 juillet ,
UlldlliUl G. une belle chambre à 2
fenêtres , non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Puits
12. an 2me étage. 13964

On demande à louer fâSls
le quartier de la Gare, un logement de
4 à 5 pièces. 1S959

Ecrire Case postale N° 16117.

A VPIlfiPA une magniâque tanle à
I GllUl C coulisses, moderne , très

peu usagée ; plus un potager à bois,
très bon marcné. — S'adresser à M. C.
Huguenin , rue des Tourelles 41. 13683

Â ïïOnH po un Prager usagé, à bois,
IGUUI G grandeur N- 10 '/,. 13676

S'adr. rue du Nord 77 , au 1er étage .

A VPlldPP un *lam» de cadet com-
I CUUI C piet, avec casquette et

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

Â VPPdPP un *¦'' comPlet et canapé ,
I GllUl G usagés. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 8, au ler étage, à gauche.
¦ 13693

VTûlno A vendre faute d'emploi, 1 vé-
1 ClUo. lo usagé, mais en très bon
état. Très bas prix. — S'adresser rue
du Collège 19, au ler étage, à gauche.- 13691

A VPlldPP Peu usagées, une machine
IGUUI G à coudre, marchant au

pied et à la main, plus une charrette à
deux places ; bas prix. — S'adresser
rue du Nord 163, au ler étage, à'gau-
che. 13433

i VPllriPP une mandoline très peu
fl. IGUUI C usagée ét en bon état. —¦
S'adresser le soir, entre 7 et 8 heures,
chez M. C. Schmutz , rue de la Serre
6; 13769

À vpnripp uu vél° Pea usaeé* — svI GllUl G dresser rue du Temple-
Allemand 99, au ler étage. 13823
ïï pl flQ A vendre d'occasion 3 excellen-
I G1UB. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage , à droite. 10700
nppQCJjïf i I A vendre une poussette
ua.vO.0lUU ! à 4 roues, ainsi qu'une
charrette anglaise ; le tout bien conser-
vé. Bas prix. — S'adresser rue P.-H.
Matthey 15 , au rez- de-chaussée , à
droite. 13934

A VPlldPP un i)eau li» d'enfant, bois
I CUUI G dur poli, une belle chaise

à transformation, ainsi qu'une pous-
sette à 4 roues. — S'adresser rue du
Nord 127. au 1er étage, à droite. 13928

Â
rrnnHnp un lit à 2 personnes, usa-
ICUUIC gé, en bon état; plus un

régulateur, une zither-concert.
S'adresser rue dn Valanvron 8, au

sons-sol. 13941

A VPIlriPP pour fr. 135, une belle gran-
1GUU1 G de armoire à glace, à fron-

ton, noyer ciré et poli, avec tablars ; 1
secrétaire à fronton, noyer poli , avec
marqueterie (fr. 130), nn excellent divan
moquette jaune, â fleurs (fr. 60) ; meu-
bles peu servi.s — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée. 13949

I Me Teinturerie HHan I
1 Etablissement de lavage chimique 1

J__s» € ĴbL.,n«B.-___:»-»tm»c -̂S1c»a&»d.&i M

Deuil et Lavage Chimique en quelques heures. ||
i Machines spéciales pour décatissage, plissage J

et apprêt du neuf. m
Repassage électrique et à la vapeur. ||

1 Livres d'échantillons pour teintures en couleurs modernes, ||
s'envoient franco au dehors. -o97.°

i MAGASINS : Place do Marché et rue de la Ronde 29 USINE : rue de la Rende 20 I
_70ÈIXj-__E-'3__C43_Nr__3 > _7__IXj'_S3a_-*>_SO_>!r__3 -

A irpnfjpp deux Fracs , état dé neuf ,
ICUUIC jamais servis, convien-

draient pour garçon d'hôtel ; plus un
store-portière avec baldaquin complet,
deux poussettes usagées, une à 4 et une
à2 roues; le tout bon marché. Pressé.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au
ler étage (Vent). 13956
Annnninn l A vendre, à bas prix , un
vlibaol UU I linoléum, une poussette de
chambre, une charrette anglaise blan-
che, plusieurs lampes électriques et à
gaz, ainsi que plusieurs stores exté-
rieurs. — S adresser rue des Terreaux
16,'au ler étage . 13953

2 ân0CCPC à vendre, une âgée de 7
aUGOOCO ans et l'autre de 2 mois ;

ayec brecette , colliers et 2 couvertu-
res. — S'adresser au Restaurant sans
Alcool , de l'Ouest. 13938

•Derniers Avis*
Pour aider an ménage

jeune fille
honnête et intelligente trouverait place
de suite dans petite famille. Rétribu-
tion selon capacités. — S'adresser le
matin, Combe-Grieurin 41, au rez-de-
chaussée. 139S8

PLACE .VACANTE
Un bon ouvrier 13986

Boulanger - Pâtissier
non marié , sérieux et sachant travail-
ler seul , trouverait place stable
immédiatement. — Adresser offre s,
avec prétentions et certificats , à la
Société de Consommation du
Locle, Bureau : Grande Rue 3.

û3.Dlil6m6HLS. gnées et en tous
genres pour habillements de messieurs.
Prix modérés. — S'adresser à Mme
EStber Junod , rue de la Promenade 14.
p -̂Jînîî7p|înn (5l^einand^^bons
UCIUUULGUI a. remonteurs-acheveurs
d'échappements ancre, grandes pièces.
S'̂ dr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13889

QûlaliceûTKn ou sertisseur à la ma-
Dol UooCuaG chine est demandé par
Fabrique de la place. 13975

S'adresser an burea n de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A *ouer cuainbru oven
VllttllILIl G. meublée et indépendante.

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

Phambrû Belle chambre est à re-
UUalUUIC. mettre de suite, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 79, an rez-de-cbaussée,
à gauche. 13997

PhamhPP mea--l ê et indépendante,UUalllI! 1C est à louer à monsieur
honnête et de moralité. — S'adresser
lue du Doubs 135, au rez-de-chaussée,
a droite. 13993

Phamhpp A louer chez des person-
vUttliII/1 C. n88 tranquilles et sans
enfants, belle chambre meublée, avec
électricité , — S'adresser rue Léopold
Robert 84. au ler étage, à gauche.

. 13991
Phamhpp —¦ l°uer de suite une
UUttUlUI G. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée, de midi à l»/j h. ou le soir
dès 7 h. A la même adresse, à vendre
une charrette de porte-faix, en bon
état. 13990

Phiffl flPP ***¦ ^ouer une chambre meu-vllUlUUl C. blée à personne très hon-
nête. — S'adresser, après 61/» h. du
soir, rue du Nord 159, au 2me étage, à
gauche. . 13977

On demande à loner S _%£¦
au plus tard, à proximité du « Cercle
de 1 Union», un appartement de 5 piè-
ces, avec atelier pour 10 ouvriers, ou
logement de 7 à 8 piéces. 11007

S'adr an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndpO une belle poussette à 4ï CUUI C roues, à l'état de neuf.
Prix modéré. — S'adresser chez M.
Jules Schneider, électricien, rue Léo-
pold-Robert 112. 13949

Â UPIlH pp une répétition à quarts.I CUUI C savonnette. 20 lignes, 14
karats avec bulletin de marche dé pre-
mière classe. — S'adresser à M. Emile
Allenbach. rue du Progrès 51, au 3me
étage, 13848

Chauffe-bains e*KK
à vendre avantageusement.
— S'adresser Ma«gasin Schoe-
cblin, rue Daniel JeanRichard
13. 13995

Belle OGGaSIOn ! napè et deux fau-
teuils en velours frappé, ainsi qu'un
beau potager à gaz, avec four. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 84, au ler
étage, à gauche. 13992

CsAf i t i i  A venare un habit de cadet ,
"UttUGlù, avec la casquette.— S'adres-
ser rne du Parc'82, au ler étage. 1397S

Ppprfn (*ePu»3 -a Corbatière aux Rou-
IGIUU lets, en passant par le Rey-
mond, le derrière d'un char à brecettes.

Le rapporter, contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 13888

Ppprfn ane broche en or, avec une
ICIUU petite pierre bleue. — La
rapporter, contre récompense, rue A.-
M. Piaget 21, au rez-de-chaussée , à
droite. 13833
Ppprfn '*ja Pers°nne qui a ramassé
ICI UU, un portemonnaie en argent,
près rue dn Temple-Allemand 59, est
priée de le rapporter, contre bonne ré-
compense, chez Mme Gigon, rue du
Temple-Allemand 61. 13907
I.a norcnnna hien connue qui s'esl
Lia pOl OUUUC approprié un para-
pluie samedi 4 courant, an Comptoir
Parc 116, 4me étage, est priée de le
rapporter de suite , si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 13931

S Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie it
S qui leur ont été témoignées lors du décès si prompt de leur obère S
p; épouse, mère, fille ét parente, sa

i Madame Berthe COULET-ROBERT |
B les famiUes affligées s'empressent de dire, par cette voie, leur vive S
¦ reconnaissance à tous ceux qui leur ont tendu la main et les ont m
H entourées de lenr chaude amitié, pendant ces jours de cruelle fl
¦ séparation. H-22110-C 13961 Ê

__ mmmWMMMMMMMMsmWM "¦" » — "'•-••-¦«"¦•f-l'**»»-?*^^
H En quittant d jamais le séjour des sou__ Tran- . ¦
M [ces , H, Tu laisses des regrets et fais couler des M
&i [pleurs. f r
M Et dans le sein de Dieu qui , prés de Lui S)
¦4 (t'appelle , m
m Tu vas jouir en paix de la vie éternelle , y

S Monsieur Christ. Schweingruber et ses enfants , >
P Monsieur et Madame Jules Schweingruber-Gauthier, leurs enfants fl

et petit-enfant, 'V: ,
Madame Veuve Sahli-Sch-weingruber, à La Chaux-de-Fonds. S!
Monsieur et Madame Emile Schweingruber-Vyni ger et leurs '- ,

enfants, " ®
Monsiuer et Madame Ernest Schweingruber-Wydmer et leurs Renfants, à La Cbaux-de-Fonds, B
ainsi que les familles Emeri, Steiner, Béguelin , Schweingruber. ISiegenthaler et alliées, ont la profonde douleur de faire part , à Bleurs amis et connaissances, de la nerte cruelle qu'ils viennent Ed'éprouver en la personne de leur'chère et vénérée épouse , Hmère, belle-mère, grand'mère, arriére-grand mère, tante et cousine, N

Madame Marie SCHWEIHSRUBEil née Steiner I
qui s'est endormie paisiblement, Dimanche 5 juillet , à 6 heures jfdu soir, dans sa 82me année, après une courte maladie.

St-Imier, le 6 juillet 1914

B >. * '̂entBrre»nent, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu • «I Mercredi 8 courant, a 1 heure après midi. §B
Domicile mortuaire : rue Neuve 18, ST-IMIER. §

¦ Les famille») affligées. .
M L'urne funèbre sera déposée devant la maison mortuaire. f
1 Le présent avis tient lieu de lettre «de» faire-part. f

StW^^^^^^kl^^^^^^k.. ) ^i_?^_^ms_ii_ms_&_M_SS_)iL.

Ppprfn dinianche, un collier d'amé»
IGIUU thystes. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue du Gre-
nier 41-F, au gme étage. 13952
Ppprfn l" *onS aeB sentiers des Eola-
rclllU tures, une sacoche en soie
tango. — Prière de la rapporter, contra
récompense, boulangerie Spillmann .
rue de la Charrière 13. 13957
Vdnmk Un jeune chat, gris, noir et
D gill C. blanc , tache noir sur le nez.
s'est égaré dimanche 5 courant , dans
le quartier de l'Eglise allemande. - Les
personnes qui ont pris soin, sont priées
de le rapporter au Magasin d'épicerie.
rue du Progrés 4. 13994

2 nar_ nlniûO om ete ramasses par
yal apiUlCi. mégarde dimanche au

Gravier (Doubs). — Prière de les ré-
clamer au Magasin de Musique, rua
du Nord 39. 13979

TpflllVP U y a 8 jours, en rentrant
l lUUIC depuis le Doubs, une mon-
tre. — La réclamer chez M. Louis Du-
commun, rue du XII septembre 8

13960
TpAtlVP i°»'e pochette. — La récla-
l l U U l C  mer rue Condorde 7, au
rez-de-chaussée. 13974
Tpnnvp une Peau t»e veau- — La fè**l l U U I C  clamer, contre les frais d'in-
sertion, chez M, Gaspard Ullrno , rue
du CjoUège l8

î ^ii î̂ ^̂ ^
18832

Faire-part deuil. ffiS

T'En Eté & 011 l'Alcool de Menthe de fÉ llx 1I RICQLES JLe
i est indispensable î ^^^^^l i
m dissip e les Vertiges jp |N^f|l S
I C'est aussi un DENTIFRICE, fe.̂ ^̂^̂ I ̂B une EAU de TOILETTE ANTISEPTI QUE .̂ ^^1̂  ̂ i
B Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS •̂¦wSlSP** M
MSê -~ — JH
Hl ¦ HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Brunîtes I9IO Jgg

fj T̂ Par l'importance de SOD tirage " S0VZtZmb" L'IMPARTIAL "'̂ o^rZrT.!^̂ ^1  ̂Publicité 
fructueuse

Lien HXT^ttiorL-stl
Sfardi 7 juillet 1914, à 8>/< heures du soir, au Temple de l'Abeille

SéancejPaciflste
Conférence, avec projections de M. le pasteur Alf. MOHN de l'Eglise fran-

çaise de ZURICH. H-23105-C
Sujet : Le Palais international de La Haye et quelques problèmes

relatifs â l'organisation de la Paix.
Musique : ORCHESTRE DU LIEN NATIONAL. ¦ 13963

Monsieur Wladimir Eline et sa fille Vélecca, à Vladivostock, KH
(Sibérie), »*!

• Monsieur et Madame Jacob Kohler-Steiger, à La Chaux-de-Fonds, "jg î¦ ; \ Madame et Monsieur Hugo Finck-Kohler et leuis enfants, à ER]
Stuttgart, ||y

H Madame et Monsieur Marcel Monnin-Kohler, à La Chaux-de-Fonds, §§R
ni Madame et Monsieur Daniel Lebet-Kohler et leur fille, à La |Ig5

. j Chaux-de-Fonds, BK¦ j ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part, à IT j
i leurs amis et connaissances, du décès de leur chère épouse, mère, "'x, !-.

m fille , sœur, beUe-sœur, tante et parente,

i Madame Ida ILLINE née KOHLER 1
I ! qu'il a plu à Dieu de reorendre à Lui, Jeudi, dans sa 35me année, t'fe

i après un longue et pénible maladie. 13945 -.
}.y Vladivostock et La Chaux-dè-Fonds, le 6 juillet 1914. f. !

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Madame Marie Aeschlimann-Baillod W&
exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui lui ont té- SE
moigné de la sympathie pendant les jours de deuil qu'elle vient .̂- ^
de traverser. 13S51 a*

Madame Louise Parel , ses enfanis
et familles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de prés ou de
loin, leur ont tçmpigné tant de sympa-
thie pendant la maladie et les jours
pénibles qu'Us viennent de traverser.

139.16

pour mouvements ancre IO lignes Hahn, 5 grosses d'as-
sortiments pivotes i pour mouvements lO'/i lignes an-
cre Robert, 3 grosses «d'assortiments pivotes , «de qua-
lité courante j pour mouvements IO '/« lignes cylindre
Robert, également IO grosses d'assortiments pivotes.

Suivant entente , on pourrait ) livrer ces assoitiments sur mouvements, en
nous chargeant des sertissages.

S'adresser, sous chiffres H-22113-C, à Haasenstein <& Vogler, La
Chanx-de-Fonds 1397*.

ATTENTION !
On vendra Mardi, aux Halles Centrales et au Faisan doré ,

un wagon de belles

Pommes de terre blanches
à 70 ct. le quart.

Cerises noires et Groseilles, à«40ct. le kilo. Pêches, à 55 ct.
le kilo, Abricots, Poires beurrées, à 60 ct. le kilo. 13976

Se recommande. A. BOREL.

Repose en paix l
Messieurs Lonis et Arnold Hei-

mann, à La Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Rosa Muller, sa fiancée , à
Zurich, ainsi que les familles Heimaûn
et Barnen, à La Chaux-de-Fonds, et
MuUer, à Zurich, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Edouard HEIMANN
leur bien-aimée frère, fiancé et parent
survenu à Zurich, dimanche, à 5 h.
du soir, dans sa 25me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1914.
L'incinération aura lieu sans sui-

te, à Zurich mercredi 8 courant , à
10 heures du matin.

Domicile mortuaire, Seebachstras-
se 171. Zurich.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 13942


