
Legagneux, gavroche héroïque et joyeux
Ce pauvre Legagneux ! Je le vois encore à

Issy-les-iMoulineaux , le jour de l'arrivée du
Circuit de l'Est, écrit Stéphane Lauzanne, ré-
dacteur en chef du « Matin », dans quelques li-
gnes émues consacrées au sympathique avia-
teur. Il aurait pu .arriver le premier , mais il ar-
riva le dernier , parce qu 'il avait voulu passer
par Puteaux. Legagneux était né à Puteaux et
Puteaux valait pour Legagneux tous les re-
cords du monde.

Cependant, quand il descendit du ciel, la
foule immense massée autour de l'esplanade lui

fit une ovation comme on n'en aurait pas fait
à un chef d'Etat. Et il ressentit une telle émo-
tion qu 'en atterrissant il cassa un patin et dé-
mantibula son hélice.
. — Cela m'apprendra , dit-il philosophique-
ment, à me laisser bercer par la faveur popu-
laire.

Le bercement l'accompagna j usqu'à la , fin
de sa vie. C'est que dans la légende merveil-
leuse de l'aviation, il représentait le.peuple. Il
en avait le courage tranquille et l'ingéniosité
gamine. II plaisantait là-haut, à 6000 mètres
quand il battait un record et emmenait ses
passagers dans le ciel. Il plaisantait quan d, au
Havre, il descendait avec une rapidité verti-
gineuse , tombait comme une masse et qu'on le
ramassai t pantelant dans des débris de toile
et de bois. U a dû plaisanter lundi quand il a
bouclé la boucle. C'était le gavroche héroïque
et j oyeux que Paris a coutume de trouver cha-
que fois qu 'il s'agit d'enrichir ses annales dé
quelque exploit. C'était l'enfant du peup le , pau-
vre d'argent, mais riche de courage, comme
seule, la vieille cité sait en produire , et qui ,
à travers les siècles, finit par faire le plus bel
armoriai.

Legagneux, pour l'aviation , aura donné son
sang d'ouvrier comme d'autres donnèrent leur
sang d'aristocrate. Il avait compris, le petit
faiseur de boulons , que dans cet oiseau qui s'é-
lève vers le ciel, même quand il y brise ses
ailes, la France voit le plus magnifique des
symboles . A lui aussi, il semblait que c'était
l'emblème de sa race qui s'élevait, touj ours
plus haut , touj ours plus vite, hors de portée
des mains brutales , résumant tous les cou-
rages et permettant tous les espoirs.

à, Ostermundigen

Le XVII e marché concours de taureaux or-
ganisé par la Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la rache tachetée rouge se tien-
dra du 26 au 28 août , sur l'emplacement habi-
tuel , à Berne-Ostermundigen.

Les programmes et formulaires d'inscription
ont été envoyés aux intéressés et peuvent être
réclamés sans frais auprès des secrétaires des
syndicats fédérés ou du gérant de la fédé-
ration , M. G. Luthy . à Zoj likofen.

Le marché a pour but. d'autre part , de reu-
nir au même -endroit les produits mâles pro-
venant de la zone d'élevage , d'autre part, de
soumettre ces animaux à l'examen d'un j ury
intercantonal , d'en faciliter l'achat , la vente ou
l' échange sans l'intermédiaire , enfin d'encoura-
ger les efforts des éleveurs dans la voie de l'a-
mélioration du bétail.

Sont admis les taureaux de la race suisse
tachetée rouge et blanche — Simmenthal —
âgés de 8 mois à 3 ans. Les taurillons nés en
j anvier et février , app artenant à des éleveurs
syndi qués peuvent aussi être présentés s'ils
font partie d'une collection.

Des primes variant entre 10 et 50 francs
sont décernées aux suj ets les p lus méritants ;
les primes sont complétées par des surprimes
p our l'ascendance, si les animaux sont accom-
pagnés de certificats d'origine reconnus au-
thenti ques. Un concours spécial est institué
pour les collections de reproducteurs. Les tau-
reaux app artenan t aux syndicats fédérés ou à
lei; .-s membres bénéficient d'indemnités de
route -

Le marché-concours de taureaux à Oster-
mundigen est devenu une institution nécessaire
pour les besoins de l'élevage, en assurant l'é-
change des taureaux qualifiés venant des di-
verses régions de la zone. Les bons taureaux
y trouvent facilement preneurs, tandis que les
mauvais ou les suj ets de qualité médiocre ne
s'y vendent pas ou seulement à des prix in-
férieurs. On fera donc bien de ne pas amener
des animaux de cette catégorie-là.MarcSté-concoars de taureaux

t'emprun. Erançais de 805 Millions souscrif 40 Sois

La foule à la Sucette municipale faisant queue pour la souscription, do l'impôt

On saura seulement auj ourd'hui de façon pré-
cise combien de fois a été couverte l'émission
de rentes 3V= % amortissables pour un capital
effectif de 805 millions de francs , à laquelle il
a été procédé en France. Dès à présent,
certains , croient pouvoir affirmer qu 'il a été
souscrit plus de 40 fois. L'emprunt a donc ob-
tenu un très grand succès.

A Paris, la souscription publi que était ou-
verte dans quelques caisses publiques. Dans la
crainte d'arriver trop tard pour se faire inscrire ,
nombre de petits capitalistes se levèrent avec
le soleil et vinrent patiemment 'attendre l'ou-
verture des guichets , insensibles aux averses,
que le ciel' dispensait généreusement de temps à
autre.

Beaucoup d'entre eux avaient apporté des
pliants ' et laissaient philosophiquement passer
les heures ; d autres devisaient du crédit intan-
gible de la France , dissertaient en des aperçus
souvent risqués sur la situation européenne;
d'autres ne disaient rien, occupés qu 'ils étaient
à mastiquer avec appétit un premier repas, il
y avait , dans cette foule tranquille sur laquelle
veillaient agents et gardes municip aux , des
mamans venues avec leurs bébés, le chef de fa-
mille ayant dû se rendre de bon matin à son
travail ; des soldats retraités portant à la bou-
tonnière le ruban d' anciennes campagnes ; des
vieillards ; de tout j eunes gens, employés et em-
ployées ayant obtenu un congé de quelques
heures pour venir verser dans les caisses du
Trésor leurs économies ; des commerçants du
quartier , nu-tête, ayant quitté momentanément
leur boutique; des commis boulangers, des gar-
çons bouchers portant leurs paniers sous le bras.
En un mot, toute la population laborieuse et éco-
nome de la capitale était représentée.

Les pauvres diables pour qui la vie est un
problème quotidien , et ardu s'étaient contentés
d'arriver dans la nuit aux abords des lieux où
l'on souscrivait et de prendre les premières
places de la file qui s'était aussitôt formée. Ils
cédèrent celles-ci moyennant quelques sous,
parfois pour une pièce blan che. Quelques miet-
tes de l'emprunt leur tombèrent ainsi entre , les
mains.
. . A 9. heures, les portes des établissements de
souscription s'ouvrirent. On n'accédait aux
guichets que par petits paquets d'une dizaine
de personnes.

En arrivant, aux guichets , chacun formulait
sa ' déclaration verbale, donnant ses noms, pro-
fession et adresse, indiquant combien il sous-
crivait , de rente.- Ces déclarations étaient immé-
diatement notées sur un bordereau que signait
l'intéressé. Il ne lui restait 1 plus, muni de cette
pièce, qu 'à aller effectuer le, versement • exigé.

Jusqu 'à 4 heures de l'après-midi , il en fut
ainsi, et nombreux furen t ceux qui , s'étant dé-
cidés trop tard à quitter leur domicile, ne pu-
rent être admis au nombre des souscripteurs.

Les grandes banques : Crédit lyonnais ,
Comptoir d' escompte , Société générale , etc.,
n 'étaient point, pour cet emprunt, bureaux d'é-
mission. Mais dans la matinée leurs représen-
tants se rendirent au ministère des finances ,
apportant les demandes de souscriptions
qu 'elles avaient reçues. Le chiffre en était co-
lossal et l'on cite le cas d' un seul client , de
l'une d'elles; qui s'inscrivit pour sept millions.

Qu 'on aille donc, après une pareille j ournée,
prétendre que le bas de laine français s'épuise.

Il n 'y a pas lieu de redouter la guerre

Des bruits ont couru en Autriche et à l'étran-
ger selon lesquels le meurtre de l'héritier du
trône et de sa femme devait servir de prétexte
à l'Autriche-Hongrie pour déclarer la guerre à
la Serbie. Tous ces bruits , dit-on dans les mi-
lieux bien informés de Vienne , sont dépourvus
de fondement. Un communiqué de caractère
officiel déclare :

« Il n 'y a pas lieu de redouter la guerre. Que
la Serbie ou ses agents aient été à quel que de-
gré complices de l' attentat de Seraj evo , voilà
ce qu 'aucune preuve sérieuse n 'établit. Cer-
tains symptômes sembleraient faire croire que
les fils de la conspiration aboutissent à Bel-
grade , mais il est indispensable d' attendre le
résultat des recherches et des enquêtes. Et alors
pourront commencer les échanges de notes di-
plomatiques entre Vienne et Belgrade. Mais tout
se fera sans éclat , sans agite r le sabre. La mo-
narchie saura comment sauvegarder son pres-
tige, sans s'adresser pour cela à la guerre. »

Suivant la « Zeit », dans les conférences mili-
taires qui ont eu lieu dimanche et lundi à Vien-
ne, et auxquelles assistait le comte Berchtold ,
ont été discutées les mesures militaires à pren-
dre éventuellement pour le cas où les résultats
de l'instruction hâtivement menée à Seraj evo
exigeraient une action militaire.

« Jusqu 'ici, cependant , aj oute le j ournal , l'ins-
truction laisse apparaître une telle interven-
tion militaire comme improbable , ainsi que per-

met de le supposer le rescrit impérial où il est
fait allusion à « la folie d' une petite troupe d'in-
sensés ». Jusqu 'au 4 j uillet , aucun fait ne fut
connu en haut lieu qui fût susceptible de prou-
ver l'existence d' une conspiration préparée et
organisée avec le concours de personnalités
responsables d'un Etat voisin. » :'._ . - • •

Interviewé , M. Pachitch , président du conseil
des ministres de Serbie, a déclaré que l'Au-
triche-Hongrie n'a fait qu 'une seule démarche
à Belgrade à l'occasion de l' assassinat de l'ar-
chiduc François-Ferdinand. Elle a communiqué
la liste dés étudiants croates expulsés de l'é-
cole normale d'instituteurs de Pakracz, parce
qu 'ils faisaient grève. Le gouvernement serbe
a répondu avec la plus grande courtoisie et le
plus grand empressement. Il n'y a pas eu d'au-
tres démarches.

Malgré ces déclarations rassurantes , il sem-
ble que des deux côtés, l'on ne néglige pas les
précautions militaires. L'Autriche concentre des
troupes sur la frontière serbe. En Serbie, deux
corps d'armée se groupent autour de Mitro-
vitza ; on dit dans les milieux bien informés
qu 'il s'agit d'une mesure de sûreté contre les
répercussions que ne man querait pas d'avoi r en
Serbie un soulèvement éventuel dés popula-
tions serbo-croates de l'Autriche-Hongrie , exas-
pérées par les persécutions et les violences
dont elles sont l'obj et.

Les accusations continuent à aller leur train
dans la presse autrichienne. Un organe vien-
nois va jusqu 'à prétendre que le général serbe
Jankovitch a poussé onze jeunes gens à com-
mettre l' attentat de Seraj evo.

On sait que le gouvernement serbe a adressé
aux représentants diplomatiques de la Serbie à
l'étranger une note circulaire protestant contre
les attaques et les soupçons de la presse aus-
tro-hongroise envers la Serbie. La note affirme
en outre que la Serbie prendra toutes les me-
sures nécessaires pour éloigner de son terri-
toire les éléments anarchistes.

—r-;'/ _ >o=i&&mx9i——

autrichiens ef Serbes

Cadrans à une seule aiguille
Les vieilles idées rajeunies

CHRONIQUE_HORLOGËRE

Les Américains,- qui sont souvent d'intelli-
gents novateurs , ont le défaut d'exagérer le
mérite de tout ce qui se fait dans leur grand
pays. La bonne opinion qu 'ils ont d'eux-mêmes
leur donne l'illusion que rien n'est plus grand ,

plus parfait , ni surtout plus nouveau que ce qui
est d'origine américaine.

Il leur arrive parfoi s d'éprouver à ce suj et
quelqu e mécompte, tel , par exemple, en an-
nonçant au monde qu 'un de leurs inventeurs
venait de créer le cadran à une seule aiguille,
qui allait révolutionner l'horlogerie.

Cette idée est loin d'être nouvelle; de plus,
elle ne constitue pas tin progrès, car, appliquée
en France, il y ai déj à longtemps, dans des cir-
constances toutes particulière s et très curieu-
ses, par l'un des . maîtres de l'horlogerie, elle
fut abandonnée par son auteur lui-même dès qùé
la raison qui l'avait fait adopter eut cesséd'exister.

Le 11 germinal an IV, l'horlogef Breguet
vendait , à Paris , sa première montré à une
seule aiguille , commencement d'une longue sé-
rie, dans laquelle le cadran était divisé en 5 mi-
nutes entre chaque heure , avec des divisionsplus accentuées aux 15, 30 et 45 minutes.

Pourquoi Breguet avait-il adopté ce genre decadran , qui n'offrait aucun avantage sérieux
sur ceux du système ordinaire à deux aiguil-les ? Simplement pour aller plus vite, en sim-plifiant le mécanisme, dans la fabrication des
nombreuses montres qui lui étaient comman-
dées, et que les événements de l'époque trou-blée qu 'on traversait ne lui permettaient , pasd'achever aussi rapidement qu 'il aurait fallu.

On était encore, en effet , en pleine période
révolutionn aire; Abraham Breguet , déclaré sus-pect en raison des hautes personnalités qui for-maient sa clientèle, avait dû , quelque temps au-paravant , interrompre ses travaux et se ré fugier
en Suisse. Sa fuite avait été facilitée par le fa-rouche Marat lui-même, dont la sœur était em-ployée chez Breguet à la fabrication des ai-guilles. C'est à cette circonstance qu 'il dut laprotection de l'« Ami du peuple ».

On comprend que les commandes faites àl'illustre horloger , celles plus abondantes en-core qu 'il reçut au retour , durent souffrir de
son absence forcée. Aussi fut-il obligé de faire« souscrire » à l'avance les clients choisis qui
désiraient une montre portant sa signature.

C'est pourquoi ces montres , qu 'il fit à uneseule aiguille pour aller plus vite, reçurent lenom de « Souscription », sous lequel on les dé-signe encore aujourd'hui.
Parmi les titulaires des montres « Souscrip-tion », nous relevons quantité de personnalitésillustre s à des titres divers, tels que le généralMoreau, le duc de Praslin , le général Joubert ,

Mesmer, Mme Tallien. Lucien Bonaparte , legénéral Berthier , la reine Hortense, . le généralLeclerc, le prince Qalitzine , le prince de Beau-veau , le général Decaen, Jérôme Bonaparte, Ré-camier , l'impératrice Joséphine , Louis Bona-parte, Mérimée, Bourrienne , le prince de Met-ternich , le comte de Turenne. le baron Corvi-sart, etc., etc. Il est sorti huit cents pièces decette série de l'atelier de Breguet et la plup art
des descendants de ces grands noms sont en-core auj ourd'hui les clients de la maison Bre-guet.

Que nous voilà loin de la pseudo-inventionaméricaine , sans parler des vieux cadrans àune seule aiguille des quatorz ième et quin-zième siècles, qu 'on peut voir encore sur quel-ques églises et beffrois du pays flamand.
«̂xsàesatos-* .

PBIX D'ABONREH -Rt
Franu «Mir lt Suiee»

Cn an . .. . fr. 10.»
Six mois. . . . .  B 6.40
Iroig moi»; . . .  »• 2.70 ¦

Pour 1 -Strang.r
1 * «f. 26, 6 m. (r, 13, 8m. fr. 6.60

PRIX DBS ÂRH0SCES
to_ ,w le leuclittil et

tmUrmm. . nmLMm
Um » • • •
IMu» • • . . . ¦ • • "

> (eiiemet spieial S • • »



Sertissages. __%s?*_ \
tir dernier perfectionnement, demande
<ie l'ouvrage à domicile. A la même
adresse, on demande à faire des finis-
sages ou démontages. Travail cons-
ciencieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 90. au Sme étage , à droite. 14000
DaNei#.l) Demoiselles derenaiOlli toute moralité ,
cherchent 2 chambres avec pension
dans bonne famille. Quartier des Fa-
briques préféré. — Faire offres sous
chiffres K. K. 14013, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14012
DBABNl - J'achète tout le vieux
VIVlB_!-9o plomb à bon prix, —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 87. 9266

Grandissages. te*?™:
treprendrait quelques cent pierres par
semaine. Ouvrage soigné. — Se recom-
mande, Madame Deuchemann, maison
Gerber, à Renan. 13890

Repasseuse £_*£*.-,__
commande pour tout ce qui concerne
sa profession , tels que : chemises,
blouses, jupons, etc. — S'adresser rue
du Progrés 49, au 3me étage. 13873
ITannaO-- de chaises. — SeVOjiUagU recommande, Gh. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 961

Remontages. *523
rait travail suivi à ion remonteur, 12
lignes, bon courant. — S'adresser à
M. Emile Gygax, à Courtételle
(Jura bernois). 14052

Jeune tome, S»C*ss: <$_
ce de magasinier, homme de peine ou
manœuvre. 13858

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

npnnffpiip. laQternier pour pièces
UGuUUCUl - ancre et cylindre, cher-
che place dans la localité. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. G. 13861
au bur. de I'IMPARTIAL. 13861
ITîqjfnnn Bon visiteur-acheveur, ha-
it iollOUl , bjie sur toutes les parties
du terminale de la montre , cherche
place pour époque à convenir. 13916
w. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pïni - .ûll .O Bonne finisseuse de
riJllùOCllOC. boîtes or cherche place
stable ; à défaut , entreprendrait de
l'ouvrage â domicile. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 13932, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13932

Remonteurs B£_Z£Z~ ey~
îp TipVAllP d'échappements après
nlliCiCUl dorure , à la journée ou

au mois,
I nnnnnf i de bureau, jeune fille ou
npjJlClil l  jeune garçon,

Àide-Gommissionnaire entrheurseS
d'école , sont demandés au Comptoir

rue du Commerce 17-a, au 2me étage.

Komnn+oim a caPat]les et S8rleux >ntllllU!KtillI & travaillant à leur
domicile , trouveraient bon travail suivi.
— S'adresser au Comptoir , rue du
Nord 75. 14116
Pnn innîàtin On demande couturière
LUU-U.lt.Itf.  très habile. Place à
l'année et bien rétribuée. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14017

Çnmmnto On cherche , pour un
OCl vaille, ménage soigné de 2
personnes , une bonne fille de toute mo-
ralité , sachant cuire et connais sant
tous les travaux d' un ménage. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 110,
au Sme étage , à droite. 14049
Dflrilûnoo On demande . pour entrer
ncglctlù.. de snite , 1 régleuse habile
pour réglages plats. — S'adresser rue
du Parc 51, au 2me étage. 14062
_ _ _ _ _ _ _ ] _  pouvant faire quelques
LUIIiyiilUlt/ j heures par semaine, est
demandé dans un bureau de la localité.

Ecrire sous initiales B. P. 14056.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14056

ÇJûiificconp Bon ouvrier sertisseurUClllOûCUl. capable et expérimenté,
est demandé de suite. — Ecrire sous
chiffres A. B. 14032. au bureau de
I'IMPA RTIAL. 14032
PpnflAnfç On demande, pour entrerLlGO-Vl lD. de suite, uhe ou deux
bonnes ouvrières pour posage de cro-
chets. — S'adresser au Bureau Alfred
Schwab, rue de la Sarre 61. 14029

Commissionnaire. &SK*
comme commissionnaire. 14064

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllû Cn demande une jeune
UCUUC UllC. flii8 pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de deux personnes.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold
Robert 24, au 3me étage. 14033

Commissionnaire. lîTàïîlZlt
honnête et sérieux, est demandé com-
me commissionnaire par «La Natio-
nale s . A,», rue du Parc 81. 14099

Décotteur s WLÔS
de suite chez MM. Godât & Co, rue
du Bois-Gentil 9. 14085

Poseur de cadrans _ .&_e?_
Fabrique « Marvin », rue Numa-Droz
166. 14080
rjnmmÏ Q On demande jeune bomme
.UIU UI I L) . sérieux, au courant de la
comptabilité. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. C. 13846» au bureau
de I'IMPARTIAL. 18846

f ndûïïionf C da 2 et 3 pièces , dont une
UUgCUlGlUO indépendante sont à
louer pour le 31 octobre. Lessiverie,
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, â droite. 14051

Â
lnnnn pour de suite ou pour epo-
1UUC1 " que à convenir] rue des

Terreaux 18, un sous-sol , bien exposé
au soleil , de 2 chambres et une cuisi-
ne. Grande lessiverie, cour, séchoir ,
gaz.— S'adresser rue Fritz-Courvoisier
1, au ler étage. 18917
Ann up fpmpnt A 1?uer - de sui te 'un
fljJfJttl ICUiCUl. petit appartement de
2 chambres. — S'adresser chez M.
Ludovic Bernasconi , rue de la Cbar-
riére 19. 13925
Pjrfnnn A louer pour fin octobre , un
rigullui beau pignon de 3 pièces et
dépendances ; situation centrale ; fr. 85
par mois. 13919

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PirinAll A louer pour le ler juiUet
rigUUU. prochain, rue Daniel-Jean-
Richard 9, nn beau pignon remis à
neuf, de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec chauffage central , gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser à M.
Ernest Villars. Bonne -Fontaine (Epla-
tures). 13441
I Adpmpnf A louer, de suite ou épo-
UUKCUICUU que à convenir, un ma-
gnifique logement, tout au soleil , de 3
chambres, balcon et corridor éclairé.
Prix, fr. 580.—. — S'adresser à M.
Charles Dubois, rue Sophie-Mairet 1.
innapfpmpnf A louer de suite ou
appaUGluClU. à convenir, apparte-
ments de 2 ou 3 pièces, pour le ler
août, sous-sol au soleil, de 2 chambres,
ouisine et dépendances. Prix modéré.

S'adresser a M. Mamie, gérant, rue
de l'Industrie 13. 13943

PAVA A louer de suite, centre de la
UuïC. ville, une grande cave indé-
§endante. — S'adresser à M. Ch.

chlunegger. Tuilerie 32. Téléph. 178.
f nriamant A louer, pour le 30 oc-
UUgCUlBUl. tobre 1914, logement de
3 pièces, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Neuve 12, au ler
étage. 13240

Grands Locaux &&SS
convenant pour magasin ou atelier, si-
tués à proximité immédiate de la Place
Neuve. — S'adresser chez M. Sîark ,
rne du Puits T. 
A lflllPP pour le 31 0<st0Dre 1̂ 14.IUUCl beau sous-sol, au soleil, de
2 chambres, cuisine et dépendances,
cour et lessiverie. Conviendrait aussi
pour atelier, petite industrie, ou en-
core pour blanchisserie et repassage.
Un logement d'une pièce, fenêtres ju-
melles, cuisine et dépendances. En cas
de convenance, il pourrait être réuni
au précédent. — S'adresser à M.
Tschupp, rue A.-M. Piaget 81. 12741

Qnï nnn H' _5t& A louer une chambre
OCJUlll U CIO. meublée, si on le dé-
sire avec cuisine, située aux environs
de La Chaux-de-Fonds. — S'adresser
rue du Progrès 68, au rez-de-chaussée,
à droite. 14006

f.h imhpa Belle chambre meublée, à
UliaillUIC. 2 fenêtres, au soleil, située
près de la Poste, est à louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 73, au ler
étage. 18854

PhflmhPP A l°uer jolie chambre
UUuUlUlC. meublée, au soleil , à un
monsieur, Prix, fr. 12.— par mois. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au pignon. 13900
fhimtinn meublée, à louer à personne
UUaUlUlC de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au ler
ètage. 13897
rhflmhpfl A louer une chambre meu-
UlittUlUlC. blée, à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 14-a. au premier étage. 14027

Môbliertes Zimmer M_$*£
Monat, — Zu erfragen, Rue des Gran-
ges 14, an ler étage, rechts. 14020

Jolie chambre »?*&££ Ë£
quille. — S'adresser rue Numa-Droz
126, au ler étage. 14053

PhamllPP A louer de suite, prés du
UliaillUI C. Casino, chambre meublée
et indépendante, à Monsieur solvable
et de moralité. — S'adresser rue Ja-
quel-Droz 2fc>, au 2me ètage, à droite.

14060
PhaiTïhpp A l°uer une Joli* cham-
•JUaUlUIC ' bre , bien meublée, à une
personne honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Doubs 159, au rez-
de-chaussée , à gauche. 14065

PhnmhPD ¦*¦ l°uer oe suite , à person-
UUuLUUl C. ne de toute moralité, cham-
bre meublée; pension si on le désire.

S'adresser rue du Parc 85, au ler
étage, à gauche. 14063

PhamllPP A l°uer chambre meuhlée
UUulUUi C. au soleil , à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Pension si on le
désire. — S'adresser ohez Mme Veuve
Baumann . rue .Tnquet-Droz fi. 14113

On demande à louer .o&^Sparlement de 3 pièces. — Ecrire sous
initiales A. Z. 14061, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14061

MpilfltfP de ~ personnes cherche à
UlCUagC louer de suite logement de
2 pièces, si possible quartier des Fa-
briques. — S'adresser rue de la Serre
101. au 2me étage , à droite. 14031
PoP.nnno travaillant dehors deman-
lOlùUUUC de à louer pour fin août
ou septembre, un petit logement, si
possible au centre de la ville. Prix mo-
déré. — S'adresser , par écrit , sous ini-
tiales IU. AI. I3S59, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18859

Inîn .Q .R Fiancés cherchent à
UulU WIvJ. louer, pour juin

1915, un logement de 2 pièces, bout de
corridor éclairé, ou 3 pièces ; gaz, élec-
tricité ; dans quartier bien exposé. —
Offres écrites , sous chiffres E. B.
13697, au bureau de I'IMPARTIAL.

13697

On demande à acheter T_ °S_t;
l'or, en bon état. 13891

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIU.P P nne répétition à quarts ,
ICUUI C savonnette, 20 lignes, 14

karats avec bulletin de marche de pre-
mière classe. — S'adresser à M. Emile
Allenbach, rue du Progrès ôl, au 3me
étage, 13848
flhiPtl P0lioier' gris fauve, 14 mois,V1I1C11 purerace, gardien extra , queue
et oreUles sans défaut. Sujet d'Exoosi-
tion, à vendre. 14117

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^k _ _  Â vendre * __ ?__
*̂__fi Sag de travail ; bas prix,

^ _^ ŷ _ _̂ ŷ S'adresser à l'E-
—-—'* ~ "' curie de l'Hôtel de
la Balance. 14054
Vainc A vendre d'occasion 3 excellen-
I ClUo. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

Occasion extraordinaire
A profiter de suite

Pour cause de manque de place, à
vendre dans le plus bref délai : une
superbe armoire à glace noyer ciré ,
intérieur tout bois dur, 3 tablars à
crémaillères et grand tiroir, fr. 160.— ;
un lavabo noyer poli avec beau marbre,
fr. 22,— ; un secrétaire noyer mat et
poli , intérieur belle marqueterie ,
fr. 135.— ; une machine à coudre à
pied, coffret et tous les accessoires,
dernier système, fr. 110.— ; un lit
Louis XV complet matelas crin animal,
duvet édredon. fr, 160.— ; nn grand
buffet à 2 portes noyer poli intérieur
tout bois dur, 3 tablars, fr. 135.— ; un
divan moquette extra ; tous ces meubles
sont garantis neufs et de fabrication
soignée. — S'adresser Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 14123

PniiccoffQ usa -ée> a vendre avan-I UuooUl -B tageusement. — S'a-
dresser , le matin , rue de la Promenade
16, au 2me élage. 13906
A VPIlflPP Pousgette à 4 roues, surICUUI C courroies, bien conser-
vée ; prix , 20 fr. — S'adresser rue da
la Serre 16, au rez-de-chaussèe. 18921

Auto - Car Alpin
La Maison Auguste Mathey a l'honneur

de faire savoir à sa bonne clientèle qu'à partir
de ce jour, elle tient à sa disposition une voit
ture

CAR ALPIN
comprenant II places disponibles et très con-
fortables.

Indépendamment des courses à itinéraires
fixes prévus, la Maison Auguste Mathey se
fera un plaisir d'étudier les proj ets que l'on vou-
dra bien lui soumettre, et fixer ses prixj es plus
bas. ____________

A l'occasion de l'Exposition nationale ;

Course à Berne : Tlttutï^T
Prix : Fr. 13.— par personne.

Pour renseignements et inscriptions, s'a-
dresser « Aux Sports Modernes», Place de
l'Hôtel-de-Ville.

Remonteurs. °mn8iee
da suite deux bons remonteurs peur
petites pièces cylindre. Travail suivi
et bien rétribu é aux pièces ou à la
journée. 13869

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Roiril.nfûHPt? 2 habiles remonteurs
nClllUlllCUlb. pour 10 </, lignes cy-
lindre Manzoni , peuvent entrer de
suite. — S'adresser au Comptoir Ja-
cot. rue du Puits 12. 13884
A nnnnnf j Boulanger, — Jeune
ttJ. JJ l Ollll homme, de bonne condui-
te et travailleur , trouverait place dans
bonne boulangerie delà ville, Rétribué
dès le début. 13892

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A njyniinp Ou demande, pour entrer
ftinCltùC. au plus tôt possible, une
bonne âviveuse, ayant 1 habitude des
montres or, argent et métal. — Se pré-
senter, entre 11 h. et midi, aux Bu-
reaux Fils de Achille Hirseh & Co,
maison Hôtel dea Postes. 14011

Echappements $_ _ _ _ *$_%$_.
ments pour petites nièces cylindre,
qualité ordinaire, — Faire offres par
écrit, avec prix, sous chiffres S. P.
13902, au bur. de I'IMPARTIAI,. 13902
Pmhnîfûiin On demande un einboî-
DUHlUllOlU . teur et poseur de ca-
drans, bien au courant de la Roskopf,
— S'adresser Maison Graifî , aux
Hauts-Geneveys. 13914

RoitlnnfflnP °n demande un bon re-
UU-UU111CI11. monteur pour petites
pièces cylindre. 13923

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnnniann o 0n demandB comme
UUUUDi yc. concierge , pour une
maison de campagne, aux environs de
La Ghaux-de-Fonds , jeune homme ma-
rié, actif et honnête , ayant un métier à
côté. Avantages sérieux. — S'adresser
rue du Nord 69, au 1er étage, entre 1
et 2 heures après midi. 14007.
Tonnelier-Caviste. K,S
verait place stable pour fin courant ,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13926
PnlioQOIlBO de cuvettes. — Jeune ou-
l UlkooUDO vrièra ou assujettie est
demandée de suite. 13922

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. _ïiïïïJ_S
de suite comme commissionnaire. Bons
gages. 13999

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

T Affamant A louer dans le quartier
llUgeUieill. de Bel-Air, pour cas
imprévu, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, ou éventuelle-
ment, 1 chambre et cuisine et dépen
dances, bien exposé au soleil. Ëau,
gaz, électricité, jardin potager . Prix
modique. — S'adresser rue du Ravin
7, au 2me étage. 13874
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— Non. non ï s'écria nettement Armande, ne
partons pas les uns sans les autres. Les sépara-
tions sont trop cruelles. Nous iront tous ensem-
ble, dans trois semaines. .

— Il faut tout de même que l'opération soit
faite. Elle est d'une importance énorme.

— Dardel peut bien s'en charger tout seul ,
dit Amaury .

—A la rigueur, oui.
— Eh bien ! Qu'il s'en charge.
François (Thibaut revint à l'appareil, et fit

connaître au dévoué commerçant et associé
la décision de Clamont.

— Soit, répondit-il. Je vais passer une nuit
à envoyer le contenu des sachets dans la tour ,
par le distributeur-aspirateur électrique que
vous avez imaginé et qui fonctionne bien.

— Rien de nouveau à l'usine ?, demanda
François. , . ... .

— Rien. Sinon que i'ai remarque en visitant
le couloir d'accès à la tour que des tassements
s'étaient produits. _. ¦_,__ «'— C'est extraordinaire, car les fondations
reposent sur le roc. ,

— Avec la côte méditerranéenne, on n est
j amais bien sûr. Il se produit de temps à au-
itre des mouvements sismiques qui dérangent
les machines les mieux aj ustées.

Mis au courant, de Clamont fit la réflexion
suivante .:] ,

— N'aviez-vous pas décidé, François, de fai-
re murer purement et simplement ce passage ?
La tour serait alors absolument intangible. La
seule communication nécessaire est celle du
tube qui suffit aux manipulations de la poudre
d'or.

— Franchement, i'aime mieux cela et j e se-
rais tout à fait tranquille si cette maçonnerie
était exécutée.

— Commandez alors le travail. Il n'y a besoin
d'aucun plan pour cela, et les premiers ma-
çons venus suffiront à la tâche.

L'ordre fut transmis à Dardel qui répondit':
— Parfait. Je ferai commencer; le bloquage

demain matin.
François Thibaut et Amaury reprirent leur

place au cercle de famille sans se douter que
les ordres qu 'ils venaient de donner allaient
enlever au baron von Hausbrand et au ma-
j or Brucker la seule chance qui leur restât de
retrouver j amais le contact des humains.

Disons, pour expliquer que Jacques Dardel
n'ait pas constaté de traces évidentes du cam-
briolage opéré dans le bureau de la direction
d'Escoutail, que les deux ouvriers allemands
qui faisaient le guet après avoir introduit leurs
compatriotes, inquiets de n'avoir vu sortir au
matin que l'aj usteur mécanicien, s'étaient mis
à la recherche des deux autres. Ayant pénétré
avant le j our dans les bureaux , ils s'étaient ar-
rêtés devant les portes de la tour violemment
refermées par un choc puissant et que nul mé-
canicien ne réussirait à ouvrir désormais.

Ils ne pouvaient imaginer que ceux qu'ils
cherchaient se fussent enfermés d'eux-mêmes
à l'intérieur de cette bâtisse mystérieuse.

Où étaient-ils ? S'étaient-ils retirés par la
porte centrale de l'usine, celle des ouvriers?

Ils appelèrent discrètement.
On ne leur répondit pas.
Ils remirent alors en place l'armoire dépla-

cée, refermèrent les portes et se tinrent cois.

Cependant les malheureux enfermés dans la
tour par leur faute subissaient un supplice hor-
rible dont nulle volonté humaine, n'était res-
ponsable.

La fatalité les conduisit là comme par. la
main.

Ils prirent soin de rendre inutiles toutes re-
cherches ultérieures et se .retirèrent ainsi l'es-
poir de la délivrance.

Jamais situation ne fut plus lamentable. Ils
commençaient à sentir les morsures de la faim,
mais surtout ils avaient froid.

Oh ! cette sensation glacée que leur donnait
le métal sur lequel ils étaient couchés !...

L'or est un merveilleux conducteur dè la
chaleur, il prend à tout corps tiède mis en con-
tact avec lui le calorique qu 'il possède pour le
répartir dans sa masse. Et cette masse était
énorme, c'est-à-dire puissamment absorbante ,
yprace. insatiable.

Le manque de nourriture et cette aspiration
constante épuisaient les pauvres diables. Ils
grelottaient, leurs membres, frissonnaient, leurs
dents claqu aient.

Ils auraient voulu fuir le maudit métal qu 'ils
avaient si ardemment convoité et cherchaient
sur la paroi cimentée de la tour une surface
moins conductrice, moins avide de la chaleur
de leur sang, mais la fatigue ne tardait pas à
les obliger à s'étendre de nouveau.

Se coucher sur un tas d'or, pouvoir y en-
foncer ses bras, ses j ambes, y blottir tout son
corps, quel rêve pour des hommes libres, bai-
gnés de la chaleur solaire, en pleine posses-
sion de leur force physique !...

Pour eux. c'était un rêve mortel.
Dans une prison ordinaire., sur le sol même

humide des souterrains, ils eussent conservé
longtemps leur énergie, cherché des moyens
de reconquérir la liberté, lutté contre le mau-
vais sort.

Là. ils avaient été vaincus tout de suite. En

leur prenant la chaleur, l'or suçait, pompait leur,
existence ; l'or les tuait !

Les révoltes et les violences des premières
heures s'étaient tôt apaisées. Ils ne songeaient
plus à se j eter de l'un à l'autre les responsabi-
lités de leur malheur.

Brucker , plus solide, plus homme du peuple ,
essaya de réagir en sa donnant du mouvement,
en tournant en rond, en escaladant le monti-
cule de sable d'or et en sautant de l'autre côté,
mais le manque de nourriture lui ôta ses forces
et il lui fut impossible de continuer.

Le froid les glaçait j usqu'aux moelles.
Chacun d'eux possédait un revolver et se

promettait d'en faire usage pour abréger une
trop longue agonie quand tout espoir serait
perdu. Mais l'espoir est tenace ; il ne s'éteint
qu 'avec les dernières étincelles de la vie elle-
même et les armes demeuraient inutiles entre
leurs mains raidies.

Il y avait des heures et des heures qu 'ils gi-
saient sur la poussière d'or. Combien ? Ils
n'en savaient rien, perdus déj à dans l'éternité
qui n'a ni commencement ni fin.

Briicker , les entrailles tordues par la faim,
gémissait et se lamentait.

— Tout ce tas d'or pour un morceau de pain
et une cruche d'eau ! Tout ce que j 'ai amassé,
tout ce qui m'a coûté tant de peine, tout ce quej e possède, nour un peu de chaleur !... Oh ! lepoêle rouge qui ronfle dans un angle de la pe-
tite maison paternelle , là-bas, en Bavière ! Oh !pouvoir en approcher mes mains, y réchauffer
ma poitrine et mon visage !...

Vaines invocations, désirs stériles !.— Boire quel que chose de chaud ? continu*
ait-il la tête perdue, quelque chose qui se ré-pandrait dans tout mon corps et qui le ranime-rait , quelles délices .... De l'alcool bouillant ?,
Du sang tiède ?... Du sang tiède , eh ! eh ! dusang tiède !...

(A suivie^



Ce que le roi 9es Belges a regardé
a l'Exposition nationale

Mardi , dès l'entrée des personnages officiels
qui accompagnaient le roi des Belges à l'Ex-
position nationale, on s'aperçut que la glace
avait été rompue depuis le matin. La conver-
sation était facile, animée m reste sans cesse
par l'aspect de tel ou tel objet d'exposition. Le
roi, en veston gris et chapeau melon ,, marchait
encadré par MM. Hoffmann et Schulthess, et
M. Locher. se tenait tout auprès pour donner
des explications. Cet ordre protocolaire ne fut
pas longtemps observé, car fréquemment le
roi engageait des conversations avec d'autres
personnes, en sorte que la visite prit très vite
un caractère aisé et cordial. Le souverain bel-
ge respire au reste la simplicité. Très grand , le
haut du corps légèrement incliné, il marche
sans raideur et cause agréablement , . mais
d'une voix assez basse qui ne permet guère à
un tiers de suivre son propos. Les cheveux
blonds, l'oeil clair derrière le lorgnon , la mous-
tache courte, la lèvre inférieure légèrement
proéminente, il a le profil caractéristique des
Cobourg. Familièrement, la main gauche dans
la poch e du pantalon, montrant dé la droite
tel obj et qui l'intéressait dans une vitrine , il
parcourut en vingt minutes le premier pavil-
lon.

On s'arrêta naturellement devant les soie-
ries Grieder : devant le stand de la fabrique
suisse d'uniformes, le roi se fit expliquer les
signes distinctifs des armes, il s'intéressa aux
costumes bernois et appenzellois , mais tra-
versa en général assez rapidement les salles.
On se rendit à pied, touj ours sous la pluie, au
pavillon tout proche de l'horlogerie , dont M.
Fritz Huguenin, de Neuchâtel , président du
groupe, fit les honneurs. Puis ce fut le tour
du pavillon de l'armée, auquel le roi témoigna
un intérêt particulier. Il ne se borna pas à sui-
vre les renseignements que lui donnait le co-
lonel Muller , chef de la section technique. Il
prit à part le capitaine Davreux qui lui expli-
qua le fonctionnement de notre nouvelle balle
de fusil ainsi que le service de l'obusier de
campagne. Les pièces de canon prises à
Charles-le-Téméraire l'intéressèrent aussi,
d'autant plus que deux des plus belles portent
Ja marque de fondeurs belges.

Mais c'est à l'Exposition des machines que
le roi fit la plus longue visite. Toutes les ma-
chines étaient en marche, tous les chefs de
stands à leur poste, et cet aspect contrastait
agréablement avec le désert des précédents
pavillons. Sous la direction de M. Hoffet , di-
recteur technique de l'Exposition , le roi se fit
expliquer le fonctionnement des grands mo-
teurs Diesel, puis il passa aux machines à tis-
ser, aux métiers Jacquard. La section des tur-
bines hydrauliques le retint assez longtemps
et , à plusieurs reprises, le capitaine Davreux
lui- donna des explications techniques sur tel
ou tel moteur qui prouvaient que le roi était
fort au courant de ces matières. Au stand de la
Société gérîérale ides condensateurs électri-
ques de Fribourg, il causa quelques minutes
avec le sous-directeur , non seulement parce
que celui-ci est Belge, mais parce que la mai-
son lui a installé , dans son château de Lee-
ken , la télégraphie sans fil , qui lui permet _de
communiquer maintenant avec le Congo. Le
roi témoigna le même intérêt à l'exposition des
moyens de transport , s'arrêta devant les voi-
tures du Montreux-Oberland , et se fit no-
tamment expliquer le détail de locomotives
électriques par M. Huber , chef du service de
l'éleetrification des C. F. F.

Au bout de cette galerie , on servit une oran-
geade « sur le pouce », puis le roi et sa suite
montèrent en automobile pour gagner le pa-
villon de la laiterie. Comme par hasard on
terminait précisément la confection d'un fro-
mage, et le j oi assista à l'opération finale. Là
aussi on avait préparé un buffet, avec des
« striibeli » et deux fondues appétissantes —
mais le roi passa en souriant devant notre
plat national ! On courut ensuite aux sports ,
admirer le relief de l'Oberland bernois par Si-
mon, j eter un coup d'œil au panorama de St-
Moritz A la demande du roi , on se rendit au
pavillon de îa sylviculture. Le programme
orévoyait la visite du Village suisse, mais il
fallut se contenter de montrer au roi , dans le
pré les vaches des différentes races , dont M.
Moser lui expliqua les particularit és.

Le ciel s'était heureusement rasséréné. Le
roi pr it congé des autorités de 1 exposition en
les félicitant de la réussite de leur œuvre. Puis
les automobiles emportèrent à toute vitesse
le roi et la suite vers la gare où le train spé-
cial du Lœtschberg l'attendait.

Lé roi des Belges est rentré le même' soir a
Montreux, par l'express du Simplon de 10 h. 20,
qui avait dix minutes de retard. La reine l'at-
tendait sur le quai de la gare, en compagnie
du Dr Widmer, de Valmont. Un service d'ordre
discret avait été organisé. Le wagon-salon était
attelé en queue du train. En descendant de wa-
gon le roi a embrassé son auguste épouse, puis
tous deux se sont dirigés vers l'ancienne gare ,
où stationnaient deux automobiles qui les put
ramenés à Valmont .

(gouvelles étrangères
FRANCE

Un village en délire.
Les trois cent cinquante habitants de la petite

localité de Fraissinet-de-Fourques, en Lozère,
qui, il n'y a guère, étaient gens paisibles et sa-
ges, ont perdu leur tranquillité.

Au cabaret , dans la rue, sur le seuil des por-
tes, ce ne sont que conciliabules. On ne parle
que de millions, d'héritages, d'oncles d'Amé-
rique. On ne voit que gens af f airés, préoccupés,
mystérieux. Des amitiés qu 'on croyait solides
semblent être refroidies. Des mariages se sont
rompus. On croirait que tous et toutes ont perdu
la tête.

Une nouvelle parvenue d'Amérique a motivé
ce changement de la mentalité et des attitudes
de cette courageuse population de laboureurs.

D'après cette nouvelle magique, un enfant du
pays, parti depuis .de longues années pour, la
Californie et dont on n'entendit plus j amais
parler, serait mort, laissant une fortune d'une
trentaine de millions, qui , faute d'héritiers con-
nus là-bas, va tomber en déshérence.

L'oncle d'Amérique se nommait Combemale,
et les Combemale sont particulièrement nom-
breux à Fraissinet-de-FourqUes et dans la ré-
gion. Chaque famille de ce nom se croit des
liens de parenté avec le défunt multimillionnaire
et se met en mesure d'établir, par cette parenté,
des droits à ce colossal héritage. Chacun com-
pulse ses papiers de famille, fouille dans les ar-
chives de la mairie et dans les minutes des no-
taires. Telle j eune fille , tel j eune homme qui ,
peu fortuné , avait engagé sa parole en vue d'un
mariage, n 'est plus si pressé de tenir sa pro-
messe, maintenant qu 'il ou elle attend des mil-
lions.
Pégoud debout sur son fuselage 

Dans les milieux de l'aviation, la dernière
exhibition de Pégoud, à Bue, souleva un enthou-
siasme et un étonnement indicibles.

A la surprise et à l'angoisse de l'assistance,
on vit ce qui n'avait encore j amais été vu, ce
que les aviateurs, même les plus audacieux,
se refusaient à croire.

Entre les loopings exécutés forcément sans
ceinture ni bretelles , à vingt reprises différen-
tes, pendant que son appareil , entraîné à 100
kilomètres à l'heure au-dessus des têtes, vi-
rait et caracolait dans le ciel, Pégoud se leva
de son siège, monta sur son fuselage en s'aidant
du pylône et des haubans, se porta sur une aile
et sur l'autre, passa derrière son siège et,, fina-
lement, dressé debout , toutes commandes- pa-
raissant lâchées, les deux bras étendus, piqua
et passa au-dessus des tribunes où crépitèrent
des applaudissements sans nombre.
Le mécanicien ivre.

Jeudi dernier , un trai n partant de Caen pour
Paris brûlait une halte où il devait s'arrêter. Le
mécanicien essaya en vain de faire machine en
arrière. Puis , les voyageurs virent avec stupé-
faction descendre de la machine un homme qui
ne pouvait se tenir debout : c'était le mécani-
cien en complet état d'ivresse. Ils protestèrent
avec une telle énergie, lorsque le mécanicien es-
saya de remonter sur sa locomotive, qu 'un em-
ployé supérieur qui était dans le train prit place
à côté de lui pour les rassurer. A la station sui-
vante, Un autre mécanicien remplaça l'ivrogne,
qui fut porté dans le fourgon.
L'Opéra ne fait plus ses frais.

On sait quelle crise terrible sévit depuis
quelque temps sur le théâtre en général. A Pa-
ris, le théâtre des Champs-Elysées et l'Odéon
ont été déj à cruellement frappés. Faudra-t-il
voir bientôt l'Opéra succomber à son tour ?

Ce qui est certain , c'est que la situation
de l'Académie nationale de musique est des
plus critiques et que ses dernières recettes
ont été déplorables.

Sans plus attendre. MM. Messager et Brous-
san ont cru devoir faire; part au ministre de
l'instruction rj ublique et des beaux-arts des
pertes sensibles qu 'ils subissaient par suite de
ïa crise théâtrale.

La situation est d'autant plus pénible pour
eux qu 'ils n'ont pas l'espoir de compenser
leurs pertes au cours de l'année suivante,
puisque leur privilège expire à la fin de cette
année. Ils ont donc informé le ministre qu'au
cas où leurs recettes ne se relèveraient pas

r et où, de ce fait, leur capital social viendrai t
à être totalement absorbé, ils se verraient dans
l'obligation , conformément au cahier des char-
ges et afin de ne point toucher à leur cau-
tionnement , de quitter la direction de l'Opé-
ra avant la fin de leur privilège.

On dit que si MM. Messager et Broussan ,
comme tout le fait craindre, se trouvaient ré-
duits à cette extrémité , le ministre demande-
rait à M. Rouché de bien vouloir prendre aus-
sitôt possession du fa'uteuil directorial.
Le naufrage du sous-marin « Calypso ».

D'après les renseignements parvenus, l'a-
bordage du « Mousqueton » et du « Calypso »
s'est produit , à 4 h. 30. à l'est des îles d'Hyè-
res. L'abordage fut très brusque ; le contre-
torpilleur fit une grave trouée dans la coque
du sous-marin et l'eau pénétra rapidement
•par le trou béant. La mer était grosse , et le
sous-marin , envahi par l'eau , s'engloutit en
quelques minutes.

Presque tous les hommes étaient sur le
pont, car le sous-marih naviguait en surfa-

ce ; les autres montèrent rapidement. L équi-
page eut une attitude admirable ; il put mul-
tiplier les signaux de détresse. Quelques hom-
mes se j etèrent à la mer et atteignirent ra-
pidement le « Mousqueton », qui mit immédia-
tement ses embarcations à la mer.

Les sous-marins « Bernouilli » et « Tirce »
s'approchèrent et avec le « Mousqueton » re-
cueillirent les autres hommes ainsi que les
officiers du « Calvoso ».

Le vent soufflait en tempête et les vagues,
très grosses, rendaient très difficiles les opé-
rations de sauvetage, qui réussirent d'ailleurs
Parfaitement.

Plusieurs navires de la division légère, pla-
cés à proximité, offrirent leur concours, qui
fut jugé inutile, car le « Calypso » a coulé par
320 mètres de fond.

ALLEMAGNE
Un dirigeable sans hélices.

La construction d'un dirigeable sans hélices,
dont les premiers essais ont excité tant de sen-
sation , lorsqu 'il manœuvra au-dessus du champ
de manœuvres de Tegel, a fait des progrès suf-
fisant pour, que les expériences soient reprises
dans quelques j ours.

Le nouveau dirigeable est du système semi-
rigide; il mesure 96 mètres de longueur et a une
capacité de 16,000 mètres cubes. Le mouvement
s'effectue de la façon suivante:
; Dans une partie de la nacelle est adapté , en
haut et en bas, un rail de guidage, sur lequel
glisse une grande plaque ronde à clapets et à
j alousies. Dès que les clapetà reviennent en ar-
rière, les j alousies se ferment et poussent le di-
rigeable en avant, quan d les j alousies glissent
vers l'avant, les clapets s'ouvrent d'eux-mêmes
et provoquent ainsi un mouvement en avant du
cadre, sans que l'air: leur oppose une résistance
spéciale.

Le mouvement est assuré par un moteur
Placé en avant dans la nacelle.

Ces expériences excitent un intérêt d autant
plus grand que, dans les dirigeables à hélices,
on envisage touj ours les dangers possibles d'une
avarie de l'enveloppe provenant de l'hélice.
Une grève de médecins.

Uu grave conflit vient d'éclater dans l'ar-
rondissement de Niederbarnim , près de Ber-
lin, entre les médecins faisant partie de l'asso-
ciation des caisses de secours mutuels et l'ad-
ministration de la caisse locale de secours aux
malades. Cette dernière se refusant à signer
un contrat avec les médecins qu 'elle emploie
et à augmenter leurs honoraires, ceux-ci au
nombre de cent dix-huit, se sont mis en grè-
ve.

Deux cent quatre vingt médecins de Berlin
qui d'ordinaire , se tiennent , lorsque c'est néces-
saire, à la disposition de la caisse locale de se-
cours aux malades, se sont déclarés solidaires
de leurs confrères grévistes.

La caisse persistant, malgré cela , dans son
attitude , on peut se rendre compte des gra-
ves conséquences que cette grève pourrait
avoir en première ligne pour les malades.

AUTRICHE-HONGRIE
L'automobile de Serajevo.

Lautomobile dans laquelle l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand et la duchesse de Hohenberg
ont trouvé la mort est en route pour Vienne,
où elle sera exposée au profit du fonds des or-
phelins militaires avant d'être placée dans la
collection impériale des voitures historiques.

Des témoins oculaires racontent que le com-
te Harrach , le propriétaire du véhicule, au-
rait, après le premier attentat , sauté sur le
marchepied de l'auto et sortit 'de sa poche
un revolver qu 'il aurait braqué dans la direc-
tion de la foule.

Ce geste spontané, destiné à protéger l'ar-
chiduc contre d'autres agressions, aurait ame-
né l'héritier du trône à prononcer cette phrase:

— Laisse donc, ne fais pas de bêtises !
A la Chambre de Hongrie.

Hier, à la Chambre des députés de Hongrie ,
le comte Tisza, président du Conseil, répondant
à une interpellation , a déclaré que l'enquête sur
l'attentat de Seraj evo a établi que le crime a
été exécuté par une bande de conjurés. Pourtant
la population bosniaque est entièrement loyale,
à part une infime minorité. On a déj à mis fin
aux excès commis contre les citoyens serbes
loyaux. Il est absolument inexact, a ajouté le
ministre, que la Bosnie soit à la veille d' une ré-
volution. La sécurité des provinces annexées
est absolument garantie par les forces militai-
res qui y sont stationnées. Les fonctionnaires
qui sont responsables de la politique intérieure
du pays, ont reçu pour instructions de main-
tenir la paix, tout en sauvegardant les intérêts
vitaux et le prestige de la monarchie.

ITALIE
L'autruche qui se trompe.

Un dompteur d'autruches, qui parcourt l'Eu-
rope et exhibe ses oiseaux savants dans les
principaux music-halls, paraissait , l'autre soir,
sur la scène d'un théâtre italien.

Les spectateurs riaient des acrobaties exé-
cutées par les autruches, lorsque l'une d'elles
se précipita tout à coup vers l'orchestre.

Grand émoi. On eut beaucoup de peine à
retenir l'oiseau, qui voulait franchir la rampe.

La représentat ion fut interrompue. Quelques
minutes plus tard, le régisseur faisait l'aanQn-
ce suivante :

— Mesdames, messieurs, la direction du Pa-
lace vous prie d'excuser le montreur d'oiseaux
mais son autruch e, abusée par la calvitie du
chef d'orchestre, a pris sa tête pour un œuf...
Avec votre permission , le chef d'orchestre va
mettre son chapeau et la représentation con-
tinuera.

Le chef d'orchestre mit son tuloe sur sa tê-
te et l'autruche, n'ayant plus envie de couver ,
se calma instantanément.

RUSSIE
Forêts en feu.

Des incendies de forêts ravagent actuelle-
ment d'immenses étendues boisées dans le
nord-ouest de la Russie.

Toutes les forêts aux environs de Vitepsk
ont été détruites. Dans la région de Duna-
bourg, les incendies prennent le caractère
d'une calamité publique. Les dégâts sont consi-
dérables dans la région d'Otochka ainsi que
dans le district de Tischyin. D'énormes pro -
visions de foin préparées pour la vente ont
été anéanties. La ville même de Tischvin est
recouverte d'un immense nuage de fumée.

A Staraia-Russia. un ouvrier du chemin de
fer ayant imprudemmen t j eté une cigarette al-
lumée près d'une maison en construction , un
incendie s'est déclaré , qui , en raison du vent
et de la sécheresse, détruisit quin_e autûes
bâtiments. ,
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La 6mc étape : Bayonne-Luchon : 329 km.
Hier matin , à 3 heures , a été donné le départ

de la sixième étape, Bayonne-Luchon, 326 ki-
lomètres.

Cette étape, bien que relativement courte,
est l'une des plus dures du parcours et com-
porte l'ascension du Tourmalet. Voici qui per-
mettra d'ailleurs de se rendre facilement compte
des altitudes du parcours :

Oschquis, 585 mètres; Aubisque, 1748 mè-
tres; Tortes , 1650 mètres; Soulor, 1550 mètres;
Col du Tourmalet , 2122 mètres; Col d'Aspin,
1497 mètres ; Col de Peyresourde , 1545 mètres.

Quatre-vingt-deux coureurs sont venus signer
au contrôle installé, place de la Liberté.

A 5 h. 20, le peloton de tête arrive à Saint-
Jean, avec François Faber au commandement ,
suivi de Rossius, Egg, Thys, etc. 71 coureurs
sont groupés et la bataille reprend aussitôt plus
sévère que j amais.

A Mauléon , il est 6 h. 45, lorsque le peloton de
tête arrive. Il est composé de 30 coureurs, no-
tamment : Faber, Thys, Heusghem, Olivier,
Georget, Engel, etc. Brocco a mené la danse
dans le col d'Aspern.

A Cloron , — 135 km. de Bayonne, 191 km.
de Luchon — c'est un lot de plus de 40 coureurs
qui se sont présentés à 8 h. 25, soit avec 32 mi-
nutes de retard au contrôle. Le peloton est mené
par Thys, Faber, Mathis, etc. Le train est des
plus vifs.

A Eaux-Bonnes, l'assaut est commencé. Tout
là-haut , à 1000 mètres, sur une distance de
moins de dix kilomètres, se dresse la pointe du
col d'Aubisque et les coureurs sont partis à
l'escalade.

A Eaux-Bonnes, les leaders arrivent à 10 S.
12 m. Verschoore passe le premier , suivi de
Défraye , Rossius, Munro, puis à 100 mètres,
Buysse, Deman, Alavoine, etc. En tout 28 cou-
reurs dans le lot de tête.

Au contrôle d Argeles — 217 kil. de Bayonne,
109 kil. de Luchon —, les coureurs Egg et Pé-
lissier arrivent ensemble à midi 08. Les deux
coureurs sont vivement acclamés par la foule .
Egg et Pélissier repartent aussitôt à l'ascen-
sion du Tourmalet, qui se dresse à 1800 mè-
tres de hauteur.

A midi 10, Lapize passe seul, puis 'défilent
dans l'ordre : Alavoine , Défraye et Buysse,
Georget, Spiessens, Devroye, Fasoli, Allain,
Garrigou, Pratesi, Baumler, Duboc, Engel, Er-
ba, Rossius, Faber, Dej onghe, Biaise, Tiber-
ghien, Botte, etc.

L'arabe Nefati. un des meilleurs isolés, qui
a fait une chute dans le col de Tortes, arrive
en voiture. Il abandonne la course.

A Luchon. un service d'ordre important as-
sure le libre dégagement de l'avenue , afin de
permettre aux coureurs du Tour de France de
disputer l'enlevage final. La foule est très nom-
breuse. Vers 5 h. 30 seulement , on annonce
l'arrivée du premier . C'est Lambot, qui , tout
seul , franchit la ligne finale à 5 h. 59', ayant
parcouru les 329 kil. séparant Bayonne de
Luchon en 17 h. 39'. Dix minutes plus tard ,
Thys arrive à son tour et Alavoin e est contrô-
lé cinq minutes après .Pélissier arrive qua-
trième. 5 .Erba ; 6. E. Georget ; 7. Marcel
Bruysse ; 8. Défraye ; 9. Heusgem ; 10. Pra-
tesi ; 11. Rossius ; 12. Devroye ; 13. Lucien
Buysse; 14, Van Waesberghe; 15. Garrigou;
16. Egg ; 17. Spiessens ; 18. Dej ongue ; 19.
Ernest Paul ; 20. Petit-Breton; 21. Lapize, Ber-
tarelli , Faber, Everaerts , Fasoli , etc.

Notre brave Dumont a fort bien marche dans
cette dure étape. Il est arrivé 50me à Luchon ,
en 18 heures 18 minutes. Son télégramme nousdit qu 'il est en parfaite santé et qu 'il a le meil-
leur espoir pour la suite.
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Le Tour de France cycliste
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Dès Samedi II Juillet I Dès Samedi II Juillet !
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on recommencera les spectacles cinématographiques qui auront lieu toutes les semaines , les samedis, dimanches , lundis et mardis

I 88--F" Spectacles grandioses et artistiques "̂ 8§
. Au programme dès samedi prochain i

L'Amour ténébreux
Classique drame moderne en 5 parties. — Admirable drame d'une intri gue attachante et d'une émotion poignante et généreuse.
Film artisti que, passionnant , d'une vérité de vie remarquable. Interprété par les meilleurs artistes du Grand Théâtre de Copen-

hague. Scènes et décors sans comparaison.

Succès mondial Succès ! !
Prix des places » Balcons, 1.50. — Premières, 1—. — Fauteuils, 1.—. — Parterre, S ,85. — Secondes numérotées,
0.80. — Secondes non numérotées, 0.60. — Troisièmes, 0.50. — N.-B. Location ouverte depuis vendredi chez M. VEUVE.

Saur Marie
' .'"."i . '. Diaconesse visitante 14187

WT ABSENTE
jusqu'au 10 août. H-3-2143-C
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Encore ce soir :

LA MINE M MILLIONS
JConstenr Cecoq
Las Lauriers d'un Autre
Demis-Prix

Vendredi t

B OtlMBOLE
BOCflfflBOLE
ROCa WBOLE

le plus célèbre, le plus prodi gieux
des Romans du XlXme Siècle.

3J©wwm
dépuratif Bonrqoïu

Le «Thé Bourquin» , composé de
niantes ayant une action directe sur
l'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
uar feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
•39* Rue Léopold-Robert. 39 2c0

B_ _̂H____JE[_^i__^a
ĵ ĵff  ̂Société de Tir
^g^^ La. Monta inapdB

Or obligatoire
supplémentaire
Dimanche 12 Juillet 1914, de 7 à

10 heures du matin, au Stand.

Avis aux Militaires n'ayant pas en-
core fait leurs tirs.
14110 Le Comité.
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PARIS
6' Hôtel de l'Europe
17, Rue de Turin (8e At)

au centre de Paris
Endroit trés 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

.1. BAIXBT. propriétaire.

HâÛ la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès V_ h.

Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.

Oafé du Transit
_5,. Eue D. JeânRichard 35.

SAMEDI soir, dés 7 h.,

TRIPES
Se recommande. Albert CLERC.

VitiiiiAanV Toujours acheteur
JL UDUC-ll-_- dg f Qtailles en tous
genres. — J. Qozonnat, Serre 14. 4759
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Kestauranf des Armes-Réunies
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Samedi et Dimanche 11 et 12 juillet 1914

Grande Fête de la Jeunesse
organisée par les

Sociétés de chant LA PENSÉE et l'Harmonie L'ÀYENIR
Dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Danse dans la Grande Salle

CARROUSEL — Jeux divers, Roues — CARROUSEL

Distribution gratuite aux Enfants
Chaque soir, dès 8 »/» heures

_ W Grande Soirée Dansante
EXCELLENT ORCHESTRE

ILLUMINATION OU JARDIN - CONCERT
Entrée libre

Les revendeurs devront traiter avec la Commission. 14115

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
¦ im lll i lll 'I —¦lll—MW. aHWIBI ¦!! ¦IIIIIII |I _IHII_ 1_H_»»HIII IIHIIIBI_ M1_II_ I_ _ _ _ _ I I I I I » I

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

.. ' « i

HT Samedi II Juillet I9Ï4
à 2 heures après midi

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.
Cirand CONCERT

par la Musique de la Croix-Bleue

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

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

Aucun revendeur ne sera admis sur l'emplacement
de éfte. .

Restaurant BALMER, doux-Derrières
Dimanche 12 Juillet dès 2 '/» heures après-midi

€3 O JM €2 JE M rtO
H 22139 G donné par la 14174

Musique «des Cadets
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m Une eau minérale pour tous I
*.;. ,.v: * mm H N9
• aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous M^\
li devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes Wm
Bil malade ou bien portant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou- »|fi

Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis- 1 M
* if santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. 1 |
i Par ses propriétés radioactives et curatives, cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en . M . .

B reins, vessie, foie et articulations m
' ' B Lés Lithinés du Dr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. H.

H 12 paquets font 12 litres d'eau minérale peur 1 jr .40 M
M ,« Dép ositaire Général pour la Suisse : G. VTJVCT, 8, "Rue Gustave-T{evilliod, 8, GENÈVE.
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Réparations

LiferlëiiSiëies
Lavage du crin

EPURATION A LA VAPEUR
de plumes et duvets

Appareil pour la destruction
des «ci-ces

A LA HIAISON MODERNE
Rue de la Serre 14
Rus du Paro 9-tar 14176 :

ESSENCES
pour

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

Droguerie Neuchâteloise
KUHL I NG & Cie

4, Rue du Premier-Stars , 4 11833

ev  
» ' fi i _: A Xtjou_d été

Chambres et pension ou chambre
seulement pour grandes personnes et
enfants, aui Geueveys s. CoiTrane.

S'adresser à M. Richard. 13863

SÉJOUR
est offert à personne désirant passer
an beau et agréable séjour, dans villa,
près de Uôle. Vue superbe. Prix,
fr. 3.50 par jour. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. O. Jean-
neret-Burgi, rue du Parc 69. 14152
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Mobilier
dé

Salie à manger
en noyer ciré : 1 buffet de service. 6
chaises, 1 table à allonges, 14043

420 F*-
HALLE AtJX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 1

Chienne - Loup
A vendre une superbe cbienne-loup.

âgée de 15 mois, dressée pour la re->
cherche des objets perdus*, ainsi quel'attaque à l'homme, pédigré de pre-
mière classe, issue de parents ayant
obtenu 71i prix et prix d'honneur, rièra
champion d'Autriche. Prix , fr. l_o.—,S'adresser Ameublements E. Guillot!
Fils, à IVeuchâtel. 14004



L'EMBAUCHAGE EN. US DE GRÈVE
JURISPRUDENCE INDUSTRIELLE

Le Tribunal de Prud'hommes de Genève,
groupe III , maçons, a statué hier sur vingt-trois
réclamations formulées par des ouvriers contre
M. François; Rubin , entrepreneur , rue des As-
ters, à la Servette. Ce dernier, avait envoyé
son contremaître à Sion pour- embaucher des
ouvriers et manœuvres maçons. Au moment de
l'embauche, les ouvriers demandèrent si la grè-
ve était terminée et, sur l'affirmation que celle-
ci avait pris fin, ils consentirent à venir travail-
ler à Genève. A leur arrivée dans cette ville ,
apprenant que la grève continuait , ils refusèrent
de travailler; et ils réclamèrent le paiement de
leur voyage de retour à Sion, plus trois j ours à
.titre d'indemnité.

Le Tribunal a statué comme suit :
« Attendu que dans de semblables conditions ,

bien que la grève soit absolument facultative
pour les ouvriers et laissât les demandeurs li-
bres de persister, s'ils l'eussent voulu , à louer
leurs services à Rubin , il n'en est pas moins
certain que ce dernier , soit son contremaître ,
a eu le tort de ne pas faire connaître la vérita-
ble situation de la corporation des manœuvres
et maçons sur la place de Genève.

» Qu'il a induit par là les demandeurs en er-
reur sur les circonstances dans lesquelles il en-
tendait les embaucher.

» Que ces ouvriers devaient croire à bon
droit qu 'ils étaient appelés dans les chantiers de
sieur Rubin dans des conditions de travail or-
dinaires, alors qu 'en réalité ils n'auraient pu
y entrer qu 'en bravant les multiples et parfois
graves inconvénients qui attendent les ouvriers
non participants à la grève, libres il est vrai de
travailler en principe, mais qui , en fait , ne sont
pas moins en butte aux inj ures, aux menaces,
aux voies de fait même de la part des gré-
vistes surexcités.

» Que les demandeurs n'entendaient pas ac-
cepter cette situation et n'auraient certainement
pas fait le voyage de Sion à Genève s'ils l'eus-
sent connue.

» Qu'ainsi trompés, ils sont fondés à réclamer
des dommages-intérêts pour réparation du pré-
judice que ce voyage leur a causé et pour la
perte de temps occasionnée.

» Que les sommes réclamées, soit huit francs
de frais de voyage et trois j ours d'indemnité,
rie sont point exagérées. »

En conséquence, le Tribunal a condamné M.
Rubin à payer des sommes variant de vingt-
cinq à trente-deux francs.

relis nivelles suisses
GENEVE. — Un Arménien se promenait au

bras de sa femme à la rue Traversière, hier
après-midi , lorsqu 'une autre femme se préci-
pita soir lui et le roua de coups. Une mêlée gé-
nérale s'ensuivit, ce qui occasionna un attrou-
pement considérable. Finalement la police in-
tervint et conduisit l'homme et les deux fem-
mes au poste. Là on s'expliqua; les deux fem-
mes revendiquèrent la qualité d'épouses légi-
times du personnage. Gomme il n'avait . aucun
papier d'identité, pas plus d'ailleurs que les
deux femmes, le trio a été remis à la Sûreté
et expulsé séance tenante.

GENEVE. — Le bruit a couru que Choukri
pacha, l'héroïque défenseur d'Andrinople était
de passage à Genève. Renseignements pris il
s'agit d'un parent du fameux général. Ce per-
sonnage turc, qui a des démêlés avec un mem-
bre dé sa famille arrivé récemment à Genève,
s'est adressé à la police pour être protégé.

GENEVE. — Un groupe de capitalistes du
midi de la France vient d'acquérir l'hôtel des
Bergues pour la somme de 1.900,000 francs. A
l'expiration du bail conclu avec la Société des
hôtels, soit dans 18 mois, l'hôtel des Bergues
sera démoli et on reconstruira sur l'empla-
cement un bâtiment tout à fait moderne.

DELEMONT. — Le j eune Griesweg, âgé de
dix ans, d'origine alsacienne, se baignait dans
la Sorne. S'étant trop avancé, il perdit pied et
fut entraîné par le courant. Des camarades ap-
pelèrent au secours ; on accourut et l'on retira
l'enfant ; mais il était déj à trop tard ; malgré
tous les soins,, il ne put être rappelé à la vie.
Le petit Griesweg faisait partie d'une famille
pauvre qui compte dix enfants.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zu-
rich a approuvé le proj et de chemin de fer de
la rive gauche du lac de Zurich au devis de
304,000 francs et le proj et relatif aux contri-
butions de la ville pour la trans formation du
chemin de fer de la .vallée de la Sihl qui coû-
tera 1,700,000 francs. Ces deux proj ets seront
soumis à la votation populaire.

ZURICH. — La cour d'appel de Zurich a con-
damné le typographe Adolphe Kollbrunner , an-
cien administrateur de la caisse communale de
l'école primaire de Veltheim, à deux ans de
maison de travail pour détournement d' une
somme de 10,000 francs au préj udice de cette
caisse.

BELLINZONE. — Le Grand Conseil a dis-
cuté longuement un proj et de loi réglant à
nouveau la circulation des autos et cycles et
leur imposant des taxes sensiblement plus éle-
vées que par le passé. Les autos seront taxés
de 20 à 250 francs et les cyclistes paieront
dorénavant 3 francs au lieu de 2. Il est dou-
teux que la loi passe lors de la votation po-
pulaire , car la droite et les socialistes y font
une opposition acharnée.

en bateau à vapeur
La belle saison nous ramène les courses, les

excursions, sources fécondes de j oie et de santé.
Tous ceux qui aiment la nature et le gran d air
proj ettent des promenades dominicales et cher-
chent de nouveaux buts, où l'attrait de l'inconnu
les repose un peu du déj à vu. A ceux qui re^
cherchent le pittoresque sans aller bien loin ,
nous signalons lés charmantes et peu fatigantes
excursions que l'on peut faire , sans grands frais
depuis cette année surtout sur les lacs de Neu-
châtel, de Morat et de Bienne.

On sait que la Société de navigation vient
de mettre en service deux nouveaux bateaux-
salons, le « Neuchâtel » et le « Fribourg », qui
sont aménagés avec grand confort et qui sont
dotés d'une bonne restauration et d'une cuisine
soignée. D'autres unités de . la flotte ont été
réparées et remises à neuf , en sorte que le sé-
j our à bord est devenu un véritable plaisir. En
outre , 1 horaire d'été .réalise un immense pro-
grès sur les précédents!

Des courses Neuchâtel-Bienne et Neuchâtel-
Yverdon fourniront aux promeneurs de nou-
veaux et splendides buts d'excursion, qui seront
plus commodément atteints que naguère : le
Vully, avec ses grèves, ses vignes et ses ver-
gers, les silencieuses petites villes d'Estavayer
et de Morat, toutes chargées d'histoire, l'Ile de
Saint-Pierre, qui est tout un monde en minia-
ture, la rive gauche du lac de Bienne et le funi-
culaire de Gléresse à Prêles, Yverdon , etc.

Un autre avantage nouveau réside dans le
fait que pour les parcours Neuchâtel-Bienne et
Neuchâtel-Yverdon , les billets aller et retour
sont valables réciproquemen t par bateau ou par
chemin de fer , de même que ceux de Neuchâtel
pour les stations de Sugiez, Morat et Fribourg
et de Morat pour Motier , Praz et Sugiez.

Pour les sociétés, comme pour les courses
spéciales, la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat consent d'importants ra-
bais. ' : :" '• ' -- ' ''• : '• ¦¦¦ ''¦

Jolis buts de promenade

La Cbaax- de-p ends
Les services de l'auto-car alpin.

La maison Auguste Mathey de notre ville
a pris une excellente initiative pour rendre le
sport automobile de plus en plus populaire et
le mettre à la portée d'un nombre de person-
nes touj ours plus important. Elle a fait l'acqui-
sition d'un car alpin, c'est-à-dire d'une voi-
ture spéciale dans laquelle douze personnes,
peuvent prendre place e| s'asseoir le plus con ĵ
fortablement possible sur quatre rangées de
sièges de trois places, faisant face à la route.

On conçoit tout de suite que les frais , d'une
promenade avec une auto de ce genre , se ré- :
partissant sur un grand nombre de person-
nes se réduisent notablement et deviennent
abordables pour chacun. Des familles, des
groupes de personnes, des petites sociétés, des
comités pourront ainsi organiser des courses
à itinéraires combinés sans mettre à trop forte
contribution les oorte-monnaie des partici-
pants. Du reste. M. Mathey a fait établir un
prix-courant de ce nouveau mode de locomo-
tion qui prévoiera un grand nombre d'itiné-
raires fixes et qu'on pourra naturellement mo-
difier à volonté. Ce tarif paraîtra dans une
quinzaine de j ours et on pourra se le procurer
en s'adressant au magasin de la Place de l'Hô-
tel de Ville, « Aux Sports modernes », qui don-
nera aussi tous les renseignements utiles.

Avec son car alpin , le garage Mathey orga-
nise déià des courses à Berne à l'occasion de
l'Exposition nationale , pour le prix de fr. 13 —
par personne aller et retour. Le départ est à 6
heures du matin pour rentrer le soir à 11 heu-
res. Les inscriptions sont reçues tous les j ours
à l'adresse indiquée ci-dessus.

Grâce à l'initiative de M. Mathey, La
Chaux-de-Fonds n'a plus rien à envier aux
principales villes de la Suisse, où des services
d'auto-cars fonctionnent déj à et sont très ap-
précies.
Le prochain horaire d'hiver.

Les délégués à la Fédération du pied du Ju-
ra se sont réunis mardi à Auvernier. Diverses
réclamations ont été formulées concernant les
relations des Montagnes au chef-lieu, dans le
prochain horaire d'hiver.

Rétablissement du train du soir , qui prolon-
geait les express de Paris, du Lœtschberg et
qui partait à 11 h. 15 ; en vue d'alimenter ce
train , on a proposé l'établissement d'une cor-
respondance avec Genève , permettant de quit-
ter cette ville vers les 7 heures, pour rentrer
le même soir aux Montagnes ; réduction du
battement du train quittant La Chaux-de-
Fonds à 4 h. 35. arrivant à Neuchâtel à 5 h. 40
et qui ne trouve de train pour Genève qu 'à
6 h. 37 ; amélioration du train partant à 7 h.
pour Le Locle. arrivant en cette ville a 7 h. 15,
tandis que le départ pour Morteau se fait à
S h. 08 ; éventuellement , entente avec le P.-
L.-M. pour qu 'il avance le départ de son train;
rétablissement du train pour Les Ponts par-
tant à 9 h. 20 du matin ; réduction des batte-
ments des trains de la Directe , ainsi pour le
train quittant Berne à 5 h. 40, arrivant à Neu-
châtel à 6 h. 31. et ne trouvant un départ pour
La Chaux-de-Fonds qu 'à 7 h .52 ; sur le Val-
lon , rétablissement, la semaine, du train qui
part-de La Chaux-de-Fonds à 10 h. 13. En rè-
gle générale, meilleures correspondances pour
Bâle, réduction des battements à Sonceboz et
rétablissement du yâgon direct pour Bâle à
10 h. 13 du matin.

La rédaction décline ici toute responsabilité

POUR DUMONT. — Le Vélo-Club « Ex-
celsior » ouvre une souscription en faveur de
Charles Dumont qui participe au, Tour 'de
France. Des listes sont déposées dans les kios-
ques, devant la nouvelle poste, du Casino et de
la Place du Marché, ainsi qu 'au magasin de
cigares Au Nègre. Les dons même les plus mi-
nimes seront reçus avec reconnaissance.

CINEMA AU THEATRE. — A partir de sa-
medi et durant tout l'été, recommenceront au
theâtre , trois fois par semaine, des représen-
tations cinématographiques de premier ordre ,
à l'aide de films de marques réputées. Samedi,
dimanche et lundi, auront lieu, dès 8 heures et
demie, trois spectacles du plus haut intérêt.
On retient ses placés à l'avance chez M. Veuve.

ROCAMBOLE AU PALACE. — A partir
de demain , passera au ' cinéma Palace un film
sensationnel entre tous : Rbcambole. le hé-
ros légendaire de Ponson du Terrail , dont les
aventures fantastiques , les exploits stupéfiants ,
restent comme le roman le plus extraordinai-
re qu'on ait j amais écrit. Tout le monde .vou-
dra voir le prodigieux Rocambole.

MUSIQUE DES CADETS. — Il est rappelé
aux nombreux amis de la- Musique des Cadets
le concert qui sera donné dimanche prochain
dès 2 _ 2 heures après-midi , en cas de beau
temps, au restaurant Balmer aux Joux-Der-
rières.

ABONNEMENTS BARET. — Demain, ven-
dredi, les « Amis du théâtre », désireux de se
procurer des abonnements de fauteuils et de
parterres, devront être à la grande porte du
théâtre , des 1 1I- heure après-midi.

ARISTE ROBERT. — Les concerts de l'or-
chestre Lovato ont lieu à la brasserie Ariste
Robert , le mardi et le vendredi régulièrement,
ainsi que tous les dimanches, à l'apéritif , l'a-
près-midi et le soir.

CERCLE MONTAGNARD. — Les membres
du cercle sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le numéro d'auj ourd'hui.

Qommunlquis

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain e

Nuageux et chaud

; En mémoire de l'archiduc François-Ferdinand
. BERNE.— Ce matin à 10 heures, â! été célé-

bré, à l'Eglise de la Trinité , un service funèbre
à la mémoire de l'archiduc d'Autriche-Hongrie
François-Ferdinand et de son épouse. Le deuil
était conduit par le ministre d'Autriche à Berne
et le personnel de la légation. Le Conseil fédé-
ral était représenté par M. Hoffmann , président
de la Confédération , et M. Motta , vice-prési-
dent , ainsi que par le chancelier et le vice-
chancelier. Y prenaient part également tout le:
corps diplomatique en grand uniforme , les re-
présentants des autorités municipales et can-
tonales de Berne, un grand nombre d'officiers
supérieurs de l'armée, entr 'autres les colonels
von Sprécher, et Isler.

Une nouvelle prématurée
BALE. — Une dépêche de Liestal annonçait

que le tunnel de base du Hauenstein avait été
percé ce matin à 6 heures. L'entreprise du tun-
nel informe que cette nouvelle est prématurée.
L'erreur est due au fait que la source qui s'é-
coulait jusqu'ici du côté nord a été atteinte
par le sud et s'écoule maintenant du côté sud.
Il reste à percer 8 mètres du tunnel. On peut
attendre de façon certaine le percement pour
vendredi à midi.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Des ouvriers étaient en train

d'enlever des mâts d'oriflammes du Molard ,
lorsque , par suite d'une fausse manœuvre, un
des mâts s'abattit brusquement et proj eta au
loin une hache posée là par un ouvrier. Une
j eune fille qui passait fut atteinte à la tête et
grièvement blessée.

LAUSANNE. — Hier après-midi, un mal-
faiteur a été arrêté à la gare . du Flon. Il ve-
nait de voler dans la poche d'un étranger un
portefeuille contenant environ 300 francs dè
billets de banque. Aux cris de sa victime, il prit
la fuite, mais il put être rej oint peu après.

LUCERNE. — L'aviateur, Charles Ingold ,
parti hier après-midi à 5 heures sur un biplan
pour se rendre à Mulhouse , ayant comme pas-
sager le commissaire des sports de l'Aéro-Club
suisse, M. Hans Spillmann , de Berne, a atteint
une hauteur de 2 à 2400 mètres et a atterri à
1 h. 40 sans incident sur, l'aérodrome "d'Hâbs-
heim, Alsace. ' .

Grande course d'aéroplanes
LONDRES. — Quatorze aviateurs prendront

part à la première course aérienne de Hendon-
Paris-Hendon , samedi prochain. Ils partiront de
Hendon par intervalles de 6 heures 30 à 8 heu-
res 30 du matin et le gagnant est attendu à Hen-
don vers 4 heures de l'après-midi.

La liste des engagés comprend quelques-uns
des plus fameux aviateurs anglais et du conti-
nent. Voici les noms , des engagés : John Car-
bery, Garros , Piquet, Daucourt , Parmelin (Suis-
se), Brock , Noël , Carr, Malard, Skene, Lenoir,
Rénaux. Verrier, et Helder,

Le procès CailIaux-d'Aillières
LE MANS. — Le tribunal de Mamers à rendu

hier après-midi ses jugements dans le procès
Caillaux-d'Aillières. Le jugement établit que la
circulaire électorale .rédigée par MM. Desnos,
maire de la Ferté-Bernard, et par ses cqn,seil-
lers municipaux, ne tombe pas sous l'applica-
tion de la loi du 31 mars 1914. MAI. Desnos et
consorts sont acquittés.

MM. Laugeron, Echanger et. Raumier,. qui
poursuivaient le maire de la FertérB.ernard et
son conseil, sont condamnés aux dépens.

Dans la deuxième affaire, le j ugement établit
que les faits reprochés par M. Caillaux à M.
d'Aillières sont des faits de corruption électo-
rale qui tombent sous le coup de la loi du 31'
mars 1914. M. d'Aillières, qui a fait défaut, est
condamné à cinq cents francs d'amende et à un
franc de dommages-intérêts envers M. Caillaux -

Terrible accident du travail «s
LICHTENBERG. — Dans la fabrique Knôrr,

plusieurs lourdes caisses contenant des pièces
de fer étant tombées sur un plancher au qua-
trième étage d'une aile nouvellement construite,
enfoncèrent le plancher , ainsi que ceux de tous
les étages inférieurs j usqu'à la cave. Quatre
personnes ont trouvé la mort dans l'accident.
Il y a huit personnes blessées dont quatre griè-
vement. • -•' _ ;

L'expédition danoise Stefansson '">
LONDRES. — On mande de Ottawa, Cana-

da, que les autorités navales viennent de rece-
voir une dépêch e du capitaine Bartlett , disant
que huit membres de l'expédition arctique ca-
nadienne sont probablement perdus.

Le capitaine Bartlett commandait le vaisseau
« Karluk », sur lequel l'expédition était partie.
Le « Karluk » a été détruit dans les glaces et les
huit hommes étaient partis en deux sections de
quatre, pour l'île Hérold , comme avant-garde.
Cette île est située au nord-ouest de l'Alaska
au nord de la Sibérie.

OiTAWA. — Le département de la ma-
rine a été informé que huit hommes au moins
du vaisseau « Karluk » de l'expédition arcti-
que Stefansson ne sont pas arrivés à l'île- de
Wrangel avec le reste de l'équipage. Parmi les
huit hommes perdus, se trouvent un Français,
l'anthropologiste Henri Puchat, un chirurgien
écossais et un océanographe. Le capitaine
Bartlett, qui a expédié des nouvelles d'Alaska
et qui avait été envoyé à la recherche de l'exr
pédition, a eu les deux pieds gelés.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le procureur de la République â

Pontoise n'est pas éloigné de croire que le com-
plot anarchiste russe dont on a trouvé les tra-
ces à Beaumont n 'était pas dirigé contre le tsar,
mais contre le président de la République, à
l'occasion de son voyage dans, la Somme, di-
manche prochain.

MILAN. — Le mauvais temps s'est déchaîné
avec violence dans toute la Lombardie. La tem-
pérature a baissé sensiblement. La grêle a fait
de nombreux ravages. Les vignobles ont été dé-
truits. Certains grêlons avaient la grosseur d'uni
œuf. La ville d'Asti a été en partie inondée.

BERLIN. — On apprend de source bien in-
formée que des perquisitions ont été faites par
la police de Berlin au domicile d'un certain
nombre de Serbes, à la suite de la découverte
clans la capitale d'un complot serbo-slovène.
Plusieurs étudiants ont été arrêtés, mais remis
en liberté après interrogatoire. Ils devront tou-
tefois se tenir à la disposition de la justice.

JOHANNISTHAL. — Ce matin, à 3 h. 15,
l'aviateur Linnekogel a pris son vol sur, mono-
plan Rumpler, pour tenter le record de la hau-:
teur. Il a atteint l'altitude de 6600 mètres, bat-
tant le record détenu j usqu'ici par, Legagneux,
avec 6100 mètres.

NEW-YORK. — On a trouvé sur la; route 'de
Long-Island les cadavres de MM. Bailey et
Brooks, les deux plus puissants soutiens de
Tammany-Hall , qui se sont tués dans une ran-
donnée en automobile, leur, voiture ayant fait
panache. Ils ont été écrasés sous le véhicule.

dép êches du 9 iuillet

Les élèves du septième baijc.
11 fait très chaud et le temps est à l'orage.
Linstituteur a fait ouvrir portes et fenêtres,

et s'éponge le front. Il surveille d'un œil sé-
vère les élèves du septième banc, qui surveil-
lent, eux, le corridor et la porte d'entrée. Et,
tout à coup, un des élèves de ce septième
banc lève la main, fait claquer ses doigts, et
crie :

— M'sieu ! M'sieu !
— Silence ! fait le professeur . Elève Pin-

glard vous me conj uguerez tout 'de suite, auprésent , au passé défini et au passé indéfini , léverbe : « Je dérange mon excellent maître
sans motif plausible. ».

Au bout de dix minutes l'élève Pinglard aterminé son pensum et le tend à l'instituteur,qui lui demande :
— Que vouliezrvous dire tout à l'heure¦ _

Parlez maintenant.
— Oh répond le jeu ne Pinglard, ce n'estplus la peine. Je. voulais simplement vous direqu'un individu qui venait d'entrer dans le cor-

| ridor emportait votre parapluie neuf. '

cFa/fe èivQVs

Cote de l'argent fin fr , jgqg; kilo
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*.
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RÉPARATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux ,

. MAISON i

Von Hrx fi Soder
2, Plaoe Neuve, 2

- , CHAUX-DE FÛÏMD8

PROMOTI ONS
Où achète-t-on le meilleur marché, c'est

£3, Rue «*¦«_ X TrextaXxBv 2V__.«x-s, S

Robes blanches, à fr. 2.90
------- Broderies très larges, à fr. 1.20 le métro .-—¦~
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l_es Costumes pour Enfants et Jeunes Gens
sortant des Grrands Magasins Réunis

A LA CITÉ OUVRIÈRE ET
A LA RËLLE JARDINIÈRE

58» Rue .Léopold-Ro-bert» 58

sont toujours les plus chics
et les plus avantageux.

|ls se distinguent de eette confection banale
que l'on rencontre exposée un peu partout
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Essayez
14.NCAfJSTIQUE

MIRETOY
qui donne sans fatigue, sans brosse \

sans paille de fer . :
UN BRUXANT 1

éclatant et Immédiat aux parquets/il
linoléums, meuMes etc.______ ^ _=^ -
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'En vente chez : IMM.A. Bourquin ,Denrées coloniales ; '
Delachaux. Droguerie; Droz, enca-
dreur ;- Perret-Savoie, Denrées oolo-
.nittles . Société de coneoininatioD ;
C*. Tlrozzi, Articles de ménage ; Jean
Weber.Dem'ées coloniales ; widmer-
W«.i-Hçj i_ajej>, Denrées coloniales. ,
; M -f Zj .  H 2057 N 12973* *'
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TfjggjPr *̂ff lS _$ nouveau , aen-
jti |risationnel et

qau.san.fr sans^douleùr.%£< , 5922

SpiâMOlPEl
,Btv?tv. 1.—'Seold^pôfà'La Chaux-,

dô-Fc^da^-Droguerie Neuchâteloise
UlibUng <Sf Ço. %voi partout. Fa-
britffwt : Cl. Bwnff, pharm., Zurich
.. mi. «i.in-m ¦¦,—,-_.

Violoncelle \
beau son, bien conservé, ainsi que

plusieurs

Violons de luthier
sont à vendre au 13980

Magasin de Musique

30. M 39
Impressions ceàlenrs _ 1. PAHTUL
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œ Ulcères de jambesM
11 Plaies opiniâtres M
ffifsonl fraifécs par le 1' jj »
P Yi___ i _̂_]___ l_______ ^ M
M ongucni calmant, anal-1|
l| gésique et curatif, em- M
W ployé facilement, sans ||
S inconvénients ¦ profes- sË

K Madame S. écrit: Je suis |»"
sE très soiisfaife; ma plaie H»
ËB assez étendue est com- 91.
R pl élément guérie. Sf«Ê En vente dans toute pharmacie S»
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. Le Talon caoutchouc par excellence, pose immédiate
iet|parfaitement invisible par la

CORDOMERIË MODÈLE
Rue du Premier Mars 15

s '. - 
t a .

& -Atelier de Réparations pour chaussures, le mieux outil- ,
j4cL_>_ia_Suisse française.

/CUIRS DU PAYS LIVRAISONS RAPIDES
__ __ * Prix des ressemellages et talonnages

pour hommes fr. 4.SO
pour dames fr. 3.50

,..-55| Les TALONS CAOUTCHOUCS ne sont pas compris dans ces prix.
9743 lllplteé Se recommandent Brandt & Daeppen.

A louer
de suite ou pour époque à convenir,
rue du Doubs 161. au sous-sol, de
beaux et grands locaux bien exposés
au soleil ; peuvent être utilisés pour
ateliers et bureaux. — S'adresser & M.
André Bourquin. architecte, rue de
la Paix 125. H-22137-G 14150
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EXPOSITION
#' d'un choix considérable de

JUMELLES
DE TOURISTES

depuis |

FR. 15.—
chez .

E. BREGUET, ôPTî Cîêï
4, Rue de la Serre, 4 \

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
- . i «in i, , ¦ ____________.--- , ,

; Attention!
On demande un homme, actif et sé-

rieux , oomme placier-encaisseur,
pour la ville: bon gain. Entrée de
suite. 13870

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H j^M^Vŵ  15g____ W-WJ «A ï \ î

¦¦¦¦¦ ¦IS
1 D̂ésinfecte
l̂esChaiissuces

ue-736z Cn vente partout 7515

AVIS
MM. les entrepreneurs et le public en général sont avisés que la

décharge à la Combe Grieurin esl désormais fermée. Elle est rempla-
cée par celle à l'Est des anciens Abattoirs.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1914.
13494 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

___h *°w3gm
Les Maisons de Banque soussignées portent à la connaissance du public

que leurs bureaux et caisses seront fermés le

par samedi il Juillet 1914, aprés-mi
(Jotir de la Fête de la Jeunesse)

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MBffl. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Gie.
H. Rieckel & Cie. issso H-22101-c

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or,

accords et Réparations

9. VERM OT-DROZ
Rue de la Serre 43

Téléphone 3.97 — Téléphone 3.OT
Travail consciencieux. Prix mo-

dérés. Service d'abonnement. 11955

(MIETTE
Instrument trés soigné, système

Boebm, 16 clefs, en étui, ayant trés
peu servi, valeur fr. 182.aO est à
vendre pour

fr. 130.-
au Magasin de Musique

39, Hfll, 39
f lan înûflû 13 cleta, ébène , marque
UlallU-llc Lecomte & Co, entière-
ment neuve, l&.â

fff g 50."
La Pharmacie

BOU RQ UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

»»_»»»€€€€€
j-p,«_» w-_jk-- a*^"fté

jmj . faites vos

Jk Sirops
* * * ' avec les

| ESSENCES ERMON
P préparées par la 10670

| pharmacie jfanier
4, Passage du Centre, 4

les seules possédant tout l'arôme des
.fruits : framboises, grenadine, cassis,
fraises, oltroneile, capillaire, e'tc.

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret 4. 1382

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1155

Eare CORCELLES (MiHM)

Lingerie
Tabliers d'Enfants

au rabais

HU PETIT PUS
25, Itue Léopold Itobert. 25

.••Nj, *•»#. .•••, j _ m.
• «»»»e ooe.» ••••• •• .. _ ¦

Papiers pour bouquets
en vente à la

Librairie Courvoisier
*•- J" '\ ••••"•. J'"\ *
MONTRES au détail, garanties JLPrix très avantageux. /v^^SkBeau choix fe^» 3F.-Arnold Dror , Jaq. - Droz SB NJ_^'

Cira à parquets
BLANCHE et JAUNE

de meilleure qualité 11823
Paille de fer — Térébenthine

Laine pour netto yer loi baignoires
DROGUERIE NEUCHATELOISE

KM-liiig & Cie
4, Rue du Premier-Mars, 4



Enchères publiques
d'HERBES

à la Corbatière
Le vendredi IO juillet 1914, à

S V> beures du soir, il sera vendu aux
enchères publiques, toutes les herbes
du domaine Fritz Vaille, situé à La
Corbatière 197.

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 7 Juillet 1914.

LE! PRÉPOSÉ AUX FAILLITES :
H-80148-G 14103 Chs. Denni

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour (B 31 Octobre 1914

Léopold-Robert 44, _%£T_ t
ces, galerie, corridor. 12757

Daniel-Jeanrichard 39. J&iïT
pièces, chambre de bains, concierge.

Daniel-Jeanricliaril41,leitaege.ma
pièces, corridor, alcôve,

Daniel-Jeanricliard 48. _W3_-
ces, chambre de bains, concierge.

— Sme étage de 6 pièces, ebambre de
bains, nalcon. j

Jaquet-Droz 60. *ZX_l viî;
bains, chauffage central.

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

M A  ' Rez-de-chaussée, de 3 pièses,W« Fr. 480.
— Sme étage, 3 pièces, buanderie

cour. Fr. o25--̂  12759

Pnnrfi)-.. QR ler étage, 3 nièces, cor-riUgi Cà inl. ridor , Fr. 480. 12760

Sorbiers 23. ̂ ^cô^...8"
Fr, 500.-. l 12761

Charrière .1 Ul à5giKttaIé,
Fr. 375.—.

— Sme étage, 3 pièces, corridor, Fr.
630.-. 12763

Terreaux 12. CuKit.e'
12768

Progrès 3. affi&?M
Chasseron 47. ___ Sf â_ U2 r *.

12765

Jaquet-Droz 29. *_ TZJ. PS
Progrès 71. Tfe******
Ppndrita 7. »a _. Belle éourio mo"riuglDi. i-J 0. derne, avec remise

et fenil. ; 12767

Atelier
à louer

avec force motrice et éclairage électri-
que, avec ou sans bureau , magnifique
situation, pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Dufour 61,
au rez-de-chaussée, à Bienne.
H-1204-U 14139

Pignon
de 2 pièces à louer de suite Gi-
braltar 11. Eau et jraz. Prix
fr. 35.— par mois, — S'adresser
au rez-de-chaussée. 21990 12916

Villa
La Société de Construction de

COLOMBIER offre à vendre ou à louer
pour aalnt-Jean 1915 ou plus tôt,

jolie petite Villa
de construction récente. Confort mo-
derne. — S'adresser au Gérant. M.
JEAN GAUCHAT. 13484

ATELIER
est à louer de suite dans an immeu-
ble du centre de la ville, convient
drait bien pour peintre en bâtiments ,
serrurier, etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 12893

Etude À. Jaquet & D. Thiébaud
NOTAIRES

Place îVeuve 13 Place Neuve 13

R louer
pour époque à convenir

Rplatures Temple 40, pignon de
2 chambres et dépendances. 13227

Pour le 31 Octobre 1914
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 2me
élage de 5 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. 13269

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

»mmi^^mmmm»mmm_ mm_ _ _ t0 ^mimmmmm'it_M i i i \ *  mmmm Émm)mm*mmmmimKmmmmmmmmm̂mm mmmm mmmmmmmmn 

fi| ĵl\cUi1lJ_n3__^_____i-!HC?u^ L Îfl l !i___ ^_T e_Q_JH_VIWl^^r)Tfiml-iif^Bf̂ -J-W-BT̂ ^  ̂-IVffilv S\ r_i____. "Ef"""^B

nous recommandons nos |
Souliers de Course t

en croupon, J
extra souple, forte semelle, à

14.50
Le même genre, en qualité

supérieure, semelle prima, à

i18.« 26.»
Voir devanture No 1 • .

Von Arx fi Soder
2, Place Meuve, 2 j

Réparations . Téléphone

i Â l'ocoasioyes^romotioiis ï
| Bas et Chaussettes p. Enfants I
1 Tabliers blancs fantaisie |
I Pochettes - Parures i
I Cravates - Lavaliières 1
§ Rubans - Gants - Rubans j
H PRIX AVANTAGEUX 1

f*We__-»»»»»»eB-_-_--B_-——W_——__-lMMHBMBBBM-Ka__HB»»~_M_M___.__»_M»»—C»M_n_HI!S__H&_^N_H_M_an!

Î**i ê»Sj--_--B--3_  ̂̂ -"-"̂ ^ff«W f̂»̂ ™.-"-M»i
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

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

Ulrich ARN, arcb.-const , rne da Grenier 14
mmmmmmmmmammammmmmmnmnm. ¦¦¦ ¦i iiii BM i-_Bi i ii iiii ii P)|i Mi i iii-wr

mm inRra îîBli l'
r__ êW\^ _̂__I u_ w ^k ^t ^ Wi

^̂ ^̂ B^̂ Ê'm 3 l_______ rb-_â -SSSilinilniiiimW Tarn * dn I» *» il Ŝ? JB * .̂l ¦li.l.HnfsSTsaBl^ •

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ -̂ i -̂̂ ^̂ *̂*_i.
L'oxygène actif de la pâte dentifrice TRYBOL blanchit les dents et en

détruisent les germes de putréfaction , élimine la cause de la mauvaise odeur
de la bouche. Le tube fr. 1.— dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmacie : Monnier , Passage du Centre. G. Boisot , Fritz-Gourvoisier

TILBURY
On demande à acheter un tilbury,

d'occasion. — S'adresser, avec prix , à
M. Oscar Oei, à St-Imier. 18915

Bassines guillochées
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. «840

L. Richardet. à Renan.

Co-àonalsr
Un bon ouvrier pour travail neuf

est demandé de suite chez :
. CU. Koch,;Chaussures, Seyon 36,
Neuchâtel. O-806-N 14013

Commis de Fabrication
Jeune homme connaissant (es travaux

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

Ouvrier ou ouvrière capable, con-
naissant bien le reparage,. trouverait
place stable. H-SèlSa-G

S'adresser rue Numa-Droz 14. 14043
Importante Fabrique de boîtes offre
place à 18719

Faiseur de
Secret!

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

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

Apprenti de bureau
jeune garçon sérieux, ayant une très
bonne préparation. — Ecrire ou se
présenter le matin, de II heures à midi,
H-83068-O 18720

Seftineuf
Une bonne ouvrière capable, con-

naissant bien la machine, trouverai t
place stable. H-2212.C

S'adresser me Numa-Droz 14. 14049

Grandi [ave
A louer, rue des Terreaux 11, une

grande cave cimentée ; eau et gaz ins-
tallés, 22 fr. par mois. — JEAN COL-
LAY, rue des Terreaux 15. 132tS3

Charcuterie
A louer, pour le 81 octobre 1914,

locaux pour oharcuterle avec appar-
tement situés au centre de la Ville.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

_^ 13768
.. ¦..«>«.. •... .....¦¦¦¦ ...•...« ¦¦¦. . . . . . . . .. . . . o a . . .iûï

de

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix , fr. t.— Prix , fr. I.—
¦¦¦¦-¦ ..... ........ ...O .D.......B« . . . .« ¦ ¦.¦ . . . . .O . .
¦¦¦ .........¦¦¦¦ .¦¦¦ •• o... .¦¦¦ •¦.

__E»ms, *»œs:G*rM?jg :€PJxrm s

lia Corbeille de Roses
Place Neuve 6

Grand choix de 18998

Bouquets d'Enfants
_ _ _ ___  -taodér é-.

Prière de commander à l'avance. Se recommande.

SALON DE MODES
Mme WEII_._L-_BER]VH[EIM

37, Rue Léopold-Robert, 37

Par suite du mauvais temps continuel, ainsi qu'à l'occasion de la
FÊTE DE LA JEUNESSE, Prix de Fin de Saison, aveo trèa
grand rabais sur toutes les Formes et Chapeaux garnis
pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes, même des derniers modèles, «t sur
toutes les Fournitures. — Grand choix dans tous les genres. 14151

'̂AUX PAXJX ¦
H « Hercules », — « Diamant » , — « Tyrol », ¦

fl * les meilleures , les plus durables , - Hj

l_-_SHi^^
CESSATION DE COMMERCE

UOIUDUTIOH GEHERULE
Sœurs LORCH & Ce

Rue Léopold-Robert 38
A l'occasion des Promotions, Grand Rabais sur tous les articles pour

Enfants :
ltobes. Jupons, Lingerie, Bas. Chaussettes, Rubans. Echarpes, eto.

Coupes de Rubans de toutes nuances à très bas pris.
GANTERIB 14059

PLANS - DEVIS ||| nifl|| inu
ENTREPRISES ULItlUn ftltll

de tous ARCHITECTE • CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie
OIMENTAOES Successeur de M. Ed. Piquet

Constructions à Forfaits

BETON ARMÉ BUPOE U '. M t MM? 14
Importante Maison

d'Articles blancs et Nouveautés, demande plusieurs Dames ou
Messieurs pour la

REPRESENTATION
sur place. Commission élevée. — Adresser offres écrites, sous chiffres
H.B. 13899. au bureau de l'IMPARTIAL. 13S99

Fabriques des Montres «Zénith" S.A.
offrent places à

Acheveurs d'échappements
après dorure

Adresser les offres par écrit. H 20268 C 14105

Repasseur de
Chronographes
On demande pour Paris, ouvrier connaissant à fond repassage

de chronographes-compteurs. Bons appointements. Situation d'ave-
nir. —' S'adresser par écrit, sous chiffres P. D. 14124, au burea u
de I'IMPARTIAL. 14124

Inné Homme robuste
libéré des écoles, est demandé dans grand magasin de la localité,
pour faire les commissions et les nettoyages. — Adresser offres, avec
références, sous chiffres A.Z. 14178 , au bureau de l'IMPARTIAL.

"Villa, à. vendre
Pour cas imprévu , à vendre une jolie villa construite l'année pas-

sée, avec annexe pour fabrique. Confort moderne, vue admirable et
imprenable sur le lac et les Alpes, grandes terrasses, chauffage cen-
tral , eau , gaz, électricité, environ 1000 mètres de terrain en jardin
d'agrément, potage r, verger et vignes ; arbres fruitiers en pleine
valeur ; le tout clôturé. — S'adresser à M. Louis Bonnet, à Pe-
seux, ou rue Numa-Droz 78, au ler étage, à La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à vendre deux magnifiques sols à bâtir
Foyer CLUL T?_fci.é>éi/t:re>

Casino
Tenu par M. Méroz, avise ses amis et connaissances et le public, que la

salle uu ler étage sera ouverte toute la journée ; se recommande pour repas
cie familles , de noces et tout ce qui concerne : assemblées de sociétés. 9555
H-153-35-G Marchandises de premier chois.

Se recommande.



C'est le numéro d'une potion pré pa-
rée par le Or A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
ea quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharjnacie, fr. 1.60. 6025
En remboursement. franiS fr. 3.

MFijJiroir
Le procédé de la fabrication du

cadran miroir est à vendre avantageu-
sement par l'inventeur. Excellente af-
faire pour fabricants de cadrans pos-
sédant quelque avoir. — Oflres écrites;
aoas chiffres A. K. 14037, au
bureau de" I'IMPARTIAL. 14037

Potager: Economiques
ét, em,sB

*% olxarlaori
mixtes

Affolter, Christiot Cie, 1. G.
Représentant et dépositaire : 1233

Léon Wille, Fritz-Courroisier 85

AtUntlonl
fflJ. fflOGL!, coiffeur

22, Rue du Manège 22
se recommande au public pour tout ce
qui concerne son métier, soit confec-
tions et réparations de postiches
eu tous genres. 13754

Achat de cheveux tombés.

Epicerie-mercerie
Magasin d'épicerie - mercerie bien

achalandé, existant depuis de nom-
breuses années, est à remettre pouf
éooque à convenir. Grandes caves et
eiitienot , passage trés fréquenté, re-
prise" au gré -du preneur. Affaire sé-
rieuse pour commerçant entreprenant.
— S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léopold-Ro-
bert 35. 13'-'oo

. . f.
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r Grande Vente J1\ avant inventaire #1
lr' à des prise particulièrement avantageux 'jjF
i CHEÎIVEIS-EÎSI fantai sie g CONFECTIONS 1
¦ Chemises fantaisie „_ ,_,, --,o» „«.,., ..« « 2.45 B Complets d»p» '«"»M«- "»»> <™w - '•><*•¦ _,__ „._ ,, 17.50 §§
gg OJlGlIllSeS I-tnt-llSie en tissus très forts, 4 séries différentes 3.35 H OOICiplôtS soignés, conpe élégante, 39.—. 36.—, et 32. £-¦£

¦ Chemises fantaisie en m_ es haufe nouveauté. *.75 «t 4.25 H Complets coupe moderae' remplace absolume,lt la meTé.-, _ 6.. „ 42. — 1
| ; OJiemiSeS pOreUSeS prix extraordinaires, 3.75 et 2.75 ||f Jr ailtalOIlS en coutil "extra-fort, 3.45 et 2.75 . 11
f S m  OiiemiSeS SpOrt en flanelle, avec col double 4r.4r5 |K X ailialOIlS draperie lourde, jolis dessins, soldés à S.SO et 5.95 j£|

I Chemises blanches avec ou sans *. soldées à 3.75 et 2.75 H Pantalons blahcs et tennis- trés chiC8' en coutil et satin' ̂  » e.75 et 5,75 I I

m COLS ot GFLA.m VrJ!LTtt& fl Vêtements i>. 3B_.xxf€trLtiS §
|H L'OIS ClOUuleS ' 30 formes différentes, soldés à 0.80 ffl V ëtemenIS COUlll en clair ou foncé , toutes façons. 4.75 et 3.45 j||

M COIS drOitS toutes les hauteurs, soldés à 0.35 
|| 

Vêtements COUtil-Satm très élégants. 7.75 et 6.75 M

- IML COlS SOUpleS façons sport, cédés à 0.45 B V etemeUlS Clrap pantalons drap, soldés d.puis 5.50 
_ _ _ _

¥¦

ïïa^ k̂ Un 
lot 

de OrâY-V-GS lavables , soldées à 0.45 , 0.35 etj O . I O  ÉËP Y Ôieinei-tS 6U S6rg«3 pure laine, avec 2 cols, façon nouvelle 14.50 Mf JB
US __¦ rîrflVflfpc. à nouer, magnifiques tissus, façons larges , ffe _»K «L Pi.nl fllnn c. Pn nnn fil f _£*_ WÊ SEWÊl H vyl-lVc-lcb soldées à 1.25, 0.95 et **. Ê 9 Ĥa X ttllldilUllb Cil OUlllll très solides, garantis au lavage, 2.25 ai ¦¦•"«* mm j Wa

B̂jt^T XJdVcllUcieS choix immense, depuis ' . U. B W Ĵ JJlcteilCb tous les systèmes, pour enfants, depuis mt.%9%9 &̂__ \__ïï
M&lf  ̂

Tous les CHAPEAUX DE -PAIXI^E sont soldés depuis 75 centimes. dTff l

BL 3EB"WBL«> _^«è«_*j06«i»_l.<*-_SEC«»'R»«ï>3B.«,"a_» SSO . . , .̂. ,-;; JC.» C Ĵto.-_«--«M._K:-«-l<E5-JF«»-ML^L® JÈË

^^^WH8__BI_B- _̂BI*MBBMBIBBMI_M nWnDriW*^"

VENTE D'IMMEUBLE
¦ mm, a

I_e lundi 27 Juillet 1914, dès les 2 heures de
l'après-midi , dans la salle de la Justice de Paix, au
3me étage de l'Hôtel des Services judiciaires, M. Al-
bert Jentzer et M. M. Monnet, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu 'ils i possèdent à la Chaux-de-
Fonds, rue du Dr Kern 7, et désigné au cadastre comme sui t :

Article 802, plan folio 10 n° 78 à 81, rue d.eJa Place d'Ar-
mes, bâtiment et dépendances de 850 m2.

Estimation cadastrale Fr. 55.OOO.—. Assurance
contre l'incendie Fr. 51,4.00.—. Revenus Fr. 2950.—,
(eau comprise).

Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance du cahier
des Charges, s'adresser à M. le notaire J. A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier No 9 on à M. le notaire René Jacot
Guillarmod, rue IVeuve 3. 1416-

Pharmacie Coopérative
__r TARIF LE PLUS RÉDUIT ~M.

Elixir tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Puritas > , 6 fr. le litre.
Lithinés Gustin — Thé des Franciscains, 80 cent, la boite.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Mala*

céine, Albert, Simon, etc.
Envoi au dehors par retour du courrier, contre remboursement. 444

Promotions
?—i—

Le choix pour les Promotions est au grand complet
dans les Dernières Nouveautés, et à des prix sans
concurrence.

ggjp Avant de faire vos achats, visitez nos étalages 'm __ _ \

n la Chanssâre _ j *sf
NATIONALE Âf .  1

9, Rue Léopold-Robert , 9 A^>_  ̂ \
_ Wl _ 4_ ^^__ %^̂^ \\

A. Zaninetti^^^^p^^T

ItO Ê» •
Nous envoyons contre remboursement, franco de tous frais,

30 superbes ROSES fr. 2.50
I? envoi fr. 1.50

TélélPiLO-a.© 19.72

Paul KYBOURG & Cie, Culture de rosiers
' EPAGNIER. Neuchâtel 

^

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, au bureau
de l'IMPARTIAL, 13929

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE CREDITREFORM

»
Agence de Chaux-de-Fonds :

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tuits et ''enseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements |u-,a Suisse et de l Etranger au nombre rldique8 et Contentieux. Rela-a environ 70U. _- ¦_. _ _

Recouvrements à peu de frais bo3* •wc
1
tou les. P 8̂ ?u monae- ,.

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gerpar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Beprésentation des sociétaires dans mande.

ATTENTION !
Pour vos dix heures et vos quatre heu*

res, achetez un 7705

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

très nourissant, très fortifiant.
'En vente dans tous les bons magasins.

flu Petit-Paris
Vient d'arriver un très joli

choix de

ROBES DE CHUE
Façons dernière nouveauté

depuis Fr. 4.90 14125mpr
Veuf, sans enfants, 50 ans, bon ca-

ractère , possédant petite fortune, dé-
sire faire connaissance avec demoi-
selle ou veuve. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres A. B. 14014,
au bureau de I'IMPARTIAL . — Si pos-
sible avec photographie. Discrétion
absolue. 14014

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER -BRON
Peiui innairei. Discrétion. Soins médicaux.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 643-1 Ueg 250

Mme BRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
8, Place des Terreaux, Lyon 788Ueg

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chanx-de-Fonds.

ASPIRATEUR
de polissages
On demande à acheter un bon aspi-

rateur pour un atelier de polissages
de boites. — S'adresser à MM. Rubin
& Schott, à Bienne. 13820

HERE
On demande à louer, pour de suite,

jolie chambre meublée. — S'adresser
Chaoellerie « Au Léonard », 14149
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s'enlève aussi facilement qu'un
durillon ou une verrue, à con-

dition d'employer le

HASCHISCH
KARRER

Prix i l  fr. la boite dans l«s
pharmacies et lés drogueries

Dépôt à La' Ohaux-de-Fonds :
Grande Droguerie ROBEKT.

Au Loole : Pharmacie EVARD.
_ H 2340  ̂ 9886

¦LA LECTURE DES FAMILLES 

Eh! bien! oui,, c'est ça, tuez-moi, cela vau-
dra mieux.

— Comment donc, ma petite demoiselle, rir
ean a la M'ôme.

Ah! ça, vous ne m'ayez jj as regardée pour
me croire aussi poire que ça.

iVous tuer!
iVous avez une araignée dans le plafond,

bien sûr! '
Mais je ne vous en veux pas, moi, pour

vous assassiner et encourir tous les désagré-
ments qui s'ensuivraient.

Et je n'ai aucune raison pour vous rendre
un service aussi dangereux, et pour lequel il
pourrait m'en cuire plus tard.

Non, je ne vous tuerai pas; mais par exem-
pnle, ce que je puis vous promettre, c'est toute
une série de petits moyens propres à vous
contraindre à. faire ce que je veux..' ' .'.

Or, ce que je veux, c'est que vous écriviez là
lettre 'que je vous "ai dite.

Et si vous, me connaissiez depuis plus long-
temps, vous sauriez que lorsque je veux quel-
que chose, je le veux bien.

Les moyens, pour arriver à ce but? Oh! ne
vous inquiétez fias; quand on a pour un cen-
time d'imagination il n'y a que l'embarras
du chojx! . .

Et penchée vers sa victime, un sourire cruel
plissant ses lèvres sensuelles, ayant dans , ses
prunelles de fauve une flamme mauvaise,. elle
cxpuuua . . .  -.

— .Vous verrez comme c'est ingénieux, les
petits trucs "en '' question, et comme on arrive
facilement à briser les résistances les plus éner-
giques, à triompher des caboches les plus
dures. • .

Oh! je n'ai pas le mérite d'avoir rien invente;
j 'ai trouvé ça en lisant autrefois les livrai-
sons illustrées des . « Chauffeu rs ».

Vous savez bien , des costauds qui ont existé;
dans les temps, et qu'on nommait ainsi parce
qu 'ils avait imaginé de chauffer les pieds de.
leurs clients devant des braises pour les con-
traindre à dire où ils cachaient leur bonne
galette. „ . ¦ . . ",

Eh bien;! c'est tout pareil avec moi.
Tantôt, on vous badigeonne les pieds avec

de l'huile , et a lors ça fait rissoler les chairs,
comme font Jes pieds de Sainte-Menehould
sur le gril.

Tantôt, on vous entre sous les ongles des
petites fiches dfe bois qui vous décollent la
peau tout doucement, et on arrose ensuite
avec du jus de citron, i ce qui vous picote
plutôt désagréablement.

Tantôt-
Mais elle s'interrompit, ricanant de la face

décomposée, verte de terreur qu'elle voyait
soudainement devant elle, et aj outa :

—m . Mlais si je vous dis tout ; avant, .jt aura
plus de surprise.

Seulement, vous verrez, on s'amusera^ 
j e vous

le promets.
Puis d'une voix dure, menaçante:
— C'est pas tout, ça!
On n'peut pas passer tout son temps à dire

des balançoires. 7
Donc parlons peu, ma mignonne, mais par-

lons bien. " • *" ' l J " '¦¦
. .  Je. vais encore vous laisser la . nuit pour
réfléchir. On dit qu 'là nuit, ' çà porte conseil.

Mais j'vous fiche' mon billet que, si, demain
matin , quand j'vous apporterai votre pitance,
y a pas de nouveau, alors, dame! on ouvrira
le bal.

J'ai de la patience, mais j'aime pas qu'on
se paie ma fiole. '-¦¦' .'r-  "C'est compris^ hein , ma poulette? °.

• La pauvre Geneviève, plûë morte que Vive,
l'avait laissé parler, sans un geste, sans un
soupir.

Elle avait l'instinct o,ue ce n'étaient pas de
vaines menaces, et la perspective des cruel-
les tortures qui lui étaient réservées, la ter-
rifiait.

Elle se demandait si elle aurait le cOûragè de
supporter ces souffrances physiques, et si toute
sa résistance n'aboutirait pas, en fin de compté,
à une . misérable et lâche capitulation.

Là porte refermée sur la geôlière, la pitoyable
victime éclata eh sanglots déchirants.

Que pouvait-elle faire ?
Aurait-elle le courage de devancer, par une

mort volontaire, les supplices plus atroces en-
core qui l'attendaient?

Mourir! Àh! oui, elle voudrait mourir!
Toutle sa raison lui criait que la mort seule

mettrait uri ternie aux affreux tourments qu 'elle
endurait.

Et cette mort, qu'elle appelait de tous ses
vœux, elle n'avait pas le courage d'aller à
elle. .. . , - : ,

Pauvre petite! si tendrement élevéè? si
choyée, si entourée des soins' les plus délicats,
se trouver brusquement àtf bord d'un gouffre,
sentir l'impérieuse nécessité de s'y précipiter,
et ne pouvoir triompher dé cette lâcheté si
naturelle, si compréhensible, qui fait se cram-
ponner à la vie la créature humaine!

Une partie'de  la nuit se passa eu milieu
de ces effroyables angoisses. '

Par instants, elle ne pouvait croire que tout
cela fût vraiment la "réalité.

Elle espérait qu'elle était la proie de quelque
horrible cauchemar , mais qu'enfin elle allait
s'éveiller, et que les premières lueurs d'à jour
dissiperaient en même temps que les ténèbres
de la nuit ces horribles terreurs.

(A suivre.)
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Banpe Cantonale de Berne :
Succursales à St-Imier, Bienne, Berthoud, Thojine, Langenthal,

Porrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee, Délémont
Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont, Laufon. Balleray st HeErlngen

GARANTIE D'ÉTAT

L%Bo.rrsre- Dépôts d'Argent a^Œr
1. En compte-courant (sans commission) :

a) à vue à 2 |2 3 |o

b) avec préavis de I moi» à 3 |s jo
c) D » » 3 x » à 3 |4 lô

-;; . ¦ d) '¦ ' m I ' » ', "* 6 ¦*' ' ' ' ; '• '' '^ '¦"¦ _r '' |o
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jusqu'à fr. 5000 à 4* |o
au-dessus de f r. 8000 jusqu'à fr. 10,000 à 3 | 4 |o
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3. Contre Bons de caisse à 4 U 10
"Titres de fr. 500, 1000 et 5000,

remboursables après trois ans, moyennant un préavis réci-
. , proque de 3 mois ; ce terme passé, le créancier a là faculté de

dénonciation trois mois avant la fin d'une période de deux
ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps, moyennant
un préavis de trois mois.

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

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

fixer d'après entente réciproque.

|_E_ 3

GRAND ROMAN INÉDIT
: PAR

HENRI K É R O U  U\; '

. Oui, déjà cette, idée de sacrifice 'avait effleu ré
son esprit; mais la force die. son amour était telle
qu'elle n'avait pas voulu s'y arrêter.

Et .maintenant, voilà que la voix d_ sa geô-
lière lui semblait être celle de sa propre
' conscience.

Oui, c'était bien la vérité ; son devoir était là.
Et en songeant à l'effroyable déchirement

que lui imposait ce devoir, elle éclata en san-
glots.

Julien ! son Julien! . '.Renoncerai M! ne serait-ce pas au-dessus de
ses forces? ne -vaudrait-il "l pas mieux qu'elle
mourût lout de suite?... |

— Alors même, dit-elle, que je serais prête
à accomplir mon devoir , pensèz-vous donc qu'il
consentirait à m'y aider?

Il m'aime ! Il n'aurait aucune raison de se
sacrifier, .'lui ; " alors ?.,.

— Assurément, approuva la M'ôme, c'est pas
commode de contraindre un homme qui a le
fort pépin, de renoncer à vous. . ' ¦', '

Pourtant, quand on Veut une chose, qu 'on la
veut bien , on a rrive tout de même à faire ce
qu'on veut. '¦'> i;' . '•¦

Le (tout, c'est de savoir si vous êtes bien
décidée à ne pas payer d'ingratitude toutes
les bontés dé la duchesse pour vous.

La jeune fille , étonnée d'un tel langage au-
quel la. Môme; l'avait si peu habituée depuis
qu'elle était sa prisonnière , considérait son in- ,
terlocutrice • avec une stupeur non dissimulée.

— Qui donc êtes-voUs? interrogea-t-elle , pour
me parler ainsi ?

Et dans quel but m'avez-vous tendu ce piège
odieux? ;¦ ". . . . .  ' j

— Ça, c'est riiës affaires , répliqua narquoi-
sément la Môme, et si des fois quelqu'un vous

le (demandait, ben! vous répondrez que vous
n'en savez rien.

Ce qui serait la vérité. '-- , '- ¦ -- . i
.Mais, pour en revenir,'à? nos moutons!, y iaurart

bien un moyen.
Le tout est de savoir si vous voudrez l'em-

ployer. ' '
— Oh! s'écria la jeune fille quel qu'il soit,

je suis prête s'il me permet de prouver à ma-
dame de Salavédra qu'elle n'a pas obligé une
ingrate. ; , ' , . , . . ..

Elle secoua ta tête, ajoutant avec une sorte
de satisfaction: - - • — .

— (Mais, a vous dire vrai, je ne vois guère
comment je pourrai contraindre Julien , qui m'ai-me .ant,; à renoncer à moi. .

— Damei murmura la Môme, il y a bien
des façons de dégoûter un homme de soi.

On pieut lui dire, par exemple, qu'on ne l'aime
pas. '• - • ' • ' '¦¦ ¦ '. ¦ .

— Je lui . ai dit le contraire, il y a quelques
jou rs à peine. ¦ • • ¦> • ¦' • ¦ > -

— Qu 'on lui a menti , en . le lui disant.
— Pour quelle raison/ ce mensonge? ••
— Oh! s'il afy avait que cela pour vous ar-

rêter! Des raisons, on en trouve toujours.
— Il n'e me croirait pas. i '¦ ¦"
— Allons donc; avec des preuves!!
— Des preuves! des preuves que je ne l'aimepas! se récria Geneviève. ) . '
Vous êtes folle! Lesquelles pourrais-je don-ner?... • " ' •' , - ! • ,
— Oh! Il y en aurait une excellente: votrefuite. . ;
La jeune fille considérait la Môme; visible-ment , ;elle ne comprenait pas ce qu'elle luidisait , ne voyant pas où elle voulait en venir.— Oui; répéta la maîtresse d'Alcide.Supposition , par exemple , que vous écriviezà la duchesse pour lui demander pardon, touten la rassurant sur votre sort 
— Lui demander pardon? de quoi?
— De lui avoir fait du. chagrin en vous eu-sauvant. ¦ . ¦• ¦ . i -,
Oui , vous avez commis une folie.
Vous aimiez un homme que sa condition ¦sociale vous interdisait d'épouser;' . •Votre soi-disant amour pour l'autre n 'étaitqu 'une frime destinée à lui monter le coup et

DEUX PETIOTES

Vente de Bois
Commune des Hants-Geneyeys

Le vendredi 10 juillet, le Con-
seil communal vendra par voie d'en-chères publiques et contre - paiement
comptant, les bois- ci-après désignés
exploités dans les forêts et pâturages
communaux :

189 plantes pour charpente, cu-
bant 127 m*.

16? billons sapin cubant 143 m'.
. Le . rendez-vous est à 9 heures du

matin, an Itéservoir. H630N 13785
Les Hauts-Geneveys , 1 juillet 1914
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scierie F. L'Héritier
TÉLÉPHONE 11.18 ,

Bois de Construction et de Menuiserie
,A: _ : Charpente, Crêtage, Lames sapin |

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

| AU BON MOBILIER |
H 6B, Rue Léopold Robert, 68 nm I
%§_ d a a a a  _ _ ^_ , m
M . Lits à fronton complet, depuis 180 fr. — Divan moquette 85- fr. — Chaise 5 fr. "
H Armoire à glace noyer, » 130 fr. •— Buffet de service 180 fr. — Table 13 fr. 8q
*2;! Bureau américain chêne, » 140 fr. — Lavabo marbre 25 fr. — Glace 15 fr. |||
l'it Chambres à coucher. — Ghambre^ à manger. — Salons..— Potagers., - •  m
B Tous nos meubles sont garantis , . |;. . Escompte au comptant
fl* Demandez notre catalogue « gratis ». — Facilités de payements. - ¦¦ ' m

M émailleur
Une importante Fabrique de cadrans

de la région borlogère demande , pour
époque à corivenir, un chef émail-
leur de première force, connaissant
son métier à fond , pour diriger ses
ateliers. Place d'avenir pour personne
capable. — Adresser les offres sous
chiffres H 3.1996_C. à Haasenstein
et Vogler, La Cbaux-de-Fontis.

t ' . 12952

¦ ' CIGARES pr^^^-"; ; I

Le paquet de 10 pièces, 30 cts. — En vente partout.
. . , ,. - , . Bn gros : Jean MULLER A Co. Rue Meuve 1 S-

A E^OUBR
JECILT-HS ut: ismxm9 JL®m;
pour le 3 j  Octobre prochain ou époefuë à convenir, de 'jolis loge-
ments de 5 et. 3 piéées avec chambre de bains et chambre de bonne5,Chauffage centra l , service d'eau chaude dans la cuisine etla chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz.
rue du Pont 10. 9691
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CA LECTURE DES FAMILLES

et vous êtes allée rejoindre celui auquel vous
avez (donné votre cœur.

Un cri de révolte jaillit des lèvres de la pri-
sonnière.

— Moi ! protesta-t-elle; moi écrire un pareil
mensonge! iiVieisouiller moi-même d'une sembla-
ble infamie !

Jamais.! vous entendez, jamais !
y -£ iVous avez tort.
(C e  teerait là un truc très chouette pour déta-
cher de vous le jeune homme pour lequel la
fille de votre bienfaitrice se meurt d'amour.

— Ehi! qu'y puis-je? Croyez-vous que pour
prouver, (une reconnaissance qui, cependant,
m'emplit l'âme tout entière, je vais me désho-
norer?

— En v'ià des grands mots! ricana la Morne;
voua déshonorer!...

Et ; ne croyez-vous pas que lorsque votre
mère adoptive apprendra la vérité, plus tard,
dans ,quelque temps, cette vérité ne sera pas,
au contraire, toute à votre éloge, à votre hon-
neur?

— Possible! Mais pour l'instant elle me mau-
dira..

Qui sait même si elle n'en mourrait pas?
Elle m'aime tant!

— Et êtes-vous bien certaine qu'elle ne vous
haïra pas, quand elle apprendra que c'est par
vous que son enfant est malheureuse, que son
enfant est morte?

— Morte?
— Oui, car vous ignorez sans doute qu'elle

a voulu se tuer?
— Se tuer, [Renée? ,
— Parfaitement !
L'autre nuit, si on ne l'avait empêchée de se

jeter dans l'étang, — un des serviteurs du châ-
teau , li 'qui _ _ $ a recommandé le silence — elle
se moyait

— Grand Dieu!
-_ Elle se noyait parce qu'elle aime désespé-

rément le même homme que vous et que cet
homme ̂ ccapiaré par vous, ne fait pas attention
à elle. ,,

— Est-ce ma faute ? Ruis-je commander aux
sentiments de Julien? .

— La mère ne discutera pas, quand on lui
apportera le cadavre de son enfant.

Elle pensera simplement que si vous n'aviez
pas été là, monsieur de Quincy eût peut-être
aimé sa fille.

Et alors elle regrettera amèrement d'avoir
autrefois recueilli la petite misérable qui devait,
plus tard, être la cause d'un deuil aussi cruel.

— (Oh! taisez-vous! taisez-vous! clama déses-
pérément .Geneviève en se voilant le visage
de ses mains.

Savez-vous que c'est épouvantable , ce que
,vous dites là?
u _. C'est l.a v_érité, cependant.

Ou la Môme allait-elle chercher son argumen-
tation qui ne manquait pas d'une certaine lo-
gique, qui était éloquente même, dans la bou-
che de cette femme sans instruction, sans édu-
cation, poussée au hasard sur le talus des for-
tifs?

Sans doute, était-ce là une réminiscence assez
exacte de la pièce autrefois entendue à l'Am-
bigu.

Ou bien, son imagination, sous l'empire de
la nécessité impérieuse de réussir, la forgeait-
elle de toute pièces.

Qu'importe!...
Elle disait juste ce qu'il était nécessaire de

dire, et elle le disait a,vec une conviction chaleu-
reuse tout à fait impressionnante.

— tVoyons, murmura-t-elle au bout d'un mo-
ment, êtes-vous , convaincue?

— Qu'il faut que je me rende méprisable aux
yeux de ma mère adoptive?...

— Encore ! clama-t-elle, furieuse de cette ré-
sistance qu'elle espérait avoir vaincue, rede-
venant brusquement la Môme Tartine.

Allons donc! vous me faites suer avec le
mépris de votre mère adoptive!

Voulez-vous que je vous dise?... Dans tout
c'fourbi-rlà , y en a qu'un qui vous intéresse,
qu'un dont vous redoutez le jugement: Julien
de Quincy.

C'est par lui seul que vous avez peur d'être
méprisée; les autres, vous vous en fichez comme
de Colin-Tampon!

Eh bien ! Qu'est-ce que ça fait qu'il vous
méprise ou vous haïsse, puisque c'est lui qu'il
s'agit de détacher de vous.

— Pas comme ça, sanglota la jeune fille,
pas comme ça.

Et elle ajouta:
— J'aime mieux mourir.
Au moins, quand je serai morte, il sera libre

d'épouser l'autre.
Mais il pourra du moins songer à moi sans

que du mépris vienne se mêler à mon souvenir.
— (Ça, c'est une autre manière de voir, dé-

clara ' la Môme froidement ; et si vous aimez
mieux ça, c'est pas moi qui vous prouverai que
vous 'avez tort, car, dans la vie. y a rien d'mieux
que les choses radicales.

Seulement, comptez pas sur moi pour vous
procurer le moyen de passer l'arme à gau-
che, par exemple!

Là-dessus réfléchissez et choisissez un parti.
Bonsoir!
Elle prit la lantern e, tourna les talons, laissant

laTmalheureuse Geneviève se débattre, au milieu
des ténèbres, dans l'angoisse de l'épouvantable
dilemne que lui posait sa conscience.

Au fond, ainsi qu'elle venait de le lui dire,
en quoi pouvait importer à la Môme le parti
auquel s'arrêterait la prisonnière?

W LECTURE DES FAMILLES

Le principal était qu'elle disparût de la route
de Julien de Quincy.

Morte ou déshonorée, c'était tout comme
pour elle.

Cependant, tout en vaquant aux soins de son
petit ménage, la Môme réfléchissait, et "son
opinion première, peu à peu, se modifiait.

Mais non , diable ! ce n'était pas tout à fait
la même chose; ça ne l'était même pas du
tout.

D'abord, un cadavre c'est toujours embar-
rassant.

En admettant que cette petite pécore en ter-
minât avec la vie, qu'est-ce qu'on en ferait?

Et puis, dans ces sortes d'aventures, il faut
toujours supposer le pire. ,

Malgré toutes les précautions prises, il' n'y
avait rien d'invraisemblable à supposer qu'on
pouvait être poissé.

Et alors, fatalement, on passerait pour les
assassins, et on n'aurait aucun moyen de prou-
ver son innocence-

Ah! non! pas d'ça, Lisette!
Barbotter dians la purée, reprendre la vie

d'autrefois;, retourner aux « Amies de pen-
sion », passe encore!

Depuis qu'elle en pinçait si ferme pour Mon
Mignon, c'était une éventualité assez accep-
table, en somme.

Mais les assises, les curieux en robe rouge,
le bagne, le départ pour Oléron, comme Petit-
Louis!...

Pouah !
Et puis, il y avait autre chose à examiner

au point de vue du plan conçu par elle-même et
qu'elle avait suggéré à Alcide : ce suicide serait
désastreux.

penser, et son mariage avec l'autre n'avance'
rait pas d'un centimètre.

Sans compter qu'il est bien difficile de con-
server longtemps sous le boisseau une grande
fille de cet âge, sans inconvénient et sans
danger. •

Il suffirait d'une circonstance imprévue pour
révéler le pot aux roses.

Et alors, ce serait du joli!
Donc, décidément, il fallait que de gré ou

de force, elle se résignât à écrire.
C'était bien décidé, et la Môme employa

la journée à se fortifier dans cette énergique
résolution.

Le soir venu , après avoir attendu Alcide
qui ne se montra pas, elle alluma un falot,
prit le maigre dîner de la prisonnière et gagna
la carrière transformée en cachot. "

Pour être franc, nous devons dire qu'en y
pénétrant elle n'était pas sans une certaine
appréhension.

Si. la donzelle allait avoir mis à exécution
son sinistre projet de suicide?...

Si eUe >la trouvait morte ?...
Mais non, elle était encore vivante, assise sur

le matelas, dans la même position où elle l'a-
vait laissée le matin.

La malheureuse s'était endormie en pleurant.
Au bruit de la clef grinçant dans la serrure,

ellj e s'éveilla en sursaut.
— Eh bien! interrogea la M'ôme conciliante,

eh bien ! avez-vous refléchi , mon enfant ?
Geneviève attacha sur elle un regard déses-

péré :
— Je veux bien mourir, dit-elle, mais je

ne ferai pas ce que vous me conseillez.
Oui, certes, j'ai réfléchi , oui, je dois tour

fai re pour ne pas voler le bonheur de la fille
de ma bienfaitrice-Mais qu'au moins ma mère adoptive, moi
une fois disparue , puisse pleurer sur ma mé-
moire sans honte et sans colère.

Oh! madame! madame! Comment ne com-
prenez-vous pas ce qu'il y aurait pour moi
d'odieux , de déshonorant , à disparaître ainsi ,
en ayant l'assurance que le seul souvenir que
je laisserai dans l'âme de celle qui m'a servi de
mère, serait un souvenir de haine et de mé-
pris?

Puis avec une énergie subite :
— Ecoutez, je ne vous connais pas, j'ignore

qui vous êtes et le but que vous poursuivez.
Mais je vous bénirai en mourant si vous

voulez consentir à me fournir les moyens d'en
terminer avec une si misérable existence.

— Ça, je vous le répète, n'y comptez pas,
ma petite, déclara rudement la Môme.

Vous écrirez vous-même ce que je vous ai
dit, sinon...

— Sinon, vous me tuerez, n'est-ce pas? in-
terrogea Geneviève.

La mort de cette fille désespérerait ce nigaud
de Julien , mais ne lui arracherait pas du
cœur son souvenir.

Bien au contraire, il n'en pincerait peut-
être que davantage.

S'il avait pour eUe le fort pépin à ce point-là,
ce n'est pas la mort de celle qu'il aimait qui
pourrait le pousser à épouser celle qu 'il n'aimait
pas. Il serait, au contraire, tout à fait capable
de s'en aller, pour tenter d'oublier, loin , bien
loin, dans ces sales pays d'Afrique, desquels on
ne rievient pas.

Ces choses-là, ça se voit tous les jours.'. Peut-être pas dans la vie...
Mais enfin , la Môme se souvenait d'avoir lu

bien souvent des histoires dans ce genre-là,
dans les feuilletons du « Petit Parisien », son
journal de prédilection, qu'elle ne manquait
pas de dévorer chaque matin.

Mais ce n'était pias ça, y fallait pas ça du
tout.

D'un autre côté, sa séquestration pure et
simple n'arrangerait pas les choses; car tant
qu'on la chercherait, Julien continuerait à y
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Profitez de la beHe saison et ..p

FAITES REMONTER vos LITS
adressez-vous chez ¦>

Albert PERRET
Rue Numa-Droz 31, Téléphone 708 13771

¦TORES f _ t XYXDX1-SVT73C

I CHAMBRES " BAINS
I EN TOUS GENRES

I VERITABLES CHAUFFE- BAINSi - -rCT-V-S-EUEUS -

I APPAREILS MODERNES TRÈS ÉCONOMIQUES
H «e«_________He-____-___-n_______>to

CH. BAEHLER
1 RUE DANIEL-JEANRICHARD 1.9

1 En ce moment, quelques baignoires en fon- f
8 te émaillée d'occasion et quelques chauffe- |
1 bains à de très bonnes conditions 13375

2^____________________J

'JFow-L't ŝi _9.<esi -D-»_m.esi soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets cnez 13246 .'aydCP-© Bertlie r̂e;^

102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS
qui possède toujours les modèles les plus récents, élanten relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Tranilimiiine el Hjaralioi» in tous genres.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

eurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, «xtrêmament instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épiniére, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
ftrend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà, ma-
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix r fr. 1.50

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 433 (Servette).

[ Les mi lisent 1
Pf ' Dommage que les souliers que f  '-
ïp j'ai achetés l'année passée pour mes f||
B enfants, sont devenus trop petits, £*j

'Et parce qu'ils sont tout bons. Je suis &l\
iLjg contente de voire marchandise et |m
«I je resterai une cliente fidèle. „

I Pour les Promotions ! I
Nous offrons à tous nos petits clients \

, _  pour un achat de fr. 10.— une jolie p
WÈ Paire de Chaussettes *

",] en brun ou noir au choix | .

1 du 8 au II Juillet I

I Maison J. BRANDT 1
m Place Neuve 10 m

Téléphone 4.93 Téléphone 4.93 H

SEJOUR DE CAMPAGN E
COUPS de Cuisine 13231

Chez Mlle SCHNEIDER ¦ Pension Schneider - CERLIER _iS



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comptoir» k : Cèle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

| , ; " .;., Cours des Changes, du 9 Juillet 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moin s Com.
o/0 à

Fr.n„ t Chèque 100.0.rranc. |. 3 mois Accepi franc min Fr 3000 3y2 100.1272
l nnrirfl , i Chèque . ' 25.19
LBnBrBS ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23.21
k i\m _ _rM x Chèque 122.90Allemagne ( , 3mois. Accep. allem. » . M. 3000 4 123.20
ibli- - ( Chèque . ' _ '¦ -. '' A 99.65
"a,ia ( 3 mois. 4 chiffres. 5 99.65
Rp ltrlnim < Chèque 99.527*

f Bel gique ( 3 mois . Accep# 8 Fr.Sooo 4 . 99m%
I ' ln«fprrl«m ' «""Chèque - • 207.97'/2Amsterdam , 3 mois> .Accep< 8i FL 2000 3i,2 207.97.7,

„,,__ . c Chèque . 104.25v ienne >, 3 mois, 4 chiffres. 4 104.25
H PW Ynrif / Gh èque , 5.1o '/2m- .m { Pap ier bancable. 5 5.15
Suisse Jusqu 'à 3 mois. 3V2

Billets, de Banque
Français . . . .  ^O.QiVa It3,iens . . . .  99.55
Allemands . . .  122.84 Américains . . . S1*
Russes 262.60 Sovereing sangl . --> 1-
Aulrichiens . . 104.15 Pièces de 20 mk . 122-85

Anglais . . . .  25.16 1
Nous prions nos clients et le public, da prendre note que nous fermons

le SAMEDI nos Caisses et Bureaux à partir de 4 heures.
_n.-_---ja--»------- r--W-̂ --ffW-p,7,i»_i^̂

» '
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

le Samedi 11 Juillet , à 8y, h. du soir

Orchestre Florita -:- Orchestr e Florita
Invitation cordiale aux membres et leurs familles. — l.e Cercle

sera ouvert aux public. 14143
' ¦ COMMISSION DES FÊTES.

YVERDON-LEI-BAINS
I Qnil PAQ T <t PmJÎPÎû't calciquë-magnésienne. diurétique. — Arthritis-
, OUUlliC ,, Ltt f l  (M IC me; Goutte ; Gravelle, — Eau de rég ime. —

Cure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.

2 T?9!i cnlfnnanoB cn_ Ti_ .no Etablissement thermal moderne attenant au
, ÙttU bll l lUlCUùC ûUUllj llO. Grand Hôtel. — Rhumatismes. Peau. —

Voies respiratoires.
HOTiiLS : i. Grand Hôtel. Dernier confort. — Anp. privés avec bains

2. do ..La Prairie", Grands parcs. — Tennis. — Orchestre
— Attractions diverses. 710

Dr Dédier, médecin des établiss 1'. — O. Rohrer. père et flls. Directeur.

ma

Imprimerie et Lithographie de ler ordre cherche
voyageur actif au fixe et commission.

Adresser offres sous chiffres H 22144 C â Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 14175

Les ados 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.

Etat-Civil da 8 Juillet 1914
NAISSANCES

Zeltner , Charles-Albert, fils de Albert ,
domestique , et de Maria, née Wâlti ,
Soleurois. — Descombes, Alice-Ida ,
fille de Charles-Maurice-AIeide. com-
mis, et de Jeanne, née Kaufmann ,
Neuchàtelois. — Baumann , Arles-Em-
manuel , fils de Arlès-Emmanuel-An-
dréa. horloger , et de . Jeanne-Adèle,
née Quartier-dit-Maire , Bernois.

DÉCÈS
Incinération No 344. Schorn , née

Sute r , Anna-Barbera, divorcée de Fré-
déric-Charles-Albert-Heri-oann-Joseph-
Reynold , Neuchâteloise , née .le 4 mars
1831. — 18-9. Bula , Henri , fils de Sa-
muel , Fribourgeois , né en 1850.

A vendre une grande quantité rie
beaux fagots. — S'adresser à M. B.
Châtelain , La Farnlère . 18908

de foyard
lre qualité , livrable de Suite. — Adr.
lés commandes à M , Pierre IM.lt-
MIEIt , Chantier du Greuier. Télé-
phone 883 et 1443. 13129

A remettre à Genève
pour cause de départ , Magasin
irHorlogerle-U-joutei.e .siiuérians
rue passagère , au centre des affaires.
Facilités Ue payement. Toute offre
sera crise en considération. — Offres ,
sons chi ffres H-159(>ï-X. à Haasen-
Htein & Voiler. Genève. 13355
Sit^-ntioxi. _- Cronèvo

Excellent magasin de tabacs,
bien situé, bonne clientèle, bénéfice
4000 fr. par an , grand arrrière , avec
cuisine , eau , gà_, électricité , à remet-
tre , 8000 fr. comptant. — Ecrire W,
Aescliliuiauu, itd G.-Favon lll.
Genève. H-10289-X 14188

P

Jmm.m_m.m_AS__.mm DE BOITESecorÊOii ifi?
EMAUX MODERNES sa FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
EDO ^*x_iE.T_r _=;iX__._R. ODQ

A partir d'aujourd'hui ~_ VB_ \ Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, à la Rne da la Balance 10-a HP" A partir d'aojonrd'nal
On r̂euid--*» i "WJ3W ___ ^»f __ v À **

aa «l.«>.s Ĵ_!*JL_-K _̂wz«scmmM.:mr-^'MMm. ;&Mm.-Ë; védiiil»

OCCASION UNIQUE 1̂ UNIQUE
HT Seulement pour peu de temps 'M H*M 1UB

JEatm.'ftaré^̂  ___LI.1tM_»0 Se recommandé, L. 8CHLUCÏÏIN I_E:_____L"to-_!»éo M."R»B_!»aB

A vendre pour cause de santé , dans
le vignoble Neuchàtelois , un beau

Comncurra
de

Charretier
avec deux .forts chevaux, en bon état ,
et . bons chars à l'état de neuf, plus
un tombereau aussi neuf , 3 colliers
en bon état , ainsi que lout  le matériel
nécessaire à Ce travail ; facilites d'ar-
rangement. 18S6&

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

Atelier de réglages cherche bon co«-
péur ou coupeuse de balanciers. Ou-
vrage suivi et lucratif. 18819

S adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

R vendre
une

Jolie Villa
bien exposée au Soleil, au Nord de ia
fil le , daus le quartier de Bol-Air Af-
faire très avantageuse. Facilités de
paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Itené et André Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, rue
Neuve » 14172

Scurle
A louer, de suite une é>arie. Chars

et glisses à vendre. — S'ldre»aer à M.
Giuliano , rue de i Hôtel-de- fille âl-a.

I »4167

W :¦¦:¦> SIM A IHUKEI *%
(JL Article fort jK\J Article léger 1

j| 26/29 4.90 J ^M  20/2ë 3.8O I
igL . 30/3S 5.9O 1{AS 26/29 5.30 j Ë
%& 36/42 7.60 \- J  30/3S 6.50 &ffl

Ŝ 3/16 9.5 O t̂ata/ 36/42 7.30 ff\
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AUX MAGASINS ufi

^Ls Von ARX & smm Jr
H^^. 2 Place Neuve 2 / éf f î^

^
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' Exposition Nationale Suisse,. Berne
Ï

du 15 Mai au 15 Octobre 1914—— - , v . . ,
II est particulièrement recommande de visiter

| L'EXPOSITION COLLECTIVE |
| des Usines à Gaz suisses j
H| clans le Groupe 37i Elle contient .' S

I a  

Une cuisine d'habitation e Un laboratoire d'Usine à Gaz.
• f  Une chambre de bains et toilette. B

b Une chambre à mançjer avec radia- , I
teu r à gaz et à eau chaude installé 9 Une chambre a lessive avec repas- g

Ï

dans une ch-minée. : r, - : . sage-
c Une cuisine bourgeoise. h Une série complète d'appareils
. It .. . ,_,. . ¦___ .___¦_- ,  ¦ ___ ¦ , . , .. . .mpldyôs par lés artisans et dans l'in-

: d Une partie , historique avec les béfcs" ' ' . ' . .'.', . . ' ..âustrie ' 'd'éclairage des ' plus aTOÎëns aux plus
modernes. .. _...., ...y.^xamj . . , , ., i Uo Bureau d'Usine à gaz.

Les appareils exposés sous lettres b, d, g et h , seront en service dans les locaux. — Tous
les renseignements seront donnés au Bureau désigné sous lettre i. — Les grands

I 
appareils de cuisine et de chauffage seront en usage et pourront être visitésdans les divers

Restaurants de l'Exposition. — Eclairage public dans les jardins de l'Exposition. 12369 a

JB3jBjgnB3 ! »="—"—J-—le-aaai—--— eeaffl

Maisons communales
pour ie 31 octobre 1914

Itue du Commerce 141 et 143'.
.me étage, de 3 chambres, vestibule
éclairé indirectement, alcôve, chambre
de bains. Fr. 44.50 par mois.

4n_ e étage, de 3 chambres, vestibule
fermé et éclairé directement , chambre
de bains. B'r. 47.50 par mois.

Pour le 30 avril 1915
Rue du Commerce 133 : rez-de»

chaussée et 4me étage, de 3 chambres,
vestibule fermé et éclairé directement,
chambre de bains. Fr. 47.50 par mois.

1er ét 2me étages avec balcon ,
3 chambres , vestibule fermé et éclairé
directement , chambre de bains. Fr.
51.50 par mois.

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

Kue du Commerce 135 : rez-de-
chaussée et 4me étage, de 3 chambres ,
vestibule éclairé indirectement , alcôve,
chambre de bains. Fr. 44.5C par mois.

3me étaije avec balcon , 3 chambres,
vestibule éclairé indirectement , alcôve,
chambre de bains. Fr. 48.50 par mois.

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

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

Rue Philippe-Henri iilalliey 23
nt '25 : rez-de-chaussée de 3 chambres ,
.vestibule fermé et éclairé directement ,
chambre de bains. Fr. 48.50 par mois.

ler étage avec balcon , 3 chambres,
vestibule fermé et éclairé directement ,
chambre de bains, Fr. 53.— par mois.

4me étage, 3 chambres, vestibule
fermé et éclairé directement , chambre
de bains, Fr. 48.— par mois.

Rue Phili ppe-Henri Mathey 29 :
.me étage de _ chambres , vestibule
éclairé indirectement , alcôve, chambre
de bains. Fr. 45.50 par mois.

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

Les amateurs neuvent prendre con-
naissance des plans et détails , au
"itue élage du bâtiment de l'an-
cienne lîcole de Commerce, rue
du Marché 18, tous les soirs de 6 à
8 heures.

La Ghaux-de-Fonds , lo 7 juillet 1914.
14185 Conseil Communal.

n nu lu in i l--»mi imeimuMiii IIMIMI-II ____________

A vendre, ou à louer, les

Ecuries, remises
et grange

occupées anciennement par feu M. Jae«
ques Ruetf. Ces locaux peuvent , être
transformés en garage.

S'adresser à Mme Jacques Rueff ,
rue Neuve 16. 14031
" A la même adresse, à vendre une

belle automobile Torpédo.
6___j M______________ ag___--______ a_ .____ ^____________MB____a______!i

MAGASIN
A louer, de suite ou époque à con*

venir, rue de la Serre 14, un grand
magasin avec belle devanture. — S'ad.
à M. Altred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13728

telle ieiss*
grossissant 8 fois, â l'état de neuf, est
à vendre pour lo prix de fr. 100.—.
Occasion I — Offres écrites sous chiffres
A. Z. 14173, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. H173
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M Jardin de Bel*Air _ _
Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet 1914

. . dès 2 heures après midi

FÊTE de la JEUNESSE
organisée par la 14195

Mnsiqae Militaire !1LES_ARMES-RÉUNIES "
CONCERT :: JEUX DIVERS :: ATTRATION S
J. 

JL -_0_a._STSE <-le_x_._s la Grrande Salle

M. les deux soirs, dès 8 heures : Soirée familière
gjjjT En cas de mauvais temps , tête et concert dans les salles - _ %%_

jVTariage
De.n> 'iêselle, 27 ans. présentant

>ibiï, ayant trousseau et;5000 fr., dé-
siré epnlracter mariage avec mon-
sieur, 30 à 40 ans, ayant place stable.
11 iie sera répondu qu'aa lettres signées
et, si possible, avec piKu'ographie. qui
sera rendue. Pas d'agences. — S'adr.
¦pt T écrit , sous chiffres » C. 14196.
au bureau do I'IMPAHTIA L. 14196

Sertissages
On offre à bon sertisseur au burin-

fixe , des sertissages de moyennes et
' échappements ; genre très soigné, par
séries — S'adresser par écrit , sous
initiales P. F. 14168, au- bureau de
riMrAnTiA'-. 141b'j

SERVANTE
Oa demande. <le sait*, «ne brave

ftïl. sachant cuire « faite »«s lravs. ii i
riu mafia'.?. — S"«*rcr <sef a-t Oafe-he»-
taara-i « Ben» »- » l'a VA»»»*.

l'Jlw;

Remplaçante-Cuisinière ;
Demoiselle demande à avoir un rem-

.j.ac-jmsnt pour un mois, à partir du
ï) JuilUt. Cuisine soignée, on s'occu-
perait éventuellement d'un petit mé- ,
aage. 14133

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
IfenflnnllIA Pour 4 yaches, à iouer
UO-UarlUO -pour- St-Georges 1915.

S'ad: esser de 9 à 10 '/s heures, a M.
G. Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier 38-A .

. . 14156
TB" M -S -*- Ou demande en-

jH mWSmf , Wm !/¦ corn quelques bon-
nes pratiques journalières pour porte
î domicile. — S'adresser chez M
Aeschlimann-Guyot, rue de la Serre 1,

141£?

attention! JMt'Srs
bé de huit jours. Très pressant. —
S'adresser rue des Granges 10, au rez-
de-chaussée. 14193
PhÂtlictA se recommande pour
Sllf DUIBVO réparations et polissa-
ges de meubles. — S'adresser chez M ,
F. Kramer fils, rue des Fleurs 9. 14203

Innnn fllln 26 aus, de toute moralité ,
UCuuC UUC demande emploi dans
un magasin de la ville. — S'adresser
rue A.-M. -Piaget 81, au 3me ètage, à
gauche. . 14154

Rflmnn ffl î lPO Plusieurs bons remon-
QCillUlllClll O. leurs de finissages,
ainsi que remonteurs d'échappements
pour petites pièces cylindres, sont de-
mandes au comptoir J. Spahn, rue de
la Paix 127. — Inutile de se présen-
ter si l'on est pas capable. 14153

A
lnnnn pour le 31 octobre prochain ,
IUUCl rue de la Gharrière 68,

beau Sme étage de 3 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 500.—. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. ¦ ' 14155
m,  i iLm.i,maaammaaaamammaaamm^aammBmm^^aam

Â VOn/Ina d'occasion , pantalon
ICUUI C d'homme (2 fr.), paletot

d'homme (3 fr.|, blouse dame (1 fr.).
S'adresser au magasin, rue Fritz-

Gourvoisier 8. — Se rendra au Marché.' - : : 13811
1 nnnHro une quinzaine de volets
O. ICUUIC de sûreté, à fr. L— la
paire, une banqne 2 m. de long, des
efaolis avec tabourets, un potager à
bois ou charbon avec bouilloire, 2 lits
acajou avec sommiers. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au 1er étage.
A n/innHônn "A vendre d'occasion, 21
ft- .UI UCUU touches. 8 basses, nrix
fr. 15. — S'adresser chez M. E. Allen-
bach, rue du Progrés 51, au 3me étage.

13849
TTAI A à vendre, en très bon état, très
IClU bas prix. — S'adresser rue du
Parc 94, au rez-de-chaussée, à gauche.

13868
unnHpû 1 burin-fixe au pied, avec
ÏCUUI C établi portatif. Très bas

prix. — S'adresser, le soir après 7 h.
rue de la Promenade 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. - 13853

A
nnnAnn lits complets , bois et fer,
ICUUI C canapés Hirseh et pari-

siens, tables rondes ét carrées, régula-
teur à poids. — S'adresser à M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

Â nnnfirP Pour cauHe de oépart,f20
ICUUI C paires de pigeons et un

établi de nienuisier. — S'adresser rue
du Collège 50, au pignon. 13876
I non ri pa deux Fracs , état de neuf ,
fl. l ullulC jamais servis , convien-
draient pour garçon d'hôtel ; plus un
store-portière avec baldaquin complet ,
deux poussettes usagées, une à 4 et une
à 2 roues ; le tout bon marché. Pressé.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au
ler étage (Vent). 13956

ÀÊÊÊf à *_ À rendre 4 J euDes
f m & l  _ »̂ " >^T 8 semaines. 14044
£ \ JI__X ^^ S'adresser chez M.
""f* ** Paul Huguenin, aux

Bulles. 

lilHureS'POSte. collection de plus
de 4000 timbres. — Faire offres sous
lettres Q. B. 14010, au bureau de
I'I M PABTIAL. 14010

ïïiSTfl A vendre un joli tandem mixte
ICIU. (homme et dame), 2 vitesses ,
roue libre, en parfait état. Garantie —
S'adresser rue du Puits 15, au ler éta-
ge, à gauche. 14055

A i rûTir lnû on magnifique piano. noir ;
ICUUI C prix, 500 fr„ comptant. —

Ecrire, sous chiffres A. M. 14036,
au bureau de I'IMPARTIAL. 140"6

A
TT_ .n_ .nn un accordéon neuf , avec
yt/llU lC coff ret. Prix. 60 fr. 14074

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
rpnH pQ une calèche de 6 places,
ICUUIC un char à brècettes. un

char à pont à un cheval. — S'adresser
à M. Alf. Ries, maréchal, rue du Pro-
grés 1. 14050

A VPW.PA un vé(o « Panneton », mar-
n. ICUUIC que Bordeaux-Paris , très
peu usagé , 2 changements de vitesse,
roue libre et tous les accessoires.

S'adresser à M. Bernard Jacot, rue
Léopold-Robert 106. 14002

Â
D û R H IIû d'occasion , Pantalons
ÏCUul t. d'homme (2 fp) ,  Paletots

d'homme (3 fr.), Blouses de'dàme'(l fr.).
S'adresser au magasin , rue Fri tz-

Courvoisier 8. On se rendra sur le
Marché. 14026

rhÏQTI A vendre beau ct)ien d'arrêt ,
UUlCU âgé de 2 _ ans. Taxe payée. —
S'adresser chez M. Furlenmeyer, rue
du Vieux-Cimetière 5. 140'i6

A
nnnAnn un char à pont el à bras,
ICUUIC pour marchands de lagi<-

mes ou autres commerçants. — S'adr.
rue Léopold-Robert 3, au concierge.

14018
«rflndttà une layette avec 12 tiroirs,
¦Cilulo formant pupitre. 6 chaises

à vis. — S'adresser a M. Charles Ja-
cot, rue Léopold-Rojjcrt 132. 14035

•Derniers Avis»
5 f n  les souliers d'occasion. En

!'• plus, pour promotions une
aaire de Molières neuves, à 4 bridas ,
cédée à fr. 10. -- (Nn 40). — S'adrewat
rue da Puits 5, au t*>.-4**mz<i»à**.

\ Maison
[ A vendre une maison de bon rap-
! port, suivant désir, avec 10 arpents de
terre, dans un village à proximité
d une Gare. — Ecrire sous chiffres
B. G. 14.19. au bur. de I'I MPARTIAL .__ 14219

HAPl _PJ _ PrAr av'ant grande pratique
nui Ivgul demanae à domicile
achevages ancre petites pièces 9 à 13
lignes. — S'adresser à M. A. Bourpuin,
à Cormoret. 14217
Ppnnnnnp d'un certain âge, de toute
l Cl ùUllllv confiance, cherche place
ohez monsieur ou dame seule, ou petit
ménage. — S'adresser rue du Parc 46.
an 2me étage. 14Q93
F }p rr___ JCellfl  honnête, de toute con-
1/ulllUloCllC fiance, cherche place
dans bon magasin ; à défaut, place
«ans un bureau. — S'adresser rue des
Tourelles 37, an 2me étage. 14223
jnnnn fllln présentant bien , connais-
OCUUC UUC _ant les deux langues et
ia vente, désire emploi dans magasin
de la ville, comme vende.usa, — Ecrire
sous initiales A. B. 14166, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14166
ppnennnp de confiance , connaissant
rCluUUUC les travaux d'un ména-
ge soigne et la cuisine, cherche em-
ploi, soit pour les matinées ou pour
des heures. — Ecrire, sous chiffres
J. Z. 14205, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 14205
Pjintmjo Demoiselle, connaissant les
VIUUllUlp. travaux de bureau , asf de-
mandée comme aide. — Adresser offres
avec prétentions et renseignements
sous chillres D. S. 14165, au bureau
de I'IMPARTIAL. J14165
RomnntotlP On demande , pour en-HGlilUlUGUl. p èe immédiate , un bon
remonteur de chronographes, connais-
sant si possible la cadracture à quarts.

, S'adresser à la Fabrique « Invicta ».
an 2me étage. 14160

Jeune homme. MïïrtïïOT
service de café, pour le samedi soir et
le dimanche toute la journée. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Poste. 14206
Innnn fllln honnête et sérieuse, est
UCUUC UllCj demandée de suite pour
apprendre les colimaçons. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez J. M.
Hofer, rue des Régionaux 11. 14177

Poseuse de glaces %___ *_ _ _
-.

cherche place. 14213
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Onnnnntn On demande une jeune
OCl laUlC. filie , sachant cuire et faire
un ménage soigné de 3 personnes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
14183 

1 nnnnnf i Uu commerce de la Ville
o Jjjll CUHi demande pour de suite, un
jeune garçon, libéré des écoles, dési-
rant apprendre magasinier. 14184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BôleTêiEt̂ SnS^dresser chez Mme Meyer, rue Léopold-
Robert 68. 14180
A nnaptomailt compose ae 3 grandes
AJU. -.1 ICIUDUI pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au 1er ètage de l'im-
meuble Place d'Armes 2. côté sud, est
à remettre pour le ler novembre. —
S'adresser à M. H. Grandjean, rue
Léonold-Robert 76. 14202
rhamhnn A iouer une chambre meu-
-_.alll_ .G_ biée, au soleU. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au ler étage , à
droite. 14225

Phamh PP A louer ae suite , chambreUlluli-iUl C. meublée. —S'adresser rue
du Parc 76, au 3me étage, à gauche.

14159
flhamhpo A louer une chambre meu-
UliaiilUl C. blée, située au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat, rue Niima-
Droz 143. 14204
Pharnhnû meublée est à louer, à
UlltllllulC monsieur solvable. —
S'adr. rue du Progrès 113-A, au Sme
étage. 14207
PhamhPP Demoiselle, sérieuse, cher-
UUuUlUl Ci ehe à partager sa chambre
avec une jeune fille. 14209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Tc-amme".;
cuisine , salle de bains , aux environs
de la Gare, si possible pour le 81 oc-
tobre ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres E. lt. 14157, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14157

On demande à louer pod ôùum9Ï4!
un logement de 4 pièces, bien exposé
au soleil, dans maison d'ordre. 14201

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u rL£
ou cisaille circulaire, en parfait état,
ainsi qu'une cisaille plate. — S'adres.
chez M. A. Schielé, rue du Doubs 131.

14198

Â vpnrtpp un Potas^r à bois e* un
I CUUl u réchaud à gaz. — S'adres-

ser rue de ia Paix 107, au magasin.

A nannaia 2 paires chaussures pour
ÏCUU > r< hommes, pointure 43, 1

robe iouiard bieu nattiei et voile Li-
non, mannequin 44 ; ie tout presque
neuf. 14214

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

A î Tûni -Pû f-fit- d'emploi, un .offre-
-1 CUUI C fort (p al;t ra0c|êlo), très

bien conservé. Prix avantageux. —
S'adresser à M. HtemmerU, rue du
Paro 2. . 14210

^F Occasionl Sïï&KÏ
canapé. 1 divan, 1 armoire à gl.ee, -'1
buffet à 2 portes , 1 lavabo , 2 toilettes
anglaises , tables rondes , de cuisine et
de nuit, plusieurs l'is. rsr.iis à nouf , 1
joli berceau , 1 paravent , plusiaurs
beaux régnjatenr», 2 pute-mantiaus
avec gîaci', sèoi-oii-s , enaiscs, tabourets,
etc. Très bas prix, -r S'adre__ "pr chez
M. Marcel Vieille, tapissier, ruo Friu-
Courvoisier 13. li-24
î BûnÏÏpiâ 1 berceau (fr |10), 1 po)^-
ft ICUUIC sett<î(fr. 12), 1 lor.gu-j(.hai-
sa (fr. 7), 1 étagère (fr 6), l foainw_
(fr. 10), 1 gîAn* à V..\s iirix; 2» ton! pa
bfsn eut. — S's>-r»»"îst '_ « l.» Veiw!"»-
i.tuî b -.. i -nFi .'W.-Gou-. îisicr S. UAvO

A nonflna de suite, pour cas im-
ICUU1 C prévu, 1 coq et 12 pou-

les wandotte blanche, 1 poule et 4
ponssins wandotte blanche, 1 canard
et 5 cannes blancs, 1 coq orpington,
4 poules noires, toutes en ponte. —
S'adresser chez M. Emile Piroué, rue
du Temple-Allemand 85.

A la même adresse, à vendre, faute
de place, 2 paravents neufs. Prix avan-
tageux-

^̂^̂^̂^̂^̂
14197

PrfaPÔ dimanche après rnidi^un̂ pa-ugttlC ra pluie au Bois du Petit Châ-
teau. — Prière à la personne qui en a
pris soin, de le rapporter , contre rè-
compense. nie in Parc 16, au sous-sol .
Erfnnn depuis 15 jours, un chien ber-

galo ger noir, courte queue. —
Prière d'aviser M. Paul Taillarr?. aux
Joux-Derrière. 14034

PPP_.II dHoancha. un parapluie, des-I C I U U  pUis ie8 Joux-Derrière à La
Chaux-de-Fonds, en passant par le
Pâturage Jeanmaire. — Le rapporier,
contre récompense, rue David-Pierre-
Bourquin 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 

^̂  
14057

Pppri n samedi 28 Juin , à la Place du
F Ci UU Marché ou à la Gare, une |
canne avec poignée argent (lézard), -f-
La rapporter, contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL. 14047
Pa pnntllio *'a perspnne qui . mardi
I ai ayiUlG. Soir , à la Brasserie de la
Serre, a emporté un parapluie ne lui
lui appartenant cas , est " priée de le
rapporter a la même adresse, en échan-
ge du sien. 14058

I ,

« Car celui qni est entré dans ion topo i, sa *repose après ses œuvres. _f i
Hébreux IV v. 10. KLa mort des bien-aimés de l'Etirnel est Mprécieuse devant ses yeux. .

Psaume CXVJ T. 15,
Madame Louis GROSJEAN-DUCOMMUN et ses enfanta 'André, Marcel et Madeleine ; Madame Veuve Arnold GROSJEAN, ¦

ses enfants et petits-enfants ; les enfants et petits-enfants de feu _ \
Eugène DUGOMMUN-ROULET;'ainsi que les familles alliées, i
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la ra
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis Grosjean S
leur bien aimé époux, père, fils, frère, oncle et parent, décéda Hmercredi soir dans sa 50me année. - J|

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1914. g
L'enterrement aura lieu ,SANS SUITE Samedi 11 courant, "

à 1 heure après-midi. {g
DomicUe mortuaire : Rue Léopold-Robert 23, É

Prière de ne paa faire de visites. ;

Le présent avis tient Ueu. de lettre de faire-part. l.«2U
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, m

'•̂ ';-- _l__rfl'f^igl-f-_HF^^ iin i m-

Onde Brasserie H. ROBERT
ca cao RESTAURANT cacao

IT COITCEETS
donnés

par l'Orolxestre XiOVATO
Tous les Dimanches, Apéritif, Après-midi et Soir

ainsi que tous les Mardis et Vendredis régulièrement
et chaque soir de beau temps. 14220

_§W Restaurant des Endroits
Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet 1914, dès 2 h. après midi

Fête de ia Jeunesse
organisée par la

lUnsfqae Ouvrière „ La Persévérante "
Grande répartition an Jeu de boules.

Beau pavillon de prix, pour flobert, fléchettes, tonneau, petit jeu de
boules , roue aux millions.

DANSE BONNE MUSIQUE DANSE
Samedi soir : GRANDE FÊTE DE NUIT

illumination de la terrasse et du pont de danse.
A 8 */i heures, samedi , distribution aux enfants par le Cercle Ouvrier.

Consommations et marchandises de premier choix.
Invitation à tout le monde. 14212 Albert FEItltO.

Ce n'est pas Difficile h venure

DU BON MARCHÉ
mais ce que chacun ne peut pas fa i re c'est de vendre de la

Bonne MARCHANDISE à BAS PRIX
Pour vous convaincre, il suffi t de fa ire une visite

Au Petit Paris
Benoît ULLMANN

25, Rue Léopoid-Robert
MAISON DE !<"• ORDRE

Choix énorme en

TROUSSEAUX ¦ LINGERIE • RIDEAUX - SÎORES
TAPÏS - BLOUSES - JUPES - JUPONS

Tissus pour Robes et Tabliers
. Exceptionnellement à titre de RÉCLAME

Jusqu'à Samedi inoi fITQPnmnfn J«sP'à Samedi
1? j umet IU lp U LObUlllp iB n Miet

ATTENTION 11!
.. ' .: A l'occasion des Promot ion?, aux Halles Centrales et au
Faisan Doré, rue de la Serre 9, on vendra vendredi, grand
cho ix de beaux fru its, tels que : Cerises noires de Bâle , à
O. SO le kilo ; Groseilles, à 0.40 le k i lo ;  Poires beurrées,
à 0.65 le kilo; Pêches gros.=es ; Abricots ; Bigareanx de
j .yon, â ©.65 le kilo. Belles pommes de terre blanches , à
O.?© le quart. 14194

Se recommande. A. BOREL. 

FinïsGQUse
De suite, une très bonne finisseuse

de boites cr est demandée. Ouvrage
soigné garanti et bon gage. — S'adres-
ser à M. Chr. Brunner, Bettlachstrasse
795, Granges (Soleure) . 14161

A vendre
pr cause de déménagement:2 cananês
(25 et 35 fr.), 1 fauteuil de bureau (fr. 30),
uu lit de fer (fr. 30), avec matelas , un
beau lit avec sommier, matelas, traver-
sin (fr. 120), 1 table à ouvrage . 4 pieds
tournés (fr. 35). 1 fauteuil ( fr. 50), deux
malles (fr. 5 et fc). 3 lyres à gaz (fr. 18),
une machine à nettoyer les couteau*
(fr. 12), 1 moul e à bricelets , 7 sujets
( fr. 8), un vélo de course (fr. 40) . ries
cages d'oiseaus (depuis fr. 2 à fr. 20),
canaris mâles et femelles (fr. 2 à fr. 7).
cadres anciens, etc., etc. — S'adresser
ruo de la Promenade 8, au rez-de-
chaussée, a droites 13918

TWnntr AQ Achat de fournitures
lUUUll V9i de montres, eu tous
/«•nr»*. — S'adr. * s *. U ÀMMWWwicz.
«ue (in Cwjuge «_. i*V88

Pour oJH_tn î p-"_ i.aptBnien ' u>_ s
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACJC DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernan t le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil. Cartes do visite

Bi_T r [f'"'I TJMt*y"r - ty" T__ ~.r&r ^?^̂ tI?*T *̂t jf* v̂ *a _K—_fl_^H——_____SW*4¥ .f ï̂CWr.' _^B-_M--_r*^*,̂ 3S-_Bg-lit__i*a3.!̂ -̂ S " _̂___T"'"f-Èi—' ? _VB____-S_É_«__«S'yi

H Ne pleurez pas mes bien-aiméi, ^_JiSn ... ' Mes souffrances sont passées, je pars t'AieiB Pour un monde mcill uiir î Smm Ea priant pour votre bonheur. gs
iflj Monsieur Adamir Mairet, wÊ

Monsieur et Madame Adamir Mairet-Fatton , W%¦ 
> Monsieur Arthur Mairet et sa fiancée, Mademoiselle Marguerite W.

. "'¦ Monsieur et Madame Alexis Maridor et leurs enfants , aux Verrières, M
:N Monsieur et Madame Ami Maridor et leurs enfants, au Locle. !

__/? Madame veuve Ulysse Jeanneret-Mairet et ses enfants, aux Ponts, j§§
rai Madame veuve Victorine Mairet-Dubois et ses enfants,
SB Monsieur et Madame César Grandjean, à Neuchâtel , . !¦* Madame veuve Fritz Monard et ses enfants , aux Ponts, £§j
WR Monsieur Emile Mairet-Locca et ses enfants, m
SSk Mons'«ur Charles Mairet-Grandjean et ses enfants , à PeUt-Mortel , M
SS ain î que les familles alliées de feu William Mairet , Prisi Lïîn- i ¦-'
9i bp,t ' Hug-P-'--*1-11,6' et Maridor , ont la douleur de faire patt à W _ \»S turs amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent »|I
BKm d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée épouse, mère Hf
|H belle-mère, aœu- , belle-sœu'-. tante et parente, > im

B Madame' Elvina MAïEliï-MAEIDOE B
** ; aue Dieu H reprise à Lui Jeudi . 4 3", heuiçs fl i inaiii, c_fc» sa SB

jM oOme année , apiès une longue et pénible maladie. £0
ffl I* r.i;aui-de-Fond*, le 0 .ïnilltl 1914, 14îSS |̂
-9 . f''in';T î̂ '»>wn aura li«a . SANS Si.ITS , Samedi Vi courant, __ \sS9 a 2 h«Jic * lie l après-midi. _ Wt
i ĵ Ooii.icile mortuaire : Rue <_e ! Hôii, 1-de-YUIe 03. Em
¦ X âB ,,;'ïi* ^nnèraire sera déposce dfvsn! < « ma;s'n oiu.iï .»,ir». ÏRÏ
'm Le {•!.é&eut avis tieui lieu de («ur* oe fait _-_ ) _ t. m

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inliuena

tlons, incinération», gratuitement.
Magasin de Cercueils

Transporte 9636 Exhumation*
mW ŝtomm. ~Mu **i_r__

Collège 16
Téléphone 16.35 (jour et:nuit)'.;

Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand
choix da cercueils en bois orêts à être li-
vrés. CEKCUEILS en tous genres,
faux bois, chêne naturel, pour inciné-
rations, de transports. Prix sans
coucuri'ence. DemandezleCatalogue
On expédie au dehors gratuitement.

Les membres du Cercle Fran-
çais sont avisés du décès de leur re-
gretté collègue, Monsieur Emile
Maillard , décédé à BESANÇON, le
7 courant. 14222

Le Comité.

Venez à moi , vous tous qui été» ira
Taillés ot chargés, «t je vois soulagerai.

Malt. XV , v. 28.
Monsieur Charles Schl-Eppi .
Madame et Monsieur Gottlieb Fuhri-

mann,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent d (:-
prouver en la personne de laur chr-re
grand'mère, sœur , belle-sœur et pa-
rente,

Madame Anna-Barbara SCHORN née Sutter
que Dieu a rappelée à Lni Mardi, à
minuit, dans sa 84me an nue, après une
longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 8 Jnillot 1914.
L'incinération SANS SUITE aura

lieu Vendredi 10 courant , à 2 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 't6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, côte rue
Jardinière.

Ue présent avis tient Heu rfo
letlre de faire-part. l'il fi
«¦— BM-B8-H-_B-B__BBfekea

Messieurs les membres de la <o-ciété Mutuelle FriboeergeoUè
sont avisés du décès de leur ressor-tissant

Monsieur Henri BULA
survenu à la suite d'un triste accident.

L'ensevelissement aura lieu ven»de-edi 10 courant, a 1 heure anréamidi. . . .uno
Départ de l'Hnônital.

Ae pleures pas mes bien.aimes
Mes souffrances sont pas .-e$.
Je pars pour un monde meilleur
En p riant pour votre bonheur.

Tu resteras toujours dans nos cœurs
affligés.

Monsieur et Madame Jules Jobin-
Singer, Madame veuve Pierre Anth".-
ne, Monsienr et Madame A. Jeanmaii •-
Anthoine et leurs enfants. Monsieur ut
Madame Basile Anthoine et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Jean Sin-
ger et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Léon Jobin et leurs enfants, a
Tramelan, ainsi que les familles Sin-
ger, Jobin et Anthoine, à Cluses (Hte-
Savoie), Balmer et Benoit, ont la pi -
fonde douleur de faire part à lei -s
parents, amis et connaissances, de -t
perte irréparable qu'ils viennent è'- .
prouver eh la personne de leur c i>r
fils, petit-fils , neveu, cousin et parent.

Marcel SINGER
que Dieu a ranpelé à Lui mercredi , à
7 heures du soir, dans sa 1 finie ann •-,
après une courte mais très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1914.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu Samedi II courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Bue du Pro-
grès 83.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant ie domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu dn
lettre de faire pari. 14n. i

Madame veuve \. GuàucliarU \. i-
tile et sa famille, expriment leur vi ve
reconnaissance à tous ceux qui, ue
près et de loin, leur ont témoigné tant
de sympathie pendant c«s jours ¦ ••
cruelle séparation qu 'ils viennent . «
traverser. 14171


