
La scène s'est passée il y a: quatre ou cinq
j ours dans le j ardin des Tuileries.

L'impératrice Eugénie, accompagnée d'un
ami, est entrée dans le jardin. Elle se promène.
Elle s'approche d' uae plate-bande fleurie, se

baisse et cueille une fleur. Elle se relève. Dans
ies yeux on perçoit quelques larmes.

Un[ gardien, qui a vu la scène, s'approche :
— C'est défendu de cueillir des fleurs, dit-il ,

j e vais vous dresser, procès-verbal. Comment
LV-OUS appelez-vous ? 

Craintive, l'ex-impératrice répond :
— Eugénie !...
Réflexion du gardien. Puis, d'un ton bourru et

bon enfant, il s'écrie :
— C'est pas un nom, ça... Allons, c'est bien...

Ne recommencez plus !
Et l'impératrice Eugénie, en grand deuil, s'é-

loigne... •

L'impératrice Eugénie
et le

gardien des Tuileries

Orangisies et nationalistes irlandais
L'Ulster, la1 province protestante d Irlande,

hostile au Home rule, a célébré l'anniversaire
de la bataille de la Boyne; où Guillaume d'O-
range et Schomberg défirent Jacques II et les
Irlandai s catholiques auxquels s'étaient joints
7000 Français envoyés par, Louis XIV en Ir-
lande.

La campagne s'était tout d'abord annoncée
favorable aux Irlandais : Tourville avait écrasé,
le 10 ju illet 1860, la flotte anglaise, non loin de
la côte du Sussex, à Bëachy Head , mais le len-
demain , la défaite de Jacques II sur les bords
de la Boyne amenait la ruine de la cause irlan-
daise et catholique et consacrait le triomphe du
roi protestant Guillaume III et des Orangistes
anglais qui étaient venus peupler l'Ulster, terre
de « plantation » dérobée aux Irlandais et livrée
aux colons de la grande île voisine.

Depuis 1690, tous les efforts des Irlandais ont
tendu à reconquérir leur autonomie. Lutte pé-
nible, tantôt sous la forme de campagnes ora-
toires, de vastes agitations populaires, tantôt
sous la forme d'insurrections. Les Irlandais fu-
rent vaincus et leurs oppresseurs se montrè-
rent trop souvent impitoyables.

Or, du moment où l'Irlande est sur le point
d'obtenir le Home rule, la décision prise par
les Orangistes de l'Ulster de célébrer avec éclat
l'anniversaire de la bataille de la Boyne est si-
gnificative. Les 100,000 volontaires protestants
qui ont suivi sir Edward Carson à Drumberg,
ont affirmé solennellement leur volonté de com-
battre par les armes l'autonomie irlandaise,
comme leurs ancêtres firent en 1690.

En face d'eux, comme autrefois, se trouve
une armée de nationalistes irlandais, d'autant
p lus décidés à faire triompher leur cause que la
loi et le gouvernement sont pour eux.

La situation est donc devenue extrêmement
grave. Des deux côtés l'on veut aboutir : la
guerre civile peut éclater.

Le gouvernement espère encore conjurer
cette crise en faisant adopter le bill d' amende-
ment qui donne satisfaction aux nationalistes
irlanda is et aux Orangistes de l'Ulster. Plu-
sieurs1 proj ets ont été déj à proposés, qui ont
échoué. Un journal gouvernemental , le « West-
minster Gazette ». dit que le bill d'amendement,
dans la forme déf initive qu 'il prendra , contien-
dra une clause prévoyant une conférence d'Ir-
landais , qui pourront , de sang-froid et avec les
lumières de l'expérience acquise , reviser toute
la situation.

.•Douh.ait .0jis que cette conférence aboutisse.

Un sauvetaao
NOUVELLE

Le chirurgien Claude Villiers recevait chaque
j our, dans la maison de santé de Neuilly, de dix
heures à midi. Sitôt le déjeuner terminé, il s'en-
fermait dans son laboratoire. On ne l'y déran-
geait sous aucun prétexte , la consigne était
formelle. Mais, ce jeud i de j uin, un homme se
présenta si impératif , si sûr d'être reçu , que
Mme Plumet , la pins ancienne infirmière, dont
la forte poitrine s'ornait d'un ruban violet, as-
suma la responsabilité d'avertir, le maître.

Villiers lut la carte de visite qu 'elle lui ten-
dait , et donna l'ordre d'introduire le visiteur
dans son cabinet. F

Le visage de Villiers, si calme quelques mi-
nutes auparavant , ressemblait maintenant à un
terrain craquelé , ravagé par l'orage. Pierre
Loisy demandait à le voir. Il osait se présenter
à lui jusque dans cette maison de souffrance.
A quel mobile obéissait-il ? Quelle vilenie com-
plotait-il encore ? Une ' révolte soudaine gal-
vanisa Villiers ; il se leva, prêt à faire chasser
cette j olie bête fine et méchante qu 'était l'in-
trus et se dirigea , .frémissant, vers la sonnette.
La pendule tinta* presque à son oreille, et ce
bruit léger fit tressaillir Villiers. Il s'arrêta , la
main sur le . timbre, baissa la tête. Non, il ne
changerait rien à l'ordre .donné; le médecin de-
vait oublier les épreuves, les décisions de l'hom-
me. Le cabinet de Villiers était ouvert à toutes
les misères. Loisy venait peut-être le consulter
pour un cas grave , urgent. Villiers lui devait
ses conseils comme au premier venu. Et puis,
maintenant , l'image de sa femme se dressait en
lui ; il ne voulait pas, à cause de cet homme, se
sentir amoindri, diminué devant Thérèse.

Pierre de Loisy... Thérèse !... Ces deux noms,
ces deux êtres devaient-ils se trouver liés tou-
j ours ? Villiers lui-même les enchaînait, les
soudait l' un à l'autre. Et comment ne l' aurait-il
pas fait ? Il entendit à cette minute tomber dans
un déclic, comme un couperet , la phrase de
Thérèse j etée il y a cinq ans, le soir même de
leur mariage : « Je vous ai épousé-par nécessité,
pour sauver les miens de la pauvreté; mais
l'homme que mon âme a choisi est Pierre de
Loisy, mon compagnon d'enfance. »

Et Loisy "attendai t à coté, dans son cabinet ,
et Claude allait le recevoir, le soigner peut-
être. Malgré lui , ses regards s'arrêtaient sur
les étagères qui garnissaient la pièce, sur ces
petites fioles de poisons alignées. II y avait là
de quoi anéantir toute une ville... Villiers chan-
cela , étourdi par sa haine; mais, une fois de
plus, l'instinct du métier, la conscience du de-
voir le ressaisit ; blêmi , les j ambes lourdes, il
ouvrit la porte , pénétra dans son cabinet.

Villiers serra les poings, tendit toute sa vo-
lonté et demanda d'une voix tran quille :

— Eh bien. Pouvez-vous me dire la raison ?
L'autre frémit, se secoua comme un cheval

que le mors blesse et cria presque :
— La raison ?
— Oui. fit Villiers. Je ne comprends pas..
U y eut un petit silence.
— Ecoutez, reprit Loisy. La raison... Est-ce

que j e sais seulement comment j e suis là ?...
Comment j'ai pensé à venir ?..;

; — Dépêchez-vous,, grogna Villiers.
: Loisy respira longuement, se redressa et

lança tout d'une traite :
— Eh bien, voilà.... J'ai j oué hier au cercle...

une forte partie.... j'ai perdu....
Villiers l'interrompit d'une voix brutale :
— Et c'est pour cela que vous me déran-

gez !
Une colère sourde lui brisait les membres,

ses yeux se voilaient et tout son corps frémis-
sait du désir de se j eter sur cet homme et de
l'écraser là.

— Je veux vops dire tout , reprit Loisy avec
effort. J'avais soupe avec des amis.... Nous
avions bu, très tard.... En arrivan t au j eu, j e
ne savais plus ce que j e faisais. J'avais sur moi
de l'argent qui ne m'appartenait pas, je l'ai ris-
qué.... perdu.... Comprenez-vous , il me faut le
rembourser avant demain matin, ou alors 1

Villiers ricana 
— Et c'est à moi que vous recourez... Vous

avez toutes les délicatesses !... .
Les yeux de Loisy se fermèrent à demi, ses

dents se serrèrent , il murmura d'une voix dé-
faillante . . . .

— C'est vrai, vous êtes le dernier... Je suis
un misérable.... Mais je ne vois plus ma fa-
mille... . Les amis..... J'ai frapp é depuis ce ma-
tin à toutes les portes.... Partout on m'a re-
fusé. Alors j e suis venu ici... C'est fou , je le
sais.... Mais J'ai Pensé... Vous êtes si à part...
si eu dehors du monde !...

— Oui. fit Villiers , vous vous êtes dit , je lui
ai volé son bonheur , j e peux bien lui prendre
son argent ! Eh bien ! vous vous trompiez...
Partez.... cherchez* d'autres secours !

— D autres secours... Vous savez, fit Loisy
en portant machinalement la main à sa poche, il
ne m'en reste plus qu 'un seul... Après tout; c'est
peut-être mieux ainsi... une minute et tout sera
dit.

II passa la tête haute devant Villiers, se diri-
gea d' un pas nerveux vers , la porte...

Un instant , Villiers vit Loisy gisant sur le
gazon... Il vit la tempe trouée , l'herbe rougie,
la lamentable épave humaine pantelante sur le
sol et une joie meurtrière bondit dans sa poi-
trine. Loisy mort, c'était pour Villiers la paix
conquise , Thérèse enfin sienne !... .

Loisy touchait maintenant le bouton de la
serrure... Une, deux secondes encore d'indéci-
sion, cet homme serait dehors... perdu... une for-
ce inattendue poussa Villiers ; il bondit , abattit
sa main sur l'épaule du joueur.

— Allons , fit-il haletant , dites combien ?
— Vingt mille , rép ondit Loisy, baissant la

tête.
Villiers s'approcha de la table, se baissa, ou-

vrit un tiroir. Il agissait comme un somnam-
bule, par un réflexe qui dominait sa volonté...
Le bruit du tiroir qui se refermait le réveilla , il
regarda , il regarda Loisy debout devant lui , re-
vit, une fois de plus , toute son existence gâ-
chée, perdue par cet homme. Et, très calme,
sans un mot , comme il aurait brave la mort , il
lui tendit la somme qui le sauvai^

•Jea n VIGNAUD .

Le premier ministre albanais Turkhan pacha
parcourt actuellement l'Europe pour rendre
compte aux grandes puissances de la situation
précaire de l'Albanie. Après avoir visité St-
Pétersbourg, il s'est rendu à Berlin, où il s'est
entretenu avec de nombreuses personnalités al-
lemandes et a conféré également avec l' ambas-

sade d'Italie , les ministres de Grèce, de Bul-
garie et de Roumanie à Berlin. Il vient de partir
pour Londres et se rendra ensuite à Paris.
Turkhan pacha espère que ses pourparlers avec
les personnages les plus influents de chaque
puissance aboutiront à une entente complète qui
permettra de porter remède efficace à la situa-
tion de l'Albanie. Comme on peut le voir sur
notre cliché, le premier ministre albanais, quoi-
que septuagénaire, a l'air extrêmement vigou-
reux.

Earkhan pacha mslfe l'Europe

tia moustache dans l'armée
Le colonel commandant un régiment de ca-

valerie légère de l'Est n'est pas de ceux qui
croient que les modes passagères peuvent tou-
cher sans inconvénient aux choses de l'armée.
Il a pris la décision que voici :

« Port de la moustache. — Le colonel a vu
ce matin le chasseur X.., du 3me escadron , qui
s'était fait raser les moustaches. C'est indigne
d'un chasseur ; on n'a j amais trop de poils
dans la cavalerie, sous le nez et ailllcurs. Le
chasseur X.... sera privé de toute espèce de
permissions j usqu'à ce que sa moustache soit
repoussée. Le colonel prie MM. les capitaines
commandants de sévir r igoureusement contre
cette mode efféminée qui n 'est pas à sa place
dans l'armée. »

Sans doute, lit-on dans le « Temps », on pour^
rait opposer à l'impérative opinion du colonel
Fexemple de nos voisins d'outre-Manche où
l'on voit beaucoup d'intrépides j eunes sports-
men aux lèvres roses, l'exemple aussi des
soldats de la révolution, des soldats des an-
ciennes armées, l'exemple auguste de Napoléon
et de César. A son tour , il pourrait aussi ré-
pondre par celui des Gaulois et des Francs.

Mais cet énergique colonel ne répondrait pas.
Il est évident qu 'il ne s'est pas proposé d'ou-
vrir une controverse sur le plus ou moins de
virilité qu 'implique le port de la moustache. Ce
colonel ami du poil j uge dans le temps pré-
sent et pour son régiment seulement. Or, il
estime que la mode des lèvres roses est un si-
gne d'effémination . et il le dit, comme il est sol-
dat , et colonel , et Français , il le dit sur un ton
plaisant et tranchant. Le chasseur X..., que voi-
là privé de permissions jusqu'à ce que le duvet
de sa lèvre soit revenu au iour , se morfon -
dra peut-être et aspirera plus ardemment après
«la  classe»;  mais plus tard , quand il aura
franchi le cap riant de la j eunesse, il ne se
ressouviendra pas sans j oie de son innovation
antip ileuse et du châtiment qu 'il endura. Et
peut-être dira-t-il alors , à part lui : « Colonel,
vous aviez raison ! »

11 semble en effet que la valeur militaired'une troupe ne va pas sans influencer l'al-lure et l'aspect de cette troupe. Il y a beau-coup de fierté et d'amour-propre dans le cou-rage. Des soldats de vingt ans n'ont pas d'or-dinaire un visage à l'expression très mâle •
s'ils suppriment les quelques poils qui ombrentleur bouche, ils accuseront tous les signes deleur adolescence. On comprend très bien ce co-lonel qui ne veut pas avoir l'air de commander
à une bande d'enfants costumés en militairesUn peu de rudesse dans les manières et demartialité dans l'usage vont bien, au solda.*;
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A la revue; de Longchamps, M. Poincarés a
procédé à la remise des, drapeaux, à trois régi-
ments du génie — d'Epinal , de Toul et de Ver-
dun — e

^
t aux nouveaux régiments d'artillerie

lourde, aînsi que d'un certain nombre de déco-
rations. . ¦ ï

Cette cérémonie a eu Jieu devant les tribunes,
dans un carré formé par les drapeaux de la
garde républicaine, des sapeurs-pompiers, des

écoles de Saint-Cy r et polytechnique, et par la
musique de la garde. M. Poincaré a prononcé
une vibrante allocution.

Notre photographie représente la vue géné-
rale des tribunes pendant la cérémonie. On re-
marque : MM. Renoult (I), ministre des tra-
vaux publics; Dubost (II), président du Sénat;
Deschanel (III), président de la Chambre, et
Poincaré (IV).

¦ta remise de% drapeaux â la revue- du 14 Juillet



Eemontenr J&Ti&t
mande à entrer en relations aveo bonne
maison, pour époque â convenir. 14482

Faire offres écrites , sous chiffres D,
ti- ____ au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents ! ̂ s^Bension , depuis l'âge de 12 à 20 mois.
Sons soins assurés. — S'adresser rue
du Soleil 'à, au Sme èlage, à gauche.
• A la même adresse, à vendre un vélo
marque « Panther u , avec tous les ac-
cessoires. Très bas prix.
• jP^ -apa  se chargerait d'apprendre les
Vliil réglages plats, pendant trois
mois, à personne d'une vingtaine d'an-
nées. — Ecrire sous chiffres L. 15.
UU6. au bar, de I'IMPARTIAL. 14446
5Sï /T^nœa>l̂ s, J'achète tout le vieux
ff *BWiTB E3« plomb à bonprix , —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
TlAmaina Pour 4 vaches, à louer. WltmdmV pour st-Georges 1915.

S'adresser de 9 à 10 '/i heures, à M.
G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38-A.

14156
•flanna er« de chaises. — Se
VdUUAgO recommande, Ch. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 961
4 * { S  pj- $2 f p les Chaussures

j  w « W -•• d'occasion , dep.
n° 37. Souliers de Montagne , 43 et 39.
— Rue du Puits 5, au rez-de-chaussée.
finhi»Tâ.np d'échanoeinehts peti-
AlfU*OVOUi tes pièces ancre, de 9
à 13 lignes ,* demande du travail à do-
micile. Travail soigné garanti. — S'a-
dresser chez M. Halder, rue du Col-
lège 4. 14498
fimltr Ôô Anciens. — A vendre un
A.131111 O» lot vieux timbres Suis-
ses, Rayons, Rappens, etc., fr. 100.—.

S'adres. «Au Maryland », rue Numa-
Droz 115. 14502

Dnnnnnna forte et robuste cherche à
ICibUlllIC fai re des nettoyages ou
lessives. Certificats à disposition. —
S'adresser à Mme Meloni, rue de la
Serre 103, au pignon. 14412
lilânanian habile, connaissant son
lUClalllDll métier à fond , et très au
courant du rj etit outillage pour Fa-
brique d'horlogerie, cherche place
stable. Bonnes références â disposi-
tion. — Faire offres écrites sous chif-
fres J. F. 14444, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14444
PriHnoa ilP -de boites argent et métal,
I UuOOGUl cherche place de suite ou
n'importe quelle emploi. — S'adresser
chez M. Justin Aubry, rue du XII Sep-
tembre 10 (Bel-Air). 14499

Tanna flllo ayant obtenu son certift-
tiLuliO IIHC. cat d'études, cherche place
dans un magasin, bureau ou partie de
l'horlogerie. 14500

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
mmmm^^mmmmmmmmmmmmmsmm

ï ï f f lmnflC Quelques bons faiseurs
Jj lalliyCa. d'étamoes peuvent encore
entrer à la Fabrique H. PAGNARD.
Côte 14. Salai re élevé à ouvriers capa-

' blés. 14025
fin r l û t n a n r f û  sommelières, femmes
Ull UcUlttllUC de chambre, renaa-
seuse, fille d'office, garçons d'oâke.
garçons de cuisine, garçons de salle et
de courses. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement.

* 14309

Vn!nnt3ÎPP 0n demande P°ur en-
ï UlUlHull 0. trer de suite, dans un
bureau de la place, un jeune volontai re.
Bonne occasion de se mettre au cou-
rant du commerce et des travaux de
Jinreau. — Ecrire sous chiffres E. B.
-14,-99, au bureau de I'IMPARTIAL.

14299

Dnliocinnoa 0n demande nne bonne
lUllcbCUùc. polisseuse de boites or,
sachant faire le travail soigné, pour
faire des heures. —- S'adresser chez
j l. Gentil , rue de la Cure 6. 14423

lniinn flllo On demande jeune fille,
l) 0 UllB llllC. 13-14 ans, pour aider
au ménage de 1 à 2 b. — S'adresser
rue Neuve 8, au 2me étage, à gauche,
entre 11 h. fet midi. 14421

Dn i-nn-n - fnnn Boskopfs est demandé.
KeiHOIlieiir S'adresser rue Frit z-
Courvoisier 8, au ler étage. 14486

MEURTRIE PAR Là VII!

FEUILLETON DE _________ **

F A R

MARY FLOBAN

Celle-ci fit sign e que non ,et une angoisse
envahit ses traits. Alors le docteur , contour-
nant le lit placé debout , .vint se mettre le dos
à la fenêtre du pignon, entre elle et la malade.
Devant cette démarche .la ieune fille se cacha
la figure sous sa couverture.

_ Bertrande } implora madame d Espons,
Bertrande !.... .

Alors la couverture s .écarta .montrant un
j eune visage dont Jean ne put dire d'abord s'il
était j oli tant il lui sembla étrange. Le foulard
qui l'encadrait et qui était noué un peu a la
façon d'une marmotte de bain, tombait jus-
qu 'aux sourcils, cachant le front et les oreilles.
11 ne laissait voir que le milieu de te figure,
dont l'ovale .ainsi tronqué, ne pouvait être ap-
précié Le nez semblait d'un dessin très fin.
La bouche était moyenne, mais les lèvres si
pâles tranchaient à peine sur la blancheur, ex-
trême' pourtant , du teint , et sa forme s accusait
incomplètement dans cette quasi-uniformite de
tons Ses yeux paraissaient immenses, dun
bleu ' d'azur , que voilaient par instant, comme
un " rapide nuage, les longs cils de soie dorée,
plus clairs aux extrémités, Et il y avait , sur
toute cette physionomie, une expression de
souffrance physique et d.e désespoir moral,
dont la révolte visible était pénible à regarder

La ieune fille fixa sur le médecin un regard
haineux à force d'être farouche, et comme
elle ne parlait pas. il la salua.

— Que me voulez-vous, dit-elle, se met-
tant brusquement sur son sëant, ce qui fit
émerger, des couvertures sur son buste mai-
gre que les dentelles de la chemise de nuit ne
parvenaient pas à étoffer . — c'est encore un
médecin ! N'en ai-j e point assez vu de méde-
cins de tout âge. de tous pays, de toutes spé-
cialités ? Pourquoi un de plus, sinon pour, me
torturer de nouveau ? Celui-là ne fera pas
mieux que les autres. Il ne saura pas. plus que
ses devanciers, me guérir., pas me rattacher
à la vie, à laquelle j e ne tiens plus que par
un fil... Et y parviendrait-il, même, à quoi
bon ?... La vie ne vaut pas la peine d'être
vécue !...

— Bertrande ! interrompit sa mère d'un ton
de doux reproche.

Mais elle ne la désarma point.
— Alors, continua la j eune fille, puisqu'il en

est ainsi, pourquoi m'amener un nouveau mé-
decin avec des leurres nouveaux aussi, peut-
être, des méthodes infaillibles qui . avec moi,
échouent invariablement. Un médecin qui va
me fatiguer de remèdes ou de traitements, em-
poisonner avec des médicaments et des soins,
des précautions, mes derniers mois ? Ah ! fit-
elle, épuisée, retombant sur son oreiller, que
j'ai eu tort de me laisser encore traîner ici !...

Elle ferma les yeux et se tut ; mais, le si-
lence répondant à son silence, elle les rouvrit
et ce fut pour chercher ceux que le docteur
attachait sur elle avec une fixité calme, obs-
tinée, qui lui causait une sorte de malaise, com-
me une emprise sur sa volonté. Elle en avait
soutenu le regard avec une hardiesse qui le
bravait j usqu'au moment, où , se sentant vain-
cue par sa ténacité, elle avait clos ses pau-
pières. Les relevant , c'était pour retrouver , ri-
vés aux siens, ces mêmes yeux puissants qui
la pénétraient jusqu'à l'âme. Elle ne put leur
résister et détourna la tête pour dire avec im-
patience au docteur .ï

— Enfin, que me voulez-vous ?,
— Vous soigner, mademoiselle, répondit Jean

Dréveil de sa voix sonore et pourtant douce.
— Me soigner î — Elle haussa les épaules —

perdre votre temps !•
— On ne perd jamais son temps à essayer de

soulager une souffrance, repartit le docteur, et,
même si on échoue, on a pour soi la conscien-
ce d'avoir, par cet effort, accompli son devoir.

Bertrande regarda encore une fois le doc-
teur, mais très brièvement, fit d'un ton adouci,
elle reprit :

— Que voulez-vous tenter pour moi ?,
— Pour le savoir, mademoiselle, dit le doc-

teur , il faudrait que vous me' permettiez de
vous examiner, de vous ausculter, que vous
me disiez aussi d'où vous souffrez.

— Cela, maman vous l'expliquera et, pour
le reste, eh bien ! tout de suite, pour en avoir
fini.

Jean Dréveil s'approcha. Il n'espérait pas,
après un tel début, la voir venir si vite, à ré-
sipiscence et se hâta de profiter de ses bonnes
dispositions, de crainte qu'elles ne se prolon-
geassent pas. Il la fit asseoir sur son Ut, écouta
longuement les souffles de sa poitrine, les bat-
tements de son cœur, l'examina minutieuse-
ment.

Ce fut long, elle ne protesta point. Lorsqu 'il
eut fini , son visage restait impénétrable.

— Eh bien ?, fit Bertrande. anxieuse malgré
tout.

— Eh ben ! mademoiselle, ie ne puis me fai-
re une opinion sur vous au premier examen,
mais il me semble qu'une cure ici vous sera
salutaire.

— Tiens ! fit Bertrande. vous êtes le pre-
mier médecin qui ne m'assuriez pas immédia-
tement qu 'en vingt et un j ours vous allez me
guérir radicalement... Cela me change l

Sans relever le trait. Jean lui demanda quel-
ques détails sur sa santé. Alors la ieune fille,
protesta :

— Oh !< c'est le tour de maman S
Et comme désintéressée elle se retourna

vers la fenêtre d'où iui venait, avec le soleil, la
lumière et la chaleur, tandis que madame d'Es-
ports renseignait le docteur. Quand il fut docu-
menté, s'approchant de la table, il rédigea une
ordonnance, puis revint yers la {jeune, fiïkîpour lui dire:

«Le matin douche chaude 38" de deux mi-
nutes en j et brisé. Boisson aux Romains : 50
grammes. Le soir Acacia : 50 grammes. Pul-
vérisation : 5 minutes. Inhalation :. une demi-
heure. Douche de pieds. »

Mademoiselle d'Esports le laissa achever.
— Et vous croyez, dit-elle ensuite, que j e

vais faire ce métier-là ? V.ous vous trompez !*D'abord, j e quitte si rarement, mon lit que. iene pourrai suivre le traitement !
— Ici, mademoiselle, vous vous lèverez.
— Mais j e n'en ai pas la force !
— Si. fit Jean Dréveil avec sa tranquille as-surance.
— Je vous affirme que non ! Comment vou-lez-vous que j'aie des forces l Je ne nuis pas

m'alimenter, ie ne mange rien.
— Vous avez tort, à Saint-Honoré Vair estbon, il donne de l'appétit, les eaux aident à lanutrition. Essayez-en. au moins !
— Pas auj ourd'hui !
— Quan d vous voudrez, fit Jean dont la pa-tience se lassait et qui prit son chapeau pourpartir.
Auparavant il alla saluer la capricieuse ma-lade. Elle lui répondit d'une inclination brèvemais polie de sa tête fatiguée , qu 'elle soute-nait d'une main. Il prit alors congé de madamed'Esports, qui s'apprêtait à le reconduire lors-qu 'une voix despotique s'éleva.

(Â suivre J

Iplin a flllû P01" aie personne seule,
UCUUC UllC. on demande de suite une
jeune fille connaissant les travaux
d'un ménage soigné.'— S'adresser au
magasin de bijouterie, rue Léopold
Robert 33. 14424

J filma flllo Cn demande une ieuneOUll-S 11110. fllle pendant les après-
midi des grandes vacances , pour gar-
der une petite fille de 15 mois. —
S'adresser" chez Mme Doleyres, rue
Numa-Droz 103. au 2me étage. 14433
Rûmnlîl f'antû 0° demande une fem-
liblUpidldlllB. me.pour faire un mé-
nage pendant 6 semaines. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquin 11, au ler
étage, à droite. 14487
Tanna fillo de 13 à 16 ans est deman-UOIMB UllC dée d9 suite ; poar aidar
au ménage entre ses heures d'école ; à
défaut , libérée des écoles. Vie de fa-
mille. — S'adr. à Mme Boshard , Nel-
kenstrasse 25. Ilicmtc. 14489
MjnVol fl iiQn Bonne ouvrière , connais-im-fi.ClCUùC. sant les pointillés, pour-
rai t entre r de suite à l'Atelier L. Ban-
delier , rue de la Serre 91. 14475
nil r tAmanf lo  Poul" quelques semai-Vli UOUiauuc, nes seulement , une
personne pouvant s'occuper du nettoya-
ge d'un bureau. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 53, au ler étage, à gauche.

Commissionnaire. ^rCm™
libéré des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comptoir ,
rue Daniel JeanRichard 23, au Sme
étage. 14459
ïnnPûnf i  O" demande un apprenti
AppiCUU. emboîteur. — Ecrire sous
chiffres E. O. 14434, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14434

Commissionnaire. 23*.°̂ ^homme pour faire les commissions.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14532
PnlicCOIlCO *̂ n demande une polis-r UliaûCUOG seuse de cuvettes. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au Sme
étage. 14536

Piniccoiicoc O" demande dermiddcuocd. suite deux bonnes
finisseuses de boites or pour travail
soigné. — S'adresser à la Fabrique
_________ rue du Paro 150. 14554
Dactylographe , î&ÎSE'MSK
à l'Office Matthey-Doret/rue Léopold-
Robert 70. 14505
Tonna flllo On demande une jeune
UCUllC mlC. fiUe honnête , travail-
leuse et intelligente, dans magasin de
la branche alimentaire.— Adresser les
offres sous chiffres H-15434-G, à Haa-
senatein & Vogler, en ville. 14468
R omnntonrc ®a demanda de suite
aCillUUlCUl a. 2 remonteurs de finis-
sages pour grandes pièces ancre. 14435

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

PitfnAll A *ouer' au centre, pour fin
l IgUUU. octobre, un beau pignon de
3 chambres, maison d'ordre. 14445

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I «rtard -ànt A l°aer P°ur le 31' octo-
UVgclllG.ll. bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil, de 2 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix, fr. 35 par mois. — S'a-
dresser chez M. Gollay, rue des Ter-
reaux 15. , 14426

T fltfPTTlPIlt Pour cause imprévue, à
UVgClllClll. louer de suite ou à conve-
nir, un logement confortable, 3 pièces,
corridor , gaz et dépendances, rue Fritz
Courvoisier 15, au 1er étage. — Pour
visiter, se présenter le soir, de 7 à 8 </.
heures. 14330

A
lnnpp pour le 31 octobre, 1 loge-
IV uGi ment de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, eau, gaz, jardin
potager. — S'adresser rue du Grenier
45, au rez-de-chaussée, à gauche. 14417

A 
lniinn pour le 31 octobre un loge-
1UUC1 ment moderne de 2 piéces,

corridor fermé, cabinet intérieur. Gaz.
électricité. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au rez-de-chaussée. 14418

PflVP À l°uer d"3 su''e. centre de la
UuICi ville, une grande cave indé-
pendante. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, Tuilerie 32. Téléph. 178.

A lnnon de suite netit appartement
IUUCI de 1 ou 2 pièces, au soleil,

lessiverie, jardin. Bas prix. — S'adres-
ser à..M. Jacot, rue de l'Emancipation
49 (prés de l'Ecole de commerce).

14437
S nnal"f ornont composé de 3 grandes
flyjj ttl ICIUCUI pièces, cuisine et dé-
pendances , situé au ler étage de l'im-
meuble Place d'Armes 2, côté sud , est
à remettre pour le ler novembre. —
S'adresser à M. H. Grandjean , rue
Léopold-Robert 78. 14*202
1, -ndomPîlf A loner , pour le 30 oc-UUgClUeUl. tobre 1914, logement de
3 pièces, alcôve, cuisine et dénendances.

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

Brands Locaux LABS
convenant pour magasin ou atelier, si-
tués à proximité immédiate de la Place
Neuve. — S'adresser Ghei U. Stark,
rue du Puits 1.
A liiiipp pour le 31 °ciobr& -Qli -IUUCI 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 pourrai t être réuni
au précédent. — S'adresser à M.
Tschupp. rue A.-M. Piaget 31. 12741
T nrfnmn -n -j * A louer, de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, joli
peti t logement de 2 piéces, au soleil,
au Sme étage ; pri x, fr. 30.— par mois.

S'adresser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée. 14372

Â lflllPP quartier de la Charrière, un
IUUCI fer étage de 3 pièces, balcon

jardin d'agrément et jardin potager ;
le tout bien au soleil. — S'adresser à
M. Chs Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. Téléphone 17.8 13217
Onii n on] A louer, pour le ler juillet ,
uVUo OVli un gous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2rae étage. 11997

Appartement. octo°bre
ri9?4abeieap-

partement de 4 pièces en plein soleil,
lessiverie, jardin. — S'adresser à M.
Alfred Widmer, aux Geneveys-sur-
Coffrane. 14432
pjr tnnn A louer , da suite ou pour
l lgllVU. époque à convenir , un pi-
gnon d'une pièce et dépendances ; pour
le 81 octobre, un appartement de deux
pièces, situés dans le quartier de Bel-
Air. — S'adresser chez Mme Veuve
Castioni , rue de la Concorde 1. 14457
f nriamont P°ur c*as imprévu , à louer
UUgcWOm. ae sujte ou courant Août,
logement de 8 chambres, cuisine, eau
et gaz, au ler étage, à droite, rue Numa-
Droz 12 A. — S'adr. le matin , de 11 à 2
heures et de 6 à 9 h. du soir. 14474
[ nriOTTlont ç de 2 et 3 pièces, dont une
UUgGlUGUlS indépendante , sont à
iouer pour le 31 octobre. Lessiverie,
dépendances. —S'adresser rue du Pro-
grès S, au ler étage, 4 droite. 14476
fh-Jïliiftï* A louer grand chantier avec
UlUUlllGl. hangar. — S'adr. à Mme
Buhler , rue Général-Dufour 4. 14494

fh-imilPO meublée est à louer, à
UUaillVlC monsieur solvable. —
S'adr. rue du Progrès 113-A, au 2me
étage. ,,  , ¦ 14207

Jolie chambre TttutS
quille. — S'adresser rue Numa-Droz
126. au ler étage. 14053

•fîh smhPP A ^ouer> d*9 suite, une jo-
uUalUVl G. Ue chambre meublée, avec
1 ou 2 lits. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au Sme étage, à gauche.

14481

Phaiïlhrp Une jolie chambre à louer
UllalllUl G. pour époque à convenir ,
à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage, à gauche. 14439
phamhpp.  A louer une chambre in-
ullÛUlUl u. dépendante et meublée, à
un monsieur honnête et solvable. —
S'adresser chez M. Matteï, rue Léop.
Bobert 18-A, au ler étage. 14442

A ifonrino M* belle poussette mo-
ïBnOPB deri», en bon état :

prix, 25 fr. avec les logeons. 14544
S'adr. au bureau de IIMFARTUL.

"•{TÂInn A vendre d'occasion 3 excellen-
Ï ClUo. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue dn Dr
Kern i>, au 2me étage, à droite. 10700
Pjn TTAln ffn marque « Cosmos », roue
DilJulCUG libre, bonne machine,
serait liquidée à un prix très avan-
tageux. — S'adresser k M, Louis Kûs-
ter, rue Jaquet-Droz 16. 14462

A wpMiPû 1 lit en fer |2 places), une
I GUUI G grande baignoire. 2 vélos,

dont un de dame , 1 buffet à une porte:
le tout usagé mais en bon état. 14503

S'adresser rue Léopold-Robert 132,
au 3me étage, à gauche.

A VPIlfiPP un -*-*' C0",Piet > usagé mais
i GUUI G en bon état, en beau bois

de noyer; plus un secrétaire. 14501
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL

Mécanicien
habile, demandé pour Fabrique d'horlo-
gerie, atelier d'ébauches. Références
sérieuses exigées. 14461

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

3-4 JEUNES FILLES
de 12-14 ans, sont demandées pen-
dant les grandes vacances pour faire
nne partie des travaux en cheveux.
Rétribution de suite. — S'adresser à
la Fabrique de postiches J .  Heimer-
______ rae Léopold ' Robert 19. 14550

Fabrique d'Horlogerie
faisant la montre soignée, cber-
che pour de suite bon

Coupeur
de balanciers

pour pièces ancre 19 lignes. Travail
suivi, Pien payé. — Offres avec certi-
ficats sous chiffres H-1327-U, â Haa-
sen-stein & Votrler. Itienne. 14430

Boucher
Bon ouvrier boucher, sérieux et de

confiance, se recommande pour rempla-
cer ou pour place fixe. 14329

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

Commanditaire
disposant de petit capital, est demandé
pour développer une industrie de bon
rapport, se rattachant à la branche
horlogère. Affaire sûre et beaux béné-
fices assurés. — Offres écrites, sous
D. S. 3536, à Haasenstein & Vo-
gler. Cernier. H-639-R 14346

La Fabrique d'Horlogerie de Péry
demande un bon

Faiseur
d'étampes

H-1229-U 14431

Va bon

TOURNEUR
de machine, connaissant à fond le
montage de la boite, trouverait pla-
ce stable et d'avenir à la Fabrique
de Boites plaquées Bouvier et
Piquerez, St-UIISANNE (Jura-Ber-
nois,*. H-2186-P 14324

À
lnnnn au centre de la viUe cham-
.UUCl i}ra meublée, indépendante

et bien exposée ail soleil. — S adresser
rue Jaquet-Droz 6, au 3ma étage . 14460

P .hamhl"» •*• louer, a« suite, une
UllalllUl C chambre meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 2me étage, à gauche.

14454
Phamhno. Très jolie chambre meu-
UllalllUl C. blée à louer, au soleil ,
électricité , à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 117.
an rez-de-chaussée. 14443

Initl ••fQ'll. Fiancés cherchent à
OUlll lulu. louer, pour juin

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

13697

On demande à loner dm 5SX<
meublé, avec 2 lits , cuisine et lessive-
rie. — S'adresser à M. Chassagne. fu-
miste. Usine à Gaz. 14304

On demande à louer ,&£££
meublée, avec part à la cuisine, ou un
petit logement de 2 pièces. Quartier
des Fabriques. — Ecrire sous chiffres
R. M. 14418, au bureau de I'IMPA R-
TIAI.. 14418

On demande à loner 'ygïïta:___
chambre et cuisine, si possible dans
la vieille ville. — Offres écrites, sous
chiffres J. II. 14455, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14455

On demande à loner Sïp«
environ six semaines, une belle cham-
bre meublée, indépendante, si possible
près de la Place du Marché, pour un
monsieur travaillant dehors. 14494

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner dec8hlebrr
meublée, entièrement indépendante. —
Ecrire, sous chiffres B. C. 44477,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14477

On demande à loner dV0uurteïen8i
octobre 1914, un logement de 3 pièces,
situé à proximité de l'Hôtel Communal.

Offres écrites sous chiffres H. B.
14495 au bnrean de I'IMPAHTIAL. 14495

On demande à acheter ™Ï___F_
nickeler, en bon état. 14453
S'ad. au burean de I'IMPAHTIAL. 

On demande à acheter des _Z;*B
d'horlogerie : aiguilles, secondes, pier-
res, tiges, spiraux, minuteries, cou-
ronnes, anneaux, glaces, tous genres
de ressorts, etc., Ien grandes séries. —
S'adresser rue du Collège 4, au ler
étaae. à droite. 14425

Hnoacir in  r A vendre 2 lits complets ,
UltttùlUll ! 4 grands tableaux à fr. 5
pièce, divers ustensiles de cuisine en
verre , porcelaine, émail, un manteau;No 46 pour dame, capes pour mes-
sieurs et divers autres objets, — ,S'a-
«resser rne du Progrès 18, au *2me
ë*iage. _ - 14352

A npnflPA à bas prix, une grande
I CIIUI C presse à fruits, à l'état de

neuf , une lampe à gaz (lyre), une lampe
à suspension, une lampe veilleuse, une
seille à fromage. — Sadresser rue de
la Serre 9, au 3me étage, à gauche.

Â \7 on H un 1 lit bois aur avec som-
ï CllUlO mier, S tables de nuit, 2

tables, 1 commode avec accessoires
formant lavabo, 2 canapés. 14447

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

_ _W A vendre IL^L-
de baignoire en zinc, 1 secrétaire à
fronton, 1 lit Louis XV complet, 1
buffet à 2 portes, chaises, tableaux,
glaces, tables, lavabos. Cartons d'éta-
tablissage, potager à gaz, fauteuil de
jardin ; le tout peu usagé et à bas prix.
,— S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 13615
I unri flna vélo en très bon état (50
n. ICUUI C, francs) , ainsi qu'un lit
complet , crin animal , bois dur, très
bas prix. — S'adres. chez Mme Stehlé,
rue du Temple-Allemand 107. 14493

Lingerie
Tabliers d'Enfants

au Rabais 14469

RU PETIT-PARIS
25. Itue Léopold Bobert. 35

Hvis important
Je suis acheteur des lettres affran-

chies (archives) des années 1840 i
1882, à raison de 25 à 50 fr. les
100 kilos. OR se rend à domicile. 14318
Manrice JUNOD, Ste-Croix (Yand)
2 Lanterniers-décottenrs
1 Remontenr d'échappements
(places stables et engagements de lon-
gue durée), sont demandés de suite au
Comptoir Emile Quartier Fils, aux
Brenetg. 1-̂ 4*27

Bon Outilleur-
Mècanicien

est demandé par la Fabrique
d'Horlogerie de Péry.
14318 H-1319-U

CHEVAUX
A vendre 2 bons chevaux, à cuoix

sur trois, à deux mains. 14551
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on cherche un

domestique sachant traire.

A vendre VIOLON
de lre marque, fabrication soignée,
avec étui et archet, ainsi que bon

VZOZIO'N'O'E IXJIJX]
éventuellement avec fourre. Le tout à
des conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au Sme
étage, à gauche, ou par écrit sous
chiffres E. C. 14423, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 144*22

CHEVAL
j M m  A vendre une forte

mm a* MII J umeDt > 9 ans. Pour
mmjk_\, B« . ¦'e **•*»•"• P"* avanta-
j _ __^_^_^__S Beux- — S'adresser à

— ~^J- "̂ - M B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 144bl

Mobilier dejaile à manger
1 buffet de service noyer, 6 chaises

sièges jonc, 1 table à coulisse. Joli
mobilier de fabrication très soignée,
garantie sur facture,

Fr. 4LOO—
HALLE AUX MEUBLES

rue Frltz-Courvolsler 1.
On demande à louer de suite.

pour ménage de 3 personnes, un 14538

Appartement
au centre de la ville, 5 pièces, cham*
bre de bains, gaz, électricité, chauffage
central. — Déposer les offres, avec
prix, (sous chiffres H-22I92-C. chez
Haasenateiu A Vogler, En Ville.

ATELIER
est à louer de suite dans un 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



Nouvelles étrangères
FRANCE

La naïve et confiante Suissesse.
îJne j eune Suissesse de dix-huit ans, Mlle

Marie Baumann, avait quitté son pays pour
chercher du travail à Paris. Elle devait descen-
dre chez une tante habitant rue Pixérécourt.

Au sortir de la gare de Lyon, fort embarras-
sée pour, se rendre chez Sa parente , elle s'a-dressa à une ieune femme qui stationnait de-
vant l'entrée du Métropolitain.

— Rue Pixérécourt, répondit l'autre, mais
c'est au diable ! Il est près de neuf heures, j a-
mais vous n'arriverez ce soir. Tenez, j' ai pitié
de vous, je vais vous donner l'hospitalité pour
la nuit. Demain, j e vous y conduirai.

La naïve et confiante Suissesse, qui ne pou-
vait croire à tant de bonté, suivit la charitable
personne, qui l'installa dans une chambre rue
Daval.

Mais hier matin , quand Mlle Baumann se ré-
veilla, elle dut déchanter. Sa compatissante
amie n'était plus là. Elle était partie emportant
non seulement la malle de la j eune Suissesse,
mais son porte-monnaie et son sac qui renfer-
mait quelques bij oux. Si bien que pour permet-
tre à sa locataire d'aller porter plainte devant
M. Boutineau , commissaire de police du quar-
tier, la propriétaire de l'hôtel dut lui prêter un
peignoir et des chaussures.

Les recherches ne furent pas longues. Quel-
ques heures après , le magistrat faisait arrêter
la voleuse, Rachel Huguenet, demeurant en gar-
ni rue de Reuilly, et son ami, Gaston Laurentz,
âgé de vingt ans, jeune garnement qui l'avait
aidé à dépouiller la Suissesse. Inutile d'aj outer
la j oie éprouvée par celle-ci de rentrer en pos-
session de sa malle, de son sac et de ses bi-
j oux.
Mésaventure de Behanzin fils.

Qui ne connaît le fils de Behanzin, ex-roi du
Dahomey ? Pendant près de vingt ans, il com-
battit pour la France, même contre son frère ,
et sa conduite courageuse lui valut la médaille
militaire et quantité d'ordres coloniaux dont il
orne sa poitrine avec fierté. Ce brave noir j ouit
d'une petite pension de 900 francs qui , j ointe à
ses émoluments de chasseur dans un grand ci-
néma du boulevard de Glichy, à Paris, lui per-
met de ne pas mourir de faim. Avant-hier soir,
le bon nègre se disposait à quitter son domicile
pour se rendre à son travail, quand il reçut un
télégramme ainsi conçu: « Venez d'ère nommé
.officier. Félicitations. »

Behanzin fils ne s'étonna pas trop d'être pas-
sé aussi brusquement officier, de réserve, bien
qu 'il eût quitté le régiment avec le simple grade
de caporal. Et tout à sa joie, il se précipita chez
un loueur d'habits.

Quand le chasseur de cinéma eut admiré le
galon qui ornait ses manches et le long sabre
qui pendait à son côté, il ne put résister au dé-
sir de se rendre à la revue du 14 juillet. Mardi ,
il se leva de grand matin et, son képi fièrement
campé sur le coin de sa large face, il fit une en-
trée sensationnelle à Longchamps. Trop sensa-
tionnelle même, car quelques instants après , il
était arrêté pour port illégal de costume mili-
taire. Après avoir séj ourné .quelques heures au
Dépôt, on le conduisit devant un j uge plein de
sollicitude. Le magistrat remit Behanzin en li-
berté , en le priant d'aller se remettre en civil ,
mais il lui permit d'arborer une dernière fois
sur son beau costume les huit décorations qu 'il
¦possède.
Une ascension tragique.

A l'occasion de la fête nationale , à Meaux ,
le ballon « La VilLe-de-Me.aux ». cubant 600
mètres et appartenant à M. Pétot , propriétaire
à Pontoise. a fait une ascension qui s'est ter-
minée tragiquement, dans la plaine de Crégy,
après un voyage qui n'a duré que quelques
instants.

M. Maurice Ducret. de Paris, membre de
l'Aéro-Club et pilote du ballon, avait donné le
départ , sur la place Henrî-IV , à 5 h. 30. Il em-
menait un passager, M. Louis Chéron , âgé de
42 ans, contremaître de l'usine à gaz, que la
température extrêmement favorable et le dé-
sir de voguer dans l'air avaient irrésistiblement
attiré.

Au-dessus du bois de la' Grenouillère , au
lieu dit les Bornes, M .Chéron pria M. Ducret
de le déposer à terre ; pour ce faire , l'aéronau-
te n'en vit pas la possibilité autrement qu 'en
accostant un peuplier et en prenant ses dis-
positions afin de permettre au passager de
descendre sur les branches.

Tandis que l'aéronaute était occupé à gou-
verner pour se maintenir sur la cime des ar-
bres , M. Chéron se précipita hors de la na-
celle , croyant sans doute se retenir aux bran-
dies ; mais il tomba et se tua.

Les circonstances de l'accident font l'obj et
d'une enquête du parquet de Meaux.

M. Chéron était marié et père de deux en-
fants.
Pour empêcher la guerre.

Le congrès socialiste a discuté mercredi ma-
tin la question des moyens éventuels pour em-
pêcher la guerre. Les orateurs étaient parta-
gés, les uns estimant qu 'il ne servait à rien
de parler d'insurrection et de grève générale
en temp s de guerre , alors que l'on sait qu 'on
ne pourrait les faire , les autres demandant que
l' on fasse davantage confiance à la puissance
des socialistes. Aucune décision n 'a été prise.

Au cours de la séance de l'après-midi. M.
Vaillant , puis M. Jaurès ont préconisé l'action
en masse et la grève générale comme mesu-
res préventives contre la guerre. M. Jaurès a

exposé que l'organisation du* prolétariat en
vue de cette action est surtout nécessaire en
France et en Allemagne et a insisté sur le
point que la grève est possible seulement
avant la guerre .dans la période de tension, et
alors le prolétariat pourra imposer l'arbitrage.

M. Guesde obj ecte que j amais les socialistes
allemands menacés par le panslavisme n 'ac-
cepteront l'idée de l'insurrection.

M. Sembat dit qu 'il ne fera jam ais rien qui
puisse mettre la France en état d'infériorité
vis-à-vis de l'Allemagne pas plus qu 'il ne pen-
chera en faveur de quelque chose à la suite de
quoi les chauvins français puissent menacer la
civilisation allemande.

ALLEMAGNE
L'ombrelle des chiens.

La bonne chaleur est revenue. Aussi a-t-on
inventé, à Berlin, une mode qui ne laissera pas
d'avoir un vif succès dans une année plus chau-
de. On avait inventé une ombrelle pour , les
chiens. Cet ami de l'homme portait déjà une
muselière et un paletot. Mais comment le ga-
rantir des ardeurs de l'été ? On lui fixe autour
du corps une sorte de ceinture, qui porte un
parasol; et le chien marche à l'ombre. Cet ingé-
nieux système de protection convient surtout
aux espèces sages. On a vu des caniches en
user avec beaucoup de sérieux, et s'en trouver
à merveille. Malheureusement le caniche n'est

«plus à la mode. On imagine très difficilement
au contraire qu 'un fox-terrier se promène sous
ce kiosque. La levrette le supporte avec sa non-
chalance habituelle. Pour les chiens qui appar-
tiennent à des peintres , le parasol se fait en
coutil blanc et se double parfois de toile verte.
On fait pour les griffons bruxellois des ombrel-
les incrustées de point à l'aiguille et bordées
de Malines. Les chiens de boucher se conten-
tent d'un large parapluie de cotonnade rouge.
Mais le parasol des chiens chinois est en forme
de pagode, blanc, orné de dessins et garni de
clochettes.

Mardi soir, à 6 heures, expirait le délai im-
parti au dessinateur Hansi pour se présenter
aux autorités allemandes et se constituer pri-
sonnier à l'effet d'accomplir la peine de douze
mois de prison à laquelle il a été condamné ces
j ours derniers à Leipzig. Hansi devait égale-
ment purger la peine de trois mois de prison
encourue par lui en mai dernier pour avoir
fait le simulacre de désinfecter, en brûlant éi|
sucre, une chaise sur laquelle un officier alle-
mand s'était assis quelques instants aupara-
vant.

Hansi devait se présenter à Colmar ; mais
il avait été décidé qu 'il serait dirigé sur Kot-
bus, dans la banlieue de Berlin, pour y être
incarcéré.

Cette décision a été prise mardi par le pro-
cureur impérial près la cour de Leipzig. A ce
propos, il n'est pas sans intérêt de signaler
que le parquet du procureur avait d'abord ac-
cordé à Hansi un délai de deux j ours qui avait
été ensuite prolongé j usqu'à mardi soir, contre
une caution de 25.000 marks .11 paraît que cette
caution a été payée par M. Floury, l'éditeur pa-
risien de l'ouvrage qui valut à l'artiste alsa-
cien sa trop sévère condamnation. Comme
Hansi ne s'est pas présenté, la caution a été
saisie par ordre du parquet. L'artiste ne pour-
ra plus pénétrer en Allemagne.

Le « Figaro » a reçu du dessinateur Hansi
une lettre dans laquelle il explique les raisons
qui ont dicté son retour en France. En voici
le passage le plus important :

La jurisprudence établie à présent par la
Haute Cour de Leipzig, et qui sera suivie par
tous les procureurs de la terre d'empire, rend
impossible la lutte telle que j e la menai en Al-
lemagne. N'importe quel écrit dans lequel on
parlera de l'antagonisme entre l'immigré et
l'Alsacien, n'importe quel dessin politique
ayant trait à l'Alsace, la* constatation même
de l'oppression et la moindre plainte de l'oppri-
mé peuvent tomber sous le coup de ce terri-
ble article 131' que l'on n'avait osé appliquer
j usqu'ici. Il n'y a pas de manifestation aucune
qui ne puisse être considérée comme une exci-
tation à la lutte entre les deux populations.
Comme j e ne me résoudrai j amais de mon vi-
vant à cesser de me plaindre, je ne sortirais
de prison que pour y rentrer à nouveau. Ce j u-
gement de Leipzig nous supprime nos der-
nières libertés et il est plus grav e par ses con-
séquences que n'importe quelle loi d'excep-
tion. Des épreuves plus cruelles, plus dures
que les précédentes sont réservées à notre
pauvre pays. On vient de serrer le bâillon jus-
qu 'à l'étouffement.

Je le sais, j'ai promis de ne pas me dérober.
Je me suis présenté loyalement, n'écoutant
que ma confiance de trouver à Leipzig des ju-
ges. Dès l'ouverture du débat, j'ai vu que j 'é-
tais tombé dans un guet-apens. Les débats,
d'une incohérence inouïe , m'ont prouvé que
nous , Alsaciens, ne pouvions plus attendre de
justice, même du tribunal suprême de l'Alle-
magne. Je n'ai j amais eu en main l'acte d'ac-
cusation ; la plus grande partie du dossier était
inconnue de mes défenseurs , et j 'ai dû essayer
de me défendre au petit bonheur , sans savoir
quels étaient les passages incriminés , sans sa-
voir sur quoi s'appuyait l'acte d'accusation.
S J  été insulté comme le plus vil apache par
le procureur , et ni dans mon album ni dans
ma vie les j uges n 'ont trouv é la moindre cir-
constance atténuante.

Hansi n'est pas allé
se constituer prisonnier

Les dernières dépêches concernant Raspou-
tine déclarent qu 'il est à toute extrémité.

Les nouvelles de l'attentat, qui a produit une
si grosse sensation à Saint-Pétersbourg, conti-
nuent de soulever de nombreux commentaires.

La meurtrière est une paysanne du nom de
Khionie Gousseew. Elle est âgée de vingt-huit
ans. Tout récemment, elle a séj ourné six mois
à Saint-Pétersbourg, où elle couchait à l'asile de
nuit payant Makokine. Elle versait très régulier
rement les dix centimes que coûtait le lit.

Elle étai t considérée à l'asile comme une fem-
me très pieuse et propre, mais elle était à la
fois hystérique et mystique et avait un culte
profond pour le rival de Raspoutine, Iliodore,
dont elle était une fanatique fidèle.

La meurtrière a déclaré aux autorités' que
Raspoutine était un menteur et un dépravé, qu 'il
abusait des femmes et qu 'Uiodore avait j uré de
le tuer.

Elle s'est cachée les dernières nuits dans une
cabane de paysans, où elle dormait tout ha-
billée.

Khionie Gousseew a tenté de se suicider. Elle
donne l'impression d'une femme intelligente.

Les paysans de Prokrovskoe sont très mon-
tés contre Raspoutine. Il en est même qui re-
grettent qu 'il n'ait pas été tué sur le coup.

En revanche, des centaines de télégrammes,
réclamant des nouvelles, arrivent de tous les
points de la Russie, surtout de Saint-Péters-
bourg. On dit même que plusieurs hauts per-
sonnages se disposeraient à partir pour Po-
krovskoe.

On croit que Raspoutine est atteint d'une
péritonite et d'un empoisonnement du sang.
D'ailleurs, d'après certaines versions, le poi-
gnard était empoisonné.

Raspoutine, avant son départ de Saint-Pé-
tersbourg, avait reçu non seulement des lettres
de menaces, mais même des visites au cours
desquelles il fut directement menacé.

Ces lettres et ces visites ont fortement con-
tribué à hâter le voyage de Raspoutine, qui au-
rait ressemblé davantage à une fuite qu 'à un
départ.

L'attestât de Raspoatlne

Suggestionnés par la traile des blanches
L'histoire du prétendu enlèvement d'une

j eune fille par des fournisseurs de maisons de
tolérance a réveillé toutes les histoires analo-
gues du répertoire de la traite des blanches.
La direction de police de Lausanne s'est mê-
me vue dans le cas d'intervenir pour ramener
à leur juste valeur les récits abracadabrants
de faits qui se seraient passés à Lausanne et
qui, heureusement, ne s'y sont pas passés du
tout.

Nous avons eu là un exemple frappant de ce
phénomène psychologique qu 'on appelle la sug-
gestion, écrit la « Revue », par des lectures ou
des récits antérieurs, le cerveau humain ac-
cueille avec une facilité parfois extraordinaire
des racontars ou des hypothèses qui , dans
tout autres circonstances, auraient excité sa
méfiance.

Ainsi , depuis quelques années, de braves
gens répandent à foison chez nous de petites
brochures racontant des anecdotes à faire
dresser les cheveux sur la tête au sujet des
ruses d'apaches employées par ceux qui se li-
vrent à la « traite des blanches ». Parmi les
personnes qui lisent ces brochures , il en est
dont l'imagination trotte facilement. Qu 'une
j eune fille disparaisse dans des conditions
inexpliquées, elles n 'hésitent pas à voir là la
main des « commerçants de chair humaine ».
L'enlèvement est évident. Il s'est fait en au-
tomobile. L'auto a été vue. Au bout de quel-
ques j ours, l'imagination a si bien trav aillé
que l'histoire existe de toutes pièces. On y
croit dur comme le fer.

Dans une récente enquête , des faits d'un
vrai comique ont été relevés à Lausanne. Une
demoiselle de magasin sent tout à coup une
piqûre à la j ambe. Un homme au teint bistre
se trouve dans le magasin. Dans la rue sta-
tionne une automobile. Le doute n'est pas per-
mis. La traite des blanches est là avec tou-
tes ses ruses criminelles. La piqûre a été pra-
tiquée par l'homme au teint bistre. C'était un
narcotique , un stupéfiant , et le médecin qui
prétend que la piqûre est due à un moustique,
est un malheureux que la grâce n'a pas touché.

Une .petite fille de 10 ans vient annoncer au
poste de police qu 'on enlève une j eune per-
sonne en auto sur une promenade fréquentée
et que des témoins sont là. La police part au ga-
lop. Sur place, pas d'auto, pas de j eune fille , et
des témoins qui affirment qu 'il ne s'est rien
passé du tout.

Ces histoires et bien d'autres arrivent aux
oreilles de Madame X^ qui les raconte à Ma-
dame Y., d'où elles vont enrichir le réper-
toire de mademoiselle Z. D'une ville, elles pas-
sent à l'autre. Tout se mélange en une vérita-
ble salade russe de racontars et de cancans.

Que de faits extraordinaires du temps j a-
dis et du temps présent qui n'ont d'autre ori-
gine que des cerveaux suggestionnés par cer-
tains récits !

Pour en revenir à la traite des blanches, ne
croyons pas tant qu 'elle s'exerce chez nous
par des moyens aussi romanesques. Le grand
risque que courent nos j eunes filles, c'est d'a-
j outer foi aux offres de places lucratives dans
les pays où la moralité est à un niveau très
bas. C'est là surtout que doivent se porter
l'attention et les mises en garde de ceux qui
veulent lutter efficacement contre les pièges
tendus à la j eunesse.

Dans les Cantons
Fête de tir du district de Courtelary.

BERNE. — Comme c'est devenu une coutume
pour nos sociétés de tir de se réunir annuelle-
ment en une j oute pacifique et populaire, c'est à
Tramelan qu 'échoit cette année l'honneur de re-
cevoir les tireurs jurassiens, les 2, 3 et 4 août.
Les divers comités désignés à cet effet sont à
l'œuvre depuis de longues semaines et auj our-
d'hui déj à il n'y a que des éloges à leur adres-
ser, chacun s'étant acquitté de sa tâche avec
ponctualité et habileté. Quant à la population ,
avec cet entrain et cette bonne volonté qui la
caractérise, elle n'a pas ménagé à la société
organisatrice ses sympathiques encourage-
ments, il est certain que sa généreuse et patrio-
tique sollicitude contribuera pour Une bonne
part à la réussite du 22e tir de district de Cour-
telary.

De leur côté, les tireurs ont déj à répondu
nombreux et avec empressement à l'invitation
de leurs camarades de Tramelan. Un accueil
chaleureux les attend, ainsi qu 'un pavillon des
prix des mieux doté. Tous recueilleront la j uste
récompense de leur talent et de leur adresse
et il n'est pas douteux qu 'à cet égard aussi, ils
auront lieu d'être très satisfaits. ¦ !

Encore la littérature immorale.
Un j eune apprenti de commerce vient de com-

paraître devant le j ury de Berne, sous l'incul-
pation de faux. Le 14 mai, il détacha un chèque
postal, à recevoir, le signa et se fit livrer une
somme de 400 francs par le bureau de Zolliko-
fen. Avec l'argent volé, le j eune homme s'en fut
à Paris, où il mena j oyeuse vie et revint à Berne,
les poches vides. La famille a désintéressé le
plaignant. L'accusé a prétendu avoir lu beau-
coup de « littérature immorale » et avoir, fré-
quenté assidûment les cinémas. Il a reconnu les
faits sans paraître attacher une très grande
importance à l'acte coupable qu 'il a commis.

Ce j eune homme, vu son âge — 16 ans —
sera mis à la disposition de l'autorité adminis-
trative qui le fera probablement interner.
Mumliswyl et Balsthal inondés.

BALE. — Dans la nuit de dimanche à lundi
un orage d'un violence inouie se déchaîna sur
la vallée de Balsthal, changeant les petits ruis-
seaux en torrents et ravageant j ardins, vergers
et routes. A l'auberge Sutter, à Mumliswyl l'i-
nondation fut si soudaine que les hôtes qui s'y
trouvaient durent quitter précipitamment leurs
chaises et leur j ass pour ne pas être emportés.
Une grange de 8 X 3 m. fut entraînée comme
un fétu tellement que les trois hommes qui y
dormaient eurent de la peine à se sauver, l'un
d'eux grimpa sur un arbre.

Le dommage est considérable. Non seulement
les flots ont enlevé beaucoup de mobilier et
d'obj ets aratoires, mais on déplore la perte
de plusieurs pièces de bétail , des bœufs, des va-
ches, etc. Les pompiers ont travaillé pendant
toute la nuit et une grande partie de lundi pour,
remettre de l'ordre dans ce chaos.

A St-Wolfgang, près de Balsthal, une grande
scierie a été emportée; à la Klus quantité de
caves ont été inondées. On ne se souvient pas
dan s la contrée d'avoir vu semblable dévasta-
tion.
Au vignoble vaudois.

VAUD. — A Aigle, malgré le temps un peu
humide au début de la semaine dernière, la
vigne se présente très bien. Les j ournées chau-
des et sèches, que nous venons de traverser
lui ont été très favorables. La fructification est
maintenant terminée et elle s'est faite, généra-
lement, dans de bonnes conditions. Par-ci par-,
là quelques taches de maladie qui disparaî-
traient d'elles-mêmes si le soleil continuait à
nous favoriser. Le raisin grossit à vue d'œil
et si la quantité, , d'une façon . générale, ne dé-
passera pas la moyenne, il est cependant des
vignes qui donneront une belle récolite, en
tant que tou t se passe normalement. Mais trois
mois nous séparent encore de la vendange
et il serait bien dangereux de se faire des
illusions avant que tout soit dans les tonneaux? ,
Les mauvais soldats.

VALAIS. — Le tribunal militaire de la Ire
division , réunie à -St-Maurice, a j ugé mercredi
le canonnier, Favez, de Lausanne, qui était en-
tré au cours de répétition en état d'ivresse et
avait menacé et injurié ses supérieurs. Il l'a
condamné à six semaines de 'prison et un an
de privation des droits civiques.

Les deux frères Michaud, sapeurs, de Ve-
vey, qui s'étaient battus et avaient ensuite in-
sulté leurs supérieurs lors d'un cours de ré-
pétition de la brigade de montagne, ont été
condamnés à cinq et six semaines de prison et
un an de privation des droit s civiques.
Arrestation d'une sage-femme.

GENEVE. — Le j uge d'instruction a fait
écrouer mardi la sage-femme Marie P., domi-
ciliée aux Eaux-Vives, qui est accusée d'a-voir, pratiqué des manœuvres abortives sur.une j eune fille habitant près de Moudon. Cette
dernière , qui avait déposé chez la sage-femme
une montre d'or et chaîne pour garantir lepaiement du solde de la créance qu 'elle avait
ainsi contractée, a déposé une plainte pour larestitution de ces objets et il est probable qu 'àson tour l'imprudente Vaudoise sera arrêtéeen vertu d'une commission rogatoire décernéepar. le parquet de Genève. La sage-femme areconnu avoir brûlé le fœtus, de trois mois dansle fond de sa cuisine.



Petites nouvelles suisses
NOIRMONT. — Des inconnus ont placé denuit, sur les rails du T.-B.-N., près de la haltede Sous-le-Terreau , cinq tuyaux en ciment ; ils

on arraché l'enseigne de la halte et l'ont éga-lement placée sur la voie. Les employés deservice du premier train, remarquèrent àtemps ces encombrements, de sorte qu 'il n'enrésulta , aucun accident.
BOECHET.: — Lundi vers 3 heures, un j eu-

ne homme de Boéchet. très estimé. M. Louis
Chapatte. fils de Louis, horloger-repasseur,
s'est tué en tombant d'un cheval qu 'il ramenait
au pâturage.

BIENNE. — Dimanche dernier, après-midi,
un j eune homme louait un petit canot pour
faire un tour sur le lac. Vers les sept heures
du soir des membres du club de l'Etoile trou-
vèrent, entre Douane et Daucher, un canot
vide dans lequel il y avait un chapeau de
•paille blanc à bords plats, et une canne verte,
avec poignée noire. Le chapeau contenait les
initiales G. E. Il faut croire que le j eune hom-
me inconnu est tombé à l'eau et s'est noyé.
Les 5 francs qu 'il avait déposés à la caisse
n'ont pas été réclamés.

BALE. — M. Hans Muller, de Zurich, a dé-
posé au tribunal pénal de Bâle une plainte
contre M. Oscar Schaer. éditeur responsable
du « Schweizerischer Konsumverein », à la sui-
te de quelques articles parus dans ce j ournal
et qui se rapportaient à la polémique de pres-
se menée par M. Muller dans l'affair e Bell.

ZURICH. — Une dame et son enfant, arri-
vés la veille de Paris, ont été renversés, à la
Râmistrasse, par des chevaux qui s'étaient
emportés. La mère est grièvement blessée.

APPENZELL. — Hier après-midi, de vio-
lentes chutes de grêle se sont produites sur la
région de l'Alpstein, accompagnées de pluies
diluviennes provoquant une crue rapide de
tous les torrents. L'orage a duré près de deux
heures. La contrée de Fachneren a particuliè-
rement souffert. La Sitter. a subi une crue
plus considérable encore que dimanche soir.
Elle charrie du bois et des troncs d'arbres. Les
pompiers ont été appelés à Steinegg et Was-
serauen pour combattre l'inondation.

LOCARNO. — Le juge d'instruction a dé-
cidé mercredi la mise en liberté de M. Ciseri,
ancien directeur du Crédit tessinois, sous cau-
tion de 80,000 fr., et de M. Respini, adminis-
trateur de cet établissement, sous caution de
30,000 fr. M. Ciseri devra rester à Ronco et
M. Respini à Cevio. Les autres personnes ar-
rêtées à la suite du krach du Credito, Volonte-
rio. Schmidt et Cattori, restent en prison.

uiraip McMetoe
Ces affaires communales de Cortaillod.

Hier soir, enfin, les comptes de 1913, atten-
dus depuis si longtemps, étaient présentés au
Conseil général et acceptés sous réserve, pour
tout redressement possible qui peut encore sur-
gir. La situation avec l'ex-caissier, à 86 francs
près; se trouve ainsi réglée à la satisfaction gé-
nérale. Sitôt les comptes adoptés, onze conseil-
lers généraux, appartenant à la maj orité radi-
cale, quittent la salle, en déposant leur mandat
de membre de cette autorité ; un conseiller
communal les imite. Aj outqns qu'on s'attend
également à la démission du président du con-
seil exécutif.

Le quorum n'étant plus atteint, la séance est
levée au milieu de l'agitation assez vive qui
règne parmi les membres de la minorité et le
public assez nombreux assistant à cette mémo-
fable séance.

Les conseillers démissionnaires motivent leur,
attitude par. le fait qu 'on les a inj ustement im-
pliqués dans l'affaire du caissier communal et
que, depuis quelques mois, les attaques ne leur,
ont pas été ménagées; ils estiment devoir lais-
ser désormais à d'autres le soin de gérer le mé-
nage communal de Cortaillod.
Cours de répétition d'artillerie.

Hier après-midi est entré à Colombier un
détachement composé d'un officier , 2 sous-of-
ficiers et 22 conducteurs d'artillerie, se ren-
dant à Morges le même j our pour chercher les
87 chevaux destinés au groupe 5 de la* batterie
7. Jeudi après-midi deux détachements de mê-
me composition iront, l'un à lYverdon chercher
les 82 chevaux destinés à la batterie 8 et l'au-
tre à Payerne pour ramener le même nombre
de chevaux pour la batterie 9. En outre les
batteries recevront de la Régie 12 chevaux
de selle. Chaque batterie ira au cours avec 4
pièces, 6 caissons, 1 fourgon , 1 chariot de bat-
terie, 2 voitures de réquisition. Il sera tiré
lors des tirs, par batterie, 100 obus, 400 schrap-
nels. L'entrée au service des 3 batteries a lieu
vendredi matin, à 9 heures, en caserne de Co-
lombier.
Bétail et chevaux.

Des expertises de chevaux reproducteurs,
ainsi* que des concours de bétail des espèces
bovine, porcine , caprine et ovine, auront lieu
à Cornaux , Boudry, Gorgier-Saint-Aubin, le
22 septembre ; à Travers et Môtiers, le 23 sep-
tembre ; à La Côte-aux-Fées et aux Verriè-
res, le 24 septembre ; à Cernier, le 25 septem-
'¦bre! i

Des concours du Syndicat d'élevage du che-
val auront lieu : pour le cheval de selle — de-
mi-sang — le 2 octobre, aux Allées de Colom-
bier ; pour le cheval postier — trait léger —
à La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.

Pour les détails, voir l'affiche et demander
le programme des concours .chez les inspec-
teurs du bétail. ^-¦̂  ^<-~' *— s**' v ~^r"

Chasseurs neuchâtelois.
L'organe de la Société suisse des chasseurs

la « Diana ». publie dans son numéro de juil -
let, le compte-rendu de l'activité des différen-
tes sections de cette Société. Nous reprodui -
sons le rapport présenté par la section de Neu-
châtel-Boudry.

« La chasse a donné un rendement très iné-
gal suivant les régions. Tandis que dans le
district de Boudry, — où le renard est devenu
rare grâce à la chasse à outrance et sans mer-
ci que lui livrent quelques-uns de nos amis
— il s'est fait d'assez bonnes j ournées; dans
le district de Neuchâtel. le produit a été très
faible. Peut-être est-ce la faute des chasseurs
de cette région qui ne comprennent pas assez
qu'avant de repeupler un coin de pays, il faut
le purger des ennemis du gibier.

« Nos essais de repeuplement en faisans de
la plaine d'Areuse ne nous ont pas donné les
résultats que nous en attendions et la cause
ne doit être attribuée qu 'à la divagation de
certains chiens d'arrêts et aux exploits de bra-
conniers. Grâce à notre intervention, de sévè-
res mesures ont été prescrites à la police et
nous avons le plaisir, d'apprendre qu'elles ont
été prises ».

La Chaux- de-f ends
La ménagerie Hagenbéck chez nous.

La grande ménagerie Hagenbéck, en ce mo-
ment à Berne, nous annonce sa prochaine arri-
vée dans notre ville. Interrompant son voyage
de la ville fédérale qu'elle va quitter pour se
rendre à Genève, elle fera une courte halte à
La Chaux-de-Fonds, et bientôt nous verrons
s'ériger, dans nos murs, pour quelques j ours
seulement, une véritable petite ville de vingt-
cinq tentes, dont une à quatre mâts.

L'exhibition qu'offre Hagenbéck est bien la
quintessence et le résumé de tout ce qui se fait
dans le domaine de l'élevage et du dressage des
animaux. Son vaste jardin zoologique de Ham-
bourg compte une superbe collection d'animaux
rares de tous les pays et n'a pas d'égal. Celle
que l'entreprise fait voyager actuellement est
composée de 50 lions, 45 ours blancs, 15 élé-
phants, 20 tigres, etc. Ses dompteurs font tra-
vailler, en une seule fois, des groupes de 25
lions, 20 ours blancs et 12 tigres royaux.

Hagenbéck occupe continuellement 250 artis-
ies, dompteurs et employés. Pour dresser ses
tentes, dont la plus grande peut contenir 10,000
personnes, il ne lui faut pas moins que l'espace
d'une petite ville et trois trains spéciaux com-
prenant 90 wagons, Sont nécessaires pouij
transporter tout son matériel.

C'est donc une entreprise unique, dont on at-
tendra l'arrivée avec impatience, notre public
étant friand de cette sorte de spectacles.
L'orage d'hier après-midi.

Un ouragan, par instants d'une rare violence,
s'est abattu hier après-midi, un peu avant une
heure, sur notre ville. A un moment donné, la
violence de la pluie, mêlée de grêle, était telle
que de véritables torrents descendaient les rues
en pente, qu'ils ont considérablement endomma-
gées. On ne voyait plus devant soi.

A la rue Léopold-Robert et dans la partie
basse de la* ville, les caves de nombreux immeu-
bles ont été inondées par les débordements de
l'égout collecteur. Au théâtre, on mesurait au
moins cinq centimètres d'eau dans les locaux
du sous-sol. :

De nombreux agriculteurs, qui avaient fau-
ché les foins la veille, ont subi des pertes sé-
rieuses, surtout dans les prés en pente.

A la rue Léopold Robert, à l'angle ouest de
l'Hôtel des Postes, le tram a déraillé, l'aiguille
obstruée de terre et de cailloux n'ayant pas
fonctionné.
Contre les piqûres 3e guêpe.

Un remède efficace, ce sont les gousses d'ail.
Quand la piqûre porte sur les régions exter-
nes : la peau, la langue, les lèvres, on' frotte
vigoureusement le point piqué avec l'ail; si la
piqûre est profonde, vers la gorge, on fait ava-
ler des gousses d'ail, broyées et malaxées. Le
gonflement des tissus disparaît très rapide-
ment.

A défaut d'ail, l'oignon cru, une feuille de
poireau ou un cœur de citron peuvent être em-
ployés, mais ils sont moins efficaces.

Un autre remède simple et pratique consiste
a tenir un morceau de craie blanche dans sa
poche. Aussitôt que vous êtes piqué, raclez vite
un peu de craie et mettez rapidement cette
poudre sur la piqûre. Le mal disparaît instan-
tanément et il n'y a pas d'enflure.
Indélicat personnage. :*• ¦-

Tout récemment, un magasin de vente à ter-
me de notre ville recevait la visite d'un quidam
amateur d'un vêtement complet; devant les bel-
les manières de l'acheteur, on se hâta de sortir
pour lui ce qu 'on avait de mieux en magasin ; le
complet ne pouvait aller sans un imperméable;
on choisit donc un imperméable de la meilleure
qualité ; puis notre homme donna son adresse
et s'en fut , superbe, emportant les vêtements
neufs.

A présentation de la première échéance; on
s'aperçut , mais un peu tard , qu 'on avait été vic-
time d'un audacieux filou.
Concours de Berne.

Le j ury des concours de gymnastique à Ber-
ne compte 59 membres, dont 13 appartenant à
la Suisse romande. Parmi* ces derniers, le
« Gymnaste neuchâtelois » relève les noms de
deux Chaux-de-Fonniers, MM. E. Geiser, qui
j ugera le 16 août au concours de sections, et
Louis Fuhrer, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui fonctionnera* le 6 septembre au con-
cours individuel artistique.

gépêches du 16 £uillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Nuageux et moyennement chaud

Dernières nouvelles suisses
SAIGNELEGIER. — En rentrant de la visite

sanitaire, un j eune homme de Goumois, nommé
Antoine Bonvallat, qui avait mangé des cerises
et bu de la bière, en voulant se baigner dans le
Doubs malgré les conseils de ses camarades, a
été frappé de congestion et a coulé à pic Son
corps a été retrouvé.

ZINAL. — M. James Langford , en séj our à
l'hôtel des Diablons à Zinal, a fait l'ascension
du Rothorn pour la première fois cette année.
Il était accompagné des guides Pierre Cotter
et Félix Abbet. Le temps était beau, mais la ca-
ravane a rencontré encore une grande quantité
de neige du côté de Zermatt. Le retour s'est ef-
fectué par le Rothornj och.

WEINFELDEN. — La section de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a repoussé le recours
de M. Fulemann fils, ancien fondé de pouvoirs
de la Caisse d'épargne de Steckborn. ainsi que
les recours des trois membres du conseil d'ad-
ministration.

La préméditation de Mme Caillaux
PARIS. — Le « Figaro », afiri de démontrer

que l'assassinat de M. Gaston Calmette fut bien
prémédité, publie le texte d'une lettre adressée
par Mme Cc^llaux à son mari lorsqu'elle sortit
de chez elle l'après-midi du crime. Voici le
texte de cette lettre :

« 18 mars, 4 heures, rue Alphonse de Neu-
ville. Mon mari bien aimé, quand ce matin j e
t'ai rendu compte de mon entretien avec le pré-
sident Monier, qui m'a appris que nous n'avons
en France aucune loi pour nous protéger contre
les calomnies de la presse, tu m'as dit que ces
j ours tu « casserais la gueule à l'ignoble Cal-
mette ». J'ai compris que ta décision était irré-
vocable. Mon parti, à moi, a alors été pris ; c'est
moi qui ferais justice. La France et la* Républi-
que ont besoin de toi. C'est moi qui commettrai
l'acte. Si cette lettre t'est remise, c'est que j 'au-
rai fait ou tenté de faire justice. Pardonne-moi,
ma patience est finie. Je t'aime et t'embrasse
du plus profond de mon cœur. — Henriette. ».

Les armements en Allemagne <*
PARIS. — Le correspondant de la « Liber-

té » à Berlin apprend de bonne source que le
gouvernement allemand compt e déposer de-
vant le Reichstag. dès la rentrée d'automne,
une nouvelle loi militaire pour assurer la cons-
truction des diverses voies ferrées d'ordre stra-
tégique. La loi prévoit une dépense d'un demi-

cmilliard de marks. Le gouvernement est décide
à tout pour imposer la loi au Reichstag, il
serait décidé même à prononcer la dissolution
du Reichstag au cas d'une opposition, espérant
que les nouvelles élections réduiraient le nom-
bre des socialistes. A ' côte de ces nouveaux
proj ets militaires, on étudie de nouveaux pro-
j ets navals, notamment la construction de trois
nouveaux grands croiseurs en dehors du pro-
gramme actuel. Le « Berliner Tageblatt » rap-
pelle - que l'Allemagne dépense cette année
nour son* armée et sa marine une somme de
2246 millions de marks.

Terrible accident 'de voiture
PRIVAS. — Un terrible accident de voiture

s'est produit au quartier du Château, commune
de Mayres, et a fait plusieurs victimes dont
trois morts. Une voiture attelée d'un cheval et
contenant sept personnes descendait la pente
rapide de la Chavade, se dirigeant sur Mayres,
lorsque, arrivée au quartier du Château, le véhi-
cule culbuta, les voyageurs furent proj etés dans
une prairie à vingt-cinq mètres au-dessous de
la route, tandis que le cheval et la voiture res-
taient sur place.

Un automobiliste, passant sur le lieu de l'ac-
cident, organisa aussitôt les secours ; malheu-
reusement, il y avait déj à deux morts, Mme
veuve Comte et une domestique ; Mme veuve
Henri Quillion, qui était grièvement blessée, a
succombé pendant la nuit ; le cochec se plaint
de douleurs internes.

Grave affaire d'espionnage
MARSEILLE. — On apprend, qu'à la suite

d'une enquête menée très discrètement, un
commissaire de }a Sûreté générale de Paris,
a procédé à une importante arrestation, mo-
tivée par des faits de nature très grave. Il
s'agit, en effet, du* vol, de documents militai-
res intéressant la mobilisation) et la défense
nationale, vol commis en Algérie au préjudice
des autorités militaires.

Vingt-cinq maisons incendiées
PETERSBOURG. — Un incendie a éclaté

dans le quartier ouvrier près de la gare St-Ni-
colas. Vingt-cin q maisons sont détruites Mille
personnes sont sans abri. Les recherches effec-
tuées au milieu des décombres ont amené la dé-
couverte de quatre cadavres. Les pertes sont
énormes. Six compagnies de soldats collabo-
rent avec les pompiers aux travaux de sauve-
tage. L'incendie continue.

La traversée de la Manche à la nage
CAP GRIS-NEZ. — Jabez Wollf , le nageur

bien connu, a quitté le Cap Gris-Nez à 3 h. 32
hier matin, pour tenter la traversée de la Man-
che. La mer était calme et il y avait un léger;
vent d'ouest. Wollf a immédiatement pris la di-
rection du nord.

A 7 h. 45, on a perdu de vue Jabez Wollf et
son escorte; il était alors à sept milles au nord,
le courant semblait l'emportée dans la direction
de l'est; la mer, est calme. .,- • —

Congrès socialiste français
PARIS. — Le congrès socialiste a entendu

mercredi soir M. Hervé, qui dans un long dis-
cours a montré l'impossibilité d'une grève gé-
nérale en temps de guerre et l'inutilité de l'in-
surrection pour empêcher les conflits armés.
M Hervé a préconisé un essai de rapproche-
ment franco-allemand comme solution à la
tension actuelle. Il dit qu 'on ne pourra éviter
une guerre à la fin du 20me siècle que par un
rapprochement franco-allemand , qui ne sera
possible que s'il se produit une amélioration
sensible de la question d'Alsace-Lorraine.

La démission du président Huerta
VERA-CRUZ. —On attend à Puerto-Mexico

un train qui emmènera la famille du général
Huerta. Un vapeur est parti auj ourd'hui de
Vera-Cruz. Il va, croit-on. à Puerto-Mexico
dans le but de prendre à son bord la famille
du général Huerta , ainsi que d'autres réfugiés.

MEXICO. — On annonce officiellement que
le général Huerta remettra sa démission au
Congrès à 4 heures de l'après-midi et que M.
Garbaj al le remplacera.

MEXICO .—- Le président Huerta a fait par-
venir hier soir sa démission à la Chambre des
députés par l'intermédiaire du ministre des
affaires étrangères. La lettre de démission a
été lue et renvoyée à une commissionn, qui
fera rapport à la Chambre.

MEXICO. — M. Kerbaj al a prêté serment,
hier soir, devant l'assemblée des sénateurs et
des députés, en sa qualité de président de la
République mexicaine.

Le brigandage au Mexique
NEW-YORK. — On mande' de Vera-Cruz :
Des j ésuites réfugiés à Vera-Cruz racontent

que des prêtres catholiques ont été persécutés,
dépouillés et torturés par des soldats du géné-
ral Villa. Un gran d nombre d'entre eux au-
raient été frappés avec des barres de fer rou-
gies au feu et mutilés.

A Saltillo, une bande de rebelles auraient pen-
du six de leurs victimes, les auraient dépendues
à plusieurs reprises et après les avoir ranimées,
les auraient chaque fois attachées de nouveau
à une corde. Lorsque les victimes auraient suc-
combé, les soldats qui étaient ivres auraient
profané et cambriolé l'église.

Nouvelles diverses de l'étranger
NICE. — Marcel Buysse, qui est dans un hô-

tel de Nice à la suite de sa chute de mardi ,
a une commotion cérébrale, des contusions au
genou et au médius gauche et se plaint de vio-
lents maux de tête. Néanmoins, Buysse va
beaucoup mieux, a toute sa connaissance, et
sera transportable dans trois jours.

BOLOGNE. — Les cheminots d'une compa-
gnie secondaire, dite compagnie vénitienne,
étant en grève depuis quelques j ours, 8 à 10
mille ouvriers des champs sont accourus des
régions environnantes et ont occupé la voie
ferrée à Budrio pour empêcher le passage d'un
train que la compagnie avait décidé de faire
partir quand même.

LONDRES. — La goélette « Vivid » a fait
naufrage au large de Flamborough-Hiad à la
suite d'une collision en plein brouillard avec
un vapeur de Liverpool. le « St-Ronald ». La
goélette a coulé en une minute. Le capitaine,
son fils de 16 ans et le cuisinier du bord se
sont noyés. Trois marins oni été sauv.és par le
« St-Ronald ».

cFaif s ôiv&rs
L'amour du vieux.

L'imitation des meubles anciens ne date pas
d'auj ourd'hui. Mais, j usqu'ici, de patients ar-
tisans se contentaient de truquer discrète-
ment, dans l'ombre d'une arrière-boutique ,
les obj ets qu 'ils vendaient très cher à des ama-
teurs éclairés.

Nous sommes dans un siècle de progrès.
Un fabricant de meubles envoie actuellement
à ses clients un catalogue des sièges truqués
avec soin, et (il attire ainsi l'attention des
acheteurs sur les détails de la fabrication :

Tous ces sièges, « spécialement faits pour
antiquaires ». sont copiés d'après les originaux
et construits en vieux bois. Tous nos sièges
sont livrés avec traces de clous, sangles, toi-
les ou velours.

Les gravures du catalogue montrent, en ef-
fet , des fauteuils dont le rembourrage déchi-
queté inspire toute confiance. Il doit être im-
possible de ne pas considérer comme authen-
tiques le fauteuil Louis XIV « maquillé vernis »
ou le fauteuil Louis XV « maquillé poussière ».
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CAFÉ DES CHASSEURS, ENTRE-DEUX-MONTS

Grande Fête Champêtre
organisée par le *

Club des lutteurs Loclois
Musique de fête : Union Instrumentale, Direction E. PELLATON

Matin, dès 10 heures , Itépartition aux boules.
Dés 2 heures. CSkTStnCi OOHOOlTt

et Attractions diverses
Matcb de lutte entre lutteurs renommés 55

.Otf Le soir, Soirée familière. ~_tq
14488 Se recommande, LE COMITÉ.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 36 ju illet^

Cabinet dentaire
James DuBois

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

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

Plombages - Aurifications - Extractions

LA LECTURE DES FAMILLES

il avait fallu toute la puissance de son amour
maternel. ,

Julien était pour elle bien autre chose que
ce que sont les enfants pour leur mère.

Il bénéficiait à ces yeux d'une parcelle du
rayonnement glorieux dont se nimbait, dans le
cœur de l'infortunée, le souvenir du grand
mort auquel elle n'avait jamais cessé de'son-
ger. Aussi son affection était-elle sans bornes,
et sans bornes aussi son désespoir d'être con-
trainte à lui causer elle-même la grande, l'ef-
froyable douleur qui l'attendait.

Se contenant à grand'peine, mademoiselle de
Salavédra insinua:

— 'M. Julien a l'âme trop haute pour que,
lorsqu'il apprendra la vérité sur cette pauvre
folle, ïl ne sache pas réagir contre le chagrin.

U comprendra que, là où il n'y a pas d'es-
time, il ne saurait y avoir d'affection dura-
ble ,et... b

Un geste violent de Berthe interrompit la
jeune fille.

— lTais-toî|, gémit-elle, tais-toi! Tu parles
comme une insensée.

L'amour n'entre pas dans tant de considéra-
tions.

Il est plus simple et plus fort.
— Oui , poursuivit Alice, d'une voix sombre,

l'amour ne raisonne pas.
Quand il vous tient bien, rien ne saurait

lui faire lâcher prise, ou alors, il faut qu'il se
trouve en présence de faits tellement extraor-
d' naires.

Mais ces faits là sont rares.
Oui, 'Julien , mon Julien va souffrir, il va

souffrir épouvantablement, et j'ai peur de sa
souffrance , je crains que...

— Alice, clama Berthe épouvantée, songes-
tu à ce que tu dis?

— Je songe que celle qui a disparu était
pour mon pauvre enfant tout son bonheur,
toute sa vie.

Maintenant que va être l'existence pour lui?
Elle pleurait, le cœur serré d'angoisse.
.Vainement, au milieu de son désarroi affreux,

Berthe cherchait quelque argument suscepti-
ble d'apaiser des appréhensions si vives.

Elle ne trouvait rien.
— Cependant balbutia-t-elle timidement, ainsi

oue le disait Renée, il n'y a qu 'un instant,
Ju lien est d'un caractère si ferm e, si droit,

• 'isi élevé...
— Tout cela ne l'empêchera pas de souffrir;

au contraire!...
La chute sera d'autant plus rude que son

arr.our s'était élevé plus haut .
Est serrant désespérément entre ses mains

les mains de Berthe:
-r- J' ai peur... oui.... j'ai peur...
Renée les couvrit toutes les deux d'un re-

gard de haine....

Comme elle les détestait, ces deux femmes,
et comme elle se réjouissait de la douleur
qui les torturait !

Chacune de leurs paroles, chacun de leurs
moindres gestes était comme un poignard dont
la lame aiguë lui aurait traverse le cœur.

L'une exaltait de si impressionnante façon
l'amour maternel , qu'une jalousie terrible lui
venait de n'être pour celle-là qu'une étran-
gère.

Et l'autre! L'autre parlait en termes si cha-
leureux de l'affection de Julien pour sa rivale,
qu'à diverses reprises elle avait manqué dé-
faillir.

Combien de fois, depuis qu'elles étaient là
toutes les trois*» ïl'avait-elle pas été sur le
point de crier:

— Taisez-vous! mais taisez-vous!¦Vous êtes donc aveugles que vous ne voyez
pas 'qu'elle horrible souffrance vous m'imposez?

Mais la force de sa /passion était telle qu'elle
réussit à s'imposer l'énergie de se taire.

Elle se mordait les lèvres jusqu'au sang, s'en-
fonçait les ongles dans la paume de ses mains,
mais elle garda le silence, elle sut enfermer
son secret au plus profond de son être.

Car, en même temps que cette effroyable
torture née de la jalousie, elle sentait en elle
une joie délicieuse qui lui inondait le cœur.

Sa rivale (a vait disparu.
Elle avait disparu dans des conditions telles,

qu'il n'y pvait pas à craindre que l'amour
Su'allait tuer cette disparition, pût revivre jamais

ans l'âme de Julien.
Celui-ci, quelque violente passion qu 'il éprou-

vât pour la fugitive, ne pourrait désormais
avoir pour elle que du mépris .

Elle le connaissait bien.
Sa propre passion, à elle avait vu clair dans

le cœur *et dans le cerveau du jeune homme.
Il n'était pas de ceux chez lesquels l'amour

peut aller sans estime.
Elle ne pensait pas, non plus , qu'il fût dfun

caractère a se soustraire par la moirt à une
douleur morale, si poignante fût-elle.

C'était un fort, c'était un vaillant, un lutteur.
Sur la pointe des pieds, voyant les deux

femmes embrassées , mêlant leurs larmes et leur
désespoir, Renée s'était retirée.

Elle avait conscience de j ouer entre ces deux
afflictions si sincères un rôle odieux d'intruse,
et elle avait peur que, malgré ses efforts pour
se contenir, elles ne s'aperçussent qu 'il n'y
avait entre elles aucune communauté de pen-
sées.

Et puis, cela l'irritait par trop de se sentir
si à 'l'écart, et elle craignait que quelque mani-
fest ation intempestive ne provoquât un esclan-
dre, dont tout son plan se trouverait détruit.

iA suivre.) .

DEUX PETIOTES
L-ES

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI K É R O U U.
Oui, elle a lé'crit, et on recevra la lettre à

la première distribution.
Penché vers le paralytique, il éclata de rire.
— Ahi! oui, tu voudrais bien savoir com-

ment je  sais ça, hein ?
Mais vrai, y a pas moyen!
C'est un secret qui ne m'appartient pas.
Et un secret, tu sais ça, mon vieux, c'est

sacré:..
D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te faire

que j 'iaie appris par une tireuse de cartes ou
bien que ce soit mon petit doigt qui me l'ait
dit ?

Des nouvelles de ta fille! hein! c'est chouette,
vieux frère, et ça va te faire passer une bonne
nuit! *

Tout en parlant, il déshabillait le malade et
le portait, tel un enfant, dans son lit.

Puis, quand tout fut prêt :
— Bonsoir, ami, A demain, et fais de beaux

rêves.
Il gagna sa chambre et, comme toutes les

émotions de ces jours derniers l'avaient quel-
que peu fatigué, à peine sous sa couverture,
il s'endormit profondément, et jusqu'au jour
demeura paisible comme un enfant.

— Hein! se dit-il à lui-même, en constatant,
au réveil, qu'il citait déjà huit heures, ce que
c'est tout de même que d'avoir la conscience
nette !

Il se frotta les mains avec satisfaction, car
le jour qui se levait devait rompre un peu la
monotonie de son existence.

La lettre de Geneviève allait arriver, et
alors...

Ses mauvais instincts se réjouissaient à l'a-
vance du formidable coupi de tonnerre qui écla-

terait dans cette demeure déjà sï bouleversée.
— Tableau ! comme au rhéatre ricanait-U mé-

chamment.
Sa toilette finie, il entra dans la chambre

du malade, qu'il trcouva éveillé, le visage pâle,
défait, témoignant des longues insommies du-
rant lesquelles son esprit s'était torturé et son
cœur crucifié.

Grand Dieu! (juelle nouvelle épreuve lui
était réservée?

— Ah! ah! ricana Alcide en se penchant
vers le lit, on :aJ fait un bon dodo, je vois ça...

» A la bonne heure !
»Tu la connais, toi, ma vieille!...
» Quand des émotions vous attendent, il faut

demander des forces au sommeil.
» Une bonne nuit, n'y a qu'ça pour vous

retaper ou vous préparer à recevoir une tuile...
» • •

Julien et M- de Quincy étaient partis, l'un
pour (Meaux, afin de gourmander le parquet,
trop mou à son gré, l'autre pour s'aboucher
avec une agence de recherches dirigée par
un détective américain dont on lui avait dit
le plus grand bien.

Comme « (leur ordinaire, Alice, Berthe et
Renée prenaient leur repas tristement, en com-
pagnie de l'infirme, tandis que le taux Ber-
nard s'occupait du service.

Celui-ci, qui était un moment passé de la
salle à manger dans l'office, revint apporter sur
un plateau une lettre qu'il préesenta à Berthe.
- 'A \peine celle-ci y eut-elle jeté les yeux

qu'elle poussa une exclamation, et, les mains
défaillantes, blêmit, balbutiant :

— C'est d'elle! de Geneviève!
— D'elle! clamèrent en un écho effaré Alice,

et Renée.
Le regard de M1, de Salavédra alla chercher

sans le rencontrer celui d'Alcide qui, à cemoment même, coupait sournoisement en petits
morceaux sur une assiette, la viande de l'in-firme.

— Une lettre de mademoiselle Geneviève!s'exclama îla canaille à son tour.
Quel comédien que ce misérable!...

Otiveris de 7 heures du matin à 9 heures du soir p le dimanche, jusqu'à midi. - Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Oouche Acossalie pour maladUs de nerfs, ion, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. O.SO et des douches à tr. 0.20. Téléphone 620 13973

Dr. F. matile
Vaccinations
— de 1 à S heures après midi —

Sœur Marie
Diaconesse visitante 14187mr ABSENTE

jusqu'au 10 août. H-22148-G

Ecole Professionnelle
de Couture

LE LOCLE LE LOCLE

Section spéciale ponr la CON-
FECTION DES VÊTEMENTS OE
GAKÇONS. 

Conditions d'admission : Sont
neçues, pour un apprentissage de deux
ou de trois ans, les jeunes filles libé-
rées de l'Ecole primaire. Le diplôme
de l'Ecole n'est délivré qu'aux élèves
aj ant fait trois ans d'apprentissage.
Les élèves de deux ans reçoivent un
certificat de, «ortie.

S'adresser, pour renseignements et
inscriptions, à M. Jean Cart, direc-
reur de l'Ecole professionnelle. 14249

3ôte! de la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès V] _ h.

TR^ESB
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Buttikofer.

Mme DUMONT, coiffeuse
10, Rue du Parc, 10

avise ses honorables clientes qu'elle

sera aBasenie
da 20 aa 27 Juillet. 14342

Réparai ions D Â D ÎQ

bifenesiSlefles f m dB nsmLavage du crin *
éPURATION A LA VAPEUR 17, Rll 6 de Turin (8e At)

de plumes et duvets & _ centre de paria
Appareil ponr la destruction _, , . . . .  . .„

des "erres Endroit très tranquille, avec aux en-
s virons communications d autobus ou

A l  H If llIOnil  ¦Snnrniir de chemin de fer. Chambres con-LA MAISON MODERNE KHW*tt7j5JS»
Rue de la Serre 14 '*<- mois. 13765
Rue du Paro 9-ter 1455 J. BALLET, propriétaire, f

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT
d'Obligations Foncières 4 Vl°

fl" CATÉGORIE D). N" 16601 à 21600.
MM. les porteurs d'Obligations 4 **/« % portant les Numéros 16601

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

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

•EJ3NT *É03BCA.aNrO-EÎ I
Crédit Foncier Neuchâtelois offre aux porteurs, des obligations

4 V2 % de fp . 1000.— à trois ans ferme, jouissance 1er
Octobre 1914, 'avec coupons d'intérêts annuels.

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

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

Neuchâtel , le l« Mai 1914. * LA DIRECTION.

Potagers Economiques
A. gAK

A, cto.ftrtoon
233.i3E.tO-S

Mfolter, Christen & Cie, A. G.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille , Fritz-Courvoisier 25
Conversation
Jenne homme allemand , sé-

rieux et qui présente bien , 20 ans. de-
mnnde à faire la connaissance d'une
demoiselle même âge, parlant
français et allemand , nour converser.
— Ecrire sous chiffres J. G. 14560
en j  joi gnant la photographie qui se-
ra immédiatement renvoyée, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14560

Mesdames !
Profitez de la bonne saison pour

faire remonte r vos lits à des prix
extraordinaires et par un travail
soigné. Travail à domicile. — S'adres-
ser chez 14433

Marcel VIEILLE
tapissier-décorateur

Rue Fritz Courvoisier , 12

Attention!
m. H. MOGLI, coiffeur

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

Achat de cheveux tombés.

SOCIETE DE
Consommation

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont con-

voqués en

Assemblée générale
ordinaire

vendredi 24 juillet 1914, à 8}l. h.
du soir, salle du Tribunal, Hôtel-de-
Ville, ler étage.

Ordre da jour :
I. Lecture du procès verbal de l'As-

semblée des actionnaires du 24
juillet 1913.

IL Nomination des scrutateurs.
III. Rapport administratif sur l'exer-

cice 1913-1914 et rapport des con-
trôleurs. Fixation du dividende
aux actionnaires et de la ristourne
aux consommateurs.

IV. Renouvellement de 3 membres du
comité (art. 24 des statuts) et . de
3 commissaires vérificateurs (art.
31).

V. Révision des articles 18, 16 et 23
des statuts, impliquant la mise en
harmonie des articles 15, 24, 31,
44, 45 s'y rapportant.

VI. Divers.
Tout sociétaire qui voudra assister

à l'assemblée générale devra, 48 heures
au moins avant l'ouverture de l'assem-
blée, déposer au bureau de la société,
une action en échange de laquelle il
lui sera délivré une carte d'admission
fart. 18). Ge bureau Envers 28, ler
étage sera ouvert pour cette opération
du 17 au 22 juillet, chaque jour de
9 h. du matin à midi et de :ï à 4 h.
dn soir. 14574

En solde
Nous vendons toutes nos Blouses

(en coton, laine et soie) à des prix
extraordinaires de bon marché.
à parti r de 60 cent, 14468
Egalement en solde tous nos Costumes

et Robes de toile, depuis fr. 3.95.

AU PETIT-PARIS
25, Rue Léopold-Robert 25
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EA LECTURE DES FAMILLES

— Lisez, ma mère... supplia iRenée.
i — Lis, ma bonne Berthe! lis vite!....

L'enveloppe décachetée d'un doigt -tremblant,
Berthe prit connaissance de la missive .que
l'on connaît.

iMIais au fur et à mesure qu'elle avançait
dans sa lecture, sa voix s'altérait et son visage
subissait une transformation telle que les deux
femmes, inquiètes, se levèrent de leur siège

—-' Berthe-*, clama Alice en se précipitant,
qju'as-tuf?

Soudainement, la 'malheureuse femme venait
de se renverser en arrière, évanouie, tandis
que lia (lettre fatale s'échappait de ses mains.

Pendant que les deux femmes s'empressaient
auprès, d'elle, Alcide saisissait la missive et
et la.plaçait toute ouverte, devant le paralytique,
de façon à ce .qu'il pût en prendre connais-
sance.

Ge misérable avait des raffinements de
cruauté vraiment effrayants.

iA quoi bon imposer ait pauvre diable ce
supplice ?

Pourquoi lui apprendre cette nouvelle infor-
tune que ses proches eussent bien certaine-
ment voulu lui ménager?

.On eût vraiment dit qu 'Alcide avait une ven-
geance personnelle à exercer contre M', de
Salavédra.

Et cependant, qu'avait-il à lui reprocher?
[Rien; rnai's ses mauvais instincts naturels

avaient, dans la promiscuité des prisons , trouvé
moyen de se développer extraordinairement ,
et' faire le mal lui était devenu une nécessite
impérieuse, un plaisir dont il se délectait.

.Cependant, durant que le malheureux lisait
et relisait, ces lignes désespérées que l'infor-
tunée , .deneviève avait écrites pensant obéir
au plus impérieux des devoirs que lui imposait
le reconnaissance, Berthe revenait à la vie.

— Oh! s'exclama-t-elle, en se jetant dans
les bras de Madame de Quincy, la malheu-
reuse enfant! ïa. malheureuse!...

Alice, la serrant tendrement contre elle, l'aida
à sortir de table et ,à gagner ses appartements,
où sa fille la suivit.

Là, effondré e lamentablement dans un fau-
teuil, la duchesse donna libre cours à sa dou-
lei'r.

Et, s'adressant à celle qu'elle croyait sa
fille:

— Ma pauvre Renée, bégaya-t-elle d'une voix
entrecoupée de sanglots,s, il ne* faut pas m'en
vouloir d'avoir tant de chagrin, vois-tu.

Surtout que nul jalousie ne se glisse en toi.
C'est si naturel cet effondrement dans lequel

me plonge cette lettre.
Songe donc que jusqu 'au jour ou, provi-

dentiellement , tiu m'as été rendue, .Geneviève
a été tout pour moi.

Elle m'a consolée, soutenue, entourée de soins
durant mes nombreuses crises de doute et
de désespoir.

C'est elle, dont l'affection a été assez forte
pour m'empêcher de rouler au fond du gouffre
ou me poussait chaque jour le chagrin qui me
dévorait.

Elle a .ranimé en mc-j i le désir de vivre, alors
que j 'étais obsédée si impérieusement de la
Hantise de mourir.

Je puis dire que si j 'ai vécu assez pour te
retrouver enfin , c'est grâce à elle.

Ne te sachant pas vivante, je lui avais donné
tout mon cœur, ou du moins tout ce que
ton cher souvenir avait laissé de libre dans
mon cœur.

Et voilà que tout à1 coup...
Oh! c'est affreux... affreux!
[Vainement madame de Quincy s'efforçait de

lai consoler.
— Ta fille te reste lui disait-elle.
Douloureusement, elle secouait la tête, tandis

que d'une voix sèche, mademoiselle de Sala-
védra répliquait : ;

— Ce n'est pas la même chose.
Mia mère ne peut m'aimer comme elle ai-

mait l'autre.
Et elle ajouta :
— Comment l'affection d'une fille dont les

événements vous ont séparée pendant dix-sept
ans; que . vous avez perdue de vue alors
qu'elle était encore au berceau, pourrait-elle
lutter contre, l'accoutumance de si longues an-
nées. Entre Geneviève et vous, tout était com-
mun. C'était votre véritable enfant-

Moi, je ne suis, hélas! et ne serai jamais
qu'une étrangère.

11 y lavait tant d'amertume dans ces paroles,
tant de racune même, que Berthe s'écria pé-
niblement impressionnée:

— Ne . parle pas comme cela. Dieu m'est
témoin que j' ai pour toi une profonde affection.

'Mais on ne saute pas à pieds joints dans
la (tendresse maternelle.

Celle-ci ne s'improvise pas. Elle est faite
de mille petits soins journaliers , des veillées
au chevet de la malade, de l'échange de paroles
en apparence banales, et sous lesquelles, ce-
pendant, se cache une tendresse réciproque.

Sans doute, tu es ma fille , j'ai été de longues
heures penché'e eur ton berceau , et j'ai con-
servé vivant dans mon cœur le souvenir de la
joie immense que m'a donnée ta naissance.

Mais Geneviève avait été pour moi 'la vie
même, pendant mes longues et douloureuses
épreuves, et son affection tenait à moi
par des racines profondes , dont l'arrache-
ment m)e torture infiniment.

— Pauvre Berthe! murmura madame de
Quincy.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Oh! protesta la malheureuse, ce n'est pas
moi qu 'il faut plaindre, mais bien plutôt elle,
cette infortunée qu'un moment de folie a en-
levée d'ici pour la jeter où?...

Et un torrent de larmes jaillissait de ses
yeux.

— Ma mère ma bonne mère, déclara la fausse
Renée, soyez persuadée que je compatis de
toutes mes forces à votre cuisante douleur.

Mais si grande qu'elle soit, qu'elle ne vous
empêche pas de vous dire que votre fille,
votre vraie fille vous reste, et qu'elle s'efforcera,
par son amour filial , par ses . soins attentifs
et dévoués, de vous faire oublier...

Un geste douloureux de Berthe coupa la
phrase de la jeune fille :

— Non, rien ne me fera oublier...
Rien ne peut faire oublier à une mère la

perte de ison icnfant... et c'était mon enfant,
elle aussi!

— Plus que moi ? fit Geneviève d'une voix
redevenue soudainement âpre, pleine de ran-
cune.

— Oh! protesta Berthe, avec une indigna-
tion désolée, peux-tu être injuste à ce point.

Non, je n'aimais pas Geneviève plus que toi,
mais autrement.

..Jamais, j'en .atteste Dieiij qui m'entend, sa pré-
sence si chère n'a: obscurci le souvenir très
attendri que j 'avais gardé de ma petite Renée.

'Mais enfin , je ne peux nier, et qui s'en
étonnerait d'ailleurs, que sa présence ne m'eût
conquise et que, si malheureuse de t'avoir
perdue, j'ai éprouvé une joie profonde à la
garder auprès de moi.
. Elle ajouta d'une voix brisée:

— Elle me demande pardon , la pauvre petite.
Oh! oui , je lui pardonne de tout mon cœur,

et je la plains! ;
— Hélasj ! elle n'est pas seule à plaindre,

murmura madame de Quincy.
Elle, encore, bien qu'ayant certainement agi

soUs un coup de folie, elle est l'auteur de sa
.propre déchéance.

Mais il en est un -autre auquel nul ne songe,
et qui va souffrir atrocement, un autre que
sa fuite va désespérer jusqu 'à en mourir.

Dui, à en mouri r.
— Julien? clama Renée...
Ge nom à peine prononcé, elle le regretta

comme une imprudence susceptible de faire
naître un soupiçon dangereux chez l'une ou
l'autre de ces femmes.

— Oui, murmura Alice, Julien.
Il aimait tant cette enfant ! toute la ten-

dresse dont est susceptible une créature hu-
maine , il la lui avait donnée.

Il se promettait un bonheur si entier, si
absolu de la vie à deux qu'il attendait si impa-
tiemment I t

Et voilà son beau rêve envolé...
El- il va falloir que ce soit moi, moi sa mère,

qui lui déchire le cœur en lui révélant cette
épouvantable, cette déconcertante nouvelle.

Tâche atroce, et que je voudrais m'épargner
au prix du plus cruel sacrifice.

Comment lui apprendre ?, comment le con-
soler?

Elle demeurait là, les mains abandonnées
sur les genoux, les regards errant désolés,
à travers la pièce, ayant sur son pauvre visage
le reflet de l'angoisse immense qui l'étreignait.

.Berthe l'attira à elle et la garda longtemps
serrée bien fort contre sa poitrine.

— Ma pauvre amie! Quel calvaire pour toi
aussi !

Ah! si.mon affection pouvait, par un miracle,
faire peser sur mes seules épaules le poids de la
croix douloureuse qui t'écrase.

Mais,, 'hélas! je ne puis te donner que mes
larmes et mes encouragements. .

Et encore, je suis si malheureuse moi-même.
— Oui, tu es malheureuse; mais Genevièven'était pas ta fille; elle (ne tenait pas à toipar ces mille fibres invisibles, et si forte ce-

pendant qui vous attachent à l'être né de
vous.

ilandis que Julien... mon julien!
Il y avait dans sa voix, en prononçant cenom une ardeur pleine de dévotion qui tradui-

sait plus éloquemment que ne l'aurait fait au-cune parole, l'affection immense, sans bornes,dont son cœur était plein à déborder.
Son amour maternel avait rempli toute sonexistence. , * , ,
Elle s'y était isolée d'e toute l'ambiance d'unevie extérieure, dont le charme était impuis-

sant à lui faire oublier l'épouvantable drame
moral au milieu duquel elle s'était débattue
bien des (années auparavant, et pendant si long-temps.

Oui, 'jamais n'était sorti de son esprit lesouvenir de la scène épouvantablement cruellequi s'était passée au chevet de Julien mourant
entre le docteur Marbeuf , son premier mari,et elle.

Jamais ne s'était effacée de sa prunelle, lavision du moribond reculant, par un dernier
effort de volonté, la mort, pour lui pardonner simagnifiquement.

Et les années avaient pu passer, l'amour deson mari , Robert de Quincy, avait pu s'ingénierà lui faire une vie complètement, absolument
heureuse, elle était toujours ainsi qu'aux pre-mières heures de sa détresse, écrasée par lagrandeur sublime du savant disparu.

Pour lui . faire supporter l'existence, pour luifaire accepter la présence, à ses côtés, de celuiquei son remords lui avait fait exiler loin d'elle

i « Hercules », — « Diamant n , — « Tyrol » , H
g « Ballaigues » *
•g les meilleures , les plus durables , §
i - a"—"- Au Magasin de Fers .==r 1

j GUIllAUME NUSSLÉ £̂! I

lis n Serruriers 1 !
"V^ *̂̂  ii

Quel serrurier serait disposé à faire l'acquisition d'une certaine quantité de

Ferme-polies à ressort
cédés très avantageusement. Réelle occasion. — Ecrire sous chiffres W. A.
14556. au bureau de I'IMPARTIAL. 14556

planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale da Bâtiment à_____ 

Leipzig en 1913. —.—_____
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

UEriC-h è%RM. arch.-const.. rae da Grenier 14

complète des plus mauvaises écritures en 13 leçons. A la demande de plu-
sieurs personnes, le prof. PETOUD ouvrira un dernier Cours à La
Çhaux-de-Fouds. — S'inscrire : Mardi 31 juillet , de 8 à 7 lie tires du
soir, rue Daniel Jeanrichard 46. au 1er éta«e. H-22190-C 1453?i$_ricès]
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: Ulcères de jambes M
\ Plaies opiniâtres |g
Ë ï sont traitées par le : ||
I VarieolduDr.Gôttig j j
: onguent calmant, anal-1|E gésique et curatif, em~ 19
: ployé facilement, sans m
\ inconvénients profes- la

sionnels. rll
jj Madame S. écrit : Je suis |ra
. très satisfaite; ma plaie _m¦ ¦ assez étendue est corn- _$Ê

EE plètement guérie. 31
fË En vente dans toute pharmacie -m
\J___, à frs. 3.75 la botte. __m

Essayei
•'ENCAUSTIQUE

MIRETOY
qui donne sans fati gue, sans brosse-..-: sans paille de fer

UN BRILLANT
éclatant et Immédiat aux parquets ,

i linoléums; meubles etc.

. I _______t

En vente chez :
IMSI.A. Bourquin ,Denrées coloniales ;
Delachaux, Droguerie; Droz, enca-
dreur ; Perret-Savoie, Denrées colo-
niales; Société de consommation;
L.Tirozzi , Articles de ménage ; Jean
Weber.Denrées coloniales ; Widmer-.
Wuilleuinier , Denrées coloniales.

H 2057 N 13973

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Samedi 25 Juillet 1914, dès 7 heures du soir, au Café
Bleuer, à Renan, les héritiers de Mlle Louise Marchand, en
son vivant rentière à Renan, exposeront en vente publique,

ane maison d'habitation
avec lessiverie et jardin, contenant 22 ares 76 centiares, estimée au
cadastre fr. 29.930.—, situé le tout au village de Renan. Conditions de
vente favorables. — Pour visiter l'immeuble avant la vente, s'adresser à M.
Pellaton. maire, à Renan. H-6143-J 14579

Sonvilier, le 13 juillet 1914.
Paul JACOT, notaire.
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OUVERTURE du

im» MAGASIN ae CIGAEES et TABACS

K A Sa HAVANE
Place de la Fleur de Lys
(Anciennement CITÉ OUVRIÈRE )

14576 Se recommande, Edwin MULLER.

t| Fers à onduler et â crëoler
\_ m Nous offrons un grand choix de fers pour l'ondulation et le créo-
IjffJf lage des cheveux depuis fr. 1.25 la pièce. Ges fers sont de bonne
Ter qualité, ne coupent pas les cheveux et leur laissent leur brillant
JL naturel. Fer VEX pour faire l'Ondulation MARCEL, le seul avec
fTa lequel chaque dame peut se faire elle-même la vraie Ondulation
B | MARCEL. 14338

I i Coiffure p. Dames, C. DUMONT
ÎO, Rue du Parc, lO Téléphone 4 55

MODES ¦ Mlle J. Vuiileumier
21, Rue Léopold-Robert, 21

¦ ¦¦>•»¦¦ ¦ ¦

Four fin de saison
Fort rabais sur les chapeaux garnis et non garnis, et sur tous les

articles en magasin.

Le magasin sera fermé du 18 au 25 courant. — Les clientes sont
instamment priées de ne pas attendre au dernier moment pour

donner leurs commandes. 14484

>"
¦». .«**••. m*\ .••"•.m* *•••*><** *••¦••** '«•••a" ••

—-aaaaaaaaaaa L'Album de ——¦—

M 

||>|| «

UU B lII*M|||i#
est en vente à la

iihtff lk Courvoisier
Place Neuve La Chaux-de-Fonds
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Un lot de BLOUSES blanches, for-
mes nouvelles, artistement brodées à
la main , avec motifs véritables Venise,
Milan , Irlande , Anglais, etc. Toutes
en Modèles uniques à des prix ex-
ceptionnels de bon marché !
Véritable occasion ! Voir les étalages !

Ay Petit Paris
25, rue Léopold-Robert. 25

Montres égrenées
*- _.. Montre** sraranlies

^SsJ Tous genres Prix avantag.

/g5S*5*ftj> BEAU CHOIX

fF-C-l F.-Arnokl DROZ
\_(_%_f Jaquet-Droz 39
il%__ Wr 25141 Chaux-de-Fonds.

VENTE aux

Mères publiques
de MOBILIER et MATERIEL

Le Vendredi 17 Juillet 1914,
dès 2 heures de l'après-midi . à
la Halle aux Enchères, il sera pro-
cédé à la vente aux euchères publiques
des objets ci-après :

Une banque dessus marbre , des ca-
napés et divans, une grande machine à
coudre Singer , un potager à bois , un
petit pupitre, des régulateurs , tableaux ,
des camions et chevalets pour peintre ,
des rouleaux de papiers peints , un pé-
trin , une caisse à farine, "des rayons en
fer avec apports , deux balances avec
poids, des pannetons, des feuilles pour
gâteaux, moules, etc.

La vente se fera au comptant et
conformément aux articles 128 à 1*29.
L. P. (H-30048-C) 1454$.

OFFICE des POURSUITES :
Le Préposé ,

Chs. Denni. 

DAME seule, ayant mobilier , pré-
sentant bien, de toute honorabilité,
désire faire connaissance en vue de
mariage d'un monsieur dans la cin-
quantaine, honnête, ayant place stable.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées, — Ecrire sous chiffres G. L.
143*30, au bureau de I'IMPARTIAL.

14320

Mariage
mm

Jeune homme, de bonne famille,
ayant petit commerce, cherche, en vue
de mariage, demoiselle possédant 4 à
5 mille franés. pour agrandir son com-
merce — Ecrire, sous V-3289-L, Ca •
se postale 20364. LAUSANNE.

14464 H-3a89-L

w Mariage
Monsieur, 45 ans, jeune de carac-

tère et bien sous tous rapports , désire
contracter mariage avec demoiselle
ou dame, ayant avoir. — Faire offres
détaillées , en y joi gnant si possible
photographie , qui sera rendue, sous
chiffres IS.F.E. 14545, au bureau de
I'IMPARTIAL . 145*5

Sage-Femma
lr© Classe

¦nn DUPASQDIER - BROM
Pensionnaires. Discrétion. Soins imidicaux.

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



BANQUE FEDERALE g
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comploir* i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 3t-Qall , Vevey et Zurich F
Cours des Changes, du 16 Juillet 1914. * ;

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : i
Eso. moins Con. S
o/o à

c i Chèque 100.—rianuB ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.10
Londres i Chéf lue 2S-m* iLonuies ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23.19 1
III RIMMP \ Ghè(-Ïue 122*83 EAllemagne ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
,.,.,„ i Chèque 99.63 Hmm l 3 mois. 4 chiffres. 5 99.63 |
Raltrlniia \ Chèque 99.32 §Dïlgique 

^ 3 mois. Accep. » Fr.5000 4 99 32 H
._eforrl ._ ( Chèque ;J 207.60 IAmsieroam j 3 moiSi Accep- „ FL 2000 3i,2 207.6O E

i Vlpnim \ Chè(ïue 104'15 IïiennB \ 3 mois. 4 chiffres. 4 104.15 1
I H-ani Ynrlf 7 Chèque 5.1o*V* §
| «M""'» \ Papier bancable. S 5.15 |
I Suisse Jusqu'à 3 mois. 3 Va I

Billets de Banque
1 Français /.. . 100-— Italiens . . . .  99.55

^ |i Allemands . . . 122*78 Américains . . .  5- .14Va E
1 Russes 262*s0 Sovereing sangl . 25*14 1
i Autrichiens . . 104.10 Piéces de 20 mk . 122*73 I
i Anglais . . . . 25.15 1 |
I Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous fermons 1
. le SAMEDI nos Caisses et Bureaux à partir de 4 beures. 1

Etat-Civil da 15 Juillet 1914
NAISSANCES

Aragno, Pierre-Jean , flls de Pierre-
Dominique, typographe , etde Anna née
Stueki. Italien. — Donzé, Norbert-
Numa, fils de François-Marc, horlo-
ger, et de Anna-Marie-Berthe née Joly,
Bernois. — Girardbille. Willy-Arnola,
fils de Arnold-Ernest, mécanicien, et
de Marie - Marguerite née Schopfer,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bourquin , Charles-Henri , manœu-

vre, Neuchâtelois, et Tschan, Marie-
Marguerite-Mathilde. horlogère , Alsa-
cienne. — Jeanneret-Grosjean, André,
Dr Médecin, Neuchâtelois , et Hug.
Hélène, institutrice. Neuchâteloise et
tioleuroise. ,

DECES
Incinération 317 : Guillaume-Gentil,

Armand-Arthur . énoux de Elise née
Stâmrifli , Neuchâtelois, né le 8 sentem-
bre 1861.

1 Petit Paris
Vicut d'arriver un très joli

chois de

ROSES DE [1MBEE
, Façons dernière nouveauté,

depuis Fr, 4.90. ¦ 

JL MONTRES au détail , garanties
/£*y '$\ Prix très avantageux.
fL* 3 *EI©a.xi. oJbLOi^c.
HSAê^P.-Arnold Dror. Jaq. -Droz 38"MARIAGE

Célibataire, 30 ans , de toute mo-
ralité et ayant quelque avoir, cherclie
à faire la connaissance en vue de ma-
riage, d'une demoiselle, de *24 à 80
aus, sérieuse et honnête. Confession
catholi que serait préférée. — Ecrire
sous chiffres A. B. 14588, au bureau
de l'iMPA ivriAi.. 14588

MQieBRUN, Sage-femme
Beçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
P, Place des Terreaux , Lyon 783 Ueg

Commis de fabrication
Jenne homme, sérieux et de toute

moralité , ayant occupé place de con-
fiance dans maisons sérieuses, au cou-
rant des travaux de hureau et de
l'horlogerie , désire place analogue, de
suite ou époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffres P. K. -14572,
au bureau da 1'IMPARTIA.L. 14572

Coa^Mno-is
Jeune homme, de langue allemande,

connaissant le français , au courant de
tous les travaux de bureau , dactylo-
graphe , cherche place de suite. Réfé-
ces à disnosition. Prétentions modes-
tes. __ bffres écrites , sous chiffres Ea
K. 14596, au bureau de I'IUPARTH L.

14596

Restaurant
A louer, de suite ou époque à conve-

nir, un café-restaurant situe à un quart
d'heure da ia ville. — Ecrire sous
chiffres E. Z. 14598, au bureau de
1'IMPA.RTIJ-O.. 14598

Cire à parquets
j  BLANCHE et JAUNE
} ;j , de meilleure qualité 11S23
| Paille de fer — Térébenthine
1 Laine pour netfojer les -Jaipoira»
S DROGUERIE NEU CHATELOISE
| KQklIns « «i»
| 4, Rue du Premier-Mars, 4

Coupeur
de Balanciers

est demandé, de suite , par Fabrique
d'horlogerie de la Suisse allemande.—
Adresser les offres , avec preuves de
capacités, sous chiffres H-22198-C, à
Haasenstein & Vogler, La Cbaux-
de-Fonds. 14601

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme

de fr. -ISOO, contre bonnes garanties.
Remboursement, fr. 600 par an. Inté-
rêts à convenir. 14563

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Qui désire
une colle merveilleuse qui répare pour
toujours les objets casses ou troues, à
l'épreuve du feu et de l'eau. Prenez la
Pondre de Diamant, 60 ct. dans les
drogueries. 14810

Objets cie Chine
et du Japon

A . vendre, faute de place : Brûle-
parfums, vases, cassettes, bonbonniè-
res, en cloisonné du Japon. Estampes.
Vases Satsuma. Vases en porcelaine
de.Chine. Plats ronds, ovales, assiet-
tes, bols, potiches, etc.. en porcelaine
de Chine et du Japon. Vases en bronze.
Quelques panneaux brodés sur satin,
de 1 m. sur 0 m. 45. Objets hindous,
etc.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1,
au 1er étage. 14555

CHIENJANOIS
A vendre, faute de place, un magni-

fique chien danois , pure race, âge de
a ans. 14572

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Très belle occasion
CHAMBRE A COUCHER
composé de: 1 lit noyer à fronton , 2
places. 1 sommier 42 ressorts, 1 mate-
las crin animal. 1 duvet édredon , 2
oreillers, 1 traversin , 1 table de nuit
assortie, 1 lavabo-commode 5 tiroirs
avec marbre blanc et glace cristal bi-
seautée , 1 armoire à glace biseautée
grand modèle, 2 chaises. — Le tout
pour

Fr. eOO.»
HALLE AUX MEUBLES

rue Fritz Courvolxler I .

A louer
à. 2 secondes d'une Gare, pour l'au-
tomne 1914 . un LOGEMENT de 4
chambres, cuisine ei dépendances. On
pourrait fournir le foin pour la garde
d'une vache, au gré de l'amateur. Prix
à convenir. 14578

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL,

Pour cause de décès, à vendre ou à
iouer

EafÉteîfflr iî
de la Gare

Bonne - Fontaine
Pour renseignements, s'adresser à

Mme Veuve A. Guinchard • Mutile ,
Eplatures Jaune 19. 14508

$our nos (exportateurs d'(Horlogerie
mé)ù0̂ lêk 0m

Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Juillet au 15 Août 1914

PAY S 
I Dates des départs : Hôtel des postes SgvfiflPAYS principal . La Chaux-de-Fonds au* lettres

~~~ 
/ l Crète (dépêches directes de Chiasso j uillet 17, 24, 26*, 31 ti.ao matin

r \ pour la CanéB) Août 7; 10*, 14, 21 * 8.40 matin 1
tUrOpe j i u 20 matin

( 2 Malte , . Chaque j our. u 'iàm__ m _ [
I 3 chine (Hong-Kong, Macao, Formose) . ... . ,a JQ„ .. », ,« 9ft„Mandchourie (via Transsibérien ) JullIet 18> 19*' M » 22' *%£%$(Le m̂lSBarntTdinaire8 6t Août 1.1̂ . 4.1^8 , 9*. 11. IjU 4.30 »

Imprimés, papiers d'affaires et échantil- 10 » lo, lw
Ions voir chiffré 4. ' ' ¦ 

4 Gochinchine , Annam , Tonklii ¦ ¦'¦¦¦ • AOûU, S, IS, 22 1120 m.

- -  . Juillet 18, 2S „.«_5 Ceylan Août 1, 8, a. 15, 22 -11-20 m-
r. «1. Juillet 18, 25 ., 9n m

ÂSie ( ' Août i. 8, 15, 22 11-20 m-

7 Inde britanni que (sauf Ceylan) , Aden , Juiliet 18 -23 25 4, _ _ ___Chandernagor , Goa , Pondicherr y , Afgha- Aûût 1, 6,8, 15, 20, 22 *
nistan et Beloutsçtilstan ¦ 

\ 8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo, Juillet 18, 23, 25, 29* 11.20 m.
Philipp ines , Siam Août 1, 6, 8, 12*, 15, 20, 22 *8.- s.

9 Japon, Corée, nia Transsibérien - „ . ... _ ,r, . _
(Lettre^ et Jrtes ordinaires et recom- Volr ch,ffre 3- (Chine.)

. mandées seulement.). ... ta, mi s.- •  \
Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etits-Oais) 8__ s.

Ions.

' / 10 Colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesla , Juillet ie, 23, 30 R _l Bechuanaland , Transvaal , Lourenço-Marquès Août 6, 13, 20 °' - •
™n'W 

h* 7.n,lh« ' Juillet 22*, 28 
' "-20 «•

j
11 îmM Août 13 «4.30 soir.

¦12 Ffnk llnls Juillet 17, 21, 22, 24, 25, 28, 3112 ttatS-UniS Août 4, 11,14, 18 8--s*
13 Bolivie, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, Equa-

teur, Guatemala , Haïti, Honduras , Jamaî- via New-York,
que, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto- voir chiffre 12. 8-— s-

ÀméfioilB ( Rio0 ' Sa>vator t st'Domln Sue> Venezuela
L A ir^ntin. PMII D«,w,„,« iimir»» Juillet 17, 21, 23, 25, 28, 29, 31 o
j 14 Argentine , Chili , Paraguay, Uruguay ; Âout i} 4;6> 8s 9j llt 14 8.- s.

""** ~~~ Juillet 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, ~"
15 Brésil 30, 31 8.-s.1 Août 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14. 16

!16 
Australie méridionale et occidentale,

Nouvelles Balles du Sud , Queensland , Juillet 18, 25
Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Août i, 8, il, 15, 22 11.20 m.
Zélande , Victoria 

. - n » ' Via New-York,
17 Hawal voir chiffre 12. 8 h. soir.

' ' mmmtmmi |
Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-

ment; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini- ¦
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples , via Southampton , par ex.) est facultative , le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

ttmammmmmmmm mii^mmmm âammmmmaemm3iatmmmmMmiUB3cmu3mimmmammmmm mmm

mmŵ mn \- 3̂_j B x_0__ &̂___ \ ''. __M \ I \ 1

iifM
1 ^Désinfecte

^JlesQiaussLLces
ue-73^z En vente partout 7515

: 

Pharmacie Coopérative
BOT TARIF LE PLUS RÉDUIT -«a

Elixir tonique P. C. — Kola granulé ire qualité. —
Emuision morue — Salsepareille • Puritas », 6 fr. le litre.
Lithinés Gustin — Thé des Franciscains, 80 cent, la boîte.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Iterthuin, Peltzer, Mala-

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

Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Place de l'Ouest. ^c^r.tement et entrepôt pouvant âtre uti-
lisé pour tous commerces. 14240

Tête-de-Ran 39. ttffj SSr-
Tête-de-Ran 41. r6£t^cou&r!jardin.

Temple-Allemand 111. Rr?end?ndT
pendante. 14241

Daniel-Jeanricliard 43. X"̂3 pièces, chambre de bains, concierge.
2me étage de 6 pièces, c^ambru

de bains, concierge. 14242

Jaquet-Droz 60. ^îf ^r^-con, confort moderne.
Appartement Sme étage 4 pièces.

chambre de bains. 14243

Séjour d'été !
A louer 2 jolies chambres au soleil,

aveo balcon et situées près de la forêt.
Même adresse, on prendrait a ou 3

fillettes pendant les vacances. Bons
soins. — S adresser à Mme Rose Bour-
geois , à MoatmolHn. 14H36

magasins à louer
Itue Neuve 10, avec ou sans loge-

ments, pour lin octobre ou époque à
convenir. — S'adresser même rue. No
1-» 14*363

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

À LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 19. Bean magasin et logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 18325

Ronde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. 13826

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

Promenade 1*3. Bez-de-chaussée sud
de 3 Chambres, cuisine, cave, cham-
bre et bûcher. Loyer annuel, 450 fr.

13328
Jaqnet-Droz 5*3. Belle chambre in-

dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.
13329

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

ces, cuisine et dépendances, Loyei
annuel, fr. 360* 1333C

Industrie 7. Grande cave. Loyer an-
nuel, fr, 50. 133S1

Itonde 19. ler étage de S piéces. cui-
sine et dépendances. Loyer annuel.
fr. 402. ' 13332

Numa-Droz 37. 3me étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Lover
annuel, fr.- 440.40, * 10338

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

Kocher 18. Plain-pied de 4 pièces,
cuisine et dépendances, part à un
grand jardin d'agrément. Loyer an-
nuel , fr. 700. 13885

Itonde 3, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à. remettre
pour le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel, fr. 800 sans eau. 13336

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

teoÉècie
A louer bel appartement de 5 cham-

bres, chambre de bains. Confort mo-
derne , chauffage central , etc. Très
bien exposé, vue magnifique. Jardin.

S'adresser au No 84, au 1er étage.
_  ̂ 14258

A louer pour le 30 avril 1915. à
proximité de la ville 84tè

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

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

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eplatures Jaunes 1-a. iSrtaeù

1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis-
sauce de la lessiverie. Fr. 51.00 par
mois. 9488

Jaquet-Di-oz 6. MAGASIN compre-
nant ariière magasin et 1 cav&. Prix
45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. R. etA. .lacot-Giiillarmod. notaire etavocat , Itue Neuve 3.

Pour cause de santé, â remettre àLa Chaux-de-Fonds, au centre de la-
ville , une

Grande Pâtisserie
avec Tea-Room
Installation moderne. Affaire avan-tageuse. Facilités de paiement.— Pourtous renseignements, s'adresser àl'Etude Itei-Hot, Jacot & Chédelrue Léopold Robert 4. I LïSû

„ PICCHBILtY "
mmmm. J___=tu—.7SrX> ¦

fflTj fi VÉRITABLE mélange anglais
1 imii RICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.
Vt lb- (r. 8.40, »/» lb. fr. 1.75,

1/4 lb. 90 cent. 22121

I

aar POURQUOI tm mmm \ -~m
Importé directement par :

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLINâ * Cle, Sun. ii Pirrettiil ê 01

4, rue du Premier Mars, 4
flMM—¦—



CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, que
j'ai repris le commerce de M. Emile Leuzing*er. rne dn Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les
plus justes , mériter la confiance que je sollicité.

SMT Articles pour tous les sports "WJ

aA/ULgriisto "V£7"o:r;p©
Suce, de Emile Leoïinger.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

Bon Dessinateur $;:_*
suite. Jolie collection de Dessins-Nou-
veautés à vendre. Fait aussi des des-
sins sur commande, — Ecrire, sous
intiales A. U. 145*24, au bureau de
ITMPAIITIII.. 14574
*D*n,'D A QCÎ'Iî'TTD demande à faire
ItiliriiùûiîjUA à domicile posa-
ges d'aiguilles, clefs de raquettes, re-
parages de ponts, posages de cadrans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14591

Hor Sog©rS© de^Lsi^n
de fabrication , a vendre : un bon bu-
rin-fixe à grande roue, outillé pour
tour de mécanicien , une machine à
arrondir , un étau , un outil à replanter
et une grande lanterne pour montres,
en noyer et à deux portes. Le tout à
l'état de neuf„ A cessdonner, deux jo-
lies marques de fabrique déposées. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
79, au 2me étage. 14604

TJ-jU p très active, connaissant tous les
f ille travaux du ménage, [ cherche
Elaee pour fin juille t.— S'adresser rue

,éopold-Robert 49, au rez-de-chaussée,
à gauche. 14575

Hartl P 40 ans* trés alerte et robuste,
L/aitiC gâchant bien cuisiner et faire
tous les travaux de ménage, désire se
placer dans une petite famille ou chez
monsieur seul. — Oflres écrites sous
chiffres A. R. 14583, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14583

' lonno flllo sérieuse et intelligente,
UCUUC UUC demande place pour ap-
prend re une bonne partie d'horlogerie;
désire létribution. — Adresser offies
par écrit, sous chiffres A. R. Pos^e
restante Succursale rue du Progrés.

14559

lifanmil-ffPO Homme marié, 25 ans,
lEttlllcUïie. fort et robuste, ayant
bons certificats , demande place pour
n'importe quel emploi. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 4me étage.

14590

Rmilgndpp Ouvrier boulanger, pos-
UUUiaiJ gCl . sériant bons certificats,
cherche place de suite. — S'adresser
à M. Charles Zani , chez M, Cerutti ,
rue Jaquet-Droz 56. 14552

HflTliniP act 'f et sérieux , demande
UuIUIllu place comme commission-
naire, magasinier ou emploi analogue.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14594

fionantp ^n cherche jeune dame ou
UCl UUtC. demoiselle comme gérante
dans un magasin. Conditions spéciales.

Ecrire, sous chifires E. Z. 14577 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. . 14577
(|nmmjn Jeune homme ou demoi-
vUmUilo. selle, connaissant couram-
ment les deux langues, la rentrée et la
sortie dn travail , la machine à écrire,
est demandé, de suite, dans Fabrique
d'horlogerie en ville. — Offres écrites,
sous initiales W.K. 14557, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14557

Commissionnaire &e!eU? «-
trer de suite, ainsi qu 'une jeune fille ,
libérée des écoles, pour petits tra-
vaux. — S'adresser à l'Atelier de M.
Ch. Kunzi , rue du Temple-Allem and
112. 14610
DnnnAn fn On occuperai t de suite
UCooUl lu. quelques "jeunes filles, li-
bérées des écoles, pour apprendre le
bridage et les emballages. Rétribution
immédiate suivant les aptitudes. —

S'adresser au bureau de M. Alfred
Sch-wab, rue de la Serre 61. 14607
Rpmr in fû l lP  D0U1' Pièces cvlindre 9
IIGIUUIHGUI à 13 lignes est deman-
dé de suite au comptoir, rue du Parc
107-bis, au 3me étage. 14608

DPPflttpnP -̂ on déet'eur et metteur
l/CuullCUl . en boîtes est demandé au
Comptoir H. Williamson Ltd , ruelle
de l'Aurore 5, Preuves de capacités
exigées. 14558
flniltllp ièr-P On demande une jeune
UUUIUIICIC. gué comme assujettie.
— S'adresser rue Léopold-Robert 132,
au Sme étage, k droite. 14581
A îrlû Jeune garçon , 14 à 15 ans,
ftlUC, bien élevé, est demandé com-
me aide. Il aurait l'occasion d'appren-
dre un métier. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 5, au ler étage. 14573

FïïlhflîtPll P ®a denlan':*e un bon
LUIUUllGUI a ouvrier emboîteur pour
pièces lépines et savonnettes. — S'a-
dresser rue du Collège 4. 14589

MndpQ ^n deman<*e une jeune fille
1I1UUGO. comme apprentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14585

Romnlacinîl t  On cherche, à partir
fteiUyiaydlU. du 35 juillet , unjeune
commissionnaire pour remplacer, pen-
dant 3 à 4 semaines, un garçon de
courses (3 à 4 heures le matin et 1
heure le soir. — S'adresser rue Léo-
dold-Robert 56-a, au 1er étage, à gau-
che. 14603
Rpmnntp ilP Petites pièces Icylindre,
UCUIVUlOm et acheveur d'échappe-
ments petites et grandes pièces soi-
gnées, sont demandés de suite au
Comptoir , rue du Temple-AUemand
137. 14593

APPa.Fl61118ni tit appartement 'de 2
chambres et cuisine ; conviendrait à
dame seule ou jeune ménage. Eau et
gaz. — S'adres* er Combe Grieurin 7.

14577

IifltfPITlPIlt A louer' de suite ou
UUgClUCUL. époque à convenir, un
logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Collè-
ge 23. au 2me étage, à droite. 14576
f Adnrnnnf A louer, oour le 31 octo-
UU-J-JGlllClH. bre 1914, un logement de
2 piéces et. dépendances. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à gau-
che. 14606
[ ftiJPIllPnf A l°uei'' Pour cas impré-
UUgOlU CUl, vu ,- un beau logement
da 2 pièces, bien exposé au soleil et
pour le ler septembre. — S'adresser
chez M. Guyot, gérant , rue de la
Paix 43, ou rue au Nord 47, |au pi-
gnon, entre 1 et 2 h, ou le soir après
7 h. 14521
¦̂ a âaM *^—-fta g—aaa ~

flhî-SïïlhPP *** l°uer. -à monsieur de
VUCIUIUI G. toute moralité , jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Doubs 133, au Sme étage. 14593

flhflïïlhPP ^~ l°uer J 0'*8 chambre
UliaiilUlC. meublee.independante. au
soleil , à un monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'adresser
Combe-Grieurin 5, au ler étage (près
de Montbrillant ). 14564
phnrnhpn * louer, de suite ou épo-
UllalliwlC. que à convenir, une (belle
grande chambre meublée.— S'adresser
chez M. Julien Calame, Place d'Armes

14578
nh/UTlhpo Jolie chambre est à louer
UUdliiAJI C. dans le quartier des Fa-
briques. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85. au rez-de-chaussée. 14578

On demande à louer St
petit local pour entrepôt de quelques
meubles. — Adresser offres par écrit
Case postale 16,156. 14561
Innnn flll p sérieuse cherche à louer

UCUUC lillG une chambre meublée.
—• Adresser offres écrites, sous chif-
fres B. F. 14583,au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 14582

On demande à louer SEmST™
une chambre-haute pour y entreposer
des meubles. Pressant. — S'adresser
chez M. Paul Robert, rue Numa-Droz
169. 14597

On demande à acheter L̂ pX t-
pivoteur, en bon état. 14611
S'adr. au bureau de l'Impartial .

Ilnnnnin On demande à acheter ,
XlalUalù. d'occasion, un harnais à
l'anglaise, en parfai t état. Paiement
comptant. — S'adresser à M. Georges
Gottier , aux Varodes près Le Lo-
cle. 14609
imjaalaM I IIM II HiUMMMUllHall I II WMII I maai

A VPndPP ^aute d'emploi , une jar-
iCUUlC diniére en fer forgé, pour

extérieur de véranda, longueur 3 m 85,
largeur 33 cm., une presse à copier à
l'état de neuf , un grand chaudron en
cuivre pour confitures, un établi en
sapin à 2 places, 100 bouteilles fédé -
cales. — S'adresser rue du Succès 5-a.
au ler étage. 14559

EMPLOYÈEJE BUREAU
Une Fabrique de la localité cherche, une

DEMOISELLE
bien au courant des travaux de Bureaux . — Adresser offres avec
copies de certificats et indications de prétentions de salaire, sous
chiffres D. L. 14614, au bureau de I'IMPARTIAL. 146U

j Ê L Wj Ê im .
J'ai l'avantage de prévenir mon honorable clien tèle de La

Chaux-de-Fonds que je la visiterai cet automne pour la maison

Vuarraz & Cie, NencMfel
avec une très belle collection de Nouveautés en tous genres.
Blouses, Jupes, Costumes Tailleur , Confections poui
dames, messieurs et enfants , Draperies, Soieries, Velours,
Articles pour trousseaux. H 2169 N 13868

HENRI KUFFER.

Pj iînri A vendre un bon chien d'ar-
•Uliloll. rêt , épagneul brun , bien dres-
sé. 14571

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂrmOire tt glclCe à vendre faute dé
place. — S'adresser rue du Parc 48.
au rez-de-chaussée. 14575

Â ypnrjpp.  jolie poussette brune ,
ICUUI C pouvant faire charrette ;

état de neuf. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 105, au Sme étage,
à gauche, de préférence le matin ou le
soir. 14586

A npniiPP un potager peu usagé,
I cuui o conviendrait pour la cam-

pagne, pension ou grande famille ;
plus une poussette à 4 roues. — S'ad ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au rez-de-
chaussée, de 11 h. à 1 h. 14571

A wpnrlpa d'occasion , un lit en fer,
I GUUI C verni noir, avec garnitu-

res cuivre, à deux places ; état de
neuf. Pressant. — S'adresser chez M.
Chaikine, rue Daniel-JeanRichard 43.

15469

A VPIlriPP un ûerceau en bois (fr. 5),
I CUUI C g poussettes, une à 4 roues

(fr. 5), une à 3"roues (fr. 3), une chaise
d'enfant (fr. 5). — S'adresser rne du
Rocher 20, à l'épicerie. 14600

m Derniers Avis©
A REMETTRE

de suite ou époque à convenir, un
COMMERCE de très bon rapport.
Clientèle fai te. Conviendrait à person-
ne connaissant les chevaux et livrai-
sons.— Faire offres écrites, sous chif-
fres A E. 14618, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14618

Pp H pGno Un aécalqueur et un émail-
*J(U1I allû, leur peuvent entrer, de
suite, à la Fadrique de Cadrans A.
Pellaton , rue A.-M. Piaget 32. 14623
fïllillfiphOIlii On demande un guillo-
«U1UUI;UCU1 . cheur , connaissant les
machines «Lienhard ». Entrée de suite.

S'adresser à M. Alcide Maedêr, rue
du Chatelard 15, Le Locle. 14553

fln fipmanrip pour le courant aoùt,
V/U UCUlullUC , une personne sérieuse,
sachant cuisiner et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 14552

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhPP A J°uê^olîî îSuîbreUuCUUUl C. meublée, à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au Sme étage;

flhfllTlhPP *** louer une chambre
UUalUUlC , meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Zisset, Café
du Versoix. 14620
UUAMIMI l l a a m i i— a iBBl-—n—gtaaTEaamman

Â V OnriP O aa grand notager à bois.
ÏCUUIC Très bas prix. — S'adr.

rue du Doubs 25. 14621

TPflllVP antre le Restauranra^en-
I I U U I C Sier et la Loge, 1 couteau et
1 nécessaire de poche. — Les réclamer
contre désignation et frais d'insertion,
chez M, Tschudin, rue du Parc 110.

14959

Char d'enfant. j o3SBto«n
qttSSS

char d'enfant a été égaré près de la
flare. — Les personnes qui pourraient
en fournir des renseignements sont
priés de s'adresser, contre récompense ,
rue de l'Aurore 7. 14579

PpPrlll une montre de dame , argent,
I Cl UU depuis la rue Léopold-Robert
à la rue du Stand. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14497

PpPflll un Pai'aP'uie d'homme, sur le
Ici Ull, chemin de Pouillerel. — Le
tapporter , contre récompense, rue de
l'Est 16, au rez-de-chaussée, à droite.

Pppfin dimanche 12 juin , de la rue
rCIUU de la Serre à la Gare, une
broche argent avec turquoises et per-
les. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL ,

jj La COMMISSION SCOLAIRE a le regret d'annoncer aux 8
H Autorités et au Corps enseignant le décès de K

1 monsieur Armand GENTIL.
jS Concierge du Collège de la Promenade. __
m Elle envoie à la famille affligée l'exnression de sa sincère ?
:| sympathie. H-30260-C 14603 G
P La Chaux-de-Fonds, le 16 j uillet 1914. :1-*-*-f-

PpPflll une ™c,Iltl'e> boite acier, su-
I CIUU j et aVec .chaîne, le jour des
Promotions par jeune garçon. — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Emile Saucy, rue de la Paix 55 BIS, au
ler étage. 14351
PpPflll dinlailéhe. au Stand , un sacI C I UU de dame. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de l'Ist-
PARTIAL. 144S5

Ppprfn samedi , dans la viUe ou envi-1 CIUU rons. une broche barette, sou
venir de famille. — Prière de la ran-
porter , contre récompense, Passage de
Gibraltar 3 A, au 2me étage. 14388

Faire-part deuil. SB
g—BWHii — ¦¦ iiiii*»«,»,̂ **̂ ,

',T«-T",*ixi-ni>irB

| Entreprise de Pompes Funèbres j
ES -**îç -̂

I Louis LEUBA !
:->| Kaiitn fondée gît 1911
fl Inhumations • Incinérations I
f| Transports 4768 I

H *W 12, Rue Jaquet-Droz , 12 ]
H Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit j
I On tt nnd i domicile. Priin di tint nolir l'adm» I

Fourquoi payer

îr. 350.- 4¦ pour une installation de bain n
;- ¦ puisque

depuis CSO francs
on obtient

Une baignoire
avec chauffe-bain au gaz
pouvani së placer -et s'enlever en quel-
ques minutes dans toute cuisine ou
être installée à demeure dans une

: , chambre de bains.
Coût d'un bain 20 â 25 ct.

j , VIDAGE AUTOMATIQUE 14312
AUCUN DANSER ! ! Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURHBANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Ghaux-de-Fonds

CHIEN
A vendre un.beau lévrier, âgé d'un

an, bon gardien , intelligent et docile,
ainsi que 18 poules de l'année pas-
sée avec 2 couvées. —S 'adresser à M.
LouisrA. Veuve, Sa-jne-Uoclie. 14515

o'co-A-si03 r̂ i
A vendre une machine à tailler

le laiton , une transmission complète
de trois mètres de long, avee 4 poulies.
Trés bas prix. — S'adresser à M. Ar-
nold Kossel , Dammweg 1, Bienne.

• , 14347

Â vûmp ffpp de suite ' Pour cause ô*3
I ClllCUl D maladie, une bonne

Fabrication de Cadrans
Clientèle assurée. Facilités de paye-
ment. — S'adresser par écri t sous chif-
fres N. K. 14393. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14393

ELECTRICITE
INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

LUSTRERIE . :: MOTEURS
SONNERIES TÉLÉPHONES

' H. SCHOECHLIN ''
Daniel JeanRichard , 13

Téléphone 11.89

Société Suisse pour

l'Assurance du mobilier contre l'Incendie
basée sur U ^gteal-tté et fondée en 1826.

' iMllli tBÊÊS

Siège de la DlftBCTION à BERNE

Agence Ju district de La Chaux- de-Fonds :

i Ch.-Alb. DUCOMMUN , rue de la SERIEE, 20 •
mt*.

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

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

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

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

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

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils; IMeu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. J0BIN-ANKLIN,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

à B. HHRTJ E B|
U § Eue Fritz-Courvoisier 40 . 1̂ ^®!

H ®  AU T^L " aux Pr°P rtètaires, architectes
Il S Jm. Wlmj ===== et gérants ¦¦- û_\
|| | Entreprise do GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments m̂
H Imitations de bois et marbres — Papiers peints 11
fL-f l̂l Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles "
Wgg$ ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES JE

MAGASIN de FOURNEAUX et POTAGERS
Otto 8IMMLÉR

18. Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz, 18

Bien assorti en Fourneaux en tous genres
Potagers depuis Fr. 45.—

Flanelles de revêtements Réparations
14327 SE RECOMMANDE.

-n* T—¦ mu pu il miin '

On vendra demain , Vendredi , au
magasin du Faisan doré, rue de la
Serre 9, beaux Abricots de Lyon, à
65 ct. Je kilo par 5 kilos, belles Pê-
ches, à 70 ct. le kilo par 5 kilos,
beaux Raisiné, à SOct. le demi-kilo,
Poires beurrées, à 70 et. le kilo.

ester Pour samedi , beaux UAISI-
MELETS. 14613

On porte à domicile
Téléphone 13.9»

Se recommande, Oubert-Ducaire.

Sur fa Place de l'Ouest
on vendra Vendredi :

Beaux Abricots de Lyon à_tlat
par 5 kilos.

Un wagon de belles

Pommes de terre b,act.c iees4uaàrt60

OliiplOIlS à fr. l.SO le quart.

Pêches extra à -root iB idio.
Poires beurrées _ 65 efc ta uio.

Se recommand e, A. BOREL.

&#-••»$¦ Bl tek «• fraîches des Al-
I^iyï aB8l«S pes des Grisons,
5 kilos, fr. 3.50. — Poires, 5 kilos,
fr. 3.—. Mûres, 5 kilos, fr. 3.50. Le
tout franco. — Marie Ilob. Marti-
gnoni. Hoveredo (Grisons). 14560

An! apprendrait rapidement , con-
y Ul tre oavement, réglages plats et
breguets à demoiselle—Adresser offres
écrites avec prix , sous chiffres W. R.
14565, au bureau de I'IMPAHTIAL .

. 14565

A vendre oa à louer à proximité de la Ghaux-de-Fonds,

de 83 poses, avec pâturage et forôt exploitable de suite. Eau de sour-
ce en abondance. Magnifique situation. — Pour.tous renseignements
écrire sous initiales J. K. Poste restante , Le. Locle. 134-18

La famille de Monsieur Albert
Boss remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont symnathisé
avec elle pendant ces jou rs de cruelle
séparation. 1456*d

La Ghaux-de-Fonds,le 16 juillet 1914.

Monsieur et Madame Paul Boss et
leurs enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont bien vou-
lu leur témoigner leur sympathie a
l'occasion de la mort de Monsieur
Fritz-Emile Itoss. 14580

La Ghaux-de-Fonds , le 16 juil. 1914.

Que ta volonté soit faite I
Madame Elise Gentil et ses enfants.Mademoiselle Madeleine Gentil , Mes-

sieurs Pierre , Théophile et Onésime
Gentil , Mademoiselle Adèle Gentil ,
Monsieur et Madame Phili pne Gentil,
leurs enfants et petits-enfants. Mon-
sieur Jacob Stàmpfli , ses enfants et
petits-enfants, à Soleure, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux ,
père, frère, beau fils, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Armand GENTIL
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à 11
heures du soir, dans sa 53me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fds., le 15 Juillet 1914.
L'incinération, sans suite, aura lieu

Vendredi 17 courant , à 2 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Ma-
nège 9.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire .
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 14533

Les membres de la Société mutuelle
des Faiseurs de Ressorts sont infor-
més du décès de Monsieur Armand
Gentil, leur cher et regretté collègue.
14584 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
de musique Harmonie L'AVENIR sont
avisés du décès de Monsieur Armand
Gentil, père de M. Pierre Gentil, mem-
bre de la Société.
14617 IJ6 Comité.

¦— '¦-- i i m. , I ¦**̂ **â.a.W>_pai I ¦ I I I ¦¦

CHIANTI
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S'il i Q f à  m 'a bonbonne de 50 li-
II • •frU n'" très, cachetée. 14384

HENRY & C"
CHAU X-DE-FONDS et NEUCHATEL
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Offre les meilleurs HK
POELS, POTAGERS A __&
GAZ ET A CHARBON SU
 ̂JS LESSIVEUSES^^


