
Emmanuel-Philiîoert de Savoie1, duc d'Aoste,
cousin germain du roi d'Italie, est le plus proche
héritier du trône après le petit prince de Pié-
mont, fils unique de Victor-Emmanuel III. Il est
commandant d'armée et réside à Naples.

Le ler juin dernier, après la revue cle la fête
du Statut, le prince se sentit souffrant et se mit
au lit. Il fut malade plusieurs semaines. Au com-
mencement de juillet, on le considérait comme
étant en pleine1 convalescence. Il avait repris ses
occupations et ses visites à sa propriété de Li-
cola, où il se rendait chaque j our pour, surveiller
le dressage de ses chevaux. C'est au retour
d' une de ces' excursions que le prince s'est senti
de nouveau peu bien. Les médecins ont constaté
une fièvre infectieuse. La duchesse d'Aoste veiw
le sans cesse au chevet de son époux dans le
palais de Capodimonte.

Le roi , qui a conversé longuement par télé-
phone avec la' duchesse d'Aoste, se fait télégra-
phier toutes les demi-heures des nouvelles du
malade. L'émotiort est très grande dans les cer-
cles de l' aristocratie et de l'armée, où le prince ,
qui n 'a que 45 ans, est très aimé. Le dernier
bulletin est meilleur, mais l'état du malade est
touj ours alarmant.

La maladie do duc d'Aoste

Une j eune Polonaise répondant au nom de
Xenia, et que la Sûreté générale surveillait de-
puis quelque temps déj à, aurait été arrêtée, voi-
là cinq jours, sous l'inculpation d'espionnage.
Au parquet , on observe le plus grand mutisme
sur cette affaire qui , cependant, s'est ébruitée
rapidement. ,

Une perquisition , opérée au domicile de Xe-
nia , aurait amené la découverte de documents
compromettants et de lettres annonçant , paraît-
il , l'envoi de fonds d'Allemagne.

A son arrivée à Toulon , il y a environ' trois
mois, la j eune femme s'installa dans un appar-
tement meublé , rue du Chevalier-Paul , 8; elle
fréquenta aussitôt les milieux mondains et bien-
tôt , grâce à une amie d' origine allemande, son
cercle de relations s'étendit.

Ses dépenses exagérées éveillèrent les soup-
çons et on assure que , dès lors, elle fut signalée
à la Sûreté générale. La blonde Xenia fut prise
en filature; souvent elle se rendait poste res-
tante pour y retirer , une volumineuse corres-
pondance , provenant d'Allemagne. Plusieurs let-
tres furent interceptées et, comme toutes ren-
fermaien t des mandats sans mot d'explication
sur leur envoi , l' arrestation de la j eune Polo-
17-''.se fut décidée.

C'est l'inspecteur Bouché, de là brigade mo-
bile de Marse ille , qui l' opéra. La demi-mondaine
fut condu ite devant le commissaire spécial et
p > j testa vivement de son innocence , sans pou-
voir fournir  toutefois d' explications sur l'ori-
gine des sommes importantes qu 'elle avait re-
Ç f ' m S .

Une perquisition ' fut  opérée peu après dans
ses appartements et l' on assure que des lettres
compromettantes auraient été découvertes.
J 'un- d'elles, notamm ent ,  aurait trait à 1 envoi
de photographies des forts de la côte du cap
F m

La ' j eune femme, très instruite , possède des
diplômes univers itaires et parle plu sieurs lan-
gur- La brigade mobile recherche actuellement
s; eile n 'a pas noué des relations avec les offi-
ciers Xenia se rendait fréquemment a Mar-
seiK où ses agissements avaient éveillé l'at-
tention dc la brigade mobile.

®n arrête aue espionne à Tonlon

Le Président de la République en Russie
Par suite des ,; retards survenus dans le vote

du budget, M. Poincaré, qui devait quitter Paris
mercredi matin à 11 h. 20, pour s'embarquer à
Cherbourg, à bord du cuirassé « France », à des-
tination de la Russie, a décidé de ne partir qu'à
minuit ; afin de gagner du temps, il a renoncé à
se. rendre à Cherbourg ; c'est à Dunkerque qu 'il
s'est embarqué à six heures du matin.

Le train présidentiel est arrivé à Dunkerque
à quatre heures du matin. En raison de la ma-
rée, un torpilleur a conduit le président de la
République, le président du conseil — qui ac-
compagne M. Poincaré — et leur suite en pleine
mer j usqu'au cuirassé « France ».

Malgré ce changement au programme du
voyage présidentiel, l'arrivée se fera à Cron-
stadt, comme il a été prévu, c'est-à-dire lundi
20 juillet , à deux heures de l'après-midi.

L'escadre française, avant son arrivée à
Cronstadt , sera escortée depuis le cap Dage-
rot par une escadrille de neuf contre-torpilleurs
russes, sous les ordres du contre-amiral Storre.
Elle sera saluée en rade de Cronstadt par le
croiseur « Ruryk », portant le pavillon de l' ami-
ral von Essen, commandant des forces de la
Baltique , et par une division de' quatre croiseurs.
L'escadre française mouillera sur la petite rade.

M. Poincaré se rendra le 21 à Saint-Péters-
bourg. Il y sera reçu par le maire , le comte
Tolstoï , qui lui souhaitera la bienvenue et lui
présentera le pain et le sel traditionnels sur un
plateau artistique et lui offrira ce plateau en
souvenir.

Dans l'après-midi , au cours de la réception
des délégations russes, au palais d'Hiver , le
maire remettra encore à M. Poincaré un album
relié aux armes de la ville et contenant des pho-
tographies et des données statistiques concer-
nant la capitale.

Au cours de cette même j ournée, les marins
français visiteront Saint-Pétersbourg. Des ban-
quets seront offerts aux officiers à midi, au pa-
lais d'Hiver, par l'amirauté, et le soir à l'hôtel
de ville par la municipalité. Quant aux marins,
qui seront au nombre de cinq cents, ils dîneront
à la Maison du peuple avec leurs camarades
russes.

Les dernières dépêches arrivées à Péters-
bourg apportent la nouvelle que l'état de Ras-
poutine est plus satisfaisant. Certains télégram-
mes prévoient même une guérison possible. Si
cette éventualité se réalisait, il semble hors de
doute oue la guérison de Raspoutine serait un
événement d'une grande importance et dont
les conséquences pourraient être considéra-
bles.

Raspoutine rétabli , c'est son influence , déj à
si grande dans certains milieux, décuplée.

Ses admirateurs, ses admiratrices surtout ,
qui le considèrent déj à comme infaillible, pro-
clameraient sa quasi-divinité. Un j ournal ayant
annoncé sa mort , certains de ses disciples dé-
clareraient qu 'il est ressuscité, et Pokrovskoe,
le lieu de l'attentat, deviendrait un lieu de pè-
lerinage.

On peut penser quel' admirable parti un hom-
me aussi avisé, aussi fin. aussi intelligent que
Raspoutine saurait tirer d'une aussi magnifi-
que situation. Il était déj à le « saint homme » ;
il deviendrait alors le « martyr ». et on est en
droit de se demander où pourrait désormais
s'arrêter son influence.

Pour mieux comprendre le prestige dont il
j ouit actuellement et qui déjà est sans égal
comme sans précédent , il suffit de relater les
faits suivants : le véritable exode de grands
personnages, surtout de dames, pour Pok-
rovskoe; l'arrestation des officiers de police
subalternes de Pokrovskoe pour ne pas avoir
pris de mesures préventives contre les possi-
bilités de l'attentat ; la réquisition de tous les
médecins de la région, alors qu 'au village voi-
sin la dysentrie règne et provoque cinq ou six
décès par j our.

L'influence de Raspoutine sur ses admira-
trices était beaucoup plus physique que mora-
le. Sa force de séduction était telle que, par
une sorte de pouvoir mystico-magnétique, il
obtenait tout ce qu 'il voulait de ses fidèles du
sexe faible. Certaines de ces dernières, de très
honnêtes femmes, se sont livrées en sa pré-
sence et sur ses inj onctions à des excentrici-
tés relevant de la folie mystique la mieux
établie.

Veut-on un exemple de la manière d'opérer
de ce saint d'un nouveau genre ? En voici un:
quelques grandes dames étant venues le voir,
vêtues de robes somptueuses, parées de four-
rures de luxe et de bij oux, Raspoutine les re-
garda d'un air sévère.

— Comment osez-vous vous présenter de-
vant moi ainsi parées ? leur dit-il. Ignorez-
vous donc oue la simplicité la plus extrême
dans notre tenue est la première des vertus?

« Retirez vos bij oux , vos parures de four-
rures et vos vêtements ! »

Et celles-ci s'empressèrent de lui obéir.
Voilà une histoire entre mille.
En 1909. à la suite de faits qui ne prouvaient

pas précisément sa sainteté, Raspoutine con-

nut cependant la disgrâce sur l'initiative de M.
Stolypine et pendant deux ans il ne parut pas
à Saint-Pétersbourg : mais à la fin de 1911 les
rives de la Neva le virent revenir plus influent
qu 'il ne l' avait j amais été.

Il est à remarquer que si Raspoutine se fait
donner le titre de saint, il pratique peu la doc-
trine chrétienne, surtout en ce qui concerne le
pardon des inj ures. Au correspondan t du
«Courrier de Saint-Pétersbourg» , qui l'inter-
viewait, Raspoutine a fait en effet la décla-
ration suivante :

— L'attentat dont j 'ai été victime est le
résultat des machinations de ce maudit Illio-
dore — Illiodore est un ancien ami devenu le
rival-de Raspoutine — mais ie vivrai pour me
venger de lui et de tous mes ennemis. Oui ,
j e vivrai, et ils verront !

Raspoutine survivra peut-être
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De la coiupe aiU3s: lèvres

De. nos j ours, on aime à se rendre compte
des choses. On ne se contente surtout plus
d'absorber de confiance des produits alimen-
taires sans autr e préoccu pation que celle de
la' satisfaction du palais et de l'estomac. On
veut savoir de quoi c'est fait , comment c'est
fabri qué , si c'est propre , etc., en un mot , on
veut conaître le traj et , que le proverbe dit
être si long, de la coupe aux lèvres !

De là . la tendance de plus en plus forte du
public 'à visiter les industries cle notre pays , et
les fabriques qui ouvrent leurs portes aux vi-
siteurs/ liialgré les ennuis et les perturbation s
qtte ça leur cause, montrent qu 'elles ont saisi
ce trait psychologique si caractéristique de no-
tre époque.

Telle est la fabrique des produits alimentai-
res Maggi, à Kempttal. Chacun sait que ces
établissements industriel et agricole sont un
vrai lieu de pèlerinage pour des milliers de
visiteurs. Mais Kempttal est relativement éloi-
gné de la Suisse romande , et plus d'un re-
grette sans doute de ne pouvoir y aller. C'est
Pourquoi la Fabrique Maggi s'est dit qu 'il se-
rait bon de profiter de l'Exposition nationale
pour faire voir Kempptal à la Suisse entière
qui. se rendra à Berne cet été.

C'est Kempptal en petit transporté au Pa-
villon Maggi.

Franchissons le beau portail. Nous voici dans
un local où une série de machines sont en ac-
tivité. Pour l'arôme Maggi la chose se passe
simplement. On voit comment les flacons sont
automatiquement et exactement remplis.

La machine pour comprimer et envelopper
les cubes de bouillon est déj à plus compli-
quée. Sans aucune aide humaine , les dits cu-
bes sont non seulement comprimés, mais en-
core définitivement enveloppés, d' abord dans
un papier parcheminé brun puis avec la bande-
role j aune et rouge portant le nom Maggi et la
Croix-Etoile. C'est vraiment étonnant que
cette petite chose qu 'est un cube de bouillon
piusse être emmaillotée par une forte machine
à leviers et. notez bien , cela si proprement et
rapidement qu 'il serait impossible d'atteindre
ce résultat à la main. De cette machine , les
cubes passent dans une autre qui les compte
par cent pièces. Une mâchoire, où les cubes
tombent et lorsqu 'ils sont le nombre voulu ,
s'ouvre et laisse choir les cubes dans les boî-
tes de fer-blanc bien connues, j aunes et rou-
ges. La machine a cet avantage sur les hom-
mes qu 'elle ne se trompe j amais. Manque-t-il
un seul cube ? la mâchoire ne fonctionne plus.

Les machines pour potages en bloc effec-
tuent un travail tout à fait ingénieux. Il y en
a deux : une spécialement pour les sortes aux
pâtes (non comprimées), la deuxième pour les
autres sortes de potages (comprimés) . Vérita-
blement elles semblent plus sorcières que ma-
chines.

La machine accomplit successivement toute
une série de manipulations , et le profane doit
certainement la considérer un bon moment
avant de se rendre compte de son fonctionne-
ment. N'oublions pas de faire remarquer que
c'est l'acheteur et le consommateur des pro-
duits Maggi qui retirent le plus grand avanta-
ge de semblables machines, car elles garantis-
sent la plus parfaite propreté dans la prépara-
tion. La main des ouvrières ne vient à aucun
moment en contact avec la matière pour po-
tages.

Enfin , à Berne, le chemin figuré de la coupe
aux lèvres se termine réellement à celles-ci ,
puisqu 'un buffet de dégustation permet de goû-
ter les produits qu 'on vient de voir façonnés
d'une manière si méticuleusement propre.

L'exposition Maggi révèle une organisation
supérieure. Cette impression se renforce en-
core lorsque dans une brochure distribuée aux
visiteurs on lit des chiffres aussi étonnants que
les 42 millions et demi de francs de capital des
sociétés Maggi . dont plus d'une banque ne dis-
pose même pas ; les 9000 personnes travail-
lant dans leurs usines L ies 16 millions et demi
de francs de salaires et appointements payés
en 1913. Ce ne sont vraiment pas des bagatel-
les.

¦ ̂  
¦!¦

'!— laaaiaanaa—»nw .iaiaai. n.̂ n.n.,m *.mu»m M̂!um m̂immm.m -

Ces révélations k |S. Jfambert
On comprend d'autant plus l'émotion quï

s'empara du: Sénat en entendant le réquisitoire
de M. Charles Humbert que l'opinion publique et
les cercles politiques étaient encore sous le coup
de l'impression pénible causée par les récentes-

révélations de M. Aîmond sur le conseil des mi-
nistres où M.' Delcassé, en 1905, donna sa dé-
mission de ministre des affaires  étrangères, à
la suite des déclarations de M. Berteaux , alors
ministre de la guerre , reconnaissant que l' armée
n 'était pas en état de soutenir le choc en cas de
conflit.

Certains politiciens ont voulu voir dans cette
discussion, survenue en fin de session , une ma-
nœuvre politique contre le voyage en Russie
du président de la République. C'est prêter à M.
Ch. Humbert une attitude que dément le carac-
tère du sénateur de la Meuse qui , ancien officier
lui-même, est au contraire connu pour sa fran-
chise et sa loyauté.

Nommé par la commission de l' armée rappor-
teur du projet de crédits militaires , il a profité
de l'occasion pour faire entendre de la tribune
du Sénat les protestations et les cris d'alarme
qu 'il ne ménageait pas depuis longtemps dans
les articles qu 'il publiait dans divers j ournaux
quotidiens.

Cette fois, on a consenti à l'écouter. Le Sénat
l'a suivi et l'énergique intervention de M. Cle-
menceau a forcé le ministre de la guerre à s'ex-
pliquer. Chose grave, le ministre , tout en s'ap-
pl iquant à montrer l'exagération du réquisitoire
de M. Humbert , a dû reconnaître qu 'il existait
certaines lacunes dans l'armement. Et la discus-
sion s'est terminée par le vote d'une enquête ,
confiée à la commission de l'armée, le fait que
M. Humbert est lui-même rapp orteur de cette
commission donnant à l'assemblée toute garan -
tie sur la façon dont l'enquête sera menée.

Mais, quand même, la phrase de M. Clemen-
ceau commentant les déclarations de M. Hum-
bert : « Nous ne sommes ni défendus ni gouvei-
nés », a trouvé un écho dans le public, qui , pour
la seconde fois en quelques j ours, entend affir-
mer par les sénateurs les plus' éminents , la fai-
blesse et l'infériorité des moyens de défense de
la nation.

« Paris-Midi » a recueilli de la bouche de M.
Humbert de nouveaux renseignements sur l'in-
suffisance des armements et le désarroi qui rè-
gne dans les bureaux de la guerre.

« J'ai n 'ai pas tout dit au Sénat , a déclaré le
sénateur de la Meuse, pour ne pas fatiguer son
attention ; par exemple, je n'ai point parlé de
l'organisation des réserves; or, j' aurais pu affir-
mer , pièces en mains, qu 'en cas de mobilisation ,
une quantité d'hommes convoqués dans les dé-
pôts ne pourraient pas être habillés faute d'ef-
fets dans les magasins.

« C est également le cas des deux classes de
réserve supplémentaires que nous a données la
loi de 1913, le tout représente un million d'hom-
mes environ.

« L'état-maj or a demandé 104 millions, dont
40 à dépenser en sept années pour remédier à
cette situation; les 64 autres ne sont réclamés
qu 'en deuxième urgence. Ainsi , dans l'hypothèse
la plus favorable, il faudra 18 ans pour que la
totalité de ces hommes soient habillés en cas de
guerre.

« De même pour le ravitaillement des troupes
en campagne, l'expérience a montré que l'em-
ploi des viandes congelées, le seul pratique , est
rigoureusement indispensable. Eh bien ! alors
qu 'en Allemagne ce service est admirablement
organisé, nous n'avons, en France, ni usines fri-
gorifiques, ni wagons, ni voitures , pour leur
transport , et le programme ne prévoit même en
deuxième urgence aucune dépense pour la réor-
ganisation du ravitaillement.

« Mes révélations , a conclu le sénateur de la
Meuse, ont déjà produit leur effet , j' ai reçu de
nombreuses lettres d'officiers généraux qui , tou-
tes, approuvent mon initiative. ».
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Tflllïflïï'ïfi Pe recommande pour«OiSlI-SUaD tous travaux concer-
nant sa profession. — S'adresser rue
de la Sarre 97. au 2me étage. 14364
Tafnj TÀï*A diplômée se recomman-
•UlUgaUal V _e pour du travail , soit
à la maison ou en journées . 14382

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

MGUDlSSa n.eubîès
a
gamis!

en tous genres , des plus simples aux
plus riches. Literie soigné. Marlétaz
frères, tapissiers, rue du Premier-
Mars 11, La Ghaux-de-Fonds. 14393

SIOrlO£fftr>i Kbabileur se re-
**wû *'»o"» commande pour
tous genres de travail. Réparations de
Montres, Peudulerie et Coucous. En-
treprendrait aussi des remontages. —
Georges Maire, rue Numa-Droz 80.

Terminages. ̂ r^nages petites pièces cylindre; à défaut,
des remontages. 14404

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
*I,Al,m1nanva cherche du travail ,
alOl lUlUGUl pièces ancre 10 à
18 lignes, boîtes , mouvements et pivo-
tages fournis par la maison. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres B. C.
14409, au bar, de I'IMPARTIAI,. 14409
T _ __* -5 -ff- A vendre 80 à 10C

M -JC-VJ. lira litres de lait livré
à domicile par j our; plus une belle
truie, prête à faire les petits. 1454c

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
— nf-inna do mathématiques don-
UUyUIU» nerait étudiant de l'Uni-
versité de Berne. — Ecrire sous chif-
fres E. Za 14510. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14510

farfpSHfi 0n sortirait des
«SIUI mïïmmm creusures et cen-
tres soignés. 14543

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Remontages iS ff l âl-
tir par séries suivies et régulières.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14524

Bon Dessinateur f f f t
suite. Jolie collection de Dessins-Nou-
veautés à veudre. Fait aussi des des-
sins sur commande, — Ecrire, sous
intiales A. B. 14574, au bureau de
I'IMPARTIAL. jjj ?j

iMirnaliàra Jeune femme demande
UUUlUttllClD. des journées à fai re.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14386

Tlomfliçflllo c'e confiance , disposant
'al/l/iilUlScllC de ses après-midi , pour-
rait pendant les vacances s'occuper de
la garde d'un ou plusieurs enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14389
/innAÎnnrfp Une honorable famille
UUllvlGl 5C allemande se recomman-
de p' faire des bureaux et accepterait
aussi une place de concierge , — S'adr.
au magasin, rue du Temple Allemand
_• 71. 14373
fkamn demande à faire un bureau le
1/d.lUb soir. — S'adresser rue du
Nord 174, au sous-sol. 14355

•ÎJôdloTlPO demande réglages plats à
ÛCglGUûC faire à domicile ; à défaut ,
irait en fabrique. 14516

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

ManrailirPf a" Homme marié, 25 ans,
maillCUllC. fort et robuste, ayant
ions certificats , demande place pour
n'importe quel emploi. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 4me étage.

inrnëëôïicflc 0n (lemand8 def  lllloouUoCO. suite deux bonnes
•finisseuses de boites or pour travail
soigné. — S'adresser à la Fabrique
«Auréa », rue du Paro 150. 14554
¦—¦¦ ¦IIIMIII III lllllll Ullll ——
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MARV FUORAN

— Maman !' maman '!' Je ne .veux pas que
vous sortiez avec le docteur, j e ne veux pas
que .vous parliez de moi, avec lui, hors d,e ma
présence i!;

Madame d'Esports céda. Elle1 leva' vers Jean
desf yeux résignés, mais profondément tristes.

— A demain , docteur , n'est-ce pas ?. dit-elle.
Ef elle aj outa 1:'
— Je vous en orie.
Jean promit de revenir .et descendit rapi-

dement'.
Son automobile l'attendait , il y monta et

donna au chauf feur l'adresse d'un client éloi-
gné. Pendant que la voiture roulait à toute vi-
tesse à .travers la forêt, sur la route de Van-
denesse, Jean, effilant d'un geste qui lui était
familier, sa longue moustache brune , et se re,-
mémorant l'étrange visite qu 'il venait de faire ,
se disait, à part lui : « C'est une folle ! »

Pourtant , le souvenir des grands yeux d a-
zur le poursuivait avec une hantise d'un pro-
blème, ramenant sans cesse sa pensée sur cette
maladie bizarre. Alors il repassait dans son
esprit les observations qu 'il avait faites.
" _ Le cœur n'est pas atteint à proprement
parler, se disait-il. Certainement elle respire
mal surtout à droite , mais c'est principale-
ment une épuisée et une névropathe.

Au bout d'un moment il aj outa :
-' — En tout cas. elle est bien désagréable , et
Voila Mae cure gui ne me causera que de l'en-
nui, 3\

III
Malgré cette prévision, le docteur Dréveil,

qui ne badinait pas avec son devoir profes-
sionnel , frappait de nouveau , le lendemain ma-
tin, à la porte de la chambr.e de mademoiselle.
d'Esports.

— « Le docteur » annonça-t-il avant d'user
de l'autorisation d'entrer qui lui avait été don-
née par la voix de la marquise.

Celle-ci vint au-devant de lui. Jean chercha
d'abord à lire sur son visage fermé les nou-
velles de sa malade, mais elle se déroba à cet-
te question muette, dans l'habitude prise de
dissimuler ses impressions. Il s'approcha alors
du lit de la ieune fille. Elle y était assise, un
peu surélevée par un coussin de broderie qui
la soutenait. Le foulard bleu qui , la veille, en-
tourait , sa .tête était remplacé par un foular d
rose, noué un peu plus haut, qui laissait voir
l'arc délié des sourcils châtain foncé, dont la
régularité était telle qu 'il semblait tracé au
pinceau. La j eune personne était singulière-
ment embellie par cette amélioration de sa
coiffure et. était-ce le reflet de la nuance de la
soie ? elle parut à Jean d'une pâleur moins
intense.

Bien que peu encouragé par l'accueil de la
veille, il crut devoir , pour ne pas manquer aux
convenances, la saluer. Elle lui répondit de
cette même inclination de tête dont elle avait
consenti à le gratifier le j our précédent , et y
mit la même affectation de condescendance
hautaine.

— Comment vous trouvez-vous auj ourd hui,
mademoiselle ? lui demanda le docteur.
_ —• Mais comme touj ours.

— Un peu reposée ?
— Je suis touj ours lasse.
— Avez-vous commencé votre traitement ?
— Moi l Grand Dieu ! mais j e n'ai pas Quitté

mon lit li i

— Et vous ne vous ennuyez pas 'dans cette
inaction ?,

— J'en ai l'habitude.
Un peu gênée par le regard observateur que

le docteur attachait sur elle, et le silence qu 'il
gardait, elle reprit, pour dissiper ce malaise :

— La Vue. d'ici, est j olie, reposante ..
En effet , par la porte-fenêtre qui s'ouvrait

j uste en face, la malade avait une perspective
charmant sur la forêt dont la lisière est occu-
pée par les villas qu 'on y a construites et qui
apparaissent, telles des taches blanches, dans
la gamme de verdure.

— Voyez-vous, mademoiselle, fit le docteur,
essayant de la faire sourire, que Saint-Hono-
ré a, au moins, son bon c6té.

11 ne réussit pas, le regard de la malade re-
devint vague et comme perdu. Alors il reprit :

— Lorsque vous serez sortie, que «vous au-
rez vu les beaux arbres du parc...

— Mais j 'en ai déj à tant vu de parcs de villes
d'eaux ! fit Bertrande, l'interrompant.

— Vous n'avez pas vu celui-ci. j e vous as-
sure qu'il ne ressemble à aucun autre. Les
senteurs de pins y sont exquises et vivifiantes.

Bertrande. à ce mot. eut un geste d'incré-
dulité. Mais elle s'était, en comparaison de la
veille, tellement humanisée que Jean risqua
de lui dire :

— Vous irez le voir tantôt , n'est-ce pas ? il
fait une j ournée radieuse, il faut en profiter.

— Oh ! dit Bertrande , ce n'est pas urgent î
— Pourtant il faut commencer votre traite-

ment ?
— J'ai bien le temps !'
— C'est possible, mais tes j ours passent

et si votre séj our à Saint-Honoré doit-être li-
mité...

— Il ne l'est pas. interrompit la j eune fille,
nous ne sommes pas pressées, n'est-ce pas,
mère ?. jùt-elle se tournant vers madame d'Es-
ports.

— Non, répliqua celle-ci, nous ne sommes
pes pressées.

Cette réponse, qui sembla à Jean une dé-
fection, au lieu du concours qu 'il attendait , lui
causa une déception et l'indisposa fâcheuse-
ment.

— Vous êtes cependant venue ici pour vous
soigner, maMemoiselle, fit-il avec peu d'hu-
meur. Or , qui veut la fin doit vouloir les
moyens... Enfin ! l'heure vous appartient , con-
clut-il, se dirigeant vers la porte.

— A demain, docteur, lui dit madame d'Es-
ports, trop fine pour n'avoir pas saisi la nuan-
ce subtile de son mécontentement.

Jean s'arrêta.
— Il ne me paraît pas nécessaire, madame,

que j e vienne chaque j our. Généralement , je
ne visite que mes malades alités, les autres
se présentent à ma consultation. Certes j e ne
regarderai pas à me déranger chaque fois que
mademoiselle votre fille aura besoin de moi,
fût-ce même quotidiennement , mais, tant qu 'el-
le ne suivra aucun traitement, ii suffira , il me
semble, que j e la voie tous les deux ou trois
j ours.

Avant de répondre, madame d'Espoits re-
garda sa fille.

Aux premiers mots du docteur , elle avaitrougi, fâchée. Aux derniers , .l'expression de
son visage changea et s'adoucit.

Elle se souleva un peu et répliqua :
— Non, docteur, cela ne suffira pas... en tout

cas, revenez demain matin.
La prière que Jean devina 'dans les yeux

angoissés de madame d'Esports le décida à un
acquiescement.
. — Soit, mademoiselle, dit-il. j e. reviendrai
demain , mais ce sera, j' espère , pom vous dé-
terminer à suivre mon traitement.

' CA sàhtteS '

MEURTRIE PAR LA VIE!

LUgoIuclll. vu , un beau logement !
de 2 pièces, bien exposé an soleil et
pour le ler septembre. — S'adresser
chez M. Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. ou rue au Nord 47, Jau pi-
gnon, entre 1 et 2 h, ou le soir après
7 h. 14521

Phamhp û  Belle chambre meublée ,
UliaillUIC- au soleil , est à louer à
Sersonne honnête. — S'adresser rue

: uma-Droz 133, au 3me étage , à dro i te.

fhf lmhPA A louer be'le chambre
VJuftUlUll/ . meublée , au soleil , à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 29. au ler
étage, à droite. 14519
fVinmhiiû A. louer , au centre de la
UlldlllUI C. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue Mu
Parc 22. au rez-de-chausséa. A gauche.

On demande à louer ^bVi-
parlement de 3 pièces, situé à proxi-
mité des Collèges Primaire et Indus-
triel. — Ecrire sous chiffres L. N.
14837. au bm*. de I'IMPARTIAL . 14337
Mnnciûl l l "  cherche pension dans bon-
.ttlUllMOUl ne famille. — Ecrire sous
chiffres E. Ç. 14394, au bureau de
1'IMPARTIAL. 14394
T\nj nn âgée, solvable, cherche alouer
ImlllC Une petite chambre non meu-
blée, au soleil , chez des personnes
honnêtes. — S'adresser à Mme Maire,
rue du Doubs 9. 14508
Unnnjnnn  demande alouer une cham-
HlUllùlCUl bre non meublée. — Ecri-
re, sous chiffres T. B. 14547, au bu-
reaii de I'I MPARTIAL . 14547

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

PrOCCn à OnniOP 0n achèterait
I lCaoC u .j Up iOl. d'occasion, une
presse à copier. — Offres écrites , sous
chiffres F. A. 168, Poste restante.

14353

On demande à acheter ru0nuee pptfr
pivoteur, en bon état. 14611
S'adr. au bureau de l'Impartial.

I lnnnni'n On demande à acheter ,
lltll lllllo. d'occasion, un harnais à
l'anglaise, en parfait état. Paiement
comptant — S'adresser à M. Georges
Cottier, aux Varodes près Le Lo-
cle. 14609

Â VPTlfl l'P 6 porcs de 6 semaines. —
I CllUl C S'adresser rue Fritz-Cour-

voisier 94, au rez-de-chaussée. 14358
Vnin — vendre pour cause de départ ,
IClU. une excellente bicyclette de
dame. Prix très modéré. — S'adresser
rue da Collège 15, au rez-de-chaussée.

14357

A VPIldPA un cbien , race Dober-
I Cllul C mann , poil ras, couleur

•aoir et jaune feu , très intelligent et
bon nour ia garde. — S'adresser à M.
Marcelin Châtelain , Villeret. 14344

Â VPtirlPA '3eau lustre ** 8az > * bran-
I CllUl u ches pour électricité, une

belle poussette blanche; prix avanta-
geux. 1-4208

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Â
nnnrj nn une belle paire de canaris
ICUUIC avec cage, prix. 9 fr. —

S'adresser rue du Nord 133, au 4me
ètage, à gauche. 

^  ̂
14400

À
tTnnijnp d'occasion , un lit en fer ,
ï CllUl 0 verni noir, avec garnitu-

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

15469

ï vandro 3 vélos U888és- u"e bal_
B. ICUUI C gnoire en zinc, 3 cages
d'oiseaux. Bas prix. — S'adresser rue
du Puits 15, au Magasin de chaussures

14402

VûI A A venùre un beau vélo « Pan-
1 ClU. neton », à l'état de neuf , roue
libre. Bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 5, au 3me étage , à droite. '14G14

À voniiro fftute d'°m Ploi. un '> ' de
HL I Cllul C fer complet usagé, plus un
habit de cérémonie , moyenne taille.
Bas prix. — S'adiesser à M. A. Cala-
me, rue du Puits 7, au magasin. 14518

A VOrdPO faute d'em P'oi > 1 poussette
I Cllul C à 4 roues , bien conservée

(25 fr.), 1 poussette à 3 roues (5 fr.), 1
bouilloire pour potager à gaz (8 fr.), 1
cantonnière verte pour fenêtre (14 fr.).

S'adresser rue du Nord 170, au 3me
étage, à droite. 14522

Â VOndPP une B°nne chienne de
I CllUl o garde. — S'adresser rue

du Collège 56. 14529

A upnrtPP une caillasse & ressorts,
I CllUl C avec " trois-coins, usagés

mais en bon état. Prix , 10 fr. — £?a-
dresser rue Â.-M. Piaget 69, au sons-
sol. 14539

À
-nnn/tnn en suite de décès, un ex-
il CllUl C cellent violon (entier) ; un

vélo, première |marque, aveo tous les
accessoires. 14420

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

uûnrfna une --»• poussette mo-vciiui c derne , en bon état ;
prix, 25 fr. avec les lugeons. 14544

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
\TA]f|Q A vendre d'occasion 3 exceilen-
l C1US. tes bicyclettes , entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

EMPLOYÉ
Jeune homme ou jeune fille , connais-

sant les travaux de bureau et au cou-
rant de la fabrica tion d'hqrlogerie. est
demandé par Fabrique du Jura Ber-
nois, 14380

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL

Fabrique d'Horlogerie
offre place STABLE

et bien rétribuée à bon

PIVOTEUR
pour pivotages, logeages et pivotages
sur jauges.— Adresser offres par écrit ,
sous chiffres H. 1223 U., à MM, Haa-
senstein & Vogler. à Bienne. 14345

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

[L. Richardet, à Renan.

Ieune Homme ou Jaune Fille
désirant faire sérieux apprentissage
trouverait place immédiatement rétri-
buée dans importan t Burean d'affaires
de la ville. — Offres Case postale
lOaiO. 14541

CHEVAUX
A vendre 2 bons chevaux , à choix

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

domestique sachant traire.

Rnifl l  IPllP Un bon émaillenr eat de-aUlUaillCUl . mandé au plus vite
chez M. Edmond Pellaton , Crêt-Perre-
let 5. Le Locle. H348
f)PPn1nnoiK O 0n demande, nour leUBtdiqUt iUb.e. 3 août, une ouvrière
decalqueuse pouvan t au besoin pail -
lonuer , plus une ;jeune ,'paillonneuse.
Place stable. 14366

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

FAI.Pnif l.PkfP 0n demande pourrUUl llUUUûie. Paris un fournitu-
nste horloger , sachant choisir la pe-
tite fourniture. —J Faire offres à M.
Aicard, 11, rue Thérèse. Paris.

Commissionnaire. 8°*tf unellu™
fllle ou jeune garçon, pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresser chez M. Huggler, rue du
Progrès 61. 14407

ÂHnPPI lf iP *^n demande une jeune
•f lpj JlGuUO fiiie sérieuse comme ap-
preutie polisseuse de boîtes or. —
b'adresser à l'Atelier, rue du Parc 78,
au 3me étage. 14520

Commissionnaire. f̂ SSSïï
14 ans, pour faire les commissions et
les travaux d'un petit atelier. Plus une
jeune fille pour aider au dorage. 14517

S'adr. au bureau de l'iMPARTiALa

FiïlhflîfPllP <->n demande un b<*n ou-ulllUUUCUl a vrier emboîteur connais-
sant la mise à l'heure intérieure. —
S'adresser rue du Collège 4. 14525

finnPPtlfio modiste trouverait place.ayyiCllllC de suite chez Mlle A.
Dubois , Modes , rue du Pont 19. 14523

fiAriM U Q Une bonue perceuse etuauiaua, un ouvrier limeur sont
demandés de suite. — S'adresser Fa-
brique Kichardet, rue des Tourelles
2b. 14540

Commissionnaire. ?uaitecll
un

c"eun:
homme pour faire les commissions.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14532

PnlîC ÇûlI ÇO 0Q demande une polis-l UUûOCUac Seuse de cuvettes. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au Sme
étage. 14536

fï^P flnfP "̂ n cherche jeune dame ou
UCl OalllCa demoiselle comme gérante
dans un magasin. Conditions spéciales.

Ecrire, sous chiffres E. Z. 14577 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 14577
Pnmmj o Jeune homme ou demoi-
uUlUUllD. selle, connaissant couram-
ment les deux langues, la rentrée et la
sortie du 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'IMPAHTIAL. 14557

RottinnfûPP P°ur P'éces cylindre 9
11CIUUULCU1 à 13 lignes est deman-
dé de suite au comptoir, rue du Parc
107-bis, au Sme étage. 14608

Âld P Jeune garçon , 14 à 15 ans ,
iiiUC. ij -en 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
Rpmnnfp il P Petites Pièces ( cylindre,
U01UUUICU1 et acheveur d'échappe-
ments petites et grandes pièces soi-
gnées, sont demandés de suite au
Comptoir, rue du Temple-Allemand
137. 1459S

fillflWhpnP 0n deulaude «n gnillo-
UUlilul/ JiCul a cheur , connaissant les
machines «Lienhard». Entrée de suite.

S'adresser à M. Alcide Maeder, rue
du Châtelard 15, Le Locle. 14553

fln ri p inanrtp pour le courant août >Ull UGUlullUC , une personne sérieuse,
sachant cuisiner et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 14552

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.9

Pnl ÏQQOnSa Aviveuse argent, est de-
rUllaoCUSC mandéede suite. — S'a-
dresser rue du Doubs 157. 144U

Pour cause de départ , à *££?*&
octobre, un appartement moderne de
4 pièces, dont une indé pendante , bal-
con , chauffage centra l , gaz électricité
et dépendances. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 128, au ler étage, à droite.
Pjonnri Joli pignon de 2 pièces est
rigtlUU. à remettre pour fin octobre.
S'adresser après 6 1I_ heures du soir ,
rue du Grenier 39-E, au rez-de-chaus-
sée. 14865
i nnSPtomPtlt A louer . de suite , un
ttypal IClUClll. p8„t appartement de
2 cuambres. — S'adresser chez M.
Ludovic Bernasconi, rue de la Char-
rière 19. 14410
U n r f n nj n  A remettre, de suite ou èpo-
BlttgaDlll. que à convenir , peti t ma-
gasin , marchant bien; très petite re-
prise. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. B. 143S7, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14387
l.ndpmpnt Pour cas imPrévu , à
UUgClUCUla louer de suite un loge-
ment de 3 pièces, au soleil, maison
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 84,
au 3me étage, à gauche. 14390

A PûmottPO Pour cau9e da départ ,
1 tJlllClU C, p0Ur le 31 octobre 1914,

au ler étage , un beau logement de 3
chambres , corridor éclairé , cuisine et
dépendance. 14405

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi dnnn A l°uer' P°ur le 1er novem-
l lgllull bre , 8 pièces au soleil , gaz,
électricité , jardin , lessiverie. Fr, 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 19, au 2me étage (Place d'Armes).

Â j fiiian de suite ou pour à époque
IUUCl convenir , beau local bien

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

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rne Phi-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 

I n r f û m û n f  A louer pour fin Octo-
LUgCUlClll. breré , aux Ctêts, un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-D , 11607
I n dûmonto A ioner , rue du Géné-
UUgClllCins. rai Dufour 8, deux pe-
tits logements de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. Prix , fr. 28.35
par mois. — S'adresser au Bureau , 3.
rue Fritz-Courvoisier. ¦ 139*:8

A lOUer pour le 31 octobre.

n.-lïI. -rlttgcL Oi, pièces, alcôve,
corridor , cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électrici té. — S'adresser
chez M. ScbaUenbi'and , Téléphone
3.31. 11344

iT,nnptpmflI.t moderne, 4 piéces, à
ûjj pai IClUCUl louer oour le ler nov;
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel )
alcôve. — S'adresser chez M. Grazlano',
rue du Parc 98. 4526

Appartement. _2S-mm
pour plus tard , à des personnes tran-
quilles , dans maison d'ordre , très beau
petit appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Salle de bains installée. —
S'adresser chez Mme Leiimann-Dilis-
heim , rue de la Paix 11, au ler étage.
Wna t nn în  à louer de suite, au centre
lllagaùlU de ia ville , passage très
fréquenté. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 33.
Téléphone 178. 13223

a .  a .  . a . . .. . . . . . . .!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ <« ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

LOTERIE officielle
de

l'Expositio n Nationale Suisse
Billets de la série C en vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix , fr. I.— Prix , fr. t.—
¦ ¦¦¦¦¦ ¦!¦¦*¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦
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HT Mariag@
Monsieur, -15 ans, jeune de carac-

tère et bien sous tous rapports, désire
contracter mariage aveo demoiselle
ou daine, ayan t avolra — Faire offres
détaillées , en y joignant si possible
photographie, qui sera rendue, sous
chiffres II.F.B. 14545, au bureau de
I'IMPARTIAL. 145<5

Coupeur
de Balanciers

est demandé, de suite, par Fabrique
d'horlogerie de la Suisse allemande.—
Adresser les offres , avec preuves de
capacités , sous chiffres U-3319S-C, à
Haasenstein dt Vosler, La Cbaux-
de-Fonds. 14601

ADLERETTE
Dernière Nouveauté 12872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prix : Fr. 335.—.

Agent général, B. WEGMULLER ,
Monbijou 18, Berne. Téléph. 380*J.

FABRIQUE
à vendre ou à louer

Grand hall 25X10, bureau , dépen-
dances, pavillon d'habitation , force
motrice électrique installée. Proximité
gare P.L.M. et frontière suisse. Con-
vient àjtoutes industries.Situation idéale
pour maison suisse installant succur-
sale en France. 14227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant
A louer, de suite ou époqne à conve-

nir, un café-restaurant situe à un quart
d'heure de la ville. — Ecrire sous
chiffres B. Z. 1459S, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14598

On demande à louer de suite.
pour ménage de 3 personnes, un 14&88

Appartement
au centre de la ville, 5 pièces, cham-
bre de bains, gaz, électricité , chauffage
central. — Déposer les offres , avec
prix , (sous chiffres H-22193-C. chez
Haasenstein ti Vogler, En Ville,

ATELIER
est à louer de snite 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

Au congrès socialiste.
La commission des résolutions du congrès so-cL.iste s'est réunie jeudi , matin, afin de cher-cher un texte sur lequel l'accord puisse se faireà propos de l'impérialisme. L'accord n'a pas pu

être réalisé, l'opposition demeurant intransi-geante. Les congressistes qui suivent MAI. Jau-
rès-Vaillant présentent un texte où la motion
Keir Hardie et Vaillant serait atténuée.

A la séance de j eudi matin du congrès on a
voté à l'unanimité une résolution flétrissant les
procédés de la police russe.

Le congrès, après une longue discussion , a
adopté par 1690 voix la motion Jaurès-Vail-
lant ratifian t la motion de Copenhague avec
l'adj onction suivante: « Entre tous les moyens
pour prévenir et empêcher les guerres et im-
poser aux gouvernements le recours à l'arbi-
trage, le congrès considère comme particulière-
mnet efficace la grève générale ouvrière , simul-
tanément et internationalement organisée dans
les pays intéressés, ainsi que l'agitation et
l'action populaire sous, leurs formes les plus
actives. »

La motion Guesde: a obtenu 1174 voix; il y a
eu 83 abstentions et 24 absents. Le congrès a
adopté ensuite à l'unanimité une motion en fa-
veur de l'autonomie de l'Alsace-Loraine, qui fa-
ciliterait grandement le rapprochement franco-
allemand. Le congrès est clos.
Le pantalon rouge a yécu.

Le pantalon rouge a vécu. C'est un grand
événement. Il intéresse, matériellement et mo-
ralement , beaucoup de gens. Il symbolise en
quelque sorte l'armée française. Il ne disparaî-
tra pas du j our , au lendemain. Il est condamné
sans appel , en même temps que les capotes, tu-
niques, vestes et dolmans bleu: on va modifier
de fond en comble les uniformes de l'armée
française. Le drap adopté est gris bleu , d'une
couleur rappelant tout à fait celle des canons
de campagne actuels. De la fin de cette année,
époque à laquelle les marchés de fourniures
viennent à échéance — c'est même ce qui a dé-
terminé le ministre à brusquer la décision —
le remplacement des uniformes anciens com-
mencera. Mais on ne s'en apercevra pas tout de
suite. Il s'agit de constituer d'abord les stocks
de mobilisation — 1,800,000 tenues rien que pour
l'armée active et la réserve du premier ban. Il
faudra) quatre ou cinq ans pour effectuer l'opé-
ration. D'ici là, les soldats de l'active, en per-
manence, et les réservistes au cours de leurs
périodes, continueront sans doute à porter l'an-
cien uniforme pour épuiser les approvisionne-
ments existants.
Le feu chez Mme Isadora Duncan.

Le pavillon de Bellevue , près Paris , rési-
dence de Mme Isadora Duncan , a failli devenir
la proie des flammes.

M. le Dr Bossan , ami de Mme Isadora Dun-
can , qui se trouvait dans l'appartement de
l'artiste, vit tout à coup sortir une épaisse
fumée des fenêtres de la salle d'études des
élèves; il donna l'alarme. Mme Isadora Dun-
can était absente.

Après une heure de travail , les pompiers
de: la' localité et: ceux de Paris se rendaient
maîtres du feu.

Quelques instants plus tard , Mme Isadora
Duncan , qui1 revenai t de la promenade, était
prévenue du sinistre qui venait de se produire.

Ses élèves étaien t depuis trois j ours en congé
en Angleterre. Seule, une fillette était restée
dans la maison. Elle s'évanouit et on dut la
transporter à l'hôpital dans une voiture d'am-
bulance.

Les dégâts causés par cet incendie' sont éle-
vés. Le salon Pompadour contenait des parti-
tions pour une somme cle 7000 francs environ
et de nombreux obj ets de valeur dont la perte
n'a pu encore être estimée.

On croit que le feu est dû à un court-circuit
qui se serai t produit dans une cuisine.
Un effondrement place St-Augustîn.

Une nouvelle excavation s'est produite hier
après-midi place Saint-Augustin , à Paris, à l'an-
gle du boulevard Malesherbes et du boulevard
d'Asnières. Un auto-taxi passait près de l'esta-
cade du Métropolitain lorsque la chaussée s'ef-
fondra. En même temps, une poche d' eau de
4 mètres de longueur sur 3 de largeur et pro-
fonde de 2 mètres environ se forma.

L'automobile fut dégagée à grand' peine par
des agents, pendant que les passants s'en-
fuyaient de tous côtés. Sur toute la partie de
la place comprise entre les voies des tramways
et l' estacade du Métro politain , la chaussée n'est
plus retenu e que par une mince couche de bé-
ton et le pavage. M. Joltrain , inspecteur prin-
cipal de la circulat ion , a fait établir des bar-
rages, par crainte d' un nouvel affaissement du
S°L ALLEMAGNE
Le père de Hansi menacé de représailles.

On annonce que les biens de Hansi sont mis
sous séquestre. Les frais du procès de Leipzig,
qui s'élèvent, dit-on. à environ 8000 francs , ne
peuvent être prélevés sur la caution dC( trente
mille francs versée , en mai dernier par l'artiste
alsacien.

Les j ournaux s'élèvent contre les représail-
les que le gouvernement allemand exerce
contr e le .vieux père de l'artiste. C est ainsi

que la « Neue Zeitung-» signale que la maison
du père de Hansi est l'obj et d'une surveillance
étroite de la part de la police. Les lettres qui
arrivent au domicile de Hansi sont ouvertes
avant d'être remises à son nère.

MEXIQUE
La démission du général Huerta.

La démission du colonel Huerta a été ac-
ceptée au Congrès par 121 voix contre 17. Le
message annonçant la démission du général
Huerta rappelle les efforts qu 'il a faits en vue
de rétablir la paix et insiste sur les difficultés
du gouvernement en raison du manque de
fonds ainsi que de la protection manifeste et
voulue qu 'une grande puissance du même con-
tinent a donnée aux insurgés. Le messafce
fait également allusion à l'acte de violence de
la flotte américaine à Vera Cruz au moment
où la révolution semblait brisée.

Mercredi soir, à une heure tardive, la tran-
quillité était encore complète dans la capitale.

La population a appris avec calme la nouvel-
le du changement de gouvernement. Les quel-
ques manifestations qui se sont produites ont
été promptement réprimées par la police.

Avant de partir , le général Huerta a rendu
visite à M. Carbaial.

On annonce oue le nouveau cabinet sera
formé auj ourd'hui. M. Carbaj al a déjà conféré
avec plusieurs secrétaires d'Etat.

La démission du général Huerta est consi-
dérée à Washington comme un premier pas
vers la solution du problème mexicain. On
croit que la nouvelle administration ne reste-
ra au pouvoir que peu de temps, c'est-à-dire
j usqu'à ce que les dispositions soient prises
pour l'arrivée au pouvoir du général Carranza.
M. Carbaj al et ses collègues seraient favorables
à une amnistie générale pour, les partisans du
général Huerta.

Dixième étape : Nice-Grenoble: 333 km.
Les concurrents du Tour de France, au

nombre de 62. sont partis hier matin à 3 h. 30
de la place Masséna. à Nice, où avaient lieu
les opérations de contrôle. Une pluie opportu-
ne est venue à 2 heures rafraîchir la tempéra-
ture et rendre les routes moins poussiéreu-
ses.

A la Scafarelle. en pleine côte de la Colle,
à 7 h. 18, le peloton de tête, comprenant dix ,
coureurs, arrive. On remarque Garrigou, Lam-
bot, Teissier, Faber, Thys, etc.

Une foule énorme se presse au contrôle de
Barcelonnette. à 170 kilomètres de Nice, à
163 kil. de Grenoble.

Seuls Pélissier et Lambot arrivent en tête ;
à 10 h. 40 : ils ont lâché Thys qui , avec eux ,
avait escaladé à vive allure le fameux col de
Valgelay. Thys passe à 10 h. 41, précédant
Tiberghien de cinq minutes.

A 10 h. 48. voici Rossius. Scieur, Spiessens,
E. Paul.- Alavoine et Georget.

A Gap, Pélissier, Lambot et Thys passent à
midi 25; ils signent et repartent à l'assaut
du col Bayard. Signent ensuite dans l'ordre :
Tiberghien, J. Alavoine. Emile Georget. Ros-
sius, Garrigou et Spiessens à 1 h. 05. Ernest
Paul à 1 h. 17 : Faber, Scietir. Heusghem,
Christophe, Egg et Brocco, à 1 h. 18.

Alavoine. qui a rej oint les leaders dans le
col de Laffrey, passe â Vizille accompagné de
Thys, Lambot et Pélissier, à 4 h. 17. Onze mi-
nutes plus tard arrivent Garrigou, Thiberghem
et Georget.

A Grenoble, sur- le cours Saint-André où est
j ugée l'arrivée de la dixième étape, une foule
énorme se presse. L'arrivée des premiers était
prévue avec uh léger retard sur l'horaire; ce
n 'est en effet qu 'à 4 h. 52 que les leaders ont fai t
leur apparition , et après un emballage superbe,
Pélissier a franchi le premier , le but devant Ala-
voine à une demi-longueur ; 3. Lambot, à une
demi-longueur; 4. Thys, à une demi-longueur.
Les quatre premiers comptent ensemble le
temps de 13 h. 22' 3"; 5. Garrigou en 13 h. 32'
21 secondes ; 6. Tiberghem, en 13 h. 35' 56"; 7.
Emile Georget, en 13 h. 36' ; 8. Rossius, en 13 h.
40' 1"; 9. Ernest Paul ; 10. Spiessens, en 13 h.
57' 10"; 11. Heusghem ; 12. Coomans; 13. De-
vraye; 14. Scieur; 15. Faber, tous les cinq en
14 h. 2' 3"; 16. Brocco, en 14 h. T 43" ; 17. De-
loffre; 18. Borgarello; 19. Duboc; 20. Egg ; 21.
Erba; 22. Botte ; 23. Kirkham ; 24. Munro; 25.
Pratesi; 26. Everaerts; 27. Lucien Engel ; 28.
Cruchon ; 29. Charron; 30. Godivier; 31. Petit-
Jean.

Ont abandonné : Lucien Buysse, Défraye,
Verschort et Lapize, dont la mère vient de
mourir.

Egg, qui est arrivé le vingtième, avait fait une
mauvaise chute mardi dans le col de Braus et
s'est fortement abîmé le tibia. Il a néanmoins
réussi à couvrir la dure étape Nice-Grenoble en
assez bon rang. Ce résultat fait honneur à son
énergie.
__ Charles Dumont est arrivé 43me à Grenoble.
Sa marche régulière permet de compter pres-
que sûrement qu 'il terminera le tour. Dans la
9me étape, Marseille-Nice , Ch. Dumont nous
dit dans sa carte qu 'il a été beaucoup éprouvé
par la chaleur qui était insupportable. A la suite
de cette étape, il occupe le 54me rang du clas-
sement Général et le lime des isolés. ,

Le Tour de France cycliste

Le procès de Mme Caillaux
L'acte d'accusation

Le « Temps » se dit en mesure d'indiquer la
substance de l'acte d'accusation qui sera lu
lundi dès l'ouverture des débats de l'affaire
Caillaux-Calmette par le procureur général
Herbaux.

Après avoir exposé les faits de la cause, qui
sont connus, le procureur général s'attache à
établir qu 'il y a eu préméditation en montrant
l'emploi du temps de l'accusée, à partir du
moment où chacun de ses actes semble con-
courir à l'accomplissement du geste final. C'est
d'abord l'achat du revolver qu 'elle essaye et
dont elle se fait expliquer le maniement, sa
visite au Crédit lyonnais où elle retire divers
papiers d'un coffre-fort , puis, rentrée chez elle,
elle adresse à son mari une lettre dans la-
quelle elle lui dit :

« Mon parti est pris, c'est moi qui ferai j us-
tice, la France et la République ont besoin de
toi, c'est moi qui commettrai l'acte. Si cette
lettre t'est remise c'est que j 'aurai fai t ou ten-
té de faire justice. »

Le document raconte ensuite la scène du
drame, puis il examine ensuite les mobiles dit
crime.

« Calmette. dit le procureur général , s'est
maintenu dans le domaine des choses d'e la
politique et de la finance, mais j amais, depuis
longtemps, polémique de presse n'avait revê-
tu un caractère aussi personnel et atteint un
tel degré de virulence. Les allégations de Cal-
mette ne tendaient à rien moins qu 'à représen-
ter Caillaux comme un homme d'argent ca-
pable de forfaiture et de concussion, et, pres-
que chaque j our, paraissaient de nouvelles im-
putations et de nouvelles invectives.

Tout cela était de nature à surexciter au
plus haut point les personnes visées et l'on
comprend que l'inculpée, qui aime son mari ,
a été ulcérée par les attaques dont il était l'ob-
j et.

Toutefois, j usque-là , rien ne permettait de
supposer que leur auteur dût aller chercher
des arguments ailleurs que sur le terrain pu-
rement politique, parlementaire et financier ,
quand fut publiée dans le « Figaro » la lettre
signée « Ton Jo » dont , en dépit de la sup-
pression de certains passages d'ordre privé , le.
caractère intime de lettre écrite par un hom-
me à une femme, apparaît d'une façon indiscu-
table. »

Le document expose ensuite l'état d'esprit
de Mme Caillaux. qui paraît avoir été hantée
par la crainte de la divulgation d'autres lettres
et conclut que . quelle que soit l'agitation mo-
rale sous l'empire de laquelle elle a pu se trou-
ver, on ne peut que constater la facilité avec
laquelle elle s'est arrêtée à l'idée du crime, l'en-
chaînement logique des faits par lesquels elle
l'a préparé et le sang-froid dont elle a fait preu-
ve dans son exécution.

En conséquence , Joséphine-Henriette Rai-
nouard , épouse de Joseph Caillaux, est accu-
sée d'avoir, le 16, mars 1914, à Paris, commis
un homicide volontaire sur la personne de
Gaston Calmette. crime prévu par les articles
295. 296 et 303 du code pénal.

£eunes gens! geunes gens!
Jusqu 'à quand, oh j eunesse, t'obstineras-tu

à faire Iii des règles de l'hygiène elt du IKH
sens ? Pourquoi tant par forfanterie que par
imprudence vouloir braver le danger et la
mort? Songe qu 'il faut souvent payer de ta
vie ton tribut à un faux amour-propre, à une
extravagance inutile et stupide. Hier encore,
c'est un j eune homme plein de force et d'ave-
nir qui est fauché , par cet enchaînement de
circonstances voulues et réfléchies, au seuil de
cette vie qui lui aparaissait pourtant souriante
et belle. Alors aue. dans l'humble chaumière,
dans un petit village d'Aj oie, un .vieux père,
une vieille mère, fondent avec un orgueil lé-
gitime de grandes espérances sur leur gars, le
cadet de la famille, qui passe auj ourd'hui à
l'incorporation, il se noie dans le Doubs par sa
faute. Triste, sèche, mais réalité vraie !

Mardi maitin. écrit-on de Saigneléglier au
« Journal du Jura ». avait eu lieu le recrute-
ment. Après avoir copieusement dîné et bu le
verre de l'amitié, nos recrues du village dé-
cident une promenad e à Goumois par les
Pommerats. Vautenaivre et La Verte-Herbe.
Nos vingt conscrits partent fièrement vers 3
heures, tambour et accordéons en tête . L'un
d'entre eux. Antoine Bonvalat, né en 1894, ap-
prenti tailleur, dont les parents habitent à
Miécourt , est particulièrement en bonne hu-
meur. D'habitude sobre, tranquille, auj ourd'hui
sa j oie déborde. Il est content parce que aj our-
né l'année passée, il vient d'être incorporé
dans l'armée. Et nuis il a terminé son appren-
tissage et demain il passera un contrat d'ou-
vrier avec son patron. On est bientôt aux Pom-
merats, on s'y désaltère et on continue la
course nar une chaleur ardente.

Vers 4 h. 30, on arrive tout en sueur à l'au-
berge de la Verte-Herbe tenue par M. Mercier.
On s'essuye le front , on se repose, on étanche
sas soif à nouveau. Bonvalat a aperçu un ceri-
sier, c'est son village, Miécourt , l'Aj oie. Allons,
vive la j oie, mangeons des cerises et buvons de
la bière, malgré les conseils des camarades qui
se fâchent et s'indignent même à la vue de pa-
reils procédés. « Ne craignez pas pour moi, j e
suis solide, j e suis gymnaste. » Bonvalat se rit
de leurs appréhensions. Il va leur faire voir au-
tre chose. Le Doubs est là. Il a traversé la Seine

à Paris. Il va montrer aux Montagnards , ses
amis, comment on nage. Il se faufile en cachette
derrière les buissons qui longent la rivière.
Quand la petite troupe passe, continuant son
chemin vers Goumois, il s'élance à l'eau, nage
avec sûreté, revient aux bords de la rivière, se
rit de ses amis qui tremblent pour sa vie et le
supplient de cesser ce dangereux exercice, puis-
qu 'il a mangé et bu. Bonvalat ricane, il saute au
Doubs une deuxième fois. Il est pris d'une con-
gestion . Il crie, il appelle au secours, il coule à
pic dans un gouffre , à quelques mètres de ses
dix-neuf camarades épouvantés et consternés, et
tous impuissants à le secourir... On appelle au
secours, des riverains arrivent et repêchent ie
cadavre de l'infortuné Bonvalat On essaye en
vain de pratiquer la respiration artificielle. La-
mort a fait son œuvre. Quelle scène déchirante >V
Ces j eunes gens pleurent tous, ils appellent
leur, malheureux ami, qui fut si imprudent et qui
par pure gloriole s'est j eté à la mort.

M. le Dr Juillard , appelé par téléphone, n'a
pu que faire les constatations d'usage. M. le
curé de Miécourt a reçu ensuite télégraphique-
ment la triste mission d'annoncer le malheur à:
la famille Bonvalat. Vers 11 h. 30 du soir, les
pas saccadés et lents d'un cheval traînant une
voiture sur la route de Goumois, annonçaient la
-rentrée du triste cortège funèbre. Nos re-
crues, deux à deux, suivaient en pleurant la voi-
ture mortuaire et l'accompagnèrent j usqu'à la
morgue de l'hôpital , où fut déposé le cadavre de
Bonvalat. Toute la population est profondément
attristée de ce malheur , évitâble pourtant , et
s'associe à la grande douleur de la famille éplo-
rée. Jeunes gens ! j eunes gens l

Dans les ©aetons
Les pick-pockets à l'Exposition.

BERNE. — La police de sûreté a arrêté au
pavillon Maggi de l'Exposition nationale deux
pick-pockets de l'espèce la plus dangereuse :
ce sont les nommés Arrego, Brésilien, et Fer-
min, suj et belge. Un troisième larron de ce
genre a également été arrêté en ville. La po-
lice croit avoir mis la main sur les individus
qui. ces derniers temps, ont commis plusieurs
larcins dans les chemins de fer et dans la ville
de Berne. Un petit conseil aux dames en pas-
sant : Lorsqu 'elles s'arrêtent devant les vitri-
nes des magasins, elles ne doivent pas oublier
que le voleur est là qui guette le moment pro-
pice pour ouvrir subrepticement les sacoches
et y chiper tout ce qu 'elles renferment de pré-
cieux.
Curieuses expériences.

On annonce oue les champs de glace de la
Jungfrau seront, du 20 au 30 j uillet, le théâtre
d'expériences intéressantes, conduites par ïe
capitaine anglais T. Ordes-Less, avec des
traîneaux à moteur, pour l'expédition au pôle
Sud , de sir Ernest Shackleton, qui partira de
Londres au mois d'août. Ces véhicules sont
du dernier type de ce genre , et les expériences
au massif de la Jungfrau sont la clôture d'une
série qui avait commencé dans les glaciers do
la Norvège, il y a quelques semaines. Les ré-
sultats de ces essais ont été fort satisfaisants.
Le départ pour ces expériences aura lieu du
Jungfrauj och.
Sauvée par les éclaireurs.

Soixante-dix éclaireurs de Tavannes. Recon*
vilier et Malleray étaient réunis l'autre soir
au point 1331 de Montez, en vue d'exercices
de sauvetage, de dressage de tentes, de prépa-
ration des repas, etc. Plusieurs personnes
avaient tenu à encourager, pan leur présence;
cette vaillante cohorte de j eunes gens. Les ex-
ercices terminés, des j eux et des chants mirent
la j oie dans les cœurs, puis l'extinction des
feux sonna. Le camp s'endormit.

Vers minuit. les sentinelles entendirent' desbruits de pas et des gémissements dans lai fo-rêt. Ils se portèrent en avant et découvrirerit
une demoiselle d'une vingtaine d'années, l'airégaré, les habits déchirés et les mains ensan-glantées, qui leur déclara s'être perdue en vou-lant se rendre au signal de la Roche. Les éclai-reurs la ramenèrent au camp et lui préparè-
rent un lit de paille. Après avoir pris quelque
réconfortant, la pauvre ieune fille, qui mar-chait depuis sept heures du soir, s'endormitd'un sommeil de , plomb. Le lendemain matin,elle partagea le déj euner des éclaireurs, puis
une escorte l'accompagna à bon port.
La contrebande de la saccharine.

ZURICH. — Deux sommeliéres 'de Zurich,qui se livrent souvent à la contrebande de lasaccharine, se rendirent à Bâle. où elles pri-rent un billet oour Colmar. en Alsace. Leuriallure ayant paru suspecte aux douaniers al-lemands de la gare de Bâle. un fonctionnaire
de la douane prit place dans un train où étaientmontées les deux voyageuses.

Arrivé à Colmar. il les signala à la gendar-merie qui les arrêta et les fit fouiller. On trou-va, cachés dans leurs jupes, vingt-et-un kiloset demi de saccharine.
Les deux femmes déclarèrent alors qu'ellesavaient agi pour le compte d'un fabricant desaccharine de Zurich, nommé Jockl. qui lesavait chargées de tran sporter la saccharine àInnsbruck. en faisant un détour par Bâle et Col-mar. A leur retour, elles devaient toucher;soixante-dix francs pour leur peine.
Les contrebandières, qui ont été punies deux

fois pour des. délits similaires, sont sous lesverrous.



La caisse d'épargne d'Altorf.
URL — La commission de vérification, ins-

tituée par le Grand Conseil uranais pour exa-
miner la situation de la Caisse d'épargne d'Uri,
propose au gouvernement de charger, des ex-
perts étrangers au canton de faire une enquête
sur la gestion de la Caisse d'épargne et de ses
succursales. En outre, elle demande qu 'une en-
quête officielle soit faite sur les différentes affai-
res de cet établissement et sur ses engagements
dans diverses entreprises industrielles. Enfin
elle demande que la Soociété fiduciaire suisse
soit chargée de procéder - immédiatement à une
revision des comptes de la filature d'Altorf ,
des verreries d'Oten et de l'entreprise de che-
mins de fer, des Schœllenen. Le juge instructeur
cantonal a demandé à être -relevé de- ses fonc-
tions pour cette affaire.
Une bonne capture.

SAINT-GALL". — L'autre matin débarquaient
du train à Wattwii un homme et une femme
élégamment vêtus. Tous deux descendirent dans
un hôtel voisin des la gare. Peu après , on ap-
prenait par un télégramme expédié de Zurich
que les deux étrangers étaient recherchés par
la police1 de Stuttgart poun détournement d'une
somme de 75,00Q.jrancs.

Le couple, gui arrivait d'Amérique, fut aus-
sitôt arrêté. L'homme était porteur de bij oux
¦représentant une somme importante et d'un
carnet de caisse d'épargne: au montant de 25
mille francs.

Les étranger furent conduits1 à' Saint-Gall.
Là lai femme, une Américaine, n'eut pas de
peine à établir son innocence. Elle avait ren-
contré son compagnon en Amérique et ignorait
itout de ses agissements délictueux. On l'a re-
mise en liberté.
Le Tour de France à Genève.

GENEVE. — Pour la' huitième fois, le Tour
de France emprunte le territoire genevois. L'ar-
rivée des routiers aura lieu samedi après-midi
sur la route de Saint-Julien , à la hauteur de
l'ancien champ de tir de Plan-les-Ouates.

M. Fontaine, maire de Plan-les-Ouates, a
<tYès aimablement autorisé la fermeture com-
plète de la route. .La circulation sera, dès 3
heures après-midi, interdite entre Plan-les-Oua-
teS et Carouge, et le service d'ordre assuré par
"de nombreux gendarmes et gardes ruraux , pla-
cés* sous les .ordres de M. Mdré, de la direction
ide police.^Des tribunes' spacieuses seront réservées aux
autorités, aux officiels et à la presse.

Depuis Plan-les-Ouates; les coureurs se ren-
ïffont eni .ville pour aller signer la feuille de
contrôle au .Café de la: Couronne, sur le Grand
iQuai.

Une! ënceMe spéciale sers réservée aux cou-
tf ëtttg, près du Café du Commerce, ceci pour
éviteH les bousculades de l'année dernière.
L'es faiseuses d'anges.

Lai sage-femme P.. arrêtée pour avortement ,
'¦§. l'a suite de la dénonciation d'une j eune femme
habitant Moudon. a comparu mercredi devant
la chambre d'instruction. Elle a obtenu sa mise
f in liberté provisoire sous caution de 1000 fr.

; Une autre sage-femme. Mme F., arrêtée il
y. a quelques j ours, a comparu ensuite. Les faits
,qui lui sont reprochés sont plus graves, car les
manœuvres abortives qu 'elle aurait pratiquées
sur une femme domiciliée a Baden auraient
¦été lai cause de la mort de cette dernière. Aussi
le parquet, vu le caractère criminel de l'affaire ,
s'opposait-il à1 la mise en liberté provisoire.
L'inculpée explique que ce n'est pas elle qui a
opéré la victime, mais bien un docteur de la
.ville, appelé par elle, et qui , devant l'état très
.grave de la malade, fut obligé d'avoir recours
I une intervention chirurgicale immédiate. La
chambre d'instruction a renvoyé l'affaire à
l'instruction pour supplément d'information et
a autorisé la mise en liberté provisoire de la
sage-femme F. sous caution de 5000 francs.

Petites nouvelles suisses
SION. — Un vannier de Sion. M. André1 K.,

û fait une chute dans son appartement et s'est
crevé l'œil gauche ; le malheureux, qui était
borgne de l'œil droit', est donc aveugle main-
tenant. II a été amené à la clinique ophtalmo-
logique.
'. YVERDON. — Le j eune Christian Rivais,
•âgé de 13 ans et demi, qui se trouvait en pen-
sion chez le pasteur, Genton. à Yverdon, avait
disparu le 11 juillet. Ses parents entreprirent
aussitôt des recherches et eurent hier le bon-
heur de retrouver le petit fugitif à Pontarlier.
L'enfant 1 a été ramené à Yverdon.

BERNE. — Hier est arrivé en gare de Berne
un magnifique biplan Schneider, entièrement
poli, qui a été spécialement construit pour l'Ex-
position nationale. Ce biplan remplace celui qui
figure actuellement dans le stand de la Luft-
Verkehrs-Gesellschaft. et qui sera envoyé à
Dubendorf pour être employé au service de
l'aviation militaire suisse, en attendant les six
appareils , livrables à la fin du mois d'août.

BERNE. — La fabrique de montres Aegler,
à' Bienne. vient d'établir un nouveau record
mondial à l'observatoire de Paddington . An-
gleterre. Pour la première fois, une montre de
dame a obtenu un certificat de la classe A.

PETITE SCHEIDEGG. — Mercredi , un tou-
riste nommé Burckhardt. de Bâle. qui avait fait
le j our précédent , l'ascension du Mœnch avec
deux autres messieurs, a été atteint de pneu-
monie'. Grâce à l'aide des guides stationnés
au Jungfrauj och. on a pu ie transporter j eudi
dans la vallée. Il a été conduit à l'hôpital d'Iu-
Jerlakeii* ; .son état est inquiétant. K . ¦ '"** <

nécrologie - Charles North
On apprendra avec regret le décès, survenu

mercredi soir, après une longue maladie, à l'âge
de 55 ans, de M. Charles North , le musicien
dont Le Locle s'honorait à juste titre et à qui
cette ville doit le plus clair de ce qui a été fait
de bon chez elle dans le domaine musical.

D'origine alsacienne, Charles North était ve-
nu se fixer au Locle comme organiste de la
paroisse nationale, il y a vingt-six ans; l'an-
née dernière, en septembre, ses amis avaient
eu le plaisir, de fêter le 25me anniversaire de
son activité au Locle et lui avaient offert un
souvenir d'amitié et de gratitude. Nombreuses
sont les sociétés qui bénéficièrent de sa direc-
tion. Citons l'Harmonie-Liederkranz, qu'il sut
conduire à un beau succès, l'Union instrumen-
tale, le Chœur de dames qu'il avait créé lui-
même, la Sainte-Cécile, la Symphonie, l'Or-
phéon de Neuchatel , la Chorale et le Chœur
mixte de l'Eglise nationale. Il a conservé jus-
qu 'au bout la direction de ces deux dernières
sociétés.

De plus, Charles North' enseignait le chant
dans les écoles publiques, et chacun s'accorde à
reconnaître les sérieux progrès faits par les
écoliers, grâce à son enseignement. Il avait su
sortir le « chant scolaire » de la banalité et à
chaque fête des promotions , on entendait avec
plaisir les charmantes productions des classes
supérieures. .

L'activité du défunt , qu 'évoque la' « Feuille
d'Avis des Montagnes », a été des plus gran-
des. À côté de son travail d'organiste, de di-
recteur de sociétés et de maître de chant,
Charles North a donné beaucoup de temps et
déployé de grands efforts pour élever le niveau
musical du Locle. Et il était arriv é à des résul-
tats remarquables.

Charles North s'était acquis une réputation
méritée en Suisse et même à l'étranger et à
chaque instant on avait recours à lui pour les
concours locaux , nationaux ou internationaux.
Il fut membre d'un très grand nombre de j u-
rys et s'acquitta touj ours avec compétence de
ces fonctions touj ours délicates.
, Enfin , comme compositeur, Charles North' à

beaucoup travaillé. S'il n'a pas laissé de grande
œuvre — faute de loisirs suffisants, — il a par-
contre écrit une quantité considérable de petits
morceaux, qui sont vite devenus populaires. On
en retrouve de nombreux dans les « Editions
Fœtisch », dans le « Recueil de Zofingue » et
dans celui des « Unions chrétiennes ». Parmi
ces chants, que fredonnent encore toutes les
bouches, rappelons celui du Cinquantenaire
neuchâtelois, dont Henry Warnery composa les
paroles, et que chacun a appris en 1896 :

Nous sommes les enf ants heureux
De la meilleure des p atries...

Atteint il y a près de deux ans d'une fluxion
de poitrine, Charles North a dès lors baissé à
vue d'œil et ne devait j amais se relever, Ét
maintenant qu 'il a disparu, on pourra mesurer
la grande place qu 'il occupait. .., *,,,

La Chaux- de-p onds
Cirque Gruss et Ricono.

Cet établissement dont nous avons annoncé
l'arrivée débutera samedi soir sur la place du
gaz et restera seulement quatre j ours chez
nous. Le cirque Gruss et Ricono s'est beaucoup
développé ces dernières années. Il occupe ac-
tuellement 45 personnes et possède 20 che-
vaux dressés, des singes, des dromadaires et
une belle collection de chiens d'un dressage
particulièrement soigné.

Parmi les attractions principales qu 'il pré-
sente on peut citer les « Lington » dans leur
merveilleux travail aux trois recks américains,
« Harris » la cible humaine et la famille Gruss,
les plus petits gladiateurs. En outre, plusieurs
artistes se distinguent comme écuyers, jockeys,
dans les sauts périlleux à cheval, et enfin un
des plus beaux numéros de dressage est pré-
senté par M. Gruss avec quatre superbes éta-
lons.

On sait que les prix des places de ce cirque
sont des plus modestes et à la portée de toutes
les bourses. C'est donc une distraction que cha-
cun pourra s'accorder sans trop grande dé-
pense. Une matinée sera donnée dimanche à
2 heures et demie de l'après-midi.
Au tir cantonal genevois.

Sous la direction avisée de M. Frank Julien,
les concours de groupes et de sections obtien-
nent un vif succès, au tir cantonal genevois.
48 sections avec 1030 tireurs, et 120 groupes
avec 720 tireurs se disputent les premières pla-
ces. La lutte est particulièrement vive pour
les sections, entre le « Guidon Genevois », les
« Dernières Cartouches » de Lausanne, le
« Schiltzenklub » de Zurich, les « Armes-Réu-
nies » de La Chaux-de-Fonds et le « Schutzen-
gesellschaft » de Berne.

Le maximum au concours de sections a été
fait par Louis Comte de Fribourg ; Louis Cot-
tier de Château-d'Oex et Hadorn de Chaux-de-
Fonds.
Orchestre du Lien national.

L'Orchestre du Lien national de La Chaux-
de-Fonds donnera , dimanche à 4 heures et de-
mie précises de 1'après-midï , un gran d concert
à la halle de gymnastique de Travers.

Trois solistes se feront entendre à ce con-
cert : Mme Colomb, cantatrice, professeur de
chant; Mlle Mathys, violoniste, et Mlle Hantz ,
professeur de piano, qur, non seulement ont
promis leurs concours pour l'après-midi , mais
ont bien voulu accepter- de se faire entendre
déj à au culte du matin. " ¦ *<.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i
Nuageux et moyennement chaud

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On avait signalé brièvement un

accident survenu à la station terminus du tram-
way au Kirchenfeld , où un passant qui allait
monter sur le tramway fut tamponné par une
automobile. Auj ourd'hui , on apprend que la vic-
time, qui a succombé depuis sans avoir repris
connaissance, était le colonel Eugène Howald,
médecin à Mûri près Berne, citoyen de grand
mérite, âgé de 58 ans.

BERNE. — L'affluence à' l'Exposition natio-
nale continue à augmenter, notamment en ce qui
concerne les entrées j ournalières qui maintenant
sont supérieures de plusieurs milliers par j our
aux entrées de porteurs d'abonnement. Hier on
enregistrait 25,492 entrées, dont plus de 14,000
entrées j ournalières.

BERNE. — Ce matin , â 9 h". 30, à la' gare de
Chiètrés, par suite de la rupture d'un ressort,
un wagon et la. locomotive d'un train de mar-
chandises de la Directe Berne-Neuchâtel a dé-
raillé. L'accident a entraîné une interruption de
la circulation pendant deux heures environ.

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé
inspecteur fédéral en chef du service des forêts,
de la chasse et de la pêche, en remplacement
de M. Coaz, démissionnaire, M. Maurice De-
coppet, professeur à l'Ecole polytechnique de
Zurich, frère de M. Camille Decoppet, conseiller*
fédéral.

FLAWIL. — En voulant verser du pétrole sur
le feu pour l'activer, une femme a été brûlée si
grièvement qu 'elle a succombé en arrivant à
l'hôpital . Son mari qui avait tenté de lui porter
secours a été sérieusement brûlé et se trouve
également en traitement à l'hôpital.

Carpentier contre Gunboat Smith
LONDRES. — Hier soir, à l'Olympia de

Londres se disputait le championnat du monde
de la race blanche.

Carpentier. champion d'Europe, se trouvait
aux prises avec le célèbre .Gunboat Smith,
champion d'Amérique.

La salle était remplie d'une foule immense ';
la location en effet a dépassé plusieurs centai-
nes de mille francs.

Le début du combat est vivement disputé'.
Toutefois Carpentier accuse un léger avanta-
ge. Au quatrième round, d'un coup droit à la
mâchoire, admirablement calculé. _. envoya
Smith à terre. Ce dernier fut .sauvé par le time,
car, tandis qu 'il était à terre, Carpentier atten-
dait debout comme un tigré, prêt à saisir le mo-
ment où son adversaire se relèverait pour
l'achever.

Smith eut donc le temps de se remettre un
peu, mais il avait perdu le sourire du début
et paraissait visiblement ébranlé.

Carpentier a laissé' passer une occasion d'a-
battre son adversaire, alors qu 'il était encore
ébranlé par le coup reçu.

Au début de la sixième reprise, Gunboat
Smith avait retrouvé ses sens, mais il était
complètement surclassé par Carpentier comme
science et comme .vitesse. Tout à coup arriva
inopinément la fin sensationnelle du combat.
Carpentier essaya alors son swing favori du
droit qu 'il a manqué si souvent dans son com-
bat contre Jeannette, mais, manquant son
coup, il perdit l'équilibre et tomba sur les ge-
noux et les mains. Smith, voulant alors saisir
l'occasion, se j eta sur Carpentier et le frappa
par un coup terrible du droit pendant que le
Français était à terre. Ce furent alors des hur-
lements dans la salle et Descamps, le manager
de Carpentier , sauta immédiatement sur le ring
et demanda la . disqualification de l'Américain,
oui fut prononcée par l'arbitre, M. Corri . Cette
fin fut suivie de manifestations de la foule,
furieuse de ce résultat.

L'espionne de Toulon
TOULON. — M. Dutrey, commissaire spé-

cial de police, poursuit son enquête à la suite
de la découverte d'une affaire d'espionnage où
une Allemande. Mlle Xenia. se trouve mêlée.
Le magistrat a convoqué plusieurs personnes
qui ont été vues ces iours derniers en compa-
gnie de Mlle Xenia et il a recueilli divers ren-
seignements qui permettent de croire que la
j eune Allemande était moins une demi-mon-

line qu 'une espionne. La correspondance sai-
sie à son domicile, rue Chevalier, ne laisse
d'ailleurs aucun doute à ce sujet. ,

Une femme déchiquetée vive
LYON. — Hier, vers midi et demi, Mme

Rose Achard , âgée de 52 ans, travaillait à la
manutention d'un mélange de produits chimi-
ques à base de chlorate de potasse, pour le
compte de M. Bonvallet , artificier , rue du Ton-
kin. Depuis plus de dix ans, elle était employée
à ce service des plus délicats; et, jamais elle
n'eut le moindre accident.

Hier, par suite peut-être d'un mouvement
trop brusque, le mélange explosa dans un fra-
cas de tonnerre... La femme fut proj etée de
côté, cependant que le hangar était éventré et
prenait feu.

De courageux voisins se précipitaient. Non
sans difficulté, ils arrachaient des décombres
fumants le corps de Mme Rose Achard.

La' pauvre femme était dans un état lamenta-
ble. Elle avait le poignet gauche complètement
sectionné; la main avait disparu. Le côté droit
n'était plus qu 'une plaie; un éclat de bols avait
pénétré profondément dans la cuisse gauche.
L'œil gauche était arraché.

La victime de l'accident, qui n'avait plus
forme humaine, fut transportée à l'Hôtel-Dieu.
Son état est désespéré.

Le voyage de M. Poincaré en Russie
PETERSBOURG. — Au moment du départ

de M. Poincaré pour la Russie, le « Novoié Vré-
mia » explique dans un article intitulé : « Europe
et paix », que le voyage du président a pour but
d'assurer les intérêts vitaux des alliés contre
toute surprise extérieure. Le j ournal montre le
rôle des sentiments pacifiques des deux nations ;
d'un côté, la Russie, saturée de territoires et ne
cherchant aucune acquisition , de l'autre, la
France dont les dispositions conciliantes ont été
maintes fois prouvées.

Le j ournal arrive à cette conclusion que, sur
ses frontières russes comme fran çaises, l'Alle-
magne pourrait démanteler ses forteresses. Les
puissances de la Duplice ne menacent personne,
écrit le « Novoié Vrémia ». Si l'attitude des au-
tres Etats était analogue, l'Europe pourrait li-
cencier- ses armées ; malheureusement , cette
idylle est irréalisable, il y a au centre de l'Eu-
rope un Etat dont les chefs lancent sans cesse
des menaces dans toutes les directions.

« L entrevue du tsar et du président , conclut
le j ournal, portera un coup à la vanité et à l'a-
mour-propre de certains, mais les peuples
ayant soif de paix et d'ordre l'aecueilleiQn.t av.ec
reconnaissance.». : ; • . .. ¦ . ..

Sérieux incidents roumaup-bulgares
SOFIA. — La nuit dernière, une compagnie

entière de soldats roumains a cerné le poste-
frontière bulgare sur la route de Varna à De-
britch et a ouvert le feu sans aucune provo-
cation. Les soldats bulgares voulant éviter la
fusillade quittèrent le poste et se retirèrent dans
les champs voisins. Les Roumains pénétrèrent
dans le poste, où ils prirent un fusil de chasse ;
ils repartirent à 4 h. du matin. Il n'y eut pas
de tués ni de blessés. Une enquête est ouverte.

BUCAREST. — De nouveaux Incidents se
sont produits hier et cette nuit sur la nouvel-
le frontière bulgaro-romaine. Hier des sentinel-
les bulgares ont tiré sur une sentinelle rou-
maine dans la guérite qu'elle occupait près de
Turtukain. Pendant la nuit, une patrouille rou-
maine faisant une ronde à Kuindj uk. lieu du
dernier incident, des sentinelles ont tiré des
coups de feu. Les gardas-frontières roumains
ont riposté. Les Bulgares ont pris la fuite.

Le départ du général Huerta
MEXICO. — Le général Huerta a quitté \\

capitale. En compagnie du général Blanquet,
il est parti en automobile pour Guadelupe.
Tous deux sont ensuite montés dans un train.
On croit qu 'ils se rendent à Puerto-Mexico.
M. Carbaj al a pris les fonctions de président.

PUERTO. —, Les femmes qui accompagnent
madame Huerta se sont rendues à bord du
croiseur anglais « Bristol ». Leurs hommes les
rej oindront en cas de troubles. Les comman-
dants du croiseur « Bristol » et du croiseur al-
lemand « Dresden » ont reçu l'ordre de don-
ner abri aux fuyards en cas de nécessité, no-
tamment au général Huerta et à sa famille.

WASHINGTON. — Le président Wilson re-
connaîtra le nouveau président du Mexique,
mais il ne reconnaîtra aucun autre gouverne-
ment qui n'aura pas été nommé régulièrement.
Il gardera l'expectative et si le général Car-
ranza arrivait à un accord avec le gouverne-
ment au suj et de la transmission des pouvoirs
au Mexique, le président Wilson reconnaîtra
l'administration oui résultera de cet accord.

NEW-YORK. — On annonce que le général
Huerta va se rendre à Paris, emportant des let-
tres de crédit sur des banques européennes pour
la somme de 30 millions de francs.

gépêchês du 17 MM

La rédaction décline ici toute responsabilité

TOUR DE FRANCE. — A l'occasion du pas-
sage des coureurs, lundi matin à Morteau, le
garage Aug. Mathey organise une course en
auto à Morteau. Départ à 8 heures du matin
place de l'Hôtel-de-Ville ; retour à midi. Le
prix de la course est fixé à fr. 5.50 par per-
sonne. Si le . nombre d'inscriptions est suffi-
sant le « car-aloin » suivra la course jusqu'à
Belfort. S'inscrire jusqu'à samedi soir « Aux
Sports modernes ».

STENOGRAPHIE. — Dans les résultats que
nous avons publiés du Congrès sténographi-
que Aimé Paris, à Besançon, c'est Mlle Su-
zanne Reber qui a obtenu le diplôme de vitesse
100 mots à la minute, et non Robert comme
une erreur de transmission l'a fait dire.

LA CONCORDIA. — Les membres et amis
de la « Concordia » sont invités à se donner
rendez-vous dimanche après-midi, à la grande
fête champêtre aux Crosettes.

Gommuniquis

Cote de l'argent fin fr. &**% kil0
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Cirque Français
Tous nos lecteurs de La Chaux-de-Fonds, nerecevant pas l'« Impartial » par la Poste, sontrendus attentifs au prospectus du « CirqueFrançais », — direction Gruss et Ricono, — en-carté dans le présent numéro. !14622

Mesdames! *$«,„ „ . .. 1 hygiène dela peau, pour avoir ua tsint pur rien ns vaut la CrèmeBei-thnin. Fr. 1.95 la pn lit modèle , dans les Principalesmaisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.Pegjféa 17Rl9

KURSAAL DE GENEVE
Tons ies soirs, ï__a RJEVtJE

Ueg. 539 94a7

IffiBriraerie COURVOISIER. Cliaux-de-Fonda.
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I Blouses en séries
I Chapeaux garnis en séries
I 5tipe$ et jupons eti séries
1 Bas et Gants en séries .\
1 Corsets et tabliers en séries
I Coupons en séries

Robettes en séries
I OCCASIONS INCOMPARABLES 1
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Au Restaurant Lorioî
A.-M. l'iaget i — Arrêt du Tram

Tous les Samedi soir, dès 7 '/t h-,

TRIPES
Dimanche soir, à 7 b. •/«

Petits Sonpers - Menus extra
Grande salle pour Sociétés

Banquets, Noces, eto.
8e recommande Téléphone 887

Gafé dn Transit
35, Bue D. JeanRichard 35.

;__?€* :Mtr_îï"ttr:___ ®
Restauration chaude et froide.

PETITS SOUPERS
sur commande.

SALLE pour Sociétés et Comités. '
Se recommande, Albert CLERC.

Tenancier.

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

Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS do choix.

655 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suco. ci© MUx. Soh.ar
N-MEt® Rae da Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, Ire qualité.
On porte à domicile.

8642 Se recommande.
Téléphone 647. 

Restaurant i lais
de la

MAISON MONSIEUR
Anciennement COfiPS DE GARDE

Dîners et Soupers
sur commande.

Poissons, Friture
Salé fumé de campagne

"\T1XLS d© oJaoiat
Se recommande, Edouard BERGER.

Restaurant du ROCKER
Oo"a"_ers« Q-<ire

Dimanche 19 Juillet
Râl  Bonne musique 

||
J1|

msnt-t BOUES COISOHHITIOIS UN ¦¦
14635 Se recommande.

Le Tenancier, Jean Feissly,

BOUCHERIE

J. SCHMIDIGER
12, rae de la Balance 12

"WEBLÏLW
- aux plus bas prix

«*- ¦ fp a

is |  g% le demi-¦ A W kilo.
Bien assortie en

J1_*€&JE&4P
Salé et Fumé
14672 Se recommande

MAGASINS

EXTRAITS
pour la préparation

de |

à l'arôme naturel
de fruits

Le flacon fr. Cfc a §̂L«II>

Pour vos Courses,
faites vos achats de

Sardines , Thon , etc. ,
chez Ji_ë.sa.3.*aB»'â'3L',«s»'
Primeurs. 1381S

SAÏ.WV» BtaAISB
Hôtel-Pension dn Cheval-liane

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Pris de pension modéré. — Cui-
sine renommée. — Grande vérandah et salle pour société"*. Bains. — Lumière
électrique. — Canot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
10013 O 288 N Albert H1TTEK-ECKEUT, propriétaire.

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux Viandes , devant
le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies. Pris, 80 cts. la livre.
14636 H-1243-U 
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¦- Triperi e, Lyss près Bienne.
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ËOk. Sa têt **% 
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J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances, ainsi que le public en
général , que j' ai repris le Magasin d'épicerie

S*, 3L*m®-<e> «B.c»!9 ' W!%.^ mVmVM*m-9 $P "
Toujours marchandises de première qualité et de premier choix.

Salami d'Italie. Vins d'Italie. Liqueurs. Conserves. Lessive liquide, etc.
Tous mes produits viennent directement d'ITALIE.

14289 ' Se recommande. Mlle G. BOMIiVI.

A vendre à Peseux
Belle propriété de rapport
comprenant immeuble avec 5 logements (vérandas , terrasses) jardins potager
et d'agrément. Splendide situation en plein midi avec panorama incompara-
ble. Revenu 7 o/o. Placement de fonds très avantageux. — S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire, l'eseux. H JJ074 N 13122

AFFICHES et PROGRAMMES. SS»

Boucherie-Charcuterie

Edouard Schneider
Uue du Soleil 4

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
TRIPES1BUIT.ES
12330 Se recommande.

DÉCORATION
pour Boites, Mouvements et Bijouterie

Spécialités nouvelles du nickelage
noir appliqué avec dorure-argenture ,
faux-nief , etc. On demande un Repré-
sentant intéressé. — S'adresser
par lettres , sous chiffres A.IU. 14649.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14649

Demoiselle
sténo-dactylographe , sachant le fran-
çais et l'allemand , si possible l'anglais

trouverait place de suite
à la Fabrique de Boites « Electro » ,
P. Bouvier , a St-Ursanue.
H-2177-P 14665

Lanfernier- Décotteur
connaissant à fond la montre ancre et
cylindre et la retouche du réglage,
cherche place pour le ler août ou pour
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres E. B. 14634, au bureau de
I'IMPARTUL. 1463

l ĝg|̂ B̂ffi5SgSISSt_S5SB.. B̂BSBiBSB....... SS^

¦ FABRIQUE de IVIEUBLES|
IJ. Froideva ux I

ff Une des Arêtes 24 (Villa sur le Crêt de la Place d'Armes) i
Chambres à Coucher, Chambres à Manger T ".-

M Mobiliers de salons complets. Tapis. Rideaux 1
H .LINOLÉUMS M
M Beau choix deMEUBLE S en tous genres à prix très avantageux I

Garantie absolue contre le chauffage central. sm
fi Tous les meubles sont fabriqués avec les plus grands soins dans nos ateliers H
¦jl Une visite sans engagement, où demandez le voyageur Hf
Hj TÉLÉPHONE 5.84 6723 TÉLÉPHONE 5.84 H

"Villa à. vendre
at% aP**»»*»mB.3K:.1

Pour cas imprévu , à vendre une jo lie villa construite l'année pas-sée, avec annexe pour labrique. Confort moderne , vue admirable etimprenable sur le lac et les Al pes, grandes terrasses , chauffa ge cen-tral , eau , gaz, électricité , environ 1000 mètres de terrain en jardind agrément , potag er , verger et vi gnes ; arbres fruitiers en pleinevaleur ; le tout clôturé. — S'adresser à M. Louis Bonnet, à Pe-seux, ou rue Numa-Droz 78, au ler étage, à La Ghaux-de-Fonds.A la môme adresse, à vendre deux magnifiques sols à bâtip

ATTENTION!
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un 7705

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

très nourissant, très fortifiant.
J iin vente dans tous les bons magasins.

**a*mmm**—**aa*-*-*~***m^^^^*m^m  ̂, *****——

Cadrans
; QUI peut entreprendre 800 à 1000
émaux par jour, soigné, deux couches,
creusés, beau travail propre.

A la même adresse 2 ÉMAILLEURS
pour même travail peuvent se placer.
Gage 7 à 8 fr. par Jour.

Faire offres sous chiffres Q. Z.
14648. au bureau de I'IMPARTIAL.

14648
*m ¦ , m\ 'f i*r*~t m m m m *  ******* i *m****mtm*\ ¦« ¦¦¦¦ '¦

QUI
se chargerai t du placement de deux
bons instruments de musique : vio-
lon et violoncelle d'une valeur d'une
cintaine de francs chacun. Bonne com-
mission. — Ecrire sous cbiffres K. B.
14643, au bur. de I'IMPARTIAL . 14643

BATTOIR
A vendre un battoir avec manège,

en bon état. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Jules Gretillat, Coffrane
(Val-de-Ruz). 14638

VERGER
A vendre un verger de 4000 mètres

avec arbres fruitiers, situé entre Neu-
chatel et Saint-Biaise. 14656

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MaaasinàlQuer
Rue de la Balance 5

avec ou sans logement, pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
au 1er étage. 14646

CAMION
neuf , [léger, nouveau système, est à
vendre. — S'adresser à M. Kunzi . ma-
réchal , rue de la Gharrière 50, 14658

Dans maisons modernes
Pour le 31 Octobre 1914
Quelques beaux appartements

à prix très avantageux.

Rue Jacob-Brandt 124
Un rez-de-chaussée, de 3 gran-

des chambres, cuisine, salle de bains ,
alcôve et belles dépendances , cour , j ar?
din . buanderie, etc., eau, gaz, électri-
cité.

Vingt-deux Cantons 40
Un Sme étage de 8 chambres , cui

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

Hôtel-de-Ville 7-b
Un magasin bien éclairé* avec

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

S'adresser à M. H. Il/VXCtlAU D ,
entrenreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. 11825
m ¦¦¦ .—¦—¦¦ il mini uni liai—¦mi» ¦ ¦¦i—.—I.M.

= CINEMA =

AO NOUVEAU PROGRAMME
a__a_MM________________________-__ ¦¦_¦¦__________¦______¦

L.A

H " 1

Le célèbre roman
d'Auguste Maquet, où l'on
assiste au tableau sensa-
tionnel du plafond écraseur

LES

Passionnante scène
d'aventures policières en

3 actes



.̂ ¦̂¦aMMflBM *** _H___PH BBff f̂fWgBwBB *r^F_T_BB3__ !__ B______P_Mr1̂ ** *̂*

Sffij Veuillez essayer notre nouvelle M

I de l'Exposition ie Berne I
B qualité extra , pesant environ 200 gr. ^5

I à 40 cent, la pièce I
m Très avantageuse comme 14587 S

9 DBflWT ÇITnW Ç! pour voyages, excursions 1
M fAU V lttlU àl M et visites de l'Exposition 1

iS En vente dans toutes les succursales des ||

I Boucheries RFII Charcuteries I
\\ijA m*_w __9 usS. HB

œî À Berne, obtenable aussi , dans notre succursale, |
H MT Spitalgasse 40, tout près de la gare f̂Bfl

mw**m*m**immm**m »¦ I n mu — 1 iTOTiaiiwiw«ir*nnii« -*^&;>*,_j

Téléphone 16.04 — Rue de la Serr e 19-21 — Téléphone 16.0 -3=
¦ 

' —^—1 -̂f-̂ JÎ fc—a'.1 ¦,.¦ .¦ — a ¦ 
^

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

•défiant toute concurrence. |
I Maison la mieux achalandée en Voitures de luxe, Limousine, Làndaulet, Xorpêdo, etc. i
S ¦ - _ _ai Grand stock de Pneus avec fortes remises. Huiles, Essences et Ustensiles de toutes 1res marques. I
! Ateliers de Réparations, mise au point, etc., etc. — Chauffeurs et Mécaniciens expérimentés.
| «are Se recommande, CSKretricI AiJLto-C3r£t_rÊ**@;e Central. S

Ancien Fabricant d'horlogerie entre-
prendrait, par grandes séries,

Remontages on
terminages

petites ou grandes piéces, cylindre ou
ancre. Travail soigné. — S'adresser à
M. Alcide Laville, Foutenais
(Jura bernois). 14650

On cherche bonne cuisinière dans
un grand restaurant , — Adresser les
offres au Cinéma Tivoli. Vienne.

14654

A louer, à Moule/..lion, pour les
vacances ou plus longtemps, joli ap-
partement, 2 pièces et cuisine, gran-
de tonnelle, jardin , eau. électricité,
entièrement meublé, chauffable. Forêts
et sta tion chemin de fer à proximité.
— S'adresser chez M. Gustave Gi-
rardier, IWontezillon. H2225N 14317

pour le 30 avril 1915
dans nouvelle construction moderne,
située nie du Parc 151, vers Fabrique
AUREA, de beaux Appartements,
de 3 et 4 chambres, salle de bains ,
bout de corridor éclairé, cuisine, bel-
les dépendances , balcon, cour , jardin ,
buanderie, eau. gaz, électricité , avec
et sans chauffage central. Prix
variant de Fr. 750,— à  Fr.lIOO.—.

S'adresser à M. H. DANGHAUD ,
entrepreneur, rue du Commerce 12a
(Téléphone 6.38), ou à M. H. BIERI,
entrepreneur , rue Numa-Droz 155
(Téléphone 8.05). 14326e JI louer
à 2 secondes d'une Gare, pour l'au-
tomne 1914, un LOGEMENT de 4
chambres, cuisine et dépendances. On
pourrait fournir le foin pour la garde
d'une vache, au gré de l'amateur. Prix
à convenir. 14573

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

—a«aa âaâ—«a â âm̂ m̂ m̂mma»w— (

American Shoe

f

Les Chaussures améri- .
oalnes VERA. vous placent J»L
au-dessus de toute critique. xSk.

 ̂
car elles représentent ce \« 

^Sj>_" qu'il y a de plus moderne ymlf FSs\.pour toutes les saisons et \«L Ina\
toutes ies circonstances, j j fcà,  J 1 \b qu'il s'agisse de ohaussu- Êsjl S : \

chaussures américaines les ^>̂  T J^̂ ^̂ U9// >lf
plus demandées en Europe. ._ w S St f ey l l
CATALOGUE ILLUSTRÉ /éIS) Jjl

v AU LION P/
ĵ  ̂ . La Chaux-de-Fonds , Place Keuve i O y ^^m_iiûW

Made by ^W&sj.. Téléphone 4.93 j gp'̂p

HIcé & HutcMnŝ f̂efe  ̂ *̂̂ ^Boston, Mass. U.S. A. ^^^^.̂ !̂ _____.__iS^^

ASSURANCE 0BU6AT01RE
de Responsabilité civile des

AUTOMOBILESJT MQTOGYCLES

LUELVÈTIA, Mutuelle Suisse
assure la responsabilité civile des automobiles et motocycles rendue obli-
gatoire dès maintenant par arrêté du Conseil d'Etat du 25 mai 1914,
La'Helvétia effectue cette assurance à des conditions encore plus avantageu-
ses que celles des Compagnies d'assurances concordataires.

Assurance personnelle avec part de bénéfice , aux meilleures condi-
tions.

Pour renseignements, prière de s'adresser aux Agents de l'Ile! vét ia ,
MM. Henri Marthe, rue du Concert 4, IVeuchâtel , et G. Jeanrenaud.
Agence agricole, Fleurier. 14615

OUVERTURE: du

j» MAGASIN de CIGARES et TABACS

Place de la Fleur de Lys
(Anciennement CITÉ OUVRIÈRE)

14576 Se recommande, Edwin MULLER.

k la Boulangerie-Pâtisserie Centrale
rue Léopold-Robert 14. a

Spécialité de Zwiebacks, Ire qualité, le quart 30 cent. ; la
demi-livre 55 cent. ; la livre fr. _ .—.

Tous les jours , dés 6 V, h. du matin : Croissants feuilletés,Pains au lait, Brioches, etc.
Pain de Graham. Sur commande, Pain de G luth en contrele diabète.
Journellement , Pâtisserie fraîche de Ire qualité. 11698

Se recommande, A. PLUSS.
Téléphone 1Q.54, On porte à domicile

Pension Veuve DUBOIS, Danie,«iceha;d .t
Tea-Room, Café, Thé, Chocolat, Pâtisserie

m t *
Pension complète, depuis 2 fr. par Jour.Diners , depuisfr . 1,20,

1.50 et 2.—, Belles salles à manger pour dames et familles. On sert
pour emporter , 12941 Se recommande pendant les vacances.

GHIENJANOIS
A vendre , faute de place , un magni-

fique cbien danois , pure race , às-é da
2 ans. 14572

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

CHEVAL
_ _ _ *__, A vendre une forte

fin M̂Ha .̂ jum8n'> 9 aBS a Pour
—•"¦aflOïB^; trait. Prix avanta-
-*̂ *_ja__>vV gen1- — S'adresser à
— ~—£~S"" * M B. Guiliano , rue

de l'Hôtel-de-Ville 21 A.. 14451

H vendre
3 forts chars, 1 camion , 1 à pont , 1 à
échelles , 2 collière, 4 couvertures , gre-
lottières , 2 crics. 1 tournebois , 1 âppi.
1 lot chaînes , palonniers, benne. 3
glisses. Prix avantageux. — S'adresser
a M. B. Guiliano, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 A. 14452

A vendre une grande quantité da
beaux fagots. — S'adresser à M. B.
Châtelain , La Ferrière. 13908

îStfî i îa OG A vendre plusieurs (dou-
J9U11G9. zaines (je boites acier et
métal , ainsi qu 'une lanterne et deux
marmottes, — S'adiesser rue Numa
Droz 33, au ler étage, à gauche. 14352

N'employez que la

| • | •

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

Droguerie Neuchàteloise, Koliling & Cie
4, Eue du Premier-Mars, 4
et bons magasins d'épicerie.

(Exigez bien la marque). 11820

JPOUJP JL'-é-ft-é
—. faites vos

Êk Sirops
'* » avec les „\

ESSENCES ERMON '
préparées par la 10670

pharmacie jfîonnier
4. Passage da Centre. 4

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

Mme L. TRAMBELLA_TD
Sage-femme de (re classe

hue de Nenchâtel 3 et Rue des Alpes 16
près ds la Gare . GENÈVE ...

Téléphone 77-13 m_
Eeçoit des pensionnaires. — Consul-

tations. H-31585-X 248

Bonnes Montres JL
A —L cl©l*«f».Al. (g \ *3)

Beau choix. Prixtrès modérés'ai^^'' F.-A. DROZ, eue Jaquet-Droz 39 

Belle Occasion!
g i Motos à vendre : 1 F.N. , un cy-

lindre. 2»/ 4 HP, 1 Z.L., un cylindre,
3*1". HP, 1 Moto-Sacoche, deux cylin7
dres, 3 HP. avec Chaîne, nouveau mo-
dèle.— S'adresser à M. Charles Kopp,
à GOUVET. 14629

¦»

La Direction soussignée met au concours les travaux suivants :
1, Travaux de creusages pour la pose de câbles électriques.
2. Travaux de fondations et exécution d'un plancher

en planelles. à l'Usine, rue Numa-Droz 44.
Les cahiers des charges peuvent être consultés au bureau de

l'Ingénieur-électricien , rue du Collège 30, au rez-de-chaussée.
Les offres , sous pli fermé, portant une suscription indiquan t

l'objet de la soumission, devront être adressées à la Direction des
Services Industriels , rue du Collège 30, jusqu'au 21 juillet , à midi.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le même jour , à
2 Va heures de l'après-midi , dans la Salle du Conseil général (Hôtel
Communal). 14333

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1914.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

I Savon de Lancine °"iri
avec le cercle aux flèches j #/ly ™̂ -_\ I

Par, dom , neutre , il est un savos gras de tout premier rang VJ f J S g
PrÏY CA /-Pllt Fabrl<?ue de La?noline ^_^na*̂ l.llli QU IDllL de Martinikenfelde "̂S^ T̂

En achetant la Lanoline — Crème de toilette __P  ̂ '
Lanoline, exi gez la même marque « PFEILRING ». marque j I

I

jj -jjjj tg^f^ 
Cercle à flèches 

g
Vereinlate Chemisohe Werke, Aktlengesellsohaft, Cliarlottenburg. m

Salzufer 16. D. 1. 3053 13512 g

^«̂  
Bijoux! et Portraits. Emaux vitrifiés.

^P_l3^K véritables, cuits à 
900 

desrrés, en
/*$?§fpfiï|is_*}x couleur et tous les tonsa

^jf ^_____w^^^^^k Scmi Emaux en couleurs et en noir, imi-
</^^ï ra^K

,
^^Wa_^Slk. tation parfaite de l'émail. Ressemblance

^^^^t^m^^iis»^^  ̂ et 

inaltérabilité 

garanties Plus de SOO
^^^WS-*̂_y________ \__f __rÇ^^ modèles en broches , breloques , épingles de

^^^^^yJMBffl ĵjr cravates , médaillons , etc., etc. en or , or dou-
^aŜ mj^^aS**̂  blé, argent , métal. Catalogue à disposition.

E. COSTÊT, photographe
Rne Jacquet-Droz4 — GHAUX-DE-FONDS — Télépone 8.59

Entreprise générale de tous

Travayx de €©nsf ractiont
Transformations et Réparations d'Immeubles. Vente de beaux GHÉSAUX à bâtir
H-22047-C 136S6 A. NOTTARIS, 68, rue du Nord.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier



COMMUNIQUÉ
FOOTBALL-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS.

Dans sa dernière assemblée générale, le Foot-
ball-Club La Chaux-de-Fonds a formé comme
suit son comité pour la saison 1914-1915 : pré-
sident, Charles-Emile Leuthold , rue du Progrès
135; vice-président , Adamir Sandoz, fils; se-
crétaire, Ch. Dellenbach; vice-secrétaires, Ch.
Roth et A. Leschot ; caissier, Fernand Liechti,
rue de l'Epargne 20; vice-caissier, Ch. Tripet.
Tous les jeunes gens désireux de pratiquer le
football sont cordialement invités à se faire
recevoir de la société. Ils sont priés de se ren-
contrer tous les soirs de la semaine au Parc
des Sports et de s'adresser à l'un des membres
du comité soussigné. Toute la correspondance
concernant la société doit être, adressée case
postale 12144, poste principale. >¦ f É Ê_t_^>

Société Mutuelle LA PRÉVOYANTE ^m
Nous extrayons les chiffres suivants du rap-

port financier de la société mutuelle « La Pré-
voyante », pour le p.remieri semestre de cette
année. ¦ •

Les recettes totales se sont élevées à 8199 fr.
25 cent. Les cotisations ont rapporté 7302 fr.
20 cent., tandis que les indemnités pour mala-
dies et décès, les cotisations à la Caisse de
¦réassurance et les frais généraux, ne se sont
montés qu'à 6848 fr. 52, laissant un boni de

. .453 fr. 68.
Il y a lieu d'aj outer à cette somme les indem-

nités de l'année 1913, payés durant ce semes-
tre, pour 615 fr., ensorte que le boni réel dé-
passe 1000 francs.

Cette situation réj ouissante est due surtout au
fait des nouvelles cotisations par classes d'âge,
établies ensuite de la reconnaissance de la so-
ciété par la Confédération.

« La Prévoyante » offre donc toute sécurité à
ses membres actuels et à ceux qui désirent s'en
faire recevoir. Elle est surtout avantageuse aux
j eunes gens de 18 à 29 ans, qui sont reçus sans
certificat médical et sans finance d'entrée, avec
la cotisation mensuelle de 2 francs, qui ne s'aug-
mente pas dès le moment où le membre dépasse
l'âge de 29 ans, mais subsiste telle quelle j us-
qu 'au décès où une indemnité supplémentaire
de 40. francs est encore versée à la famille du
membre défunt.

Des formulaires' d'admission peuvent être de-
mandés auprès du président de la société, M.
Edouard Luthy, rue du Doubs 5.

! CHAUDRONNERI E DU PREMIER MARS
S ni POTAGERS
I . i. m B_Sfe_L_ en *ous genres pour Hôtels et

1 <!^*li3 I^__\ITOI1J|II 
Potagers à gaz

I ^ iH T^$l̂ Sll + BREVET É +
l SB IQI^Tillill avec bouilloire. - Fonctionnement
I fl ilt JliiL_ îtl^  ̂ garanti. - Nombreuses références.

' î ^! WEISSBRÔÔT 
FR

èRES
] B Rue du Premier Mars , 14-a
! Batterie de cuisine 13417 Etamage soigné

.-Selle ____ •_<-.___•*© *% le.

M ^AiBlf_ 4, HHH < -in& IJi*>ra*ri© -Papeterie

aull lalUra COURV OISIER

VARIÉTÉ

L'Arnica
L'arnica est une plante sî*précieuse que ses

bienfaits lui ont valu , selon les contrées, une
foule de surnoms. On l'appelle plantin et souci
des Alpes, tabac des Vosges, bétoine des mon-
tagnes, herbe aux chutes, herbe sainte, herbe
à éternuer.

Cette plante, de la famille des synanthérées,
croît dans toutes les régions montagneuses,
mais aussi sur les coteaux du centre, de l'ouest,
du nord. On ne saurait trop en conseiller la
culture dans les terrains arides de toutes les
contrées, elle réclame peu de soins et se vend
à des prix élevés dans les pharmacies, drogue-
ries, herboristeri es. Cette plante est reconnais-
sable à sa racine fibreuse, à ses quatre feuilles
réunies à la surface du sol en rosette; à ses
fleurs d'un beau j aune pareilles à de grandes
marguerites.

On utilise les fleurs de l'arnica1 en infusions,
à' la dose de 5 à 6 grammes par litre d'eau,

-, , 
1

comme tonique et dans le catarrhe pulmonaire
chronique des vieillards. On emploie également
cette infusion, ainsi que la teinture d'arnica, à
l'intérieur ou en compresses dans les commo-
tions cérébrales, les chutes, les coups avec ec-
chymose.

La fleur d'arnica était employée comme émê-
tique autrefois ; on l'a utilisée dans la coque-
luche à la dose de 2 à 5 grammes par, j our en
décoction. On l'a recommandée dans la dysen-
terie, dans les fièvres intermittentes en poudre,
mélangée avec de l'écorce de saule blanc ou
de chêne

On prépare une potion contre la fièvre ty-
phoïde en aj outant à l'infusion filtrée de 4 gram-
mes de fleurs dans 100 grammes d'eau bouil-
lante, cinq grammes de gomme arabique et 15
de sirop d'écorce d'orange. Cette infusion se
prend par cuillerée à bouche toutes les cinq,
heures.

Les compresses de teinture d'arnica obtenues
en laissant macérer pendant quelques semaines,
en vase clos, 10 grammes de fleurs sèches dans
un litre d'alcool à 90°, sont utilisées pour la gué-
rison des coupures , des plaies, des ulcères, des
écorchures, des meurtrissures, des épanche-
ments de sang, des foulures et des entorsfes.

Dans l'est de la France, on fume et l'on prise
les feuilles d'arnica desséchées et réduites en
poudre.

Cette plante a une action très énergique qu 'il
faut utiliser, avec prudence. A haute doses, à
l'intérieur, elle amènerait des accidents graves :
des vomissements, des coliques, des convul-
sions, le délire et la mort. Il est prudent de ne
pas l'absorber sans une ordonnance du médecin.

L'opium et le tanin sont les contre-poisons dé.
l'arnica. »

I », I IM I 
¦ • — I I ! ' i ' - ¦ '

hes Vertus des Plantes

ELECTBIC1TE
J INSTALLATIONS
I RÉPARATIONS

LUSTRERIE :: MOTEURS
SONNERIES TÉLÉPHONES

H. SciÊCHLI
Daniel JeanRichard. 13

Téléphone XX.QO §

S 

JL m. m. m. m. Ai m *mm DE BOITES
fl^fl 'faSlffilàH ARGENT -

EMAUX MODE RNES = FA"NTAISIE 
|

J. Emery, ÉMMLLEIIR <
pnp 3~*Xj-gTT3E-XB».1ga. ODO

A veniii*« à prix trés avantageux
montres éueaaée», tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rae du Parc 79.

Les plus jolis Cadeaux Jê^à faire sont sans contredit , les Ê̂W^̂ Ê̂Êm m̂ m̂T"

Bijoux et Portraits ĝ8r
inaltérables, en émail et semi-émail 9$$*

Emaux vltrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Kesseuifolance et durabllité garanties
S *V f ie  pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
qu'une imitation imparfaite. *<9M 23153
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, coûtons ds manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*-. JP» JE JW MM _ffl_ JM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

I-rm nr* G>UL 1OX& de -ri=vp;pc>_rt
et bien entretenu est à vendre pour sortir d'indivision. Belle occa-
sion pour amateur sérieux. Conditions favorables et avantageuses. —
S'adresser à M. Armand Quartier, notaire , rue Fritz-Cou rvoi-
sier 9, qui donnera tous renseignements. 13381

f — —— —"T
Nouvelle machine à écrire pliante

LÀ 9 lfalliS\n
est la machine de tout le monde
Elle réunit dans son ensemble : des principes

parfaits de construction et possède, sur ses
aînées, un grand nombre de nouveautés pra- <
tiques.

¦Ile offre à moitié prix et à l'usage normal, les
mêmes avantages que la généralité de toutes j
les machines connues.

Trois particularités caractérisent ,,La Erika" :
ses petites dimensions 0.13X0.20X0.27 cm.
son poids réduit , sans valise , de 3 kg. 400.
son transport facile et pratique.

PRIX : FR. 3lO.-
payables par versements mensuels

La machine à écrire ,, Erika" est construite
de telle sorte qu'instantanément , elle peut se
plier en rabattant sa partie arrière qui se com-

* pose du chariot et de tous les mouvements mé-
caniques s'y rattachant, permettant ainsi son in-
troduction dans une valise à main, réduisant son
volume à sa plus simple expression.

Représentant pour La Chaux-de-Fonds

Librairie Courvoisier
Place Neuve o Plaoe Neuve
Machines remise à l'essai sur demande

ir i U
Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte

et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

|pla----̂ -l^_^53^^8ai__-^-i^i___™aî 3S-il̂ î 5S^IBiaBjl

j Exposition Nationale Suisse, » m
Il du 15 Mai au 15 Octobre 1914:
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|| Il est particulièrement recommandé de visiter

j L'EXPOSITION COLLECTIVE F
I des Usines â Gaz suisses j
gg dans le Groupe 37. Elle con tient *. «H

B

agj
a Une cuisine d'habitation I e Un laboratoire d'Usine à Gaz.

ouvrière. I , TT . . _ . ' f»
h nn., *.u~~.i.m • t ' Une chambre de bains et toi ette. mb Une chambre a manger avec radia- f tm

teur à gaz et à eau chaude installé \ 9 Une chambre à lessive avec repars- §§§
K dans une cheminée. 1 sage. *&,
Il c Une cuisine bourgeoise. h Une série complète d'appareils f
|j d Une partie historique avec les becs SÏÏÏK* Pai' leS arUsans et daûS l'îfl"
|i d'éclairage des plus anciens aux plus ausine.

g modernes. » Un Bureau d'Usine à gaz.
Les appareils exposés sous lettres b, d , g et h, seront en service dans les locaux . — Tousles renseignements seront donnés au Bureau désigné sous lettre i. — Les grands

g appareils de cuisine et de chauffage seront en usage et pourront être visitésdans les divers i
9 Restaurants de l'Exposition. — Eclairage public dans les ja rdins de l'Exposition. 12369 M

****^***̂ m********__________̂_ _̂ _̂______ _̂__ \̂ ^̂ j^^^^^^

Etat-Civil dn 16 Met 1911
g NAISSANCES

Cornu Marguerite, fille de Louis-
Ami, fabricant de pendante et de Mar-
guerite-Jeanne née Lambert, Neuchàte-
loise. — Talamona Jean-Pierre, flls de ¦
Battista , menuisisr et de Maria-Angela
née Gasteili , Italien. — Hintzy Jean-
Pierre-Jules , flls de Emile-Charles-Jo-
sepb , horloger et de Marie-Adolphine
née Faivre, Français.

PROMESSES DE MARIAGE
Guinand Armand-Louis, horloger ,

Neuchâtelois et Giger Emma- Olga,
sans profession , Lucernoise.
______________________________________ _ _____________________________

Boucherie à l'Arsenal
rue Léopold Eobert 19 _,

SAMEDI , sur la Plaee du Marché,
devant le Bazar Neuchâtelois, il sera
vendu de la belle viande de

bénisse et Venu
.. première qualité. 14684

an prix du joui*
Se recommande, , F. GROS.SBN.

La Baisse continue!!
s_«-~f ~ _̂*~im_ Il 'sera vendu Sa-

JR. ,., ( t< / j i  medl, devant le
*<i\ S—J-m-X * Bazar Parisien

J>____J| sur la Plaoe du Mar-
/ &£— & &.  ché, du 14683

LHRP WLM
à sb-O c. le demi-kilo.

PORC
%W~—" Pri! Bans concurrence *W
Se recommande, E. GBAFF.

I=»o*HL_-«3fULoi x»~,-y&r

fr. - ' 35Ô.-
pour une installation de bain

puisque

depuis «O francs
on obtient

Un& baignoire
avec chauffe-bain au gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-
ques minutes dans toute cuisine ou
être installée à demeure dans une

chambre de bains.
Goût d'un bain 20 & 29 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE 14312
AUOUN DANSER ! i Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

Pienseignements chez .*

J. BURMANN
Pharmacien .

Passage du Centre 4, la Chaux-de-Fonds

Mesdames !
Profi tez de la bonne saison pour

faire remonter vos lits à des prix
extraordinaires et j*ar un travail
soigné. Travai l à domicile. — S'adres-
ser chez 14433

Marcel VIEILLE
tapissier-décorateur

Rue Fritz Courvoisier, 12

¦~ - . - . .- . — , .„,

A remettre, Atelier de décolhtages p. horlogerie:
avec 15 machines automatiques modernes , Grandes facilités de payement
seraient accordées et une partie de la production pourrait s'écouler sur place
Local et force motrice â disposition. "Excellente occasion pour qui voudraits installer. — Adresser les ollres sous chiffres II-2179-P, à Haasenstein ._Vogler, St-Imier. jjggj

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C
A  BOHBB &IT-S;

se recommande pour ses excellents vins lins de Bordeaux et de Bourcoane
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 325. 112 et 75 litrea. augre de 1 acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Iiaukverciu Suisse à Bâle. Ueg. 416 445*
Ecrire directement à Adolphe SARHAZIiV & Co.. Bordeaux.

Réouverture de la Boucherie Populaire .

AUX HALLES CENTRALES
M. Jean FRUH avise le public qu 'il ouvrira dès samedi 18

courant la Boucherie Populaire aux Halles Centrales.
:HBœ-v-L_f!" de toute première qualité, dipuis fr. O.lg'-O
"'Woamm <O.^Cl»
a*oi-e „ JL.JL O
m WKm **___ t\} *9____ - €_^»@0

Bien asserti en saucisse à la viande avec et sans cumin.
Tous les jours saucisse à rôtir fraîche. —* Cervelas. — Gendarmes.

Porc salé. — Porc fumé. 14632
Par un service prompt et soigné, il espère mériter la confiance

qu'il sollicite .
On porte à domicile. 

^^^ Téléphone.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500.000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoir* i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurloh

Cours des Changes, du 17 Juillet 1914. -

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Eto. moins Com.
*lo ¦ -

r,... 0 i Chèque 100.—l-raiwe l 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3Va 100.10
l onriroo < Chèque 23.17V:
Londres j  3moiSi Accepi angl< M Lst. 100 3 ss.is
*, _.__,__ „____ _ Chèque 122.81'/4A|lema &M ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
„allo t Chèque 99.63'/4
| »a'ie \ 3 mois. 4 chiffres. 8 99.63»/4
I OMr-imm < Chèque 99.31
| Belgique J 3 mois. Accep. » Fr. SOOO 4 99.31 .
ï ._ 0,„rf9m t Chèque 207.60Amsterdam j 3 m^is> Accep > _ F1 2000 3i; 207.eo ,

wio«na . Chèque 104.13 î*
vienne | 3 mois. 4 chiffres . 4 104.13
Hoiu Vnrii / Chèque 5.13%
New-YOFK { Papier bancable. 5 5.13
Suisse Jusqu'à 3 mois. 3Vs j ,  M-

Billets de Banque ..f"'

Français . . . .  100-— Italiens ..... . ^r88

Allemands . . . !22*77 Américains . . . *'W,i
Russes 262.50 Sovereing sangl .  „
Autrichiens . . 104.05 Pièces de 20 mk . 122,83

Anglais . . . .  25.15 1
Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous fermons

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



mécanicien
expérimenté, parfaitement au courant
de la fabrication des étampes d'hor-
logerie et du petit outillage, est de-
mandé pour entrer au plus vite ou
époque à convenir. Place stable et
bien rétribuée. 14679 H-1225-D

S'adresser à M. Ituedin & Cie,
Fabrique d'horlogerie de Delémont.

On demande un

Machiniste
connaisant les t ravaux de menuiserie.

A la même adresse, on demande
également quelques bons menuisiers.
De bons certificats sont exigés. — S'a-
dresser sous chiffres H-333I0-C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1467S

i ^ Un H-20322-C

Remonteur de rouages
pour la petite pièce ancre soignée, une

ouvrière
rou tinée dans le calibrage des pièces
détachées de la montre, une

ouvrière
ayant pratiqué le pivotage, trouve-
raient emploi stable à la Fabrique
MOVADO. rue du Parc 117. 14676

OÂaffllzSaffliae Bonne rég leuse
KG9I«S«' Breguet et tous
genres demande du travail. — S'adres.
rue Daniel-JeauHichard ,\ , au âme
étage. 14624

JA n t f f k  Bonne lessiveuse entre-
¦JlUgOi prendrait du linge à laver
à domicile. On se chargerait de cou-
ler de grandes lessives. Bonne réfé-
rence. — S'adresser chez Mme Vuille ,
rue dii Pont 4. 14645

Pivotages Ba_sS3rs
l'ouvrage à la maison , snr mouve-
ments ou sur jauges.— S'adresser rue
du Parc 104, au pignon. 14669

Pnnfrnnfo Kemonteur de finissages
•lUUaaVVpiOa et échappements cherche
occupation. — S'adresser Succès 11-a,
au Sme étage, à gauche. (14631

MflrtiPHP chiche, de suite ou époque
lUulgCUl à convenir , place stable.

Ecrire sous cbiffres K. It. 14060.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14660
Hnplnrtpp Hardie Horloger-rhabil-
HUllUgCl. iear> connaissant à fond
tous les genres de montres, tous les
échappements , et expert sur toutes
les complications, cherche situation.
S'intéresserait par un petit capital et
possède la langue anglaise. — Adres-
ser offres écrites case poslale 17955.
Léopold Bobert. 14661
AVÏVOII QO or et argent , ayant dirigé_ .!1ÏGUÙ0 deux ateliers, demande
place de suite . — Adresser offres écri-
tes, sous initiales Ri. Kl, 14667. an
bureau de I'IMPARTIAL. 14667

innrPntl'p ^n demande une jeune/îppicuuc _ iie comme apprentie po-
lisseuse de boîtes or. Bétnbution im-
médiate. — S'adresser rue du Nord
133. 14639

Jeune garçon t̂ MLt!t
vraisons en ville. — S'adresser au Ma-
gasin d'épicerie, rue A.-M. Piaget 63.

14637

Qorn/anfo Ménage de 3 person-oci vaille, nés cherche jeune fitle
sérieuse, sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages, 14635

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.
RomnntoilPC ®a demande 2 bons
ftBllUJlHCUl a, remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser chez
M. Parel , à ltenan. 14659
Ij j pnn f fûnn.ianternier sérieux , capa-
U CUU U CUI " ble, pour grandes pièces
ancre, est demandé dans fabrication
d'horlogerie. Références sérieuses exi-
gées. — S'adresser à MM. Méroz &
Favre, rue St-Pierre 10. 14657

Tonna flllo On cherche, de suite,
oeullG 11HP. jeune fille intelligente et
honnête, au magasin de chaussures
« La Rationnelle », maison de la Ban-
que Fédérale. 14688

Â
nn-rliin 3 grandes vitrines de ma-
I CllUl 0 gaain, 1 piano, 1 divan et

2 fauteuils , 1 canapé, des chaises et
tables usagés. Bas prix , — S'adresser
rue du Collège 15, au magasin. 14626

nandPA des bouWUes vides. —Ï CUUl C S'adresser rUe du Rocher
15. 14651
pViài r rap A. vendre, pour «as impré-
vue II Ca va, une bonne et belle chè-
vre, bonne laitière. Bas prix. — S'a-
dresser de suite, rue du Nord 54, au
rez-de-chaussée, 14682

# Derniers Avisa
Commissionnaire. u$Ëj£ d?&
(S. A.) cherche un commissionnaire,
sérieux et travailleur, muni de bona
certificats. — Se présenter , de 11 heures
à midi , rue de la Loge 5-a. 14691

Femme de chambre Èftl
mandé dans la quinzainee.— S'adres-
ser, jusqu 'à 3 heures de l'après-midi ,
chez Mme Blum. rue Jardinière 112.

14695

Â VOnHro d'occasion magnifique
I CUUI C poussette (fr. 20). belle

machine à coudre (fr. 50). Pressé. —
Offres case postale 17955, Léopotd-
Robert . 14692
T I M R R P ^  —*¦ personné qui s'est iu-1 llUaUUliO. dûment approprié un
rouleau de Timbres d'Espagne et dea
Philippines (neufs) , oublié dans le
Hall de la Banque Fédérale, est priée
de les renvoyer à son propriétai re lé-
gitime par l'entremise du hureau de
I'IMPARTIAL. 14655
19* Avis aux Philatélistes et Mar-

chands auxquels ces timbres seraient
soumis.

Tpn]|VP entrfnê Rëstâùrënuïô oë^I I U U I C  sjer 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

PPPflll sam8C'i . e^ fâisauOi^oimîèêl 01 UU de Moron , un médaillon ar-
gent , peinture sur émail, couronne de
marguerites. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1468?

RECOMPENSE. ta_SBl __n,î__3
char d'enfant a été égaré nrès de la
ôare. — Les personnes qui pourraient
en fournir des renseignements sonl
priés de s'adresser, contre bonne récom-
pense, rue de l'Aurore 7. 14579

Ppprill une ba»ue bri"ant> monturei ci uu platine, — La rapporter ,
contre bonne récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 115. 14633

fn Ann nn Un ou deux Dêcalqueurs
vttUI ttUOa peuvent se placer 3e suite
on dans la quinzaine cnez M. L. Co-
sandier, à IMadretsch. 1464?
Minlrp lancp Bonne ouvrière nicke-
Hlv&ClCUoC. leuse, passeuse au bain ,
est demandée de suite ou au plus vite.
Fort gage et travail garanti. — S'adres-
ser à l'Atelier J. Éstoppey-Reber, à
Bienne. 14690
Inill 'naliûPû *-*n demande une femme

UU U l UttllCl C. pour faire des heures
tous les matins. — S'adresser chez le
Dr. Favre, rue du Rocher 15. 14652
Innnn fllln On demande, pour 'Oâ^
UCUUC UUC den, une jeune fille pour
aider au ménage, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme Méroz-
Hurst , rue du Doubs 55. 14681

Marfaç in  * lo<ier, pour le 31 octobre,
lU.aga.01U avec logement ; convien-
drait à tous genres de commerces par
sa situation. — S'adresser rue du C'ol-
lége 15. 14627
Çnno nn] A louer de suite petit sous-ÛUUO-ÙUl. sol de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs 25.

14662

A lnilPP **e su*te oa époque à conve-
-UUC1 nir > dans une maison d'or-

dre, rue du Progrès 83, un joli pignon
de 2 chambres, eau et gaz, etc. —
Pour visiter le logement, s'adresser au
2me étage , et pour conditions, rue da
la Ronde 30, au 1er étage. 14668

nhnmh PD — louer une chambre
DUttlUUl C, meublée, au soleil, à per-
sonne tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser , après 6 h , '/s du soir ,
rue Numa-Droz 55, au Sme étage, à
gauche. 14642

flhfllTlhrP A louer une chambre à¦Jliauilil o Un monsieur travaillant
dehors ; sur désir , on la meuble-
rait de 2 lits. — S'adresser rue du
Progrès 18. au ler étage. 14670
fih f lmhp o A louer une chambres à 2
UliauiUlO fenêtres, au soleil. — S'a-
dresser , de 8 à 9 heures du soir, chez
M. Harst , rue du Parc 83. 14666

flhamh PO A loaeT jolie chambre
UUauuil C. meublée à monsieur de
toute moralité et travaillan t dehors. 
S'adresser rue Numa-Droz 90, au ler
étage , à gauche. 14685

On demande à loner ^ams!
pour deux messieurs sérieux et solva-
bles. — Ecrire, sous chiffres B. M.
14639. au bur. de I'IMPARTIAL. 14639
MftïlQifillP de toute moralité, 'denian-1UUU01CU1 de à louer jolie chambre
meublée , indépendante, si possible
dans bonne famiUe qui lui donnerait
aussi la pension. — Offres écrites avec
prix , sous initiales K. L. 14641 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 14641

Vifrir iP 0n deraande à acheter ,
iii' HlCa d'occasion , vitrine pour ma-
gasin , en bon état, de 1 m. 50 sur 2
m. environ, — Offres écrites, sous
chiffres It. C. 14671, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14671

Pnoiccaffo On achèterait, d'oc-ruUddCLLG. cas|0rii une poussette
anglaise, en partait état. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres B.C. 14686,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14686
¦»***-i-MLa*.wwir,wrMmra ^

y Seigneur, tu as donné la paix d mon cœur,
,i c'est pourquoi j e  m'endo rmirai dans la paix ,parce que tu mas , à mon Dieu, af fermi dans
m l espérance. ps, IV  9.

I « Monsieur et Madame Louis Houriet. Vuille, à Chaumont etyj Neuchatel, et leurs enfants : Mademoiselle Marguerite Hourietm Monsieur Louis Houriet, Mademoiselle Sophie Houriet Monsieur
I le Pasteur André Houriet, â Hambourg, Mademoiselle Edith
I »rîet' lnstitutr"'6, à Chaumont, Mademoiselle Nelly Hourieta Mademoiselle Amélie Wuille, au Locle, Monsieur et Madame
| Jacot-Hounet et famille, à La Chaux-de-Fonds, Madame Georges
I Hounet-Cordier et famille , à Bienne, Monsieur et Madame Alex-
| andre Hounet-Maag, a Bâle, Monsieur et Madame Marc Houriet-
| de Brancas et leur famille, à Delémont, ainsi que les familles al-Ai liées, ont la profonde douleur de vous faire part que Dieu a re-¦4 tire dans sa paix , après une longue maladie, leur bien-aimée
rjg fille , sœur, mece et cousine .

Mademoiselle Germaine HOURIET
n Institutrice m
a dans sa 20me année, jeudi . 14544 g
Uj Nenchâtel , le 17 juillet 1914. g
1 t__J^_[_f

vw
&__ auIa ,ieu samedi 18 courant, au Cime- 1

| 
tière du Mail. — Départ de La Coudre à 1 h. 2ô. I

M On ne reçoit pas. H
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I_7^S_& .'-' '¦'•¦'v ~Mt~mSB!SI *IB T!*/*am^m ^r *a '.u.nKamwf .Uyntm.H<--A!Ki. _ A

Cercueils
T&Qhyphàge s

dn pins simple aa plus riche.
, Tous les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Foiirnissenr officiel de la Ville
de La Ghaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
To

Pïi°s
udre SOO Cercneils

en Fabrique, avec grand choix, prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHA6E.

Téléphone 4.34. 10674

mmmm ************ mBB ****m

Entreprise de Pompes Funèbres I

Louis LEUBA ,
Maison lundi) m 1911 .

Inhumations - Incinérations 5Transports 4768 I
MF* 12, Rue Jaquet-Droz, 12 g
Téléphone 8.72 ouv.jour et nuit jj
On sirind i talcilt. Friln dt bien nolir l'admit I

Dépuratif
Salsepareille model
contre toutes les maladies provenan
d'un sang: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète tr. 8.—.

Se trouve dans toutes ies phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies. 3786

Vin rosé naturel (U O/0,' à45 ct.
¦TT:« Alicarite ou Priorato (15 »/„),
V 111 à 60 ot.
Tr.' — ,. en bouteilles, excellents à 70
V itmO et po ct. verre compris

Malaga ïieux
MaUga d6 1913 . à ,,20 1e litre
Vermouth 2_wS£r à ,ao'
Vermouth **%**• à 1-'
Vermouth ^rsf' à 80 ot' san8
iliJlUi^S Jamaïque et ordinaire

.Cognacs  ̂
pagne et ordi"

Marc, Lie, Kirsch pur
Oï-HJ.»» de Framboises pur. à 1.60
¦5J.IUJJO ie utre , de Capillaire pur, à

1.05 le litre (sans verre).

AUlie fne (arrachides)

Saindoux et Cocoline purs
V maigre et essence de vinaigre
Huile et Cire &upmarquets et

C'est

rue du Versoix ?
Ou prendrait en pension 10465

ENFANTS
Ht) n'importe quel âge. Bons soins. —
ivi me G. Favre, « La Pervenche », Gor-
gian*. • • ' H-47-N

maisons communales
A mwm

pour le 31 octobre 1914
nue du Commerce 141 et 143 :

4me étage, de 3 chambres , vestibule
éclairé indirectement, alcôve, chambre
de bains. Fr. 44.50 par mois.

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

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

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

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

Rne du Commerce 13ï> : rez-de-
çhaussée et 4me étage, de 8 chambres ,
vestibule éclairé indirectement , alcôve,
chambre de bains. Fr. 44.5C par mois.

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

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

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

Rue Philippe-Henri Mathey 23
et 35 : rez-de-chaussée de 3 chamores,
vestibule fermé et éclairé directement ,
chambre de bains. Fr. 48.50 par mois.

ler étage avec balcon
^ 

3 chambres ,
vestibule fermé et éclairé directement ,
chambre de bains. Fr. 52.— par mois.

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

Rue Philippe-Henri Mathey 29:
4me étage de 3 chambres , vestibule
érl -nr é indirectement, alcôve , chambre
de uains. Er. 45.50 par mois.

Tous ces logements seront pourvus
d<> tout ie confort moderne, gaz et
électricité , buanderie, cour et jardin.

J,es inscriotions-sont reçues tonales
ioiir** le matin de 8 heures à midi et
ïe soir , de â heures à 6 heures, au bu-
re.iu des travaux publics, ler étage du
.fe.Yt.ment de l'ancienne Ecole de Com-
i i iH c ce, rue du Marché 18.

La Chaux-de-Fd s, le 14 j uillet 1914.

14509 Conseil Communal.

Restaurant SANTSCHI, Crosettes
Dimanche 19 Juillet 1914

.m Fêle Champêtre
H-22208-C organisée par la 14677

Société de chant TLA CONCORDIA
Concert — Jeux divers — Attractions

I>_\1VSE dans la Grande Salle DAIVSE
Répartition au jeu de boules.

Distribution gratuite aux enfants.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche 26 juillet.

i Tja_.Br Ctm\ ̂  ̂ï? 1%__T U "_._? ̂ T  ̂Q_W.T ï
H MXE*\ jpJL«».*s _̂c>s»x-L*A-e méwia èelL,îe «¦/«¦. xs_i€»sa.A.« |g
m comprenant : 2S0 personnes — 300 animaux — 30 tigres — 45 ours blancs — IS éléphants |§
pf voyageant avec 2 trains spéciaux (90 wagons,) possédant la seule tente à 4 mâts qui est en Europe, m

1 v%w mim*\m à LA CHAUX- DE-FONDS g
M prochainement et prie d'adresser immédiatement à BERNE g|

1 Conditions de livraison. « {̂STîvRSS des FniIPPUnp dp ffl.lfp PQdPPP :
M être accompagnées de leur facture et du bulletin de | Ulll I UllU UU L U U L U  UUUUUOaS commande délivré par l'inspecteur de l'exploitation gj tm, 00 U iii'M ou le représentant de la ménagerie Hagenbeck, com- i l| |M A M  (foin , paille , avo i ne, pain pour les éléphants  et §1

\:-.., me aussi de la quittance de 1 employé qui reçoit la * M S I B HB » ¦ - ,  i > a . . .  r i ISS
ïm marchandise. Les paiements s'effectuent de 10 à mi- I i i  i l  _\M \ les ours , viande de cheval , betteraves fourr agères,

di. le lundi qui suit le jour de la livraison Les com- II I i  K _ 1 etc.), chaVbon et fournitures de tout genre pour m
gBffl mandes ou les conventions passées verbalement ou fus fit 11 Mi mA Mi i> i a ,¦ A „I ». „„„i„.,;„ „? J*„»„ fis£
M par téléphone ne sont valables que si elles ont été **»»• *»¦*» l'exploitation , travaux de charpenterie et d appa-
f f l m  confirmées par écrit, MM . les fournisseurs voudront . reillage, cam ionnage, affi ches et impr imés, ma» St.

9 
M^  ̂ ae tériel de bureau , etc., etc. ¦

Mk JE

_ VmM*-wm.m\tm_s& JL<SB® JS^.s«t»_m.«B!s soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 13246

.2s/£i:Le Ber-tCb.© alET-ce ŝr
102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents , étant en relations constantes avec
les premières IJUJàSOIIS parisiennes. Tnynfarittlnt il NivtUim n lm girnt,)

*T__X_Sr-X-1_"_?î.jE3SE» X3H3 POSTIOHBS

Le prix est modique et la couleur tient une année au moins. 13937
AcJreasez-voixs A,

C _ ~ha ¦ ^B dfà _ \_*& Posticheur-Spécialiste
¦ KallInlUa llI; pour la Teinture

Téléphone 455 10, RUE DU PARC, 10 Téléphone 45S

Employé intéressé
on Commanditaire

disposant d'environ fr. 10.000. -*-, est demandé de suite dans une
entreprise de bon rapport — Mère de faire offres écrites sous
chiffres E. C. 14693, au bureaude l'IMPARTIAL.^ 14693

Maison cle Bangkok (Siam)
cherche pour remplacer son horloger actuel, pendant une absence de 6 à 8 mois,

très bon rhabilleur
sachant également faire des travaux de petite bijouterie, de petite mécanique et
réparer ies appareils photographiques, etc. Appointements, fr. 500.— par mois
dès le jour d'arrivée, cessant ie jour du départ, voyage aller et retour payé en
2me classe. Cautionnement de Fr. 1000.— à verser , portant intérêts de 5 %
Eventuellement à l'expiration de ce ww, on signerait contrat définitif. —
Offres avec références Case postale (6.196 la Chaux-de-Fonds. 14323

Lundi 20 Juillet ! Lundi 20 Juillet I
A l'occasion du passage des „ TOUR DE FRANCE "

Course eu â CortesL-UL
Dépari à 8 heures du matin , de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Prix fr. 5.50 par personne, retour à midi.

Si le nombre d'inscriptions est suffisant, le Car Alpin suivra la course
jusqu'à Belfort. Prix pour toute la course, fr. 20.— par personne.
S'inscrire jusqu'à samedi soir 14680

Aux Sports Modernes, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville

1PF" Venesa tous * p̂@
passez le dimanche 19 juillet aa Pâturage Jèanmaire
la Philharmonique Italienne y organise nne

Grande Fête Champêtre
€^«»Jt_L«5*e_-»* - JEBaS&B.

Cantine — Jeux divers — Charcuterie fine
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement
14675 H-22197-0 sans autorisation du président.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jour*.. 

Faire-part deuil. BS_


