
'"' M. Poincaré'. président de îa République¦française s'est embarqué hier matin , à Dunker-
que, à bord du cuirassé « France » pour son
.voyage en Russie et dans les pays du nord. Il
arrivera dans la rade de Cronstadt dans la j our-
née de lundi et montera à bord du yacht de
l'empereur Nicolas « Alexandre » venu à sa ren-
contre.

Une brillante réception attend M. Poin-

caré à Peterhof , comme aussi dans toutes les
capitales où il débarquera , soit Pétersbourg,
Stockholm , Christiana et Copenhague. Notre
cliché représente M. Poincaré et les souverains
dont il va être l'hôte ces prochains j ours. En
haut de gauche à droite : Nicolas II, M. Poinca-
ré. En bas : Hackon VII , roi de Norvège ; Chris-
tian X, roi de Danermark et Gustave V, roi de
Suède.
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Ses souverains que visitera k Président k la République française

Nous avons relaté, le mois dernier, le nou-
vel et étrange cas de deux sœurs j umelles
Anne-Marie et Marie-Anne , nées en France
et soudées par le bassin postérieur.

L'opération de la séparation a été prati-
quée , jeud i matin à Paris, et elle a parfaite-
ment! réussi.

Déj à , on se le rappelle, le docteur Le Filliâ-
tre, t&a mois de février dernier , avait désuni
deux autres sœurs jumelles, Madeleine et Su-
zanne, soudées par l'abdomen. Trop débile , la
petite Madeleine n'avait pu supporter l'opéra-
tion. Elle succomba quel ques j ours après , tan-
dis que sa sœur était rendue , en parfaite san-
té, à ses parents.

La nouvelle intervention à laquelle on vient
de procéder paraît , au contraire , devoir être
couronnée d'un double succès, et tout fait pré-
sumer une prompte guérison des deux enfants
si. bien entendu , il ne surgit aucune compli-
cation, touj ours à redouter dans des cas
aussi graves.

C'est un chirurgien parisien , le Dr Mignot
qui a cette fois procédé à la séparation déli-
cate des deux petits corps.

Dans la salle claire, aux parois de faïence
nette , la lumière qui tombe de la large ver-
rière du plafond inonde d' un j our cru deux
lits blancs, aux linges rigides. Autour de l'un
d'eux, où s'accomplira la première partie de
l'acte libérateur , le docteur Mignot et son as-
sistant, le docteur Dubouchet , s'empressent , la
figure à demi-cachée par des voiles de gaze,
veillent aux ultimes préparatifs, font disposer
à leur portée les menus instruments d'acier, les
boîtes de compresses immaculées.

Les deux petits êtres roses, qu'unit au ni-
veau du bassin un anormal pont de chair, sont
doucement déposés sur le drap . Aussitôt les
masques à chloroforme s'app liquent sur leur
bouche , et les cris aigus s'éteignent de façon
presque subite. En quelques secondes, la toi-
lette du champ opératoire est faite , la teinture
d'iode a badigeonné largement toute la sur-
face de peau oue l'instrument touchera. Immo-
biles, les deux « pygopages » sont prêtes -pour
la séparation.

Le docteur Mignot a pris le bistouri. Lente-
ment , minutieusem ent, progressant millimètre
par millimètre , l'acier incise la chair frêle. Le
sang gicle abondamment , qu 'étanche aussitôt
la main vigilante des aides. La peau, le pont
cartila gineux sont sectionnés sans autre in-
cident." Mainten ant le chirurgien en vient à la
partie la plus délicate de son intervention , la
sép aration des deux intestins , soudés intime-
ment sur p lus cle trois centimètres de lon-
gueur. Le point p érilleux heureusement fran-
chi, le reste n 'apparaît plus que comme un j eu,
et quatorze minutes après le début de l'opéra-
tion , le dernier coup de ciseaux est donné.

Maria -Anne reste sur le lit où elle fut sépa-
rée de sa sœur. Sur l'autre est transportée
Anne-Marie. . ¦•<¦'¦.

Après avoir si bien taillé, il faut recoudr-4
Les aiguilles réparatrices entrent en ieu . fer-
ment les brèches que le bistouri a ouvertes ,
modèlent à nouveau , pour ainsi dire , par la
sollicitude éclairée des sutures, une -région
passablement transformée par l'intervention.
Quelques minutes encore s'écoulent , pendant
lesquelles les fils se nouent entre les doigts
agiles, et tout est fini . Pansées, enveloppées
de linges blancs, les yeux clos, haletantes en-
core un peu des quelques grammes de chloro-
forme qui suffirent à leur supprimer toute dou-
leur , les deux petites sont portées dans une
pièce voisine, aux applaudissements des nom-
breux médecins oui ont suivi avec un intérêt
constant les diverses phases de l'acte.

A présent elles reposent doucement , cal-
mes, sur deux lits proches. Sur elles veille avec
tendresse leur nourrice dont les pleurs se
sont séchés à voir les deux enfants sortir in-
demnes de cette dure épreuve où l'habileté
des opérateurs , les soins extrêmes qu 'ils pri-
rent de ne rien laisser au hasard , la sûreté
de leurs gestes rendirent à la vie libre deux
pauvres petits êtres auxquels la nature n'avait
réservé qu 'un avenir de souffrance et de dé-
sespoir .. !_!¦ 

Bienfaisant®. séparation

Les terroristes rasses
Comment ils simulent la folie

Une des tacti ques familières des terroristes
russes est de simuler la folie et l'imbécilité. Le
j eu de cette comédie demande un effort conti-
nuel et une abnégation complète.

Beaucoup préfèrent risquer l'internement
dans un asile d'aliénés, avec leur pleine luci-
dité d'esprit , que de subir les horribles souf-
frances imposées aux condamnés des bagnes.

Au moment des troubles qui sévirent en
Russie, il y a quelques années, un grand nom-
bre d'anarchistes arrêtés pour des attentats
divers, détention d'explosifs ou propagande
séditieuse, simulèrent ainsi l'imbécilité. Cela
servit à quelques-uns et la police bien que plus
sévère et plus méfiante qu 'en France, fut sou-
vent dupe de leur comédie.

Capables de toutes les audaces et de tous
les sacrifices, ces Russes-là sont aussi capa-
bles de tous les mensonges et de toutes les
vengeances.

L'amie du Petit-Russien
A Bakou*, au moment des troubles qui en-

sanglantèrent la ville et particulièrement les
chantiers pétrolifères , un de nos confrères as-
sistait avec une autorisation spéciale du gou-
verneur , au procès d'une ieune fille anarchiste
qui, arrêtée une première fois , j oua la comé-
die de l'imbécilité. réussit à se faire relâcher
et à j eter une nouvelle bombe qui fit neuf vic-
times.

Cette ieune fille était la fille de la tenan-
cière d'une pension où logeaient de nombreu x
étudiants .Circàssiens et où s'était glissé un

Petit-Russien anarchiste, qui se prétendait
médecin. La ieune fille s'éprit follement du Pe-
tit-Russien qui lui enseigna ses doctrines. Un
soir. de novembre. . alors que les premiers
coups de feu retentissaient dans Bakou , la po-
lice qui suspectait les opinions du .Petit-Rus-
sien vint pour perquisitionner dans sa chambre.
Pendant que les policiers parlementaient avec
la tenancière qui prétendait n'avoir que ' des
« honnêtes gens » chez elle, la ieune fille cou-
rut , à .  la enambre du Petit-Russien pour le
prévenir. C'est alors que celui-ci, * sachant *qu 'il
serait fouillé et que tous ses , meubles seraient
visités, - remit à la . ieune fille ; une petite bom-
be, déj à amorcée, que, sans mot dite, elle-glis-
sa, clans un des.goussets de son corset, sur son
sein malingre. Pour qu 'on ne s'aperçût de rien
elle , rembourra l'autre gousset d'une serviette.
. Malheureusement , lorsqu 'après la perquisi-
tion , les policiers emmenèrent le Petit-Rus-
sien, * un 'de ceux qui l'avaient dénoncé et qui
connaissait les gens de la maison s'aperçut
dé l'embonpoint subit cle la fille de la tenan-
cière. Une main se tendit vers sa 'gorge 'et ce
fut un 'sauve-qui-peut général , lorsque , la che-
misette écartée, on aperçut la bombe.

Treize mois de comédie '
La j eune Russe fut mise en* prison. Là, elle

simula l'imbécilité. Du matin au soir , dans son
cachot, déchirant ' ses vêtements ou , ses cou-
vertures. • elle se . confectionnait des bombes
fantaisistes qu 'elle glissait dans son corset.
Quand un gardien apparaissait , elle ouvrait
brusquement son corsage et criait : « boum ! »,
indiquant ainsi une explosion imaginaire.

Cette comédie dura treize mois ; j amais la
j eune fille n'eut une défaillance. On la relâcha
comme idiote.

Le lendemai n de sa libération elle se pré-
senta dans le bureau du procureur Tcharkoi
qui avait fait perquisitionner chez elle lors de
son arrestation.

Le magistrat ne reconnut pas la j eune fille
mais comme après avoir vérifié la lettre d'au-
dience qui était établie sous un faux nom , il
lui demandait ce qu 'elle désirait, l'idiote de la
veille ouvrit brusquement son corsage, en
sortit une boule ronde qu 'elle saisit à deux
main s et qu 'elle lança cle toutes ses forces au
milieu du bureau. Il v eut neuf morts, parmi
lesquels le procureur qui fut déchiqueté. La
j eune fille qui s'était baissée en je tant l'explo-
sif s'en tira avec un bras arraché.

Devant le tribunal où on la condamna au
bagne perpétuel , elle , fut cynique et avoua sa
longue comédie en prison.

Inculpé de violences sur sa femme, 'âgée de
vingt-quatre ans. M- Gaston Vitalis , ouvrier
opticien , à Paris , fit au magistrat instructeur
cette confession :

*y« Si j 'ai enfermé ma femme, c'est avec son
consentement. Comme j e l'aime beaucoup, j e
lui ai déclaré que si elle voulait que nous
soyons heureux , elle devait consentir à ce que
j e lui demandais, savoir : rester touj ours en-
fermée à clef , à la maison. Elle y a consenti.
J'ai donc touj ours fermé .à clef la porte de notre
logement , au septième étage, 159, avenue d'Ita-
lie , toutes les fois que j e m'en allais. J'avais
même, lorsque j' habitais rue Duménil , aj outé un
cadenas à l'extérieur. Cela afin d'être plus sûr
que ma femme ne sortirait pas. Il est également
exact que j e tendais un fil parfois à l'extérieur ,
afin de m'assurer que la porte n'avait pas été
ouverte. En ce qui concerne les coups et bles-
sures, il est exact que j e frappais ma femme,
mais pas au delà des limites permises. Si elle
a reçu de moi des coups de pied au ventre,
c'est involontairement , pour me préserver des
coups qu 'elle voulait me porter. C'est sur mon
ordre , que ma femme portait un pantalon spé-
cial , qui avait un cadenas , dont j 'avais la clef.
Je reconnais que j e suis très j aloux et ma fem-
me, par son caractère , me donnai t beaucoup
de suj ets de mécontentement. En agissant com-
me je l' ai fait , je n'ai pas cru mal faire, puisque
ma femme était consentante ».

A l' audience de la dixième chambre, présidée
par M. Leydet , M. Vitalis , âgé de vingt-six ans,
a, dans son interrogatoire , déclaré regretter
« ce qu 'il avait fait ».

Quant à Mme Vitalis, elle a fait cette dépo-
sition :

« J'ai pardonné à mon mari et nous avons re-
pris la vie commune. »

Après réquisitoire de M. le substitut Ba-
rathon du.Mouceau , Me Trébuchet, a présenté
la défense de M. Vitalis , qui a été condamné
à quinze j ours de prison , avec sursis.
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Un liomoite qui comprend
les femmes

Une femme qui comprend
les hommes

mister prêt à la guerre civile
On sait la gravité de la situation en Irlande '.

Les habitants de l'Ulster. résolument hostiles
au home rule bill , que la Chambre des Lords
vient d'accepter en troisième lecture , préparent
depuis longtemps une résistance parfaiteme nt

organisée à une loi qu 'ils se refusent à subir.
Sir Edward Carson , le grand chef du mouve-
ment, est tout puissant en ce moment dans cette
province et pourrait s'appuyer , le cas échéant ,
sur de très nombreuses troupes, qui s'exercent
quotidiennement au combat. L'armement de ces
troupes de volontaires est des plus modernes et
s'augmente de j our en j our, la police ne parve-
nant pas à empêcher la contrebande des armes,
malgré la plus active surveillance. On voit par
notre cliché — représentant une mitrailleu se
montée sur automobile — que les engins de
guerre du dernier modèle sont entre les mains
des volontaires de l'Ulster.

_Le eli.sî.t iiaêcle-ciii
M. Cunisset-Carnot nous fait part d'une a-venture assez imprévue que lui a contée un ma-

gistrat de ses amis propriétaire d'une chatte.
Donc cette chatte de magistrat venait de faire

six petits , j olis à ravir et tout à fait séduisants.
Comme il y avait trois enfants dans la maison
ils eurent la permission d' en choisir chacun un
et les trois autres furent confiés aux écrevisses
de la pièce d'eau qui en tirèrent bon parti. Joie
de la maison que ces trois chatons qui tétaient
de bel appétit et croissaient à vue d'œil. Mais
voici qu 'au bout de quelques j ours on s'ap er-çut que l' un d'eux paraissait dolent ; à peine
suçait-il une demi-têtée, puis il se couchait
comme exténué ; son poil se hérissait à chaque
instant , une gravité inquiète se lisait dans son
regard ; bref , il semblait bien malade. Que
faire, que tenter ? C'était trop petit encore, ce
moucheron , pour le vétérinaire et comment de-
viner ce qu'il avait : grosse inquiétude ! Mais
l'on n'y pouvait rien , et il fallait se résigner. La
maman chatte partageait ces angoisses ; sans
cesse elle s'occupait du petit misérable, le rou-
lait entre ses pattes pour l'engager à têter , le
caressait , lui léchait la figure ; mais non , il ne
se remettait pas et l'on prévoyait la fin rapide
du pauvre innocent.

Toute la petite famille chatte était installée àl'office , dans une confortable corbeille, sousune table , dans une sorte de demi-obscurité. Il
faisait assez frais dans cette office où il n 'y
avait ni cheminée, ni chauffage quelconque. Unmatin , comme la porte de la pièce était fermée,
on entendit la chatte qui miaulait ; bien sûr elle
demandait quelque chose. On ouvrit , vite ellese précipita dehors tenant le petit malade déli-catement entre ses dents et fila en l'emportantau bout du j ardin. On alla voir et on la trouva
installée dans le coin d'un mur, au grand soleil ,
sur un bout de paillasson qui traînait par là.Elle avait son chaton étendu devant elle sousles rayons bienfaisants. On n'intervint pas, onla laissa faire : On voulait voir. Elle resta làtoute la jour née, puis, quand l'ombre du soircommença de porter sur ce coin ensoleillé, elleprit son enfant et le rapporta avec les autres.Le lendemain elle recomença le même manège ;puis le surlendemain. Au quatrième j our le pe-tit chat allait mieux, il prenait visiblement de laforce ; il tétait de bon appétit et commençaitde montrer une mine plus éveillée. Au bout dela semaine il était complètement remis, il avaitla même figure de bonne humeur et de bonnesanté que ses frères et c'est à peine si sa tailleparaissait légèrement plus petite que la leurLa cure de soleil que sa mère lui avait fait sui-vre avait pleinement réussi et il avait retrouvétoute sa belle santé. « Nil novi sub sole ! » C'estle cas de le répéter ; mais admirons que leschats aient connu si longtemps avant nous les.effets curatifs du bain de rayons !*
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Olll aPPrell 'lrai' rapidement , con-
*'u tre payement, réglages plats et
hreguets à demoiselle—Adresser offres
écrites aveo prix , sous chifires XV.  R.
14565, au bureau de I'IMPARTIAL .

14565
T5 T^ 'D A •vJCnï'TTl - demaude à faireJ_ùr_iù_)J_U_\. à domicile posa-
ges d'aiguilles, clefs de raquettes, re-
narages de ponts, posages de cadrans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14591

Pûseuse d % s|a5es' 0n
•̂ **»-C*la« demande une
bonne poseuse de glaces. 14527

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SftmnSïîfiïSr de Pentea P'èces de-nOUlUUbeUl pufs 9 ij gIles de-
mande à entrer en relations avec bonne
maison, pour époque à convenir. 14482

^ 
Faire offres écrites , sous chiffres I>,

ii. 144S2. au bureau de I'IMPARTIAL.

Aox parents » u°na ed4
pension , depuis l'âge de 12 à 20 mois.
Bons soins assurés. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 3me étage, à gauche.
t» A la même adresse, à vendre un vélo
marque « Panther », avec tous les ac-
cessoires. Très bas orix.

__6si5 se chargerait d' apprendre les
%AUI réglages plats, pendant trois
mois, à personne d'une vingtaine d'an-
nées. — Ecrire sous chiffres L. B.
14146. au bur. de I'IMPARTIAL . 14446
A ohatratll* d'échapnements peti-AlHSU V OUI tes pièces ancre, de 9
à 13 lignes , demande du travail à do-
micile. Travail soigné garanti. — S'a-
dresser chez M. Halder, rue du Col-
ége 4. 14498

Bon Dessinateor $£__
suite. Jolie collection de Dessins-Nou-
veautés à vendre. Fait aussi des des-
sins sur commande, — Ecri re, sous
intiales A. B. 145*74, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14574
mfw" i i BDB«— ¦ " ' u__„H_ar_p

PpPCniWP forte ot ^uste cherche à
IClûUU Uc faire des nettoyages ou
lessives. Certificats à disposition.' —
S'adresser à Mme Meloni, rue de la
Serre 103, au pignon. 14412

M &***>_ ni fin habile, connaissant son
mt/udulCU métier à fond , et très au
courant du petit outillage pour Fa-
brique d'horlogerie, cherche place
stable. Bonnes références i disposi-
tion. — Faire offres écrites sous chif-
fres J. F. 14444, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14444

pAlicCfWP déboîtes argent et métal,
l UlloOClIl cherche place de suite ou
n'importe quelle emploi. — S'adresser
chez M. Justin Aubry, rue du XII Sep-
tembre 10 (Bel-Air). 14499

lolino flllo ayant obtenu son certifi-
tlcUUU IlllC) cat d'études, chercheplace
dans un magasin, bureau ou partie de
l'horlogerie. 14500

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ni n 40 ans, très alerte et robuste ,
1/uluC sachant bien cuisiner et faire
tous les travaux de ménage , désire se
¦placer dans une petite famille ou chez
monsieur seul. — Oflres écrites sous
chiffres A. K. 14583, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14583

îfl lino flllo sérieuse et intelligente,
lit UllC IlllC demande place pour ap-
prendre une bonne partie d'horlogerie;
désire létribution. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres A. B. Poste
restante Succursale rue du Progrés.

14559

Dniilanrfn» Ouvrier boulanger, pos-
DUUlCMlgCl . sédant bons certificats,
cberche place de suite. — S'adresser
à M. Charles Zani, chez M, Cerutti,
rue Jaquet-Droz 56. 34552

Uammn actif et sérieux , demande
nUlllIllC place comme commission-
naire, magasinier ou emploi analogue.
S'adr. au D ureau de I'IMPARTIAL. 14O94

TUnnmnrrria Homme mari é, 25 ans.
mâfllEUïre. fort et robuste , ayant
bons certificats , demande place pour
n'importe quel emploi. — S'adresser
rue Numa-Droz 100. au 4me étage.

bnlioannon On demande une bonne
Jr OllSSeUSe. polisseuse de boîtes or ,
sachant faire le travail soigné, pour
faire des heures. — S'adresser chez
M Gentil, rue de la Cure 6. 14423
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te lendemain, en effet, il revint, par con'dies-
cej idance pour madame d'Esports., malis un
peu de mauvaise humeur de « perdre son temps
avec une toquée ».

Il fut récompensé du bon sentiment qui I a-
vait amené par le sourire triomphan t qui dé-
tendit, à son arriv ée, les lèvres minces de la
marquise. 

— Ah ! docteur ! lui dit-elle, j 'ai un progrès
à vous annoncer ! Bertrande s'est levée hier
à deux heures et a été dans le parc !...

— Oui, fit la ieune fille, une flamme de vie
égayant ses grands yeux, si mornes d ordi-
naire ; je suis allée j usqu'à un arbre vraiment
magnifique. J'avais calomnié ce parc : il y a
des arbres d'un autre âge. Cela change un peu
la banalité des sauares plantés à la veille. Donc
j e me suis assise à l'ombre de ce tilleul. —
c'est un tilleul, ie pense ! — puis, comme j e
mourais de soif, vers les quatre heures , ie suis
allée boire un verre d'eau aux Acacias.

— A la bonne heure ! dit Jean, sans enthou-
siasme pourtant , mais voulant l'encourager, et
l'eau a bien passé ?

— Alors vous allez récidiver ?
— Sans doute.
— Mais un verre, ce n est point assez. Et

puis la douche, la pulvérisation , l'inhalation !
— Ô h ! pas si vite fit Bertrande déj à re-

butée par cette .exigence. .,

— Eh' bien '!* point s! vite, maïs pas à pas et
chaque j our un peu plus que la veille. Vous
vous trouveriez à ravir d'une promenade avant
le déj euner.

— Mais ie ne déj eune j amais, docteur
— Comment ?.
— Elle ne mange pas. expliqua sa mère, à

peine quelques potages.
— Elle a tort, il f aut qu 'elle s'alimente.
— Je ne drigère pas. dit Bertrande.
— Vous digérerez, mademoiselle.
— Ah !¦ yous croyez, fit-elle encore, fâché

cette fois, que mon estomac obéit comme, cela,
au commandement ?,

— II obéirait à la raison, à la saine raison,
mademoiselle, qui ne lui présenterait que des
aliments compatibles avec sa délicatesse, mais
ne le priverait pas de toute nourriture consti-
tuante.

Madame d'Esports regarda avec inquiétude
le docteur qui avait parlé sévèrement : elle
craignait qu 'il n'eût indisposé sa susceptible
malade. Mais celle-ci demanda, sans apparente
fâcherie, seulement avec ironie :

— Et les aliments seraient, ce matin, par
exemple ?

— Un œuf à la cooue. un blanc de volaille.
Après, bien entendu, la promenade à l'établis-
sement et un verre d'eau des Romains, ripos-
ta Jean sans se déconcerter.

A la grande surprise de sa mère, Bertrande
répondit d'un ton maussade.

— On essaiera !
Se détournant , elle cessa de prendre part à

la conversation, mais, quand le docteur la sa-
lua avant de se' retirer , elle eut un sourire qu 'il
ne connaissait pas encore et qui. par le charme
de l'expression et l'éclat merveilleux des dents
blanches, transforma tellement sa physionomie
qu 'il en resta ébloui.

— Je suis une bien mauvaise malade , n'est-
ce pas. docteur ?. dit-elle. .,

— Ouï. mademoiselle.
— Et vous un bien mauvais médecin, parce

que vous en convenez, riposta-t-elle avec une
certaine gaîté.

Et tendant à Jean une main, diaphane à
force de maigreur , mais dont les doigts fuselés
disaient la race, elle aj outa !

— Sans rancune, docteur ?
— Sans rancune mademoiselle.
— Alors, à demain ?
— Oui, si j 'ai un traitement à surveiller.
Le j our suivant, madame d'Esports lui an-

nança encore un nouveau progrès: sa malade
était sortie, avait bu deux fois, avait déj euné,
avait dîné... La nuit avait été bonne. Bertrande
avait peu toussé.

— Voyons l'état de ce poumon, dit-il, et de
ce cœur ?

Lorsqu'il eut fini de l'ausculter, la ieune fille
lui demanda avec ironie :

— Vous constatez un mieux sensible, n'est-
ce pas, docteur ?

— Non mademoiselle, aucune amélioration
encore.

— Mais quel médecin êtes-vous donc ? fit
la j eune fille avec malice, pas flatteur, j e l'ai
constaté hier : très sincère, ie m'en aperçois
auj ourd'hui... Vous me déroutez !

— Je vous réserve peut-être encore d'autres
surprises, fit Jean souriant, lui aussi.

Mais, redevenant vite très grave, il renou-
vela son ordonnance.

— Demain matin, dit-il. il me sera impossi-
ble de venir à la même heure, ie suis appelé
en consultation à une assez longu e distance
d'ici, néanmoins , si vous aviez un besoin ur-
gent de moi. madame, j e vous prierais de me
le faire dire avant sept heures du matin . Et
j e serai rentré pour quatre heures.

Ces dames ne protestèrent pas.
Le parc de Saint-Honor.é. taillé, comme on

l'a déj à vu. dans un plan d'une forêt du Mor-

van. bénéficie de cette particularité que la na-ture a fourni, à son décoj . des éléments que lamain d'œuvre n'eut pu lui procurer aussi com-plets.
Des arbres magnifiques abritent, par endroit,la pelouse rare et factice de son square, etsemblent comme surpris de prêter leur ombra-ge aux massifs bariolés des plantes de serre,— disposées, selon le goût du j our, en arabes-ques régulières, voire même en dessins géomé-triques. — au lieu de protéger du soleil lessplendides fougères arborescentes. les digita-les sauvages et les mauves scabieuses de lagrande forêt.
Dans le coteau en amphithéâtre qui se dres-se immédiatement derrière l'établissement, lesPins se pressent en une futaie odorante, som-bre au regard et bienfaisante à la vie par seseffluves résineux. Car la topographi e du parcoffre la disposition d'une cuvette au fond delaquelle se niche l'établissement, tout blancdans la verdure oui l'encadre et le surplombe.
Un des sommets de cette cuvette est occupépar un vaste hôtel bâti avec le confort moder-ne ; et sa terrasse s'internosant entre le squa-

re et la route, il semble presque le châteauauquel appartient ce parc.
Juste en face de l'établissement, sur le terre-plein qui le domine, s'élève un kiosque à musi-que. Qu 'il soit ou non occupé par les exécu-tants, c'est autour de lui que se groupent lesbaigneurs, sous l'ombre des arbres dissémi-

nés. Ils ont devant eux le bâtiment central desbains et. derrière eux. l'enfilade des boutiques
en plein air. protégées seulement par des toi-les, qui sont la seule ressouce commerciale
des habitants de Saint-Honoré-bains , lorsqu 'ils
ne veulent nas monter au bourg .

Leur présence temporaire donne l'impres-
sion d'une foire, oui est l'image de la vie facti-
ce de ce petit coin de vallée pendant quatre
mois à peine. i

.MEURTRIE PAR LA VIE!

rhamhpo Jolie chambre est à louer-UlldUlUlC. dans le quartier des Fa-
briques. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85. au rez-de-chaussée. 1457S
Pharnh l ****» Belle chambre meublée a
UllalllUIC, louer , pour le 1er août ,
dans maison d'ordre, située près de la
Poste. 14464

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhpmhpo A louer, au centre de la
UUttlUUlD. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.
Phamh pp A louer J°' ia c^au>bre
U1KL1UUIG. meublée , à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors.— S'adresser
rue Numa-Droz 86, au Sme étage.

rhfllTlhPP A louer une ebambre
UllalUUl C. meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Zisset, Café
du Versoix. 14620

On demande a louer *&*£%petit local pour entrepôt de quelques
meubles. — Adresser offres par écrit
Case postale 16,156, 14561
lnnna Alla sérieuse cherche à louer
dCUllB UllC une chambre meublée.
— [Adresser offres écrites, sous chif-
ires B. F. 14582,au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14682

On demande à loner Z U£™1
meublée, avec part à la cuisine, ou un
Setit logement de 2 pièces. Quartier

es Fabriques. — Ecrire sous chiffres
It. IU. 14418, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14418

On demande à louer SES
ebambre et cuisine, si possible dans
la vieille ville. — Offres écrites, sous
chiffres J. H. 14455, au burean de
I'IMPARTIAL. 144S5

On demande i louer ETÇ£
environ six semaines, une beUe cham-
bre meublée, indépendante, si possible
près de la Place du Marché, pour un
monsieur travaillant dehors. 14494

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer % *̂ei°a
8i

octobre 1914, un logement de 8 pièces,
situé à proximité de l'Hôtel Communal.

Offres écrites sous chiffres B. B.
4 4495, au bureau de I'IMPARTIAI,. 14495

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

On demande à acheter mdiïrk
nickeler, en bon état. 14453
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

VitPÎnP demande à acheter ,IllllllCa d'occasion , vitrine pour ma-
gasin, en bon état, de 1 m. 50 sur 2
m. environ, — Offres écrites, sous
chiffres R. C. 44671, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14671

RflPnflfa ®-n demande à acheter ,110,1110.1a. 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

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

A
nnnrlna 1 lit bois dur avec som-
ICUUI C mier, 5 tables de nuit, 2

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

S'adr. au bureau de 1IMPARTIAL.

HT A vendre «.11.
de baignoire en zinc, 1 secrétaire à
fronton, 1 lit Louis XV complet, 1
buffet à 2 portes, chaises, tableaux ,
glaces, tables, lavabos, cartons d'éta-
tablissage, potager à gaz, fauteuil de
ja rdin ; le tout peu usagé et à bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 18615
i VPt llipp un li' complet , usagé maistt ICUUI C en bon état , en beau bois
de noyer ; plus un secrétaire. 14501

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

_ _an_»o vél° en très bon &* '?tt. ÏÇUUilC, francs) . ainsi qu'un li.
complet , crin animal , bois dur , très
bas prix. — S'adres. chez Mme Stable ,
tue du Temple-Allemand 107. 1449S

A vpnrf po ï 1U en fer ,a pi»0»8)- ."11'tt ICliUI O grande baignoire. 2 vélos,
dont un de dame. 1 buffet à une porte:
le tout usagé mais en bon état. 14503

S'adresser rue Léopold-Robert 182,
au Sme étage, à gauche. 

Â tr onrfpû faute d'emploi. une Jar"
1 CUUI C dihiére en fer forgé, pour

extérieur de véranda, longueur 8 m 35,
largeur 33 cm ., une presse à copier a
l'état de neuf , un grand chaudron en
cuivre pour confitures, un établi en
sapin à 2 places , 100 bouteilles fédé -
raies. — S'adresser rue du Succès 5-a.
au ler étage. 14559

A np n r lnp  jo lie poussette brune,
ICUUI C pouvant faire charrette ;

état de neuf. — S'ad resser rue du
Temple-AUemand 105, au 3ma étage,
à gauche, de préférence le matin o» la
soir. 14586

Â VPIlliPA un P°'»8er peu usagé,
I CUUI C conviendrait pour la cam-

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

Â 
npnripa un berceau en bois (fr. 5)
ï CUUI 0 2 poussettes, une à 4 roues

(fr. 5), une à 3 roues (fr. 3), une chais*
d'enfant (fr. 5). — Sadresser rue du
Rocher 20, à l'épicerie. 1460O

A nnnrlpa un grand choix de meu-
ICUUIC blés très peu usagés: lits

Louis XV, à fronton et en tous genres,
buffets de service, armoires à glace,
lavabos , commodes , secrétaires, divans ,
canapés, fauteuils, tables à coulisses,
en tous genres et de nuit , machine à
coudre, tableaux , glaces, régulateurs,
potagers à gaz, chaises en tous genres,
lustre électrique, vitrines, étagères pour
fleurs , porte-parapluies , lits d'enfant;
le tout a prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 17. 13910
•Phè'ffP . A vendre, pour «as impré-
VUC II C. vu, une bonne et belle chè-
vre, bonne laitière. Bas prix. — S'a-
dresser de suite, rue du Nord 54, au
rez-de-chaussèe, 14682
ïïplnç A vendre d'occasion 3 excellen-I OlVo. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5. an 2me étage, à droite . 10700

& VPTtfiPP d'occasion, un lit en fer ,a. ICUUI C verni noir, avec garnitu-
res cuivre, à deux places ; état de
neuf. Pressant. — S'adresser chez M.
Chaikine, rue Daniel-JeanRichard 43.

15469
_ uanripû un grand potager à bois.tt ÏCllUie Très bas prix. - S'adr.
rue du Doubs 25. 1*628

On demande un

Maciisfe
connaisant les travaux de menuiserie.

A la même adresse, on demande
également quelques bons nienuisicr-s.
De bons certificats sont exigés. — S'a-
dresser sous chiffres H-SS310-C. à
Haasenstein t_ Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 14678

ËtaÊtlm
expérimenté, parfaitement au courant
de la fabrication des étampes d'hor-
logerie et du peti t outillage, est de-mandé pour entrer au plus vite ouépoque à convenir. Place stable etbien rétribuée. 14679 H-1225 DS'adresser à M. Huedin & Cle,Fabrique d'horlogerie de Delémont.

Co__n_r_La_xxis
Jeune homme, de langue allemande,connaissant le français , au courant detous les travaux de bureau, dactylo-graphe, cherche place de suite. Réfé-ces à disposition. Prétentions modes-tes. — Offres écrites , sous chiffres EK. 14586, au bureau de I'IMPARTIAL

1459*

Tonna All a On demande jeune fille.
UCU11B IlllC. 13-14 an3> p0Ur aider
au ménage de 1 à 2 b. — S'adresser
rue Neuve 8, au Sme étage, à gauche,
entre 11 h. et midi. 14421
Rfimnntaiin Roskopfs est demandé.
UCIIIUUICUI S'adresser rue Pritz-
Conrvoisier 8, au ler étage. 14486
Tonna fllln Pour une nersonne seule,
UCUUC UllC. on demande de suite une
jeune fille connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser au
magasin de bijouterie , rue Léopold
Robert 33. 14424
JSlinn flllû On demande une jeune

CUUC UUC. fiUe pendant les après-
midi des grandes vacances, pour gar-
der une petite fille de 15 mois. —
S'adresser chez Mme Doleyres, rue
Numa-Droz 103. au 2me étage. 14433
R o m n b_  a n f a  On demande une fem-
ftCUiyia\idUlC. me pour faire un mé-
nage pendant 6 semaines. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquin 11, au ler
étage, à droite. 14487
Ipnna Alla cie W * ï" ana e9t deman-

0CUUC UllC dée de suite , pour aider
au ménage entre ses heures d'école ; à
défaut , libérée des écoles. Vie de fa-
mille. — S'adr. à Mme Boshard, Nel-
kenstrasse 25. Itienne. 14489
Wi _ tolonCû Bonne ouvrière, connais-
Illl/AClOUûC. sant les pointillés, pour-
rait entrer de suite à l'Atelier L. Ban-
delier , rue de ia Serre 91. 14475

On liplllfi n iip P°ur quell1168 semai-
UU UCUlaUUC, nés seulement, une
personne pouvant s'occuper du nettoya-
ge d'un bureau. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58, an ler étage, à gauch e.

Commissionnaire. t̂Cm™
libéré des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comptoir,
rue Daniel JeanRichard 23, au Sme
étage. 14459

Commissionnaire œ,:aUî ne™
trer de suite, ainsi qu 'une jeune fille ,
libérée des écoles, pour petits tra-
vaux. — S'adresser à l'Atelier de M.
Ch. Kunzi, rue du Temple-AUemand
112. 14610
Rpoonp fc On occuperait de suite
HC0OU1 lo. quelques "jeunes filles, li-
bérées des écoles, pour apprendre le
bridage et les emballages. Rétribution
immédiate suivant les aptitudes. —

S'adresser au bureau de M. Alfred
Sch*wab. rue de la Serre 61. 14607
Dpnnitnnn Bon décotteur et metteur
LfCUUl lCUI . on boltes est demandé au
Comptoir H. Williamson Ltd , ruelle
de l'Aurore 5, Preuves de capacités
exigées. 14558

PiininpiàPO ®n demande une jeune
UUUl lint 'lC, fiUe comme assujettie.
— S'adresser rue Léopold-Robert 132,
au 2me étage , à droite. 14581

Pmh flî fp HP *-*n demande un bon
ulUUUll*uU l> ouvrier emboîteur pour
piéces lépines et savonnettes. — "S'a-
dresser rue du Collège 4. 14589
Marina On demande une jeune fille
fllUUCOi comme apprentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14585

Remplaçant, du 25 juillet , un jeune
commissionnaire pour remplacer, pen-
dant 3 à 4 semaines, un garçon de
courses (3 à 4 heures le matin et 1
heure le soir. — S'adresser rue Léo-
dold-Robert 56-a, au ler étage, à gau-
che. 14603

Qaroanf P Ména §e de im Per"oeâ vautc. sonnes cherohe j eune
fille sérieuse et bien recommandée ,
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Montbrillant 18,
au rez-de-chaus sée. . 14401
Bon Acheïenr *'îffPŒS?%
demandé de suite. — S'adresser au
Comptoir Gindrat-Delachaux à Co,
rue du Parc 132. 14314

WioVoIoilCO B°nne ouvrière nicke-
luvaClCUoC. leuse, passeuse au bain ,
est demandée de suite ou au plus vite.
Fort gage et travail garanti. — S'adres-
ser à l'Atelier J. Estoppey-Reber, à
Vienne. 14690

Commissionnaire. uP8£g. **&(S. A.) cherche un commissionnaire,
sérieux et travailleur , muni de bons
certificats. — Se présenter , de 11 heures
à midi , rue de la Loge 5-a. 14691

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

14695
Â nUPAllti p <*-)a <iel:nan(ie une jeune
njj pi CUUC fille comme apprentie po-
lisseuse de boîtes or. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Nord
133. 14633
RomnntonP petites pièces cylindre,
UCUIUUIOUI et acheveur d'échapne-
ments petites et grandes pièces soi-
gnées, sont demandés de suite au
Comptoir , rue du Temple-Allemand
.137. 14592

Aî ft P Jeune garçon , 14 à 15 ans ,
cilUC. bien élevé, est demandé com-
me aide. Il aurait l'occasion d'appren-
dre un métier. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard "> . au ler étage. 14573
RomnntoilP Pour P'éces cylindre 9
nClUUlHCUl a la lignes est deman-
dé de suite au comptoir, rue du Parc
107-bis, an 3me étage. 14608
nnmrnîq Jeune homme ou demoi-
UUililillu. 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'IMPARTIAL . 14557
fiAiian fn On cherche jeune dame ou
UCl aiilC. demoiselle comme gérante
dans un magasin. Conditions spéciales.

Ecrire, sous chiffres E. Z. 14577,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14577
—n_—_—__¦»__»_________¦«—____

App fiPtement tlt appartement 'de 2
chambres et cuisine ; conviendrait à
dame seule ou jeune ménage. Eau et
gaz. — S'adresser Combe Grieurin 7.

14577
1 nd om on f •*• ^0,-ler< de suite ou
UUgCUlCUl, époque à convenir , un
logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du CoHé-
ge 23. an 2me étage , à droite. 14576

AppanemeniS. octobre , rue Fritz-
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 piéces. Prix , 450 fr. Plus un dit de
2 piéces. Prix, 375 fr. Gaz, électricité,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot. rue du Doubs 5. 14507

A ldllPP *̂ e sai'e ou pour époque à
IUUCI convenir, rue du Collèce 39,

beau Sme étage, bise , de deux cham-
bres, corrider. cuisine et dépendances.
Prix , fr. -HO. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 14506
I niiamani A louer pour le 31 octo-
UUgCUlCUl. bre, rue des Terraux ll,
un logement au soleil, de 2 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix." fr 35 par mois. — S'a-
dresser chez M. Gollay, rue des Tei.,
reaux 15. 1442$

A lftllPP Pour le  ̂octobre, 1 loge-
ÎUUCI ment de 2 chambres, cui-

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

À lftllPP Pour *le "* octobre un loge-
lvuul ment moderne de 2 pièces,

corridor fermé, cabinet intérieur. Gaz.
électricité. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au rez-de-chaussée. 14413

A lftllPP *̂ e su
*'e petit appartement

IUUCI de 1 ou 2 piéces, au soleil ,
lessiverie, jardin. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Jacot . rue de l'Emancipation
49 (près de l'Ecole de commerce).

14437

Pidllftn -*¦ l°usr ' 0e suite ou pour
I lgUUU. époque à convenir, un pi-
gnon d'une pièce et dépendances ; pour
le 31 octobre, un appartement de deux
pièces, situés dans le quartier de Bel-
Air. — S'adresser chez Mme Veuve
Castioni. rue de la Concorde 1. 14457
T nriomonte de 2 et 3 pièces, dont une
LUgClUCUlO indépendante , sont à
louer pour le 31 octobre. Lessiverie,
déoenaances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage, à droite. 14476

Pldnftn •*¦ 'oner < aa centre, pour fln
I lgUUU. octobre , un beau pignon de
3 chambres, maison d'ordre. 14445

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
I Ar t a rnpn t  Pour cas imprévu , à louer
UUgCUlClil. de suite ou courant Août ,
logement de 3 chambres, cuisine , eau
et gaz, au ler étage, à droite , rue Numa-
Droz 12 A. — S'adr. le matin , de 11 à_2
heures et de 6 à 9 h. du soir. 14474

APPaneHieni. Août ou époque à
convenir, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
Fr. 40.— par mois, eau comprise. —
S'adresser rue de l'Industrie 9. au
3me étage, à droite. 13186

Annar fpmpnt ï iouer , de suite ou
nppui iciucui, époque a convenir ,
beau 4me étage de 2 grandes pièces ,
cuisine, dépendances , près du Collège
Industriel.* — S'adresser au Bureau ,
rue du Nord 170, de IQh . à midi . 12443
_ lilHPP de suite ou époque à conve-
n. IUUCI nir > joli 1er étage de 1 piè-
ce, alcôve, cuisine, dépendances , près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441

Appartements. tlZlr> &0iï &S
du CoUège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170. de 10 h. à
midi. 12442

f .Adomont A louer, pour le 31 Octo-
UugClUClll. bre, beaux logements
modernes, de 8 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoit
Walter, rue dn Collège 50. 13657

Apparteffl6nt. octo°bre
1
i914

Ubel ap-partement de 4 pièces en plein soleil,
lessiverie, jardin. — S'adresser à M.
Alfred Widmer, aux Geneveys-sur-
Coffrane, 14432

A
lnnan pour le 31 octobre pro-
1UUC1 ) chain , un logement de 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, *4me
étage. Prix, fr. 57.— par mois. —
S'auresser à M. Albert Barth, rue Da-
niel JeanRichard 27. H-21687-C 10250
_ lftlIPP rue da Coasserai, un 1er
ii IUUCI étage de 3 pièces, j ardin,
bien au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger. rue de la Tuilerie 32.
Télé phone 178. 13220
K nTiotitûmont A. louer dans maison
ajj ydUtJIUcUl. d'ordre et pour fin
octobre, appartement de 3 chambres,
corridor , cour et jardin. Fr. 480.— .

S'adresser rue du Grêt 8, au Sme
étage, 13857

Jolie chambre TSSTS
quille. — S'adresser rue Numa-Droz
126, au ler étage. 14058
fhar fikpa A louer, de suite, une j o-
vllulUUl C. Ue chambre meublée, avec
1 ou 2 lits, — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au Sme étage, à gauche.

14481
flharrjhpû Une jolie chambre â louer
.uUdlUUlC. pour époque à convenir,
a monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage, à gauche. 14439

PhîmihPP A 'ouer une chambre in-
UUaiUUlC. dépendan te et meublée, à
un monsieur honnête et solvable. —
S'adresser chez M. Matteï, rue Léop.
Robert 18-A, au 1er étage. 14442
flh amhîifl Très jolie chambre meu-
UUdUlUlC. blée à louer, au soleil,
électricité, à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 117.
au rez-de-chaussée. 14443

fîhflTTlhPP 
'***¦¦ l°uer> * monsieur de

l/IlulllMi P. toute moralité, joUe cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Doubs 133, au 3me étage. 14593

PhfllTlhPP A louer jolie chambre
UUaUlUI C. meublée, indépendante, au
soleil, à un monsieur de toute morali-
té et tra vaillant dehors. — S'adresser
Combe-Grieurin 5, au ler étage (près
de Montbrillant). 14564

PihflïïlhPP *k touer, de suite ou épo-¦UUalUUl O. qUe à convenir, une|beUe
grande chambre meublée. — S'adresser
chez M. Julien Calame, Place d'Armes
1. 14578



Lettre de Berne
De notr» correspondant particulier

La naturalisation des étrangers
Berne, le 17 Juillet.

On a comparé très j ustement la situation
dans laquelle se trouve notre pays relative-
ment à l'accroissement des étrangers à deux
trains marchant sur des voies parallèles. Le
premier a une forte avance sur l'autre qui che-
mine cependant beaucoup plus vite, de sorte
que la distance diminue touj ours davantage.
En d'autres termes nous marchons fatalement
vers un état de choses où. dans notre pays,
les étrangers seront aussi nombreux que les
nationaux. Les chiffres du dernier recense-
ment donnent à cet égard des précisions qui
font toucher du doigt la gravité du problème.
Sur une population totale de 3,753,293 habi-
tants nous hébergeons 552,011 étrangers, soit
¦près de 15 %. soit encore un pour sept habi-
tants environ. Aucun pays d'Europe n'appro-
che de chiffres semblabes. Déià certaines villes
comptent une population étrangère presque aus-
si nombreuse que la population indigène. C'est
ie cas pour Genève où sur 100 habitants, 42
sont étrangers, nour Rorschach (41 %), pour
Arbon (46 %) . Dans des villes comme Zurich,
Bâle, Schaffhouse. St-QaII, Bellinzone, les
étrangers forment déj à plus du tiers de la po-
pulation totale. A Lugano même, ils sont en
maj orité.

Ces étrangers viennent dans leur immense
maj orité des quatre grands pays qui nous en-
tourent . Les Allemands et les Italiens sont ce-
pendant de beaucoup les plus nombreux. A eux
seuls ils forment plus des trois quarts de no-
tre population étrangère.

Ce 'flot grossit sans cesse, d'une part parce
que l'immigration est touj ours plus forte , de
l'autre parce que la natalité des étrangers
établis chez nous est plus élevée que la nô-
tre. Il n'est guère contestable que plus les
étrangers se sentiront forts et nombreux , plus
ils tendront à former dans notre Etat des or-
eanismes séparés et plus difficilement nous
les assimilerons.

Il y a plusieurs années que ce problème tait
l'obj et d'études très approfondies. Le Conseil
fédéral lui a récemment fait faire un pas im-
portant vers sa solution en publiant sur toute
la question un rapport très complet. Il arrive a
la conclusion oue le seul moyen efficace de
nous empêcher d'être, avant très longtemps
submergés par l'immigration étrangère est
d'imposer la naturalisation obligatoire a cer-
taines catégories d'étrangers. Les mesures qu ù
propose ne toucheront pas aux situations ac-
quises, c'est-à-dire qu 'aucun étranger actuel-
lement domicilié dans notre pays ne sera tenu
de se faire suisse ; elle concerne uniquement
les étrangers qui naîtront chez nous après la
mise en vigueur de la loi.

Seront donc déclarés Suisses à leur nais-
sance sans possibilité de s'y soustraire plus
tard en optant ' pour la nationalité de leurs
parents tous les enfants qui naîtront de pa-
rents étrangers nés eux-mêmes en Suisse ou
dont soit le père, soit la mère aura vu le j our
sur notre sol ; en outre l'enfant dont la mère
était Suissesse lors de son mariage avec un
étranger enfin les enfants dont, au moment de
la naissance, les parents auront été établis au
moins dix années consécutives en Suisse. Un
a donc cherché à limiter la naturalisation obli-
gatoire aux étrangers qui ont le plus d attache
avec notre sol. Suivant les calculs du Conseil
•fédéral cette naturalisation absorberait chaque
année le 50 pour cent de l'accroissement des
étrangers.

On se propose en outre de compléter cette
mesure par une autre réforme qui sera certaine-
ment beaucoup plus discutée. On sait qu 'auj our-
d'hui' les cantons sont entièrement libres d'ac-
corder ou de refuser la nation alité suisse aux
étrangers qui le demandent . Il n 'en serait plus
de même à l'avenir. On entend créer, en faveur
de tout étranger ayant séjourné au moins quin-
ze ans en Suisse ,un droit à obtenir la natura li-
satjpu. L_ commune né pourra refuser de l'ad-

mettre que s'il est incapable de présenter
un certificat de moralité. Les étrangers de cette
catégorie ne sont donc nullement obligés de se
faire naturaliser, mais la commune ne pourra
refuser de les accepter s'ils en font la demande ;
elle perd ainsi la faculté de faire un choix en-
tre les désirables et les indésirables.

Il va sans dire que si elles sont acceptées par
le peuple, ces mesures influeront profondément
sur notre vie publique. Les frais d'assistance
des communes s'augmenteront dans de notables
proportions du fait de tous ces nouveaux agré-
gés. Prévoyant l'opposition qui viendra de ce
côté-là le Conseil fédéral exprime l'intention
de prendre à sa charge les deux tiers des dé-
penses que feront les communes pour assister
leurs nouveaux ressortissants ; devinant la ré-
sistance des communes dotées de biens bour-
geoisiaux à élargir le cercle de leurs ressortis-
sants, il propose d'exclure de la j ouissance de
ces biens les naturalisés obligatoires.

Telles sont en quelques mots les bases d'unq
des réformes les plus importantes de notre
droit public. Le problème qui se pose' est d'une
solution particulièrement difficile ; il nécessite
une révision constitutionnelle qui sera certaine-
ment précédée d'une campagne populaire très
vive. Les étrangers sont très inégalement ré-
partis dans notre pays ; si les agglomérations
urbaines sont conscientes du danger il est bien
loin d'être de même des campagnes qui n'ont
pas été touchées par l'immigration étrangère
et offriront sans nul doute une forte résistance.
D'ici à la votation populaire il s'écoulera encore
du temps et d'ici là la question ne peut que ga-
gner à être discutée sous toutes ses faces.

P.

En rue des sensationnelles audiences 
On commence au Palais à se préoccuper

de l'aménagement du local de la cour d'assi-
ses en vue du procès de Mme Caillaux. Nous
avons dit qu 'en dehors des témoins et des
membres de la presse, l'exiguïté de la cour
d'assises ne laissera place à aucun spectateur.

142 cartes de chroniqueurs judiciaires , tant
français qu 'étrangers, ont été délivrées par
M. le président Albanel. L'ordinaire banc de
la presse ne suffira point à loger tous les j our-
nalistes qui suivront les débats. Alors on re-
viendra! aux dispositions déj à prises lors du
grand procès des « bandits tragiques » : une
partie des bancs des témoins sera affectée à la
chronique.

Aj outons qu 'on1 annonce que très peu de
femmes pourront avoir accès à l'audience, et
encore ne les verra-t-on qu 'à peine, sinon pas
du tout , placées qu 'elles seront derrière des boi-
series dans l'étroit couloir qui, sur la gauche
de la cour, mène à la salle des délibérations
du jury. i

Une violente bagarre s'est produite à Lon-
dres, à l'entrée du Holland Park Hall , où se te-
nait un meeting de suffragettes. La foule mas-
sée au dehors de la salle, trouvant les portes
barrées, brisa les vitres et enfonça les portes.

A l'intérieuri du Hall, la foule s'attaqua à une
douzaine d'hommes et aux suffragettes qui gar-
daient les portes intérieures, et il y eut dans la
bagarre de nombreuses personnes blessées par
des éclats de verre. Tandis que les défenseurs
allaient se faire panser, d'autres prenaient leur,
place et essayaient de repousser les agresseurs, .
c'est alors que commença une bataille rangée
à coups de pierres ou de projec tiles divers qui
tombaient sur les spectateurs. Ce n'est qu'après
une demi-heure de tumulte que la police put
enfin délivrer les spectateurs.

Hier matin, une suffragette, qui se trouvait
dans la galerie des portraits, à la National Gal-
lery, a tenté de détruire à coups de marteau
un tableau de valeur. Des débris de verre lui
ont profondément entaillé les mains. Elle a été
arrêtée. oOKx> —¦

Un meeting de suffragettes troublé j

Raspouiine a été opéré avec succès
Raspoutine. dont l'état semble s'être amé-

lioré, a manifesté dans un télégramme adressé
à une haute personnalité ses sentiments, au
suj et de l'attentat dont il vient d'être \ :iime ,
dans les termes énergiques mais peu parle-
mentaires que voici : ,>

Une charogne quelconque m'a p oignardé.
Ce télégramme aj oute que Raspoutine a été

transporté à Tumen, à bord d'un bateau. Un
brancard avait été préparé pour le transpor-
ter. Heureusement pour Raspoutine. son fils
e.ut l'idée de s'assurer de la solidité de ce
brancard ; à peine \y eut-il1 pris place que)
l'appareil se brisa en deux.

Une messe a été dite à Pokrovskoé au mo-
ment du départ du bateau, à bord duquel au-
cun autre passager n'a été admis, et les clo-
ches de l'église ont sonné à toute volée.

Raspoutine. dès son arrivée à Tumen, a été
opéré i l'opération a réussi.

Le j ournal « Outro Rossy » publie une dépê-
che du moine Iliodore, le rival de Raspoutine,
qui dit en substance : « Khionie Goussew a
touj ours considéré Raspoutine comme un cri-
minel aussi redoutable pour l'Etat que pour
l'Eglise, et elle considérait son entreprise de
châtier Raspoutine comme un devoir sacré
pour elle et pour les autres j eunes filles ou-
tragées par lui. L'année passée, elle avait déj à
voulu le tuer, mais Raspoutine avait été pré-
venu, et son plan n'avait pas abouti. »

Raspoutine paraît hors de danger. C'est du
moins ce qu 'ont déclaré les médecins réunis
hier soir en consultation. Ce matin, en tout
cas. Raspoutine s'est beaucoup intéressé à la
lecture des j ournaux qui lui a été faite. II a ma-
nifesté le désir de rentrer à Saint-Pétersboitrg
pour y achever sa guérison et il quitterai Tu-*
men auj ourd'hui ou dimanche.

La presse allemande s'occupe du voyage
de M. Poincaré à Saint-Pétersbourg.

Le « Berliner Tageblatt » pense qu 'il sera
surtout question du proj et d'une entente na-
vale russo-anglaise destinée à amener peu à
peu l'Angleterre à une alliance définitive qui
l'engagerait formellement.

Le rédacteur en chef de ce j ournal, M. Théo-
dore Wolff , qui séj ourne en ce moment à Selle-
weningen, reproduit une lettre d'une personna-
lité française qui lui a déj à fourni des informa-
tion à ce sujet.

Dans cet écrit, il est également question du
voyage de M. Poincaré à Saint-Pétersbourg,
mais il n'est pas dit d'une façon très certaine
que cette question d'une alliance russo-anglaise
formera le thème principal d'une entente.

Cette personnalité écrit :
« Il est clair, que l'on cherchera à décider

M. Poincaré à servir d'intermédiaire. M. Is-
wolsky aura sans doute fait le nécessaire dans
ce sens ; les négociations à ce suj et continuent.
mais on trouv e en Russie qu 'elles avancent trop
lentement et l'on s'efforce d'aboutir à un résul-
tat plus rapide.

» Les milieux compétents militaires, en Rus-
sie, ne désirent pas seulement une coopération
des deux flottes, mais ils désirent un appui
très important de leurs mesures militaires ter-
ritoriales par l'Angleterre dans le cas d'une
guerre avec l'Allemagne. »

Le « Lokal Anzeiger » publie au suj et du
voyage du président de la République un com-
mentaire qui contient plusieurs passages assez
désagréables :

« En Allemagne, écrit-il nous sommes pré-
parés à tout et nous suivrons avec le respect
qui lui est dû le travail pacifique auquel M.
Poincaré consacrera les prochains j ours de
son existence à Saint-Pétersbourg. Mais, cette
fois-ci, des gouttes amères se mêleront au
calice de j oie. Les radicaux et consorts ont,
en effet travaillé dans ce sens et ont réussi
à mélanger quelques gouttes de vermouth à
la j oie qu 'on se préparait à goûter à Saint-
Pétersbourg.

8 Alliance navale anglo-russe

Nous avons tenu nos lecteurs au courant
de l'affaire Potonik. accusé de meurtre sur lai
personne de l'enfant de sa femme lors d'une
traversée du col du Bonhomme. Le corps del'enfant vient, après être resté de longs mois
sous la neige, d'être retrouvé à l'altitude de
2,400 mètres. L'autopsie a été pratiquée surplace, en présence de Potonik. C'est à 15 mè-
tres environ de l'endroit désigné par l'incul-pé que se trouvait le corps de l'enfant, dontle dos émergeait seul comme un point noir dela couche de neige apportée par l'avalanche.
La tête était dans un complet état de putréfac-
tion. Le reste du coros était moins décompo-
sé, et le médecin légiste, après examen desprincipaux organes, qu 'il reconnut sains, dé-clara que l'enfant ne portait aucune marquecaractéristique f ie,  violence. Il conclut qu'ilétait probablement mort des suites du mal desimontagnes, survenant souvent au cours d'uneascension pénible et rapide. On sait que lesdeux voyageurs étaient porteurs de ballots decontrebande et qu 'ils devaient forcer, la .mar-che, lorsque l'enfant a été pris .de sa soudaineet fatale défaillance. Le corps du petit MariusCarlier a été inhumé, dans l'après-midi du 14juillet , au village de Contamines.

Potonik, dont les allégations semblent con-firmées par les résultats de l'enquête, a étélaissé en liberté provisoire. Il continue à vi-vre avec la mère de la petite victime et achoisi St-Gervais comme lieu de résidence.Le parquet ne le dégage pas cependant detoute responsabilité et il se peut qu 'il le pour-,suive pour homicide par imprudence.

Le drame dn col dn Booftomme

Petites MOT elles suisses
GENEVE. — Le train Lausanne-Genève pas-sant à Coppet à 3 h. 36 a tamponné, au pas-sage à niveau de Coppet, dont les barrières n'é-*taient pas fermées, l'attelage de M. Ch. Ner-sin. Le char a été réduit en miettes, le chevaldéchiqueté et M. Nersin grièvement blessé.
MARTIGNY. — L'explosion d'une mine, quïs'est produite vendredi après-midi, sur, le chan-*tier. de l'entreprise des forces motrices de Fully,

a tué deux ouvriers italiens, les nommés JoseïJhLombard! et Guido Bourghini.
COURGENAY. — Mercredi vers dehx heu-res après-midi, la foudre est tombée pendantl'orage sur le bâtiment appartenant à M. Char-les Desboeur. La cheminée a été complète-ment démolie sur une longueur de 4 mètres,environ. Le fluide électrique a percé les mursde la maison en plusieurs endroits brisant 33carreaux. Dans sa chute sur , le toit, la che-minée a brisé des centaines de tuiles.
BERNE. — On annonce que pendant lesgrandes manœuvres de cette année — deuxiè-me corps — on emploiera de nouveau quel-ques aéroplanes et probablement deux desbiplans Schneider achetés par la Confédéra-tion. L'aviateur Bider a été chargé d'exécu-ter, à partir du commencement d'août, . desyols avec officiers en vue de former ces der-niers comme observateurs. •*
BERNE. — Le comité central de l'Expo-sition a décidé de délivrer , à partir du 18juillet, des cartes permanentes valables jus-qu 'au 15 octobre , au prix de 15 fr., à toutepersonne qui en fera la demande.
SOLEURE. — L'autre jour , les employés 'dela gare de Vieux-Soleure constatèrent la pré-sence, dans la salle d'attente de premièreclasse, d'un j eune porcelet qui faisait... dessiennes. Le portier eut beaucoup de peine a sesaisir de l'agile petit animal et à le réintégrer,dans sa caisse, déposée aux bagages et d'où ilavait réussi à s'échaper , La j oie fut grande, cej our-là, dans la gare du Vieux-Soleure, où l'onne rit pas tous les j ours.
SAINT-GALL. — A Thaa, près de Flawil,une fermière. Mme Bossart. a été assailliepar une vache qui l'a scalpée d'un coup decorne à la nuoue. La malheureuse a été opérée.

— Ah .' ma belle, ne p leure p as ainsi suri tnoi
crâne. Je rentrerai dans trois semaines.

. « Fliegende Blœlter»: Munich. '

; ___.a_.e--u. d.éc3__Lra:r_t.
aw

_?etites causes. ¦

— Comment, vous mendiez et cela vous f ait
rire ?

— Pardonnez-moi, madame, mais votre p ail-
lasson me chatouille les p ieds.

« Fliegende Blœlter v : Munich.

« 

¦___ u. Cinéma.

Ap rès la sortie de la grosse dame.
Le p ortier. — Entrez maintenant, les enf anis,

il y a au moins de la p lace p our trois ou quatre.
t-Judgen:  New-York.

:* '«* ¦ ".f " " '

f>e_ i_ e revue de la caricature dans ious les pays.

I — Oh! p etit égoïste, p ourquoi n'avez-vous
p as donné un p eu de votre p omme à p etite
sœw ?

— Je lui ai f ait cadeau d'un p ép in. Avec ça
elle aura dans, dix ans. un p ommier, p our elle

J toute seule.
I « Life -» : New-York.

i TJn. malin. i
:¦« - -
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Restaurant SANTSCHB, Crosettes
Dimanche 19 Juillet 1914
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H-22208-G organisée par la "* 14677

Société de chant LA CONCORDIA
Concert — Jeux divers — Attractions

DANSE dans la Grande Salle DANSE
Répartition au jeu de boules.

Distribution gratuite aux enfants.
En cas de mauvaig temps, la fête aéra renvoyée aa dimanche 26 juillet.

Vallée ies Ms et île la S»

I 

Contrée des anciennes maisons et des vieux H
souvenirs des Montagnes-Neuchâteloises. , I

Des Ponts ou se rend à Noiraigue, aus Gorges de l'Areuse, au Creux- f _
du-Van et au superbe point de vue de la Tourne et des Rochers de ri/j

Tablettes — Aller ou retour par Neuchâtel ou Chambrelien. Sj
Billets circulaires à prix réduits pour ces excursions, facilités pour g

sociétés et écoles. 13856 p

HOTEL DU LION D'OR
B O U D IR Y —

•m i m

Grande salle, agrandie et remise à nenf, pour Noces
et Sociétés (Parquet ciré).

Piano, Orchestrion, Terrasse et Vérandah sur l'Arense

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
~I Spécialité : TRUITES DE L'AREUSE i—i

Vivier dans la maison
Tons les samedis i SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

9775 Se recommande, J. Uangenstein.

! e t  
"Vallée cl/u. _Doi_L"bs I

Excursions nombreuses, variées et intéressantes: 1
Chaiix-d'Abel-Mont-Soleil. Les Bois-Le Refrain-Moulin de la Mort- H
Biaufond Noirmont-Bochers des Sommaîtres, Noirmont-Bapide de la m
Coule, Saignelégier-Goumois, Saignelégier-Les Pommerats, etc., etc. H
Billets du Dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits oour g

sociétés et écoles. IûOOD gj
______________________! _ .""*- .*". - <-*¦ . ,^w TiXciÀ¦ IT- _ Jr_^WHI

Villégiature. Cure de Bains,
Séjour d'été, Vacances.

Yverdon-les-Bains
»

Station des arthritiques
Nettoie les reins Guérit les rhumatismes

Lave le foie
Cure â la source Vente de l'eau en bouteilles

La Société de Tourisme „ Les Amis de ia Nature "
^̂ S-TEIfTSvK organise les 15 et 16 août une

l>*fcll§iil!5_lï ' l en clle,11'n de fer sur

à des prix exceptionnellement réduits.
Carte de participation pour les sociétaires et les membres de leur famille,

fr. 38.— ; pour les autres participants, fr. 40.—. Sont compris : Voyage
Chaax-de-Fonds—Jung-fraujoch et retour, souper et déjeuner àLauterbrunnen, couche en communauté. Les participants désirant
coucher à l'hôtel payeront fr. 1.50 en plus. Les inscriptions sont reçues dès
maintenant ; dernier délai, 31 juillet.

Tous les amis et amies de la montagne sont invités à y participer. Pour
plus de détails, s'adresser au président, A. Kobza, Imprimerie Goopéraiive.
ou rue du Progrès 8. au lime étage. 14689

Jtos Promenades
Où iront nous Dimanche ?

gif "Vo____©3___ tOlJLS ""HH
passez le dimanche 19 juillet au Pâturage Jeanmaire

la Philharmonique Italienne y organise nue

(rende Fête Champêtre
Concevt - __EBSBJL

Cantine — Jeux divers — Gharcutçrte> fine
Aucun revendeur ne OTa é̂rè sur êmplacement ' V"
14675 H-22197-Ç" "w *** . " s sans autorisation du'iv î̂deiit!.'

En cas de1 mauvais tet_ps, la fête sera renvoyée de 8 jours. **
¦___________W__B_____B____________B__ _________ IIIIII — U __________

CAFÉ DES GBMDRUNTBE-DEDZ-MOHI-
X>î*wt3,-a'*saolio 19 {T-ilUet 1814

Grande Fête Champêtre
organisée par le

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

Matin, dés 10 heures, Répartition aux boules.
Dès 3 heures, C3rJC&,X±<1 00_E_LOO__"t

et Attractions diverses
Match de lutte entre lutteurs renommés ̂ 5

{W Le soir, Soirée familière. TpBB
4448$ Se recommande, LE COMITÉ.

En cas de mauvais temps. la fête sera renvoyée au 26 juillet.

HOTEL de la , gjSfJ

Croix-FédéralesCRÊT-du-LOCLE \fW&
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pendant la semaine sur commande.

Pain noir. Bonne charonterie.
Se recommande, G. Loertscher

Téléphone 636 11687

! Bateaux-moteurs
Dès le ler Juillet, un service jour-
nalier est fait des Brenets — Saut-
du-Doubs, par le Moteur l'Helvetie
et Canot automobile Saut-du-Doubs.
OtF Avertir demi-heure avant départ
pour service particulier. 13987

Tarif réduit pour Sociétés.
Téléphone N» 3 Sant-dn-Doubs.

COLOMBIER
Hôtel de la Couronne

D1NEKS. à Fr. 1.50. 3.- et 2.50.
Restauration chaude et froide à tou-
te heure. Terrasse. Grandes salles
pour Noces et Sociétés. Recommandé
aux militaires et promeneurs. Voiture
et automobile à disposition. Téléph. 36

H-3253-N 14429

HOTEL HARDER
INTERLAKEN

Arrangements pour familles et Sociétés
Se recommande :

5937 A. Bettoli-Baumann

Restaurant Louis DUBOIS
CONVERS 14724

Dimanche 19 Juillet 1914

A SOIRÉE
FAMILIÈRE

HOTEL BELLEVUE
Geneveys - sur - Coffrane

Dimanche 19 Juillet 1914
dès 2 h. après midi 14707

BALABAL
BONNE MUSIQUE

Consommations de choix

Se recommande le nouveau tenancier
Paul Wuilleumier-Perret.

Restaurant du ROCHER
Convers a Gt-aa****©

Dimanche 19 Juillet

OUI  Bonne musique Oj& l
OMËLa BOHES COMSOMKATIOHS &$Mt_i
146:.'ô Se recommande.

Le Tenancier, Jean Feissly,

flHn______________________OB

= CINEMA =

AU NOUVEAU PROGRAMME
¦¦__HH_gHMBm>nMHM''BBHMB _̂___ _̂__M

L_A

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

L_ E_ S

Passionnante scène
d'aventures policières en

3 actes

Impressions couleurs ^VMPJYRTU

¦ '̂ sp ĥW; —'• ¦ * *-«¦»• ¦

Dimanche 19 Juillet Dimanche 19 Juillet
Au Restaurant des Endroits

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par les

Ouvriers de» la. "Voirie
avec le bienveillant concours de la

_!¦__[V_ LS_ _.QtV_ L*e 99.___._-k. ___i" ___TJf!_t____ '««
Jeux divers "WM UC Jeux divers

Répartition au grand jeu de boules.
Belles primes au petit jeu de boules, ainsi qu'à tous les jeux.

_O^LN"S____S sur le pont, bonne musique.
Tirage de la Tombola intime.

Consommation de ler choix. 14663 ' Consommations de ler choix.

Ville de La Chaux-de-Fonds
È*** Place du Gaz ___ \_ \\

J&im 4 j ours seulement J3jP^I'

Direction : GRUSS & RICONO
Samedi 18 juillet, à 8 heures du soir

Représentation d'Ouverture
' *' Dimanche 19, à 2 heures >/•

_SMtJ»*l.a«.-é-e _9t__Ls»"t_E___L*é^
Le soir à 8 heures

REPRÉSENTATION DE GALA
PRIX DBS PLACES : Stalle, 2 fr. ; Premières, 1 fr. 50 ; Secondes, 1 fr. ;

Troisièmes, O fr. 60. 14721

Mardi 31 Juillet : CLOTURE IRRÉVOCABLE

Hôtel, Kurhaus Sonnenberg, Vilters i
l'Oberland St-Gallois. 800 m. d'altitude. Saison mai-octobre. Situation B
idylique, tranquille et riche en points de vue. A proximité de Ragatz. t
Forêts. Excursions. Lumière électrique. Pension à partir de fr. 4.50 I
(4 repas). 8378 Prospectus par le pronriétaire : J. Vogrler-Dietrich. £

Worben-Neubad
Sources médicinales contre les rhumatismes. Grand parc.

Prix: raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de
Lyss. 12524 Famille JAUSSI.
Lundi 20 Juillet ! Lundi 20 Juillet I

A l'occasion du passage des „ TOUR DE FRANCE <•

ConjLrse au Zbv_Co_cte3_-u_
Départ à 8 heures du matin, de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

taW* 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

Hôtel-Pension
de la -Forêt

CHAUMOIVT
à deux minutes du Signal

Route cantonale Chemin de la Dame

Repas de sociétés sur commande
Thé, Café, Chocolat, Vin, Bière, etc.

Téléphone 17.11. 14403

Séiosyj'Etë
Prise DiMMun

sur 3_ _Contezillon.
Situation incomparable, vue splen-

dide, grand verger, forêt à proximité.
Heçoit de nouveau des pen-

sionnaires pour la Saison d'été.
PRIX MODÉRÉS. Arrangements

spéciaux pour familles. 14605

ISéjo ni.
Pension-Famille

et d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâlel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature , situation
magnifique , tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades, sports, grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine ; électricité ,
bains, chauffage central. Téléphone
19.50. Prix modérés. Prospectus.
3590 Se recommande, K. UiVSELD.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir.

T_I?I.X:_P:___3îS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande, Paul Môri.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4ï> 8573

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

L'excentrique LAIVAL , Fantaisiste
« Gamnilleur » ,

Mme Ui\A L.. la âne Diseuse.
Mlle NEIXY, Chanteuse Franco-Ita-

lienne.

Dimanche, à 2 heures, Matinée
—o E N T R É E  L I B RE  o-

Se recommande Edmond KOREItT

HOTEL du Wdu RHIN
Chambres confortables . Bonne cui-

sine et cave. Prix modérés. 10415
H-4099-Q J. MEYER , propriétaire

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper l Tripes
8648 Se recommande.
Oafè m H.&e *tet,-o.vet,xxt

R____._ra_E]_sr
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
¦Visa.» cl© 1er o__oi__

Se recommande, Fritz Murner.

CAFÉ PRETR E
Tous les Dimanches

TCJE«JP»____fii
et autres bons Soupers
Téléphone 8.41 8645 TéUnbnno « AA



Dans les .Sautons
M. Wuilleumier victime d'un accident.

BERNE. — L'autre soie, M. Henri Wuilleu-
mier. le directeur et compositeur de musi-
que bien connu, rentrait à Renan, par le train
de 10 h. trois Quarts. Par suite de la longueur
du convoi, les derniers vagons s'arrêtèrent
au-dessus du village, vers l'aiguille, à un en-
droit complètement privé de lumière. Descen-
dant d'un de ces vagons,, M. Wuilleumier ,
croyant poser son pied sur la voie, le posa
dans le vide, et fit une chute grave. Le ra-
dius gauche a été cassé au-dessus du poi-
gnet. La fracture a été remise par M: le Dr
Jacot. Ouant à M. Wuilleumier , il en sera
pour une incapacité de travail d'une certaine
durée. Il est même à craindre que les doigts
de k main gauche ne retrouveront plus leur
agilité et que la victime cle cet accident n'en
éprouve un sérieux dommage comme violon-
celliste virtuose.
De deux maux il faut choisir le moindre.

La Direction cantonale bernoise des pau-
vres signale, dans son rapport de gestion,
le îait qu 'une commune en dehors du canton
a marié une fille faible d' esprit et mère de
plusieurs enfants à un Bernois, en lui pro-
mettant une somme de 600 francs. Le j our
du mariage. 150 francs seulement furent ver-
sés, et l'époux dut encore légitimer le dernier
rej eton de la cligne fiancée. Le mariage, en
vertu de l'article 120 du Code civil, aurait pu
être déclaré nul. La Direction des pauvres
a renoncé à prendre cette mesure, la femme
et les enfants tombant quand même à la
charge de l'assistance publique du canton de
Berne, et l'homme, qui purge en ce moment
une peine à St-Jean, pouvant alors faire un
autre mariage semblable.
Paroles de paysan.

Dimanche dernier, un paysan bernois, vê-
tu de sa redingote de bure , se présentait à
l'entrée cle la salle des fêtes de l'exposition,
où M. le pasteur de Greyorz présidait un culte.
L'affluence avait été telle que l'on avait fer-
mé les portes avant l'heure annoncée pour
l'ouverture du service religieux. Le paysan
voulut entrer mais un garde lui ferma la por-
te au nez. avec l'inévitable : « Niit ».

L'Oberlandais réfléchit un instant puis, s'a-
dressant au surveillant :

— C'est donc touj ours la même chose par-
tout : beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Si notre pasteur savait ça*. Il m'avait pour-
tant bien recommandé d'aller au sermon et de
lui rapporter le texte du sermon. Qu 'est-ce
que j e vais lui dire ?

— Vous lui direz, répondi t le sécuritas, que
M. le pasteur a précisément prêché sur le
texte que vous venez de citer : « Beaucoup
d'appelés, mais peu d'élus »*
Le droit du cafetier.

ARGOVIE. — Un cafetier a-t-il lé droit de
mettre à la porte un client désagréable. Le tri-
bunal d'appel du canton d'Argovie vient de se
prononcer pour la négative. Les faits étaient
les suivants:

A Bremgarten, un aubergiste avait mis à
la porte un consommateur qui lui déplaisait. Le
tribunal de première instance, sur plainte portée
par le client, condamna l'aubergiste à une
amende de vingt francs.

Le condamné interj eta appel et la cour vient
de confirmer.

La cour a estimé que le cafetier qui a reçu
un consommateur chez lui n 'a pas le droit de le
mettre à la porte. S'il a à se plaindre du client,
il doit s'adresser à la police qui. elle, et selon
les circonstances, peut employer la force.
Arrivée de déserteurs italiens.

TESSIN. — La décision du gouvernement ita-
lien d'appeler sous les armes tout une classe de
réserve, occasionne l'arrivée dans le Tessin

'd' une masse de déserteurs italiens, en grande
partie des, ouvriers socialistes, mais aussi des
ieunes gens des classes supérieures qui redou-
tent une expédition en Albanie ou ailleurs.
A ceux qui leur font remarquer qu 'ils ne pour-
ront plus rentrer en Italie , ils répondent que
dans deux ou trois ans l'Italie sera devenue une
République et qu 'alors il y aura amnistie géné-
rale.

— J'ai , a déclaré l'un d'eux à un j ournaliste,
fait deux ans de service en Lybie, et le gouver-
nement aurait dû tenir compte de cela. En outre,
les subventions accordées aux familles des sol-
dats sont insuffisantes. C'est pourquoi j' ai dé-
serté. C'est avec douleur que nous avons quitté
nos familles.
Un fou furieux.

GENEVE. — A Arare. près de Plan-les-Oua-
tes. un nommé Briffod. furieux de ce que son
.voisin. M. Dufresne. avait construit une mai-
son contiguë à la sienne , se rendit sur le
toit de son immeuble , pratiqua une brèche avec
une hache dans le bâtiment de son voisin
dans l'appartement duquel il s'introduisit.

Attiré par le bruit , le propriétaire arriva et
l'irascible Briffod voulut le frapp er de sa ha-
che, mais des voisins arrivèrent et prévinrent
les gendarmes. Loin de se soumettre. Briffod
s'arma d'un fusil Vetterli et menaça d'abattre
le premier qui tenterait de l'arrêter. Sans se
laisser effrayer , un des assistants se j eta
brus quement sur le forcené qu 'il parvint à
d- " -armer.

iiriffod a été écroué: Il sera poursuivi pour
¦vio^tion cle domicile , dommage à la propriété
et pour sévices et menaces de mort.

^-®«=5©ea^>o« 

La Chaax- de - f ends
A la Commission scolaire.

La Commission scolaire s'est réunie hier
soir, sous la présidence de M. Georges Hey-
mann pour la discussion du budget Les pos-
tes concernant la direction du Gymnase et
les maîtresses surveillantes à l'Ecole supérieu-
re de ieunes filles sont adoptés à titré provi-
soire, jusqu 'à ce qu 'une solution définitive
intervienne dans ces deux domaines ; il en va
de même de la réorganisation de la Fête de
la j eunesse.

Concernant le secrétariat, la Commission dé-
cide de modifier le poste budgétaire en ce
sens que 200 fr. seront prévus pour « Rédac-
tion des procès-verbaux du Conseil et de la
Commission scolaire ». D'autres questions
sont liquidées : crédit de 200 fr. pour déléga-
tion des professeurs à des. congrès, musique
scolaire, médecin-dentiste, petites augmenta-
tions aux concierges des collèges, maj oration
de 1000 francs pour achats de livres et re-
vues à la Bibliothèque, augmentations diver-
ses j ustifiées par les circonstances scolaires,
etc.

M. Ch. Lippetz, interrogé , donne des ren-
seignements sur la Musique scolaire : on a
dépensé l'an dernier 2500 francs pour achat
de 35 instruments : cette année, on doit ache-
ter des gibernes, des méthodes, etc. ; avec le
traitement du directeur, on dépensera 2800
fr. ; M. Lippetz espère pouvoir prochainement
présenter ses petits musiciens au public; pour
le moment, ils répètent, sous la direction de M.
Léon Droz.

L ensemble du budget — gymnase, école
supérieure des, j eunes filles et primaires —
atteint environ 550.000 francs, en augmenta-
tion de 13.000 francs, sur celui de 1914.

On adopte ensuite le rapport de la Commis-
sion, présenté par M. Wasserfallen.
Assemblée des actionnaires du tramway.

L'assemblée générale des actionnaires du
tramway de notre ville a eu lieu hier," sous la
présidence de M. Louis Calame-Colin, prési-
dent du Conseil d'administration. La gestion et
les comptes ont été approuvés à l'unanimité.
Les recettes en 1913 se sont élevées à fr. 113,294
et les dépenses à fr. 119,577. La subvention de
la commune de fr. 7000. a été portée à 9,987 fr. ,
50 ct. pour boucler le compte de profits et
pertes. it- .s

L'obj et principal de la discussion a été le pro3|
longement de la ligne du tram ju squ'aux Moiffi
lins boulangers. Un grand capital est nécessaire^
pour la construction de cette ligne, cent milie"
francs, dont 40,000 pour l'établissement des
voies, 25,000 pour l'achat d'une nouvelle voi-
ture automotrice, et '3s,000 pour la construc-
tion d'un hangar-remise. Il s'agit donc de trou-
ver la plus grande partie de cette somme.

Une souscription d'actions faites rapidement
dans les dernières 24 heures, avait produit près
de 20,000 francs. Ce chiffre est notoirement in-
suffisant , car la Ville ne peut faire la dfférence
à ce qu 'assurent nos conseillers communaux.
Il est donc d'une nécessité absolue de trouver
encore une somme d'au moins 20,000 francs
chez les propriétaires des régions intéressées.

Il a été décidé de faire appel à quelques bon-
nes volontés pour former un comité d'initiative
et l'on espère qu'en peu de temps, il pourra réu-
nir la somme nécessaire pour l'aboutissement
à bref délai de ce grand proj et. Dans ce cas, le
Conseil d'arministration. aussitôt en possession
d'une liste de souscription suffisante fera les
démarches auprès du Conseil communal, poun
obtenir le complément nécessaire et pouvoir
passer les commandes de matériel, et ainsi
l'établissement de la ligne pourrait se faire .au
printemps prochain.
L'horloge de la Poste. — On nous écrit : >

Les nombreux employés qui règlent leur,
temps, comme moi. d'après l'heure indiquée
par l'horloge de la grande poste ont dû être
passablement dérangés dans leur j ournée de
travail. 11 y a quinze j ours, cette horloge mar-
quait invariablement un quart d'heure de dif-
férence avec sa voisine, l'horloge de la gare.

Hier, vendredi, quand l'heure de l'Observa-
toire nous indiquait midi précis, l'horloge de
la poste en était seulement à sa dixième heu-
re... Si notre bâtiment postal se trouvait au fin
fond de l'Asie, la différence que marque son
cadran avec l'heure de la Cha(ux-de-Foiids
ne serait certes pas plus grande.

Il semble que la métropole de l'horlogerie
devrait tout au moins posséder des horloges
publiques qui fassent honneur à la réputation
de précision dont j ouissent les produits de son
industrie.
Cours normal de gymnastique.

Le cours normal de gymnastique pour gar-
çons, que dirigent avec compétence et dévoue-
ment MM. les professeurs G. Bubloz et Ch.
Bornand. se poursuit dans les meilleures con-
ditions ; commencé le 13 juillet, il se poursui-
vra j usqu'au 21 de ce mois. Participantes et
participants y font preuve de la meilleure
émulation . les dames sont au nombre de 11,
les messieurs de 26.

Les participants se classent comme suit par
cantons : Berne. 11. Fribourg. 1. Genève, 1,
Neuchâtel . 7. Tessin. 1. Valais 1. Vaud , 5. Le
participan t le plus âgé a 56 ans, le plus jeu-
ne 19 ans.

De notre ville participent au cours , Mlles
Jeanne Guinand et Berthe Reinbold , M. Maxi-
me Fleury . .,

La bande Aubert en correctionnelle
Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-

Fonds a siégé hier après-midi, avec l'assistance
du j ury ; M. le Dr. Arnold Bolle remplaçait à
titre extraordinaire, les fonctions de président;
M. Ernest Béguin occupait le siège du ministère
public; M. Hoffmann tenait les fonctions de
greffier.

Il s'agissait de j uger la bande de jeunes che-
napans qui ont commis des vols au Club de la
forêt , et dont trois furent les auteurs de l'atten-
tat au réticule dont une dame fut l'obj et en
pleine rue.

Me Tell Perrin défendait le plus jeune des
prévenus, âgé de 15 Va ans.

La plupart des faits ayant été avoués par
les accusés, le ministère public n'a pas eu à
établir la preuve de la culpabilité. Il a flétri avec
vigueur les actes de ces jeunes vauriens, dont
la mentalité est dangereuse. Il faut prendre à
leur égar d d'énergiques mesures de répression ,
pour les corriger si possible du goût des aven-
tures louches, des moyens d'existence inavoua-
bles. Le plus coupable, Aubert , un récidiviste,
un évadé, qui n a pas craint de se livrer au
délit de vol prémédité, avec brigandage sur le
chemin public, mérite un châtiment sévère, et il
a encore de la chance d'avoir, commis son dé-
lit avant ses 18 ans révolus, sinon il eût été
frappé de plusieurs années de réclusion.

Me Tell Perrin , dans sa plaidoierie, a re-
gretté la non institution , chez nous, des tribu-
naux d'enfants, dont relevaient les prévenus.

Il a fait appel à la clémence du ju ry et du
tribunal , son client s'étant laissé dérouter par
la mauvaise compagnie d'Aubert.

Sur verdict affirmatif du j ury, qui admet
le plein discernement des prévenus, M. le pré-
sident a adj ugé à Aubert , deux ans d'empri-
sonnement moins la préventive subie, un mois;
à son principal complice, Maroni , six mois
d'emprisonnement, moins la préventive, à Don-
zé, quatre mois d'emprisonnement, moins la
préventive.

Les deux autres prévenus, frappés de 3 et 2
mois d'emprisonnement, ont été mis au bénéfice
de la loi de sursis, vu leurs aveux, leur rôle
plus ou moins passif, et leurs bons antécédents.

Qommuniquis
La rédaction décline Ici toute responsabilité

\ DEUTSCHE STADTMISSION, — Bei gun-
stigem Wetter veranstaltet die deutsche Stadt-
mission morgen Sonntag, nachmittags SVa Uhr,
einen Waldgottesdienst im Joux-Perret —
Landgut Nussbaumer. Jedermann ist hiezu
freundlich eingeladen. Bei ungiinstigem Wet-
ter, acht Tage Verschiebung.

AMIS DE LA NATURE. — La société de tou-
risme « Les Amis de la Nature » organise pour
les 15 et 16 Août une course de société en che-
min de fer au Jungfrauj och à des prix excep-
tionnellement réduits. Tous les amis de la
montagne sont invités à y prendre part. Pour
plus de détails, voir aux annonces.

METROPOLE. — Samedi, dimanche et lundi
on entendra Mme Jane Charley. l'exquise
divette des ambassadeurs de Paris. MM. Paul
Duffran, baryton, Charl Lilly, fin comédien
troupier. On dansera le Tango à toutes les re-
présentations.

PHARMACIES D'OFFICE. — Pour demain
dimanche, les pharmacies d'office sont les sui-
vantes : Pharmacie Mathey, rue Léopold-Ro-
bert 27 et Pharmacie coopérative, rue Neuve 9.

CIRQUE. — Rappelons les débuts du cirque
Gruss et Ricono sur la Place du Gaz. ce soir
à 8 heures précises. Dimanche, deux représen-
tations en matinée et en soirée.

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

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Deux Allemands pratiquant la

traite des blanches ont été arrêtés vendredi
dans la rue du Rhône au moment où ils allaient
partir, avec une j eune fille qu'ils avaient engagée
comme femme de chambre soi-disant pour
l'Italie.

RORSCHACH. — Par suite de combustion
spontanée du foin , une maison d'habitation avec
grange a été complètement détruite la nuit der-
nière à Goidach par un incendie. Quatre vaches
sont restées dans les flammes, Les dégâts sont
considérables.

Explosion d'une chaudière
BRUXELLES. — Dans une usine près d'An-

vers, à Hemixen, 6 ajusteurs montés sur, un .
échafaudage effectuaient une réparation à une
chaudière qui avait un défaut de fonctionnement.
Le couvercle de la chaudière se souleva subi-
tement et fut projeté en l'air, en même temps
qu 'une masse de 1500 kg. de poix qui se trou-
vait dans la chaudière était projetée en tous
sens et atteignit les 6 ouvriers les blessant tous
mortellement. Le directeur et le sous-directeur
qui surveillaient les travaux ont été également
blessés. Un jeune homme de 16 ans a été si ef-
frayé par l'exploosion qu 'il est tombé Sur- le
sol et s'est blessé grièvement à la tête. ,

L'appel des réservistes italiens
ROME. — Dans les milieux officiels, on

s'efforce d'enlever tout caractère inquiétant
aux mouvements extraordinaires des troupes
signalés depuis trois j ours par les j ournaux.
Ces mouvements ont été si inattendus que
certains j ournaux se refusaient à y croire. Ce
qui est certain , c'est que. le gouvernement
n'a aucunement l'intention d'envoyer en Al-
banie les troupes mobilisées ; mais il les tient
prêtes à toute éventualité en cas de grève
générale des cheminots.

ROME. — Au moment où il avait été dé-
cidé de rappeler sous les drapeaux les hom-
mes de la classe 1891. le ministre de la guerre
avait renoncé à convoquer d'autres classes de
réserve pour les grandes manœuvres. On as-
sure maintenant oue cette décision ne sera
pas appliquée, et que le rappel des troupes de
la deuxième catégorie de la classe 1893 aura
lieu tout de même ; il a été fixé au 21 août. A
ce moment l'armée sera augmentée de 30,000
hommes.

ROME. — Une note officieuse déclare dé-
nuée de fondement toutes les "nouvelles rela-
tives à des concentrations ou des expéditions
de troupes. Les j ournaux continuent cepen-
dant à signaler des mouvements de troupes et
de navires, mais ils expriment , en général , l'a-
vis qu 'il s'agit là plutôt d'un effet moral à pro-
duire.

p L'armée serbe sur le pied de guerre ^ **
LONDRES. — On télégraphie de Vienne au

« Daily Chronicle » :
« J'apprends de la1 plus haute autorité que

le gouvernement vient de convoquer 70.000 ré-
servistes. Cette mesure est visiblement la con-
séquence des déclarations faites par le comte
Tisza, premier ministre de Hongrie au Par-
lement de Budapest ».

L'armée serbe se trouve dès auj ourd'hui pres-
que sur pied de guerre. En même temps, on
procède à des déplacements de troupes de la
Nouvelle-Serbie.

Violent orage en Lombardie
MILAN. — Un violent orage s'est/ abattu sur

la plaine de Lombardie. Dans les environs de
Corne deux femmes ont été tuées par la foudre
dans une chaumière. La grêle a causé des dé-
gâts sérieux dans la région du lac Majeur. Mi-
lan a été inondé par une pluie torrentielle qui
a interrompu la circulation pendant plusieurs
heures. Près de Gênes un ouvrier s'est noyé
pendant l'orage.

L'Ulster et le home rule
LONDRES. — Après la séance du conseil de

cabinet, tenue vendredi , les vues du gouverne-
ment au sujet de la demande des adversaires du
home-rule en vue d'obtenir que l'Ulster soit ex-
clu d'une façon permanente de l'application du
home-rule, ont été soumises à une réunion des
chefs de l'opposition, sous la forme d'une con-
tre-proposition. Les décisions de la réunion des
chefs de l'opposition ont été ensuite communU
quées au cabinet. Aucun accord n'est intervenu
La situation reste sans changement.

Nouvelles diverses de l'étranger
_XYON. — L'incendie qui a éclaté hier soifi
au quartier de l'industrie est sans grande im-
portance. Les dégâts s'élèvent seulement à
15,000 fr ancs, mais la panique fut vive au dé-
but, en raison de l'emplacement du lieu du si-
nistre.

NEW-YORK. — Un ouragan1 d'une violence
extraordinaire s'est déchaîné à Henderson, dans
l'état de Kentuky . On signale 20 morts et des
dégâts atteignant au moins 3 millions.

PUERTO-MEXICO. - Les généraux Huer-
ta et Blanquet sont arrivés ici hier soir. Les
commandants et officiers des croiseurs
«Ibrandt» et «Dresden» en grande tenue se
sont présentés au général Huerta et les navi-
res ont été mis à leur disposition. Il est proba-
ble que l'ex-président pourra s'embarquer in-
cessamment.
r OTTAWA. — Un incendie a complètement
détruit la ville de Hearst. dans le nord de
l'Ontario. 500 personnes sont sans abri. Le
feu a duré trois iours et trois nuits. Un train
de secours a ramené 300 réfugiés.

(gépêches du 18 iuillet
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Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
SO, Rae du Mont -Blanc, GENÈVE

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET , Genève

8, Plaoe des Eaux-Vives, 3me
(arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations. Reçoit pensionnaires.
Prix modérés. Clinique en France.
H-81194-X Téléphone 80.68 12469

- SAGE-FEMME -
Mme E. VIC

2, Croix-d'Or GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

82 Consultation» H-3016S-X

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

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

EMPLOYÊ EJE BUREAU
Une Fabrique de la localité cherche, une

DEMOISTIT . Z__ _S
bien au courant des travaux de Bureaux.' — Adresser offres avec
copies de cer ti ficats et indications de prétentions de salaire, sous
chiffres D. L. 14614, au bureau de I'IMPARTIAL. 14614

CULTES __ LA CHAUX-DE-FOHDS
Dimanche 19 Juillet 1914

Eglise nationale
GRAND TEMPLE . — 9 '/a h. matin. Culte avec prédication,
ABEILI .B, — 9 '/t h- matin. Gulte avec prédication.
CONVERS. — 9 Va ti. Culte avec prédication.

lîirlise indépendante
TEMPLE. — 9 '/i U. du matin. Culte aveo Prédication, M.

Moil.
OJKATOIBE . — 9 heures du matin. Réunion de prières.

9 '/» h. du matin. Culte avec Prédication, M. Junod.
8 n, du «oir. Méditation.

BULLES. — 2'/j h. soir, Culte.
PEESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

nrières.
Deutsche Kirche

9 «/i Uhr. Gottesdienst.
10»/, Uhr. .Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle im collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9'/2 h. matin. Sermon de M. Lôffler. Culte liturgique.

E**flisç catholique romaine
Matin. — 7 h. Prèmière 'messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe dee
enfants, sermon. — 9 *l t h. Office , sermon français.
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 3 */ ,  Uhr, Waldgottesdienst . (siehe* Insé-
rât) in Joux-Perret , Landgut Nussbaumer,

Nachm. 4 Uhr. Predigt (wie cewôhnlrèh Aegenwetter),
Mittwoch 8'/j Uhr abends, Bibelstunde.

f Blschœfliche Metbodistenkirche X
(ESLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 36 ?

9>/i Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschûle,
3 Uhi. nachm. Jungfranenverein.

: 8'/t Uhr abends. Gottesdient.
Mittwoch 8»/ , Uhr. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9 '/, h. matin. Coite. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 Vt h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/» h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à S'/s h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, S '/i h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

y Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8l/i h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8l/i h, du soir,. Réunion de prières.
Dimanche à 97a du matin. Culte ; à 11 n. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 103

; 10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.
Jeudi , à 8 */a h. soir, Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/j heures. Etude biblique.

* Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subls-
sentauoun changement,
*HT Tout changement au Tableau des cultes doit
nous p arvenir le vendredi soir ou y lus tard. y

OUVERTURE du

a 

MAGASIN de CIGAEES et TABACS

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

14576 Se recommande, Edwin MULLER.

Banque Cantonale de Berne
Succursales à

St-Imier, Bienne, Bèrthoud, Thoune, Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont.

Agences à. Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont,
Laufon, Malleray et Meiringen.

-Crs»JC*a»_UL'ftJLO «A.93B_tt»htt
La Banque délivre

dès traites sur New-York, les principales villes
de l'Amérique du Nord et du Sud et de l'Australie

elle effectue également 9853 •*'
des versements contre quittance sur ces places

Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS GECX

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de

personnes déten-
tes conditions ont
profité de ses con-
seils. Il vous ré-
vèle ce que vous
pouvez faire, com-
ment atteindre le
succès, quels sont
vos amis et vos
ennemis, les bons
et les mauvais

instants de votre
vie.

Sa description
des événements

passés, présents
et futurs vous étonnra et vous aidera.
Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez uue lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B..., una des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit:

a Je vous remercie de mon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J'avais déjà
consulté un certain nombre d'Astro-
logues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. Cest
avec un véritable plaisir que j e vous
recommanderai à mes amies *t con-
naissances, car j'estime que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse- -

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue, dit :

«L'horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy ett tout à
fait conforme à la vérité. Cest un
travail très intelligent et conscien.
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses calculs
et ses indications planétaires, et j'ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tout leurs détails,
et qu'il est d'une comvétance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro-
fesseur , car en ce faisant , on en re-
tirera de nombreux avantages.-»

Le Révérend 6. C. H, Hasskarl,
Ph. D., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paul, dit :

a Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
personnels. Les plus sceptiques vous
consulteront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit une première
fois.»

Si vous désirez profiter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
noms et adresse, la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également da votre
propre main les quatre vers suivants:

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
[tends dire.

Du succès, du bonheur, auxquels
[j'aspire.

Voulez-vous bien alors me montrée
[le chemin?

Si vous le désirez, vous pourrez y
joindre 50 centimes en timbres-posta
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponsa interna-
tionaux, pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
Dépt. 1910 P Groote Markt N° 24, La
Haye, Hollande. 14349

Imprimerie W. Gr aden
Rue du Marché 4. Téléphone; 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —-
Factures — Livres de bons — Ha-
vres de commissions — Registres
—« Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour las Douanes, 1176

BANQUE PERRET & Gffi
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perretbank Banque Nat : 5753

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 18 Juillet 1914.
N J U S  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de 'pap ier
sur : 12907

Cours G^c.
UIOBES Chèque S5.16 »* < —« Court et petits appoints . . .  ; 25.15'/« 3Va t¦ Acc.angl. ï mois . . Min. L. 100 25.18 3%» » » 80 à 90 jours, Min. L,. 100 35 19 3*V.
FRIME Chèqne Paris 100 02 —» Conrte échéance et petits app. . . 100 02 3</i

» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.08"/, 3</>¦> » » 80 4 90j.Min. Fr.3000 100 . t l 'I .  8V, !
KllllOOE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 50 S'/.» Acc. belg. 2 _ 3 mois. Min. Fr. 6000 99.57 Vi 4V,

» Traites non accept., billets, etc. . 99 50 4'/,¦UIBUBIE Chèqne, courte «ch., petits app. . lîî.Sl »/« 4o/0Ti Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 0b 4' „n » B 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.20 V/o
ITKLE Cbèqne. conrte échéance . . . . Si 62 '/, BV,

a Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiiï. 99.02 '/» S7.
» » •> 80 à 90 jonrs . 4 ehiff. 99 62'fa S0/.

nSlEDDU Conrt 207.65 3',i
n Acé. boll. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 207 65 3Vi
B Traites noj accept., billets , etc. . 207.65 4 y,

W EURE Chèqne 104.10 4°/,
a Conrte échéance ' 104.10 4°/,
n Acc . antr. 2 à 3 mois. . 4 cbilT* 104.10 4<V,

IEI-T0M Chèqne 5.15«/4 —
B Papier bancable 5 (S'/l 6%

IIEliE Bancable 'usqu'i 90 jours . . Pair 3'/,
Billets de banque

Court,! Cours
Français . . . . .  ino. — I Italiens 99.i)u
Allemands 122.80 I Autrichiens . . . .  104.10
Anglais 25.15 I Américains . . . .  5.1*
Russes 2-62 I

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24.56 | Souverains (de poids). | 25.13

Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hante cours du jonr — celles détériorées ou bore de cours, sont ache-
tée» au poids, pour la fonte.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or Un pour dorages, paillons, etc.

Cours de vente par kilo fin

Or | Argent Platine
Fr. 3457 — | Fr. 105 — Fr. 7400.—

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

« tt-; —-rr—; ç 1

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
I I  i lCms année i n

_ *Â_ ' « A ^.«JE» Journal illustre traitant spécialement de l'Horlogerie S vrt»
N*' et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, j >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se J
i ¦ crée de nouveau .. S

yj Çr Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois , le ler et ie 15 de chaque mois

4&b Prix d'abonnement : &&>
t̂f r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. IQ (̂tf r

[ , Spécimen gratuit sur deinanc io
' On peut s'abonner à toute data; A. _̂ .^g£p ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds >§5̂

o— a a c

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL,

Hg

* Réception des annonces
„ O ^̂ ^̂ mmmm ^̂ m^̂ ^

\ Indigestions, étourdisséments, maux de cœur, maux de
' venlre sont rapidement dissipés par 6

l'Alcool de Menthe et Camomille Golliez
Marque des «DEUX PALMIERS»

Remède de famille de première utililé
Ea flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies

•i ou contre remboursement , à' la
_P__&x*ir».*ao_e Grolliez, à B_Cox*at

Dans les pharmacies, drogueries et parfumeries à 25 cent, le paquet.
Pharmacies : de l'Abeille, rue Numa-Droz 89 ; Pharmacies Béunies,

13, 27 et 64 rue Léopold-Robert. Pharmacie Monnier. Passage du Centre.
Pharmacie Boisot , rue Fritz-Courvoisier. Droguerie : P. Weber, rus du Col-
lège 17. Les Pont-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 18236 21

I

Nous prions notre clientèle de bien
vouloir nous remettre les annonces
d'une certaine importance, la veille
du jour de parution , avant 5 heu-
res du soir.

Les annonces moyennes (2 colon-
nes) seront acceptées, éventuelle-
ment, jusqu'à IO heures du
matin, pour être insérées le même

Administration de .«Impartial".

Conseil anx Restaurateurs et Cafetiers
Avant de prendre une décision définitive pour l'achat soit d'un

Piano électrique
ou d'un

€_*___ro____t^®*:r_ï_»_K___
dé toutes dimensions et combinaisons, renseignez-vous de leur valeur réelle ,
H 1190 U en demandant les prix à la 14015

SYMPHON1A S. A.
, . , Fabrique de Pianos, à BIENNE 

ïwi Locaux à louer
au premier étage de

L'HOTEL DES POSTES
à J_a Ghaux-de-Fonds

Aile ouest, 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
surface totale de 163 m*.

Ces locaux, disponibles dès le ler novembre 1913, conviennent
spécialement pour des bureaux d'affaires , etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administrateur postal , à La
Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , le 29 octobre 1913, 21422
L<a Direction du IVme Arrondt. postal.

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice BRAZIANO-RAVARIHO

RUE DU PARC 9S.
au Sme étage. 

Pécoraîionll.
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉHAILLEUR
ono gS5__5_!l_____B SBB

MONTRES
A veudre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent , métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, me du Parc 79.

VILLA
à vendre ou à louer, rue de la Mon-
tagne. Situation incomparable. Vue très
étendue. Immense jardin d'agrément.
— Ecrire, sous chiffres H-31674-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 10184

CIGARES pL^^^-

Le paquet de 10 pièces, 30 cts. — En vente partout.
En gros : Jean MULLER & Co. Rue IVeuve 13- 

A'WXii
• J'ai l'avantage de prévenir mon honorable clientèle de La

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

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

HENR8 KUFFER.

Wlme Vauthiei*
SAGE-FEMME

lt, rue Chantepoulet , au Sneiitage, GENÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-33
H31478 X . . . ; 21782_o___________a__B
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gfc comme le démontre le dessin ci-dessous. Par l'application des plaques de talons et des fers de devant nous avons tât
<|ggk produit, pour la population rurale et les ouvriers, un soulier dépassant en fait de solidité et de durabilité tous les j j f i a
Jjgf autres et qui peut être désigné avec raison comme ï_dcios"t:r"0.0 "-;_LtoXo_ Nous voulons 'offrir par ce |>!Z
>g fait, à notre honorable clientèle, continuellement de nouveaux avantages en ne vendant cet article pas plus cher >?*•>
<!!? —— que l'on paye ailleurs les souliers simplement ferrés. ——— <35*
# 
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¦
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' 
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_§& ArL 4?i \'""* ""* ** ' *§\ * ? * I Art ' 447 iM_
W Souliers militaires j \ : \ g|\ : • : Bottines â lacets W
 ̂

empeigne lre qualité , sans doublure , à J , ;,  
^

U ;;\ pour garçons, empeigne sans doublure à <fff

# 
No 39/48 

S°UmetS - Fr. 14.50 / '//  JV^A  
soufflet , façon militaire. L

j£¦¦ //# ' «§ • ? ?\  m Ko 35/39 Fr. 10.50 |<SŜ
V3S  ̂ VAp^ 

/ * ? \ •*tfÏ3__»

>___. ^!#® t /__**' •»__ A ® ? 5. i ¦ _ _ -_\._3St W® Af' i® m ••£ a /> --̂  W
_ «^^. '____ 1 ©» -_T --*'•_ __ _ __ tf W ® l JAA.4_s_> _*CHi \ _C • © ¦ ® * P WL \ Ii3iî_
TX y£A%V ^#H ¦ •' __ •¦¦¦i-jaac 3 *A J zHP .-- A  IXX

_ _̂ Art- 167 Vi§». Ê̂MW/ ArU 443 _"HCMK ' Souliers napolitains l̂llffl î  ̂
Souliers napolitains ®

iHt No 40/48
CrOÙtS drée' l16 qUali

Fr. 10.- ^̂ ^̂  ̂
p0Ur garÇOnS' emPeigne lre qualilé - ^

t

" * Le môme en empeigne, 2 semelles. {g l̂ §$§ 
No 

30/35 
No 

36'/39 X?
No 40/48 Fr. 13.50 JSQ2Ï l2ô__ Fr. 7.80 Fr. 9.— ^K

4_ïà_ _$&¦— 
^̂ f̂f m^ Art 28 Art 22 £̂_ --0^ 2&L

O R̂&9BTO®8̂  Bottines â lacets Bottines à lacets ~ An. 44 j r
if êm Art. 455 iëŒàt4ç&? pour fillettes et garçons, empeigne pour fillett es et garçons , empeigne D*»%#*" __ __ I 4 5̂^
if&k ; BOttineS â laCetS sans doublure , couture derrière et cambrée sans doublure , couture à tSOlIineS S l3CetS *£.
W pour femmes, croûte cirée cambrée, couture à rivets - rivels - Pour Sa> .ons, empeigne cambrée <W
jj sjÉfc sans doublure . No 26/29 No 30/35 No 26/29 No 30/35 sans doublure. ^k
^rV No 36/43 Fr. 8.80 Fr. 6.70 Fr. 7.70 Fr. 7.— Fr. S.— No 35/39 Fr. 10.50 ; V^

m\ » - \m
*z£ Les souliers qu'on nous envoie pour être réparés seront munis, si on le désire, dans nos propres ateliers mécaniques S_^
*-!!/ de réparations, également du fer de devant et de la plaque du talon moyennant une petite augmentation. v-^
<§!? :—: Demandez s. v. pi. êr_ra,t-ULit0_a_X03__L-t notiro catologue richement illustré :—: ^

#| mt##################################



LE RETOUR D'AGE
I -̂ *~**-. Touteslesfemmesconnaissentlesdangersqui H
I / ^sHit&S. les- menacent ù l'époque du RETOUR B'AGE. Les H
sa /«? /j Jm ̂ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une ¦
i // ra_ ?§» \ sensation d'étouft'ement et de suffocation qui B5
1 8 \<3&__P^ B étreintlà-gorge.desbbufféesdechaleur quimon- B
1 \ J__fl S tent au visage pour faire place aune sueur froi- g
H \__S___l_aK' de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- g
m ŜÊÊËS  ̂ reux, les règles se renouvellent irrégulières ou g
1 ^85  ̂ trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- H
m Exiger , ce portrait h11gfp Rp t.rrtnvfiaffa.i*hlieetexDOSéëauxpiresdan- m
_ gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la |

JOU VENGE de l'Abbé Soury I
! Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge B

H de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire ¦
U usage de la JOUVENCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- H
M guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la g
n congestion, l'attaque d'apoplexie,larupture d'anévrisme etcequi m
« est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui g¦ n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties g
H leslpluB faibles et y développera les maladies les plus pénibles : ¦
SB Tumeurs4_încers,Métrite,Fibr6ma,Mauxd*,estomac,d'intestins, Ë
H des Ktertsvetc.

La JOOvaNCS se trouve dans toutes les Pharmacies. Lai
H boîte3f.50,f"post,e4f..les 3 boites.f" eont. mand'-p" 10f.5O, g
S adressé à-Mag. DUMON_IER ,ph«*,l ,pl.Cathédrale,:Rouen(France). |
m (Notice et renseignements confidentiels gratis). j
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BlEN EXIGER 
LA 

VÉRITABLE JOUVENCE 
DE 

L'ABBÉ SOURY Ll
' car elle seule peut vous guérir ¦ |
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GROS 1 DÉTAIL

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégnée. 13349

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
ne peut s'y attacher.

1 in Merci
Rue Léopold-Robert 41

Réparations
de

LiterieiiSièfles
Lavage du crin

EI'UKATION A LA VAPEUR
de plumes et duvets

Appareil pour la destruction
des gerces

A LA MAISON MODERNE
Rue de la Serre 14
Rue du Parc 9-ter 1455

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantaa.

BE_ O CHOIS

F.-Arnold DKOZ
Jaquet-Droz 39

25141 Ghaux-de-Fonds.

Cigares de
Brème

Marques recommandées le cent

FRAGAHGIA Fr. 13.—
PLANTEURS BRESILIENS » 15.-
«OSE D'OR » 17.—
8ELLE CREOLE » 18.50
CUCHESSE DE BOURGOGNE » 21.-

Aux Magasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Etude L. BERSOT, H. JACOT et H. CHÉDEL
¦ ¦ ¦ wm*** i — . ,

SORTIE D'INDIVISION

Vente aux Enchères Publiques
de deux Maisons d'Habitation

dont Tune renferme un Grand CAFÉ-RESTAURANT,
avec jeu de boules couvert et jardin.

¦ j

Vendeurs s MM. Benz j Fillipini ; Gaume f
Mérégnani et la Masse eu faillite de M. Neuen-
schwander.

Désignation cadastrale i 1. Articl e 5030, Plan fo-
lio 162, Nos 77 là 79, rue de l'Egalité 34, immeuble
renfermant logements, restaurant, jeu de boules couvert, jardin et
dépendances de 366 m». — 2. Article 5038, Plan folio 162, Nos 62,
72 à 76, rue de la Charrière 84, immeuble comprenant
logements, atelier avec dépendances,

Assurance : Egalité No 34, Fr. 50.400.— ;
Charrière No 84, Fr. 15.700.-.

Estimation cadastrale ¦ Fr, 61.000.—.
Date des enchères i Le lundi 27 juillet

1914, dès 2 heures après midi.
Conditions a Les immeubles seront adjugés, sans mise à

prix préalable, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Local de vente i Etude Bersot, Jacot et Ché-

del, rue Léopold-Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds, où le
cahier des charges est déposé. 14362

avis aux Serruriers ! !
Quel serrurier serait disposé à (aire l'acquisition d'une certaine quantité de

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

C

—i TUILES DE BALE P. I. C.
de PASSAVANT-ISELIN & Oie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie. à Bâle,
excellent produit suisse, résistent au cei, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spécialement

-l dans le Jura et les Alpes. 7434 â.7591

MARIAGE
Célibataire, 38 ans , de toute mo-

ralité et ayant quelque avoir, cherche
à faire la connaissance en vue de ma-
riage, d'une demoiselle, de 24 à 30
ans , sérieuse et honnête. Confession
catholique serait préférée. — Ecrire
sous chiffres A. B." -14588, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 14588

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
..- *; Rue du Banneret 4, 1382

___________________________¦____¦

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme

de fr. -1*300, contre bonnes garanties.
Remboursement, fr. 600 par an. Inté-
rêts à convenir. 14563

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commis de fabrication
Jeune homme, sérieux et de toute

moralité, ayant occupé place de con-
fiance dans maisons sérieuses, au cou-
rant des travaux de bureau et dé
l'horlogerie, désire place analogue, de
suite ou époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffres F. K. 14572,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14572

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :; Chaux-de-Fonds
Plombage. '*' Aurifloation - Cou

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés
___________________________¦__¦

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstellevermittlungl
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31?

Négociants \ si vous désirez un em-
FabricantS 1 Plové" ouvriers, ères.
Fntraimnaii™ f commis, sommelier,SZ; BUÏB8 . e.ar.îo-na-offl^m-aS-a-tmpioyenre , mm > Sinjer> servante, uu-
rlOIBliBrs \ sinière, etc .adressez-
Reslaurafeura ] vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , iiiiriôras \ qui cherchez un

de tous métiers t emploi •
Employés i adresser-voùs à
Bonnes I l'Office dix Travail
Cuisiniers , ères ] ... ?] ™e |n.
Sommeliers, ères, etc. / Vllle et au dell?rs

Renseignements au bureau, soit par
écri t , correspondance ou téléphona
(12.31). Correspondant al4 bur. suisses.

Un H-20232-G

Remonteur de rouages
pour la petite pièce ancre soignée, une

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

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

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

Remontages ou
terminages

petites ou grandes pièces, cylindre ou
ancre. Travail soigné. — S'adresser à
M. Alcide Laville, Fonteaaig
(Jura bernois). 1465"

LA LECTURE DES FAMILLES

' 'Lentement, mademoiselle de Salavédra posa
sa main sur celle du jeune homme, et, de sa
voix la plus tendre :

— Mon pauvre ami, murmura-t-elle, si vous
saviez combien je prends part à votre souf-
france.

Je sais bien que, pour une peme aussi cruelle
que la vôtre, une amitié, même aussi sincère
que la 'mienne, est bien peu de chose.

iMais, hélas ! je ne peux vous Offri r que ce
que j'ai.

Seulement, je vous l'offre d'e tout mon cœur,
vous entendez?... oh! oui, de tout mon cœur.

J'étais déjà votre amie, je veux être aussi
à partir d'aujourd'hui , votre petite consolatrice.

'À un mouvement douloureux qu'il fit, elle
répliqua vivement :

— .Oh! si, laissez-moi cette mission si douce
pour une femme, Julien.

Assurément, je ne puis avoir la prétention
de remplacer, pour vous, celle que vous avez
perdue.

M'asi je m'ingénierai à panser' votre blessure,
et à vous faire oublier celle qui n'était pas
digne de vous.

Ces paroles parurent produire sur le jeune
homme l'effet d'un coup de fouet le cinglant
¦en plein visage.

—(Merci, repondit-il, redressé soudain comme
si un ressort eût détendu ses jarrets, merci;
mais je ne veux pas être consolé, je n'ou-
blierai jamais!

Et la quittant comme un fou, il la laissa aba-
sourdi e, furieuse, désemparée.

— An! mère, ma bonne mère! clama-t-il en
s'abattant un instant après dans les bras de
madame de Quincy qu'il était allé rejoindre
dans ses appartements.

11 n'en put pas dire davantage ; les larmes
I'étouffaient.

Puis se remettant insensiblement :
— Je sais... Renée m'a dit ; c'est affreux,

mère c'est affreux!
Mais ce n'est pas vrai , n'est-ce pas ? ce n'est

pas vrai ?
Alice serra bien fort contre elle ce grand

garçon désespéré, qui sanglotait comme un
Cébé.

— Mon pauvre enfant, murmura-t-elle.
Il eut un sursaut . violent, s'arracha des bras

qui l'enlaçaient, et d'une voix étranglée, d'une
voix qui n'avait plus rien d'humain:
"" — Non, non! cria-t-il; c'est faux!

Pourquoi me mentez-vous toutes?
' Alors, vous croyez une pareille infamie, vous
autres?

Eh! bien!... moî. je vous dis que ce n'est
pas vrai-

Geneviève était trop franche , trop droite,
trop fière pour avoir pu jouer yis-à-vis de moi
Un rôle si bas, si louche! *,

Elle1; S'enfuir d'ici à cause d'un homme!
avec un homme!

Allons donc! est-c© que c'est possible ? .
Alice le considérait avec une stupeur in-

dicible.
— iMais, mon pauvre grand chéri, elle l'a

écrit; la duchesse a la lettre entre les mains;
elle-même en est bien convaincue, hélas!

— Elle le serait moins, si Geneviève était
sa fille, répondit-il avec aigreur...

— La douleur te rend injuste, mon cher Ju-
lien. Berthe, tu le sais bien aimait Geneviève
comme si elle avait été sa propre enfant.

'Même, die ne nous l'a pas caché, à diverses
reprises, son affection à lfégard de l'étran-
gère l'emportait sur celle qu'elle avait pour
sa fille Renée.

Pour elle, c'est cette dernière qui est l'étran-
gère, iet la pau vre femme souffre aujourd'hui un
martyre que ni les caresses, ni la consola-
tion de sa fille retrouvée, ne pourront apai-
ser...

— Alors, c'est fini? demanda-t-il d'une voix
qui s'étranglait dans sa gorge. Tout est perdu,
bien perdu ?

— Hélas! soupira madame dé Quincy.
C'est le moment de prouver que tu es un

homme, mon Julien!
L'adversité te frappe, je connais la tendresse

infinie que tu avais vouée à cette malheu-
reuse enfant*, tendresse dont la profondeu r,
la sincérité nous avaient fait, ton père et moi,
approuver tes projets.

Il faut, hélas! y renoncer, et courageusement
regarder devant toi vers un autre avenir.

Tu es jeune; à ton âge, rien n'est irrémédia-
ble. Peu à peu, la blessure se cicatrisera, tu
guériras, et la vie t'apparaîtra à nouveau sou-
riante et belle.

Julien, peu à peu apaisé par les tendres
exhortations de sa mère, pleurait tout bas,
répétant comme un douloureux refrain:

— Je ne puis croire, non, je ne puis croire
à une chose aussi épouvantab le.

— Hélas ! ce qui paraît le plus invraisemblable
est souvent le plus vrai.

Nous nous sommes tous trompés sur cette
jeune fille. . .

— Allons donc! s'écria Julien dans un derj
nier sursaut de révolte.
• Est-ce qu'on peut .a dmettre que sa mère
adoptive, qui a vécu avec- elle si long-
temps, dans une intimité si étroite, se soit
méprise à ce point?

Elles étaient de si tendres amies l'une pour
l'autre, ne se cachant rien, se lisant mutuel-
lement dans l'esprit et dans le cœur comme en
des livres grands ouverts!

(Â suivre.) .

m 64. - 95°" VOL. 
^ f ,f) C F_ P C 1"> _r 3*e AN*éE. - * *&**•

f CTURE PES FAAj/nK \y FEUILLETO N *<./ f ?̂

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

L- EE S

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI KÉR OUL.
Elle éprouvait, d'ailleurs, le besoin impérieux

d'être seule avec elle-même.
Sa joie,, flou s l'avons dit, était grande, et

elle voulait lui donner libre cours.
Cette fillel qu'elle haïssait de toutes ses forces,n'était plus là!
Elle avait franchi le seuil de la maison pour

n'ysjamais remettre les pieds.
Bon débarras !
Et en adm ettant que ses tentatives à elle

se heurtassent à une passion si profondément
enracinée dans le cœur de Julien qu'elle dût
renoncer à l'espoir de se faire aimer jama is
de lui , du moins, elle iatirait cette satisfaction
immense de n 'avoir pas soùs les yeux le spec-
tacle d/Li bonheur d'une autre.

Comme elle gagnait le parc, elle croisa Alcide
qui poussait tout doucement sous la claire cha-
leur du soleil le fauteuil où était étendu immo-
bile , inerte et vivant cependant, le duc de
Salavédra.

— Eh bien ? fit l'amant de la Môme Tartine
avec un sourire plein d'une épouvantable rail-
lerie, eh' 'bien;? fifille , que que t'en penses ?

— Tais-toi , murmura-t-elle en jetant autou r
d'elle uin Regard effaré ; imprudent, si on t'en-
tendait? . . .

-r-r- M'entendre ? qui cela? Les petits oiseaux?
'M;ais les petits oiseiaux s'ils chantent , ne

peuvent pas parler... pas plus que ce cher duc
de mon cœur.

Ç'pas, vieux frère, que tu ne peux pas jas -
piner? . . . .

, ¦ Et- c'est ' 'heureux , car enfin , si' t'étais ca-
pable de répéter ce que t'entends , y aurait
plus de conversations possible entre nous.

Alors que deviendrait l'existence?

Ça serait diablement monotone, et tu t'em-
bêterais ferme.

Tandis que comme ça, aa moins, t'as d'ia
distraction, tu peux t'poser; des problèmes in-
téressants.

Connaissant la vérité comme tu la connais,
car tu pourras me rendre cette justice, c'est
que j 'ne te cache rien, tu dOis t'demander
tout le temps si) cette vérité ne finira pas un
jour par se découvrir. ' * ' * ..Hein ! c'est bien ça?.;.

— Et pourtant, fit observer Renée, en fris-
sonnant , si par un miracle...

— Les mira cles! Ah! lâche-nous le coude,fifille! Yi fa« 6eau jour qu'on n'en exécute
plus, des miracles...

Dans les temps, oui, je n'dis pas, les hom-
mes étaient assez poires pour croire à toutes
ces balançoi res-là.

Mais maintenant, sauf Lourdes et encore...
les miracles, c'est plus dans le commerce...
Y a qu 'la science.

Eh bien! la science a prétendit, par la bou-
che de ses plus illustres représentants, que
le battant de la bouche de Monseigneur était
remisé pour toujours .

Ses bras, ses mains, ses jambes idem.
Alors quoi ? Qu 'est-ce qu'il y a à craindre ?

pas qu 'il puisse écrire ce qu'il est incapable dedire, bien sûr...
Cyni quement , il appliqua une petite tape fa-milière sur le crâne du malade, déclarant :
— Une paral ysie comme ça, vois-tu fifille,c'est un placement de père de famille.
On peut dormir sur ses deux oreilles.- *
Puis changeant de ton: '; , ' ¦¦¦

l — Ah! tu nous en as donné du coton ,: aveeton refus de nous laisser en finir tout desuite avec la demoiselle.
Mais enfin on y est arrivé tout de même, tuvois, et c est assez bien trouvé, hein , le trucde la lettre ?
Qu 'en penses-tu?
— Je pense en effet que c'est très bien-mais a condition que jamai s elle rie s' avisede dme la vérité.
— Elle s'en garderait bien.
D'ailleurs , tu comprends bien qu'on n'est

DEUX PETIOTES
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pas; assez naïfs pour lui rendre tout de suite
sa valise.

.On- iattendra pour ça que, de ce côté-ci, il
y ait (quelque chose de conclu.

Ensuite, y. la une machine qu'il faut que tu
saches, c'est que cette lettre-là ,c'est elle-même
qui l'a écrite.

Oui, .on l'a si bien endoctrinée, chapitrée,
qu'elle a cru de son devoir d'écrire ça pour
dégoûter d'elle ton jeune homme, et n'être pas
un obstacle à ton bonheur à toi, la soi-disant
fille de sa bienfaitrice.
-. Les petits poings de Renée se crispèrent.
/«{Hein! c'est-y fort?
";>Oui, quelque ihaine qu'elle eût pou r sa rivale
Geneviève, elle ne pouvait s'empêcher d'ad-
mirer l'abnégation de cette fille qui se sacri-
fiait aussi complètement pour obéir à sa cons-
cience qui lui ordonnait de témoigner sa re-
connaissance à celle qui l'avait élevée, qui lui¦avait tenu fevu de mère. :

Cette supériorité si grande qui la dominait,
elle, j accroupie dans la boue morale qu'elle
tenait de ses parents, l'enrageait au suprême
degré.

Cela l'exaspérait de devoir son bonheur à
une magnanimité aussi absolue, aussi haute.

Heureusement, l'explication que venait de lui
donner son père la rassurait complètement.

Alors: même qu'après un aveu aussi terrible,
aussi déshonorant, -Geneviève oserait revenir en
présence de sa mère, ja mais elle ne démen-
tirait le mensonge admirable que sa piété fi-
liale l'avait poussée à commettre.
.:•• Donc de ce côté aucune inquiétude.

Sans; un . mot elle s'éloigna, laissant Alcide
poursuivre sa promenade avec son souffre-
douleur.

Pas un instant, le misérable ne s'ennuyait en
¦rompagnie de son paralytique; il se distrayait
fort, au contraire, à le torturer de mille façons*

Quant à Renée, elle gagna le coin le plus
écarté du parc, une manière de labyrinthe où
soua un cèdre énorme. un banc de pierre mous-
sue dominait la route ,et là, elle s'assit.

Est-ce le hasard qui avait dirigé ses pas
de ce. côté?

Non, vaguement, un dessein était né en elle,
dessein qui peu à peu se précisait, s'affir-
mait au |ur et à mesure que le temps s'écou-
lait.

Et maintenant c'était devenu un impérieux
besoin, un besoin auquel elle sentait bien qu'il
lui serait impossible de résister.

Elle voulait voir Julien , lui parler la pre-
mière.

Elle l'aimait tellement qu 'il lui semblait que,
apprise par elle, la nouvelle lui semblerait
moins dure.

Et nuis en même temps, il lui paraissait

que de 'son attitude en cette circonstance, dé-
pendait son propre sort à elle.

. Oui, lil j etait impossible que Julien ne lui
tînt pas compte de la délicatesse qu'elle met-
trait à le consoler, que, dans sa mémoire,
ne subsistât le souvenir des paroles que son
cœur saurait trouver.

Sans compter qu'elle aurait ainsi , dès le dé-
but, vis-à-vis de lui , un rôle de consolatrice qui
ferait d'elle, par la suite, une confidente, et
créerait entre eux une intimité dont il lui se-
rait loisible d'user pour le plus grand bien
de ses projets.

Ainsi donc, elle l'attendait , le cœur écrasé
d'angoisse, à l'approche de cette redoutable
Eartie où tout en* elle lui disait que son bon-

eur se jouait.
Enfin , vers le soir, elle vit poindre au tour-

nant de la route l'auto grise qui, chaque jour,
allait chercher à Esbly le jeune homme dont
les journées s'employaient en poursuites fol-
les, en démarches instantes auprès des auto-
rités policières et judiciaires de Meaux.

Pour gagner la grille d'entrée, la voiture
devait passer au-dessus du tertre au sommet
duquel se trouvait la jeune fille. ,

— Juliefl(! appèla-t-elle. ' *
Il releva la tête, surp ris par cette voix qui

sortait d'entre les feuilles.
Il vit IRenée et, la reconnaissant, il sentit

un 'choc douloureux au cœur, comme le pressen-
timent d'un malheur.

Et comme le wattman venait de serrer les
freins:

— Geneviève ? demanda-t-il.
iVous savez quelque chose concernant Ge-

neviève?
— iVoulez-vous descendre de voiture, mon-

sieur Julien,' dit-elle, sans répondre , directe-
ment à sa question: j'ai un mot à vous dire.

D'un saut il fut à terre, escaladant le petit
mur qui les séparait et courant la rejoindre :

— Eh bien quoi ?
IVous voulez me parler de Geneviève, n'est-ce

pas?...
On a des nouvelles? des nouvelles bonnes?

mauvaises?
Mais parlez, parlez donc!
¦Vous voyez bien que vous me faites en-

durer mille supplices avec votre silence!...
Ahi! grand 'Dieu! elle est morte?
— Plût au ciel! répondit-elle hypocritement

en baissant les yeux.
Il lui 'a.vaît saisi les mains, la regardant, la

croyant folle.
— Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que

vous venez , de dire ? cria-t-il.
Il la secouait brutalement , ayant perdu la

notion exacte des choses, s'oubliant lui-même.
Très doucement, elle murmura d'une voix

dolente;

LA LECTURE DES FAMILLES

— Julien , vous me faites mal.
Il lui lâcha les mains, honteux d'e cette vio-

lence irraisonnée, irivolnotaire, balbutiant :
— Pardonnez-moi Renée, mais rendez-vous

compte...
Songez à ce que vous venez de dire... de

me dire à moi...- à moi qui, depuis plusieurs
jours, suis comme un malheureux être privé de
raison.

Comment ! alors que l'appréhension épou-
vantable de l'avoir perdue a jamais m'obsède
depuis qu'elle a disparu, vous souhaitez que...

— Qu'elle fût vraiment morte, oui, Julien.
Je jl *e répète, cela vaudrait mieux, pour tous

aussi bien pour ceux qui la pleurent que pour
elle-même.

Ahu ri, il l'écoutait parler, en' croyant à peine
ses oreilles.

' — Voyons ! begaya-t-u, voyons!... la vente...
vous allez me dire la vérité, n 'est-ce pas?

— Eh bien! elle s'est enfuie, vous entendez,
enfuie...

— Vous mentez!
— Elle même l'a écrit, contina-t-elle.
La lettre est arrivée aujourd'hui, pendant

que nous étions à table...
: Il sembla qu'un poids formidable se fût abattu

surles épaules du malheureux garçon.
Chancelant, les mains aux tempes, il s'a-

battit sur le banc, et y demeura écrasé, pan-
telant, bégayant comme un refrain inconscient:

— Ce n'est pas vrai... ce n'est pas vrai!
Elle!... elle!... avoir fait cette chose épou-

vantable, odieuse!
Enfuie?... Mais pourquoi?...
Pour quelle raison stupide avoir quitté cette

maison., où (elle était aimée, adorée, à l'égal
de la plus choyée, de la plus tendre des
filles?

La pseudo Renée hésitait.
, Maintenant, le spectacle de ce désespoir l'ef-
frayait.

Elle regrettait d'avoir déchaîné cette dou-
leur, et si elle l'eût pu, elle se fût sauvée à
toutes jambes.

Mais elle sentait bien qu'il ne la laisserait
pas s'échapper; au premier mouvement sa main
s'abattrait sur elle, l'immobiliserait, la contrain-
drait à demeurer, à parler.

— Vous en avez trop dit à présent pour
vous taire, déclara-t-il entre ses dents serrées,
et en la fixant de ses yeux hallucinés, de ses
yeux d'insensé...

Je veux tout savoir, et vous allez tout me
dire.

Il lui parlait impérativement, la voix bru-
tale, le regard menaçant.

Effray ée, elle balbutia:
— Que pourrais-je vous dire ?
Je ne sais que peu de choses ; ma mère a

reçu une lettre de Geneviève lui avouant Qu 'elle

avait fui de la maison, sous l'empire d'une pas-
sion violente pour quelqu'un qu'elle ne nomme
pas. .

— Vous êtes folle! clama Julien.
Songez à ce que vous dites?
Geneviève fuir pour un homme.... avec un

homme!...
Et cet homme ce n'est pas moi!
Moi qui l'aime, qu 'elle aime!
Allons dOnc! allons donc!
Comme elle se taisait, épouvantée vraiment

de l'état dans lequel elle le voyait, il la saisit
de nouveau la secouant violemment au point
de lui rarracher un gémissement de douleur.

—i Mais parlez! cria-t-il hors de lui, par-
lez donc!

Vous ne voyez pas que vous me rendez fou,
que je suis capable de...

.Mais soudain , se rendant compte de sa bru-
talité, il la lâcha, et baissant la voix, hum-
ble, suppliant :

— Je vous en prie, mademoiselle Renée, par-
lez... dites-moi tout ce que vous savez!...

'Ne me torturez pas davantage par votre
silence.

Je souffre déjà tant... Ayez pitié, dites, ayez
pitié!

— Mon pauvre Julien , murmura la jeune fille
qui souffrait véritablement de la peine qu'elle
causait à _on interlocuteur, vous me faites beau-
coup de chagrin, et s'il m'était possible de vous
consoler, soyez certain que je m'y, emploierais
de toutes mes forces.

Mais;, hélas! il ne dépend pas de moi que
l'irréparable ne soit pas.

— Ainsi , c'est vrai?... murmura-t-il effondré.
Mais alors, moi, moi auquel elle disait son

amour?... moi avec qui elle formait de si beaux
projets d'avenir?...

-— Hélas! Elle vous mentait, mon pauvre
Julien.

— Mais pourquoi dans quel but?
— Pour masquer sa passion, pour détourner

les soupçons...
Julien poussa un soupir désespéré.
— Et, insista-t-il, c'est elle qui a écrit cela?
L'aveu est de sa main? >
— De sa propre main, oui; ma mère a re-

connu l'écriture.
Le malheureux garçon , anéanti sur le banc,

restait sans voix, sans gestes, en proie à une
prostration effroyable.

— Comme il 'l'aime! murmura la miséra-
ble, les dents serrées, en proie à une jalousie
inexprimable.

Car, pour elle, dans son aberration incons-
ciente, l'infortunée Geneviève était non pas
sa 'victime, mais bien une voleuse, oui, une
voleuse d'amour.

Cependant, Julien , le visage caché dans ses
mains, sanglotait tout bas.

BUREAUX PALACE ,MINERVA'
rne Léopold-Robert 66, Vis-à-.is de l'Hôtel des Postes

A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915

E&Af t f_Q BH *& GRANDS et PETITS, à
mMAOBNl) GALERIES ou non, MA-
| IIVIfOIY GASINS en sous-sol sur
LUAURjUA demande

B M!AIIY 
"aux ETAGES' p°ur BU-

LUUMUA REAUX, COMPTOIRS,
Hf_SÎPRISI^et:c' etc' à L0UER> sé-
IflWBjfalPalB-SJ parés ou groupés.

Ascenseur - Chauffage central - Lumière
— S'adresser à M. LÉON BOIL LOT, Architecte —

Rue de la Serre 102
l l l l l  Mil _1—¦!! — ¦ I I I  — I

l'Alcool de Menthe de WÊÈ\ f ~

I est indispensable il^^clsi f
I " dissip e les Vertiges p ^̂ S I

1 une EAU da TOILETTE ANTISEPTIQUE 
^^^^^^ i

fl Exigez l'Alcool de Hentha de RICQLÈS ^Sa_____gg'y fl.
^^ 

HORS CONCOURS - MEMBRE da 
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- 
Paris 1300 

- Braxef les < (3 I°*JM&>

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

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

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

Sonvilier, le 13 juillet 1914. . «. '
Paul JACOT, notaire. '*

Vente d'un Domaine
, à La Bonne-Fontaine, Eplatures

Lundi 20 juillet 19*4, 2 heures du soir, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix , l'Hoirie de

. Jean Hasler, aux Eplatures, vendra , aux enchères publiques,
son beau domaine, à La Bonne-Fontaine, Eplatu res, formant les ar-: ticles 772, 773, 830, 831 du cadastre, de 67085 mètres carrés,

Très bien situé, à proximité de La Ghaux-de-Fonds, et traversé
\ paa la nouvelle route cantonale, ce domaine, en bon élat d'entretien ,
..¦ d'une exploitation facile, offre de sérieux avantages. Beaux chésaux
: pour constructions de maisons, villas, entrepôts , etc.

Pour tous renseignements et conditions , s'ad resser à l'Étude
des notaires BOULE, rue de la Promenade 2, La Ghaux-de-Fonds,
chargés de la vente. ¦ 13901

VESTE D'IMMEUBLE
¦ o» ¦

Le lundi 27 Juillet 1914, dès les S heures de
l'après-midi , dans la salle de la Justice de Paix, au
Sme étage de l'Hôtel des Services judiciaires , IU. Al-
bert Jentzer et M. M. Monet, exposeront en vente par voie
.d'enchères publiques, l'immeuble qu 'ils possèdent à la Chaux-de-
Fonds, rue dn Dr Kern T, et désigné au cadastre comme' suit: ;

Article 802, plan folio 10 n° 78 à 8*1, rue de la Place d'Ar-
mes, bâtiment et dépendances de 850 m 2.

Estimation cadastrage Fr. 55.OOO.—. Assurance
contre l'incendie Fr. 51,400.—. Revenus Fr. S950.—,
(eau non comprise).

Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance du cahier
des Charges, s'adresser à M. le notaire J. A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier IVo 9 ou à M. le notaire René Jacot
Gnillarmod, rue Neuve 3. 14162

™*1̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ™"̂  _¦_____________¦__________-
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ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
g. pour Installations, Réparations,Entretien des

4 Sonneries électriques
« Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
S électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.
n Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de
0 poohe , depuis 1 lr. 25 aux plus riches. Piles hibou et
£ piles 8 heures, garanties. Ampoules « Osram ». 1492

J Ferme-porte automatiques PERFECT
H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

§ EDOUARD BACHMANN
5» r. Daniel JeanRichard S SSi.

6W3KJ* Prière de ne pas confondre. ?.vec le Magasin de fers du même nom ,
ï_r"tr rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

¦ 

_ _  /- _ ¦ _¦ _ « n ' r_i *. »

E. Schildkneciit-Tobler
_____¦ _____ êsr -̂* i ,i ~n *_¦S_ > ®> *QtM-£ft<__._S.

Préparation des conserves

MM. Alfred DUCOMMUN , La Chaux-de-Fds
QIRAROIN-8ANT8CHI , »

DÉCOLLETAGES
A remettre, Atelier de décolletages p. horlogerie.
avec 15 machines automatiques modernes. Grandes facilités de payement
seraient accordées et une partie de la production pourrait s'écouler sur nlace.
Local et force motrice â disposition. "Excellente occasion pour qui voudrait
s'installer. — Adresser les oflres sous chiffres H-3179-P, à Haasenstein &
Vogler , St-Imier. 14664

m .. Qvez-votts JH
JÊd&TéMde îerM
WSmtsf ormezkim esp èas B
HS au moyen du /itx_ _f - IS
m&ppareilj êmdesm
H Renaeignemenii^irospectuj tt w,
fi| 0LÏÏ&&ZCCS f ranco JW titmand* par  Hs
_ \3hff &tyf atâ&Çk ?m
B) . Cbnj tntcteua. ,- < - nfl i-
W r Tremcf ort s.tf . W S?m ftBS&HI«<Wi« cf OUemagaa f§§ g*»
g Ŝm&ntmOkmtmt&au cta Sa

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

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

FP. 4_00*«
HALLE AUX MEUBLES

rue Fritz-Courvoisier 1.

LE VERITABLE

I_ait C_VII__L_Ê

BULGARE
de la

est le meilleur désinfectant
du tube digestif

TOUS LES JOURS TRÈS FRAIS

Dépôt au Magasin de Comestibles
JJJma 

¥
ve 

& STEIGER
Hue de la Balance 4 6Ô71



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

REPRÉS ENTATION
sur place. Commission élevée. — Ad resser offres écrites, sous chiffres
H.B. 13899. au bureau de I'IMPARTIAL. 13S99

0***BHMBl_«_H_________i______B____________B______>BBB*»*=**---*'̂ ^

Succursale Suisse des Usines baniein-Pianhanser, s.a., Zurich V
Maison centrale : Leipzig -Sellerhausen f\

^ | InaustrieçLuartier, Josefstr. 34
Département pour l'électroctifmle et la galvanoplastie, a^Wfca  ̂ ÉÈÎn̂ k. Département p. la construction des machines Dynamo.
Installations complètes pour : __fl___™

l
ËËÉ^Sii„^^-_ Jl__§_É__i_____i_ Fabrication de machines dynamo à base tension.

Nickelage, laitonnage. cuivrage, zingage, do- H '̂|@^P«|î ^̂ l_^BTO 
Aggregates. - Moteurs à polir. - Transfor-

rages , argentage, étamage. plSmbage. J^^Ê^SSr̂̂ l̂ mÊm ^  ̂

mateurs 

de 

courant 
alternatif 

en 

courant 

con-
° r «pmjQHBn ___53____K_r  ̂ tinu. — Sableuses divers systèmes. — Pompes

Galvanoplastie en cuivre, nickel at acier. HT ^S B^S M W
:-y

r-ri-yj -rt̂ Ê.W^Yisstv à eau.
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boîtea isji sii S^MPPIIœ Sb Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains.

et mouvements de montres. u Tnini , i ;_ , _ • . _ • ¦  ,.-, . v • _ # __ ' • - _»k Installations complètes p1* meulages et polissages.
Tous les produits chimiques pour l'electrochimie. ,| < • mmmmmmikmmtmnSSts. '„,. f  r o . o

f. 'O.F. ,j ' Spécialités en ustensiles et fournitures p' doreurs.Compositions à polir tous les métaux. 
 ̂ ifililÉlif 11"' argenteurs. nickeleurs, polisseurs et oxydeurs

Disques en coton fit brosses diverses. ,, . .' ¦ ' "Y ' ... „ „ , de pièces d'horlogerie.
Moteurs a courant alternatif accouplés directement

Devis, catalogues et informations techniques gratuits. avec une dynamo à courant continu à base tension. . Sur demande nombreuses références à disposition.

Etat-Civil <fojtf Juillet 1914
PROMESSES DE MARIAQE

Weber Emile-Arthur, horloger et
Feller Lina-Marie, ménagère, tous deux
Bernois. — Mojon Marcel-Alexandre,
emaillenr, Neuchâtelois, et Marchand
Berthe-Adèle, horlogère. Bernoise.

SOCIÉTÉ DE
Consommation

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnai res sont con-

voqués en

Assemblée générale
ordinaire

vendredi 24 juil let  1914, à 81/. h.
du soir , salle du Tribunal, Hôtei-de-
Ville, ler étage.

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

semblée dès actionnaires du 24
j uillet 1918.

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

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

IV. Renouvellement de 8 membres du
comité (art. 24 des statuts) et'-de
8 commissaires vérificateurs (aJlV
31). y ¦*l£*

V. Revision des articles 18, 16 «Oj |
des statuts , inapli qiiiS'iit'là' miHë^ïï-
harmonie des articles lu, 24, 31,
44, 45 s'y rapportant.

VI. Divers.
Tout sociétaire qui voudra assister

à l'assemblée générale devra. 48 heures
au moins avant l'ouverture de l'assem-
blée, déposer au bureau de la société,
une action en échange dé" laquelle il
lui sera délivré une carte d'admission
(art. 18). Ge bureau Envers 28, ler
étage sera ouvert pour cette opération
du 17 au 22 juillet ,  chaque Jour de
9 h. du matin à midi et de 3 à 4 h.
du soir. 14574

Brasseries Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 >/ , heures 8647

TRIPES
et, la. xaode cl© Caen

Se recommande , Vve Q. Laubsoher

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FONDS 1000

On vendra LUNDI, sur la Place
du Marché , devant le magasin Ro-
bert-Tissot : 14734
Beaux ABRICOTS pour

confiture,
Belles PÊCHES pour con-

serve,
POIRES beurrées.

Se recommande. A. BOREL.

DÉCORATION
pour Boites, Mouvements et Bijouterie

Spécialités nouvelles du nickelagre
uoir appli qué avec dorure-argenture ,
faus-nief , etc. On demande un Repré-
sentant intéressé. — S'adresser
par lettres , sous chiffres A.SI. 14(119.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14649

Conve rsation
Jeune commerçant cherche conversa-

tion avec demoiselle pour se perfec-
tionner dans la langue française. —

Prière d'écrire , sous chiffrés A. B.
"14717, au bur. de I'IMPAHTIAL. "717

__ETa________!wX_^_.
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internati onale du Bâtiment à
_________________ Leipzig en 1913. _________________

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:
Ulrich ARN, arch.-const., me du Grenier 14

Les anciens Hbattoirs
sont à louer en bloo ou partiellement pour le 31 oc-
tobre 1914 i_oi4

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

Llf @ il Êi I i ^@ _^C iHB_,D M 1 S?® SOB! owertes toll'e ''annëe< Ie DIHANCHE matin et le soir de 6 i 8 beures
M HJILLto htm l il il 111$ Laiterie, Eoicerie, Fruits et Légumes. Boulangerie. Comestibles

I 

BANQUE FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) t

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

CompS tir» i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne. St-Gall, Vevey et Zurich

Cours dea Changes, du 18 Juillet 1914. M

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : l .
Esc. moins Gon, Ji
o/o » f i

Franen i Gbéclue mm 1rransB 13 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.10 ¦
Londres * 

Ghè(lue 25- 16S/* ILDnores l 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.18
AllRim _ n _ < Ghè(J ue mMmmW ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.15
H,!!,, s Ché1ue 99-62na,IB ( 3 mois. 4 chiffres . 5 99.62
RplirlniiP < Chôclue 99-52 &oBlgique < 3 mois. Accep. » Fr.5000 4 99.52
Âmo io rrf am ( Chèque 207.65Amsterdam \ 3 mQis# Acce{. _ FI 2000 3V2 207-65
uionn. * Chèque 104.10VlBmiB < 3 mois. 4 chiffres. 4 104.10

B

Uow Ynrk / Chèque 5.15s/4HBW -I0FK { Pap ier bancable. ' - 8 5.15
Suisse Jusqu'à 3 mois. V fS'/s

Billets de Banque
Français . . " . .  10°-— Italiens , . .; ,  99-53
A l l e m a n d s . . .  !22 76 Amér i ca ins . . .  S l f ^
R u s s e s . . . . .  262.40 SoTereing sangl . ^™

ZU j
Autrichiens . . 104.04 Pièces de 20 mk . 122,71 1
Anglais ¦ ¦ - ... '- . .  25.i3s/4 i I
Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous fermons

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

Café des Sports; :: Charrière 84
Dimanche, dès 8 heures do soir

___B______E_ M J«____ J__
Bonnes consommations z WMfk* Orchestre Gabriel

Se recommande. 14737 Le Tenancier , DEL KOCA.

H louer p. le 30 avril 1915
dans maison neuve, quartier des Fabriques, grands ateliers au rez-de-chaus-
sèe et logements dans les étages supérieurs à distribuer au gré du preneur.

S'adresser à M. A. Nottaris, entrepreneur, rue du Nord 68. La Cbaux-
rïe-Fonds. H-29170-G 14414

aux Pharmaci«8*-|fi_Hiies, Pharmacie
de l'Abille, Pharmacie Monnier. Phar-
macie Vuagucux ***'iW*a Droguerie Ro-
bert frères et Cie, Coiffeur Heimerdin.
Ker et Coiffeur J. Mùller, La Chaux-
de-Fonds.— CoiffeurBrandt , Sonvilier.

* Ue-390-Z 17648

è 
M 0 N T R E S au détail , garanties

Prix très avantageux.
Beau oJio ts

F -Arnold Dr oz. Jaq . -Droz 38

Saç$e-Femme
jLz-e Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Psnsia.nnairss. Discrétion. Soins méiticaux.

Rua de Carouge 48, GENEVE.
10150 ïéléohone 612-i Ueg 250

r X a u & Uj â e B â  J
' '"r\ Jf àexgmannz-

tnatifut: Sletuc TTtineu/U.
Ĵf iLnit £eIeint.£nt6etGt

Ce DUage œt xuœ l̂t tout&l
Ceàimpwetéi Jdelà-peau.

Jf om&ieuâed altedtcUUm&
30naâj dej iucc&t
£a pièce 80 €tà.

gh.€ t è m ej c u *&a i lxie£iâ'

y j *  ..&&J6ÙSI '•'
j iouo&tainement f c e n f a t i a n t e
j aout f t e a u  douze j e t  cbéùcate.
*Z

~... <SnYMM 9 SO <&...  ̂..
chez : U «B94Z SglO

Les Pharmacies W. Bech
j; » Ernest Monnier
ï » P. Vuagneux

Drogiierie Neuchâteloise.
Les Pharmacies réunies C. Bé-

guin , C. Matthey, Léon i?arel
Epicerie Wille-Notz
J, .Brannwalder, rue de l'Indus-

trie 20
Dumont , coiffeur, r. du Parc 10

t

m*\ m+*. J>*\ ••••••«r *?••»•" *«»8»»" *••••• "•

*——¦¦— L'Album de ——•*•»>«

.Jon ïiip"
est en vente à la

îibrairie Courvoisier
Plan Meuve La Chaux-de-Fonds

Vî:SVSSÎ\7!SÎ\/
Crème VENUS-IDEAL. Prix. 3 fr.
fait disparaître, presque dans 24 heu-
res, taches de rousseur, boutons ,
éruptions, dartres sèches et suintantes ,
enfin toutes les maladies de la peau-
En cas d'insuccès l'argent sera rendu ,
— Dépôt pour la Suisse : Pharmacie,
Centrale Model & Madlener, Qenève.

Ul 021B 11755

CHOCOLATS, CACAO
et THE

Qualité supérieure, prix très avanta-
geux. Demandez échantillons gratuits
et franco à la fabrique non-syndiquée
llch. Uudiu-Gabriel. Pâle. 9802

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

Fr. «-OO—
IHALLE AUX MEUBLES

rue l'Yilz Courvoisier 1,

JB_B__  ̂POfCS» dre "s
/•f' ¦ 'Bf' porcs de 4 mois. —

j  J)BSWflBH|  ̂ S'aiiresser au bureau
ÇjL ft_ de l'iMPÀiviuL. 14708

[î nBCMM,̂ anwwi
nrrw____f__MW_w^— l « ll

i.«_ i .^
rirn , , ,  I I B II — IM IIII HIM1I

Intéressant S I
Instructif ! 1

Amusant! |

Belles de Consinictien I
mj —. EN PIERRES â 1

ffl Marque L'ANCRE |JJ S
Le Jeu favori et le meilleur Cadeau Y
:: .:: :: . pour la Jeunesse :: :: :: I

T̂ M TrwiW*̂BWT________ Tia'Tf_nHl_H'J_*MTTT_ff__* _IMTW^
K -. i- ïiil) aStlSw?»M '̂"*̂ WM"*»**"̂ > f̂?̂ '"Q "̂*̂ M^̂T *rWlfr *̂nHWlfIlTnïïi**l^^gttllMVIff ¦Vil'roTTwmr ____TiriiTm-*l___BM**B_rirTTr __. t ¦»HW*A»_WL*_. i\\il

Dépôt principal à La Ghaux-de -Fonds :
LIBRAIRI E COURVOISIER

PLACE OU MARCHÉ
Vente au prix de fabrique , en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.— à fr. 15.—

^ UTonVâflUf-il Boîtes de construction j
nwuwonuiiOi aveo p0nt8 métalliques.

Envois au dehors contre rembour sement
¦ , i

1

MAGASIN de FOURNEAUX et POTAGERS
Otto SIMULER

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

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

Planelles de revêtements Réparations
14327 SE RECOMMANDE.

Ieune Homme ou Jeune Fille
désirant faire sérieux apprentissage
trouverait place immédiatement rétri-
buée dans important Bureau d'affaires
de la ville. — Offres Case postale
1Q310. 14541

Jeune

Mécanicien
est demandé de suite par

LADOGA WATCH Co S.A.
La Sagne

Adresser offres , avec certificats , à la
Fabrique. ' 14709

Jeune nomme cherche

Leçons de correspondance
commerciale allemande. — Offres avec
prix sous chiffres U-15490-C , à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fond H. 1472c

La Fabrique d'Horlogerie de Pérj
demande un bon

Faiseur
d'étampes

H-1329-U 14431

Horlogerie - Exportation
Représentant, voyageant en Amé-

rique Centrale, cherche grande
maison partici pant à ses frais de voya-
ge. — S'adresser à M. P.-B. Kurz
Yverdon. H-3282-L 14465

iï f LUI! AL
1 coffre-fort , 1 petite fraiseuse Brëgùêt,
1 petit balancier « Gœtz », 1 balance
Grabhorn. 1 grand étau , 1 petit pupi-
tre ; le tout eu parfait état. — S'adres-.
ser rue Numa-Droz 43, au âme étage,
jusqu 'à 2 h. l'après-midi. 14711

PENDULES
grande sonnerie, style moderne, West-
minster, </ 4 , *L et Va cathédrale, sont à
vendre. Conditions avantageuses. —
S'adr. cbez M. Auguste Ketterer, a
Renan (Jura bernois). 14730

CHEVAUX
A. vendre 2 bons chevaux , à choix

sur trois , à deux mains. 145Ô1
S'adr. au bureau de I'IMPVRTIAI,. f|
A la môme adresse, on cherche [un

domesti que sachant traire.

Objets de Chine
ef du Japon

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

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

L'HOTEL DU

JLlOtt 0 CJî
est à remettre

awr pour le 31 octobre
à des conditions favorables.

S'adresser à M. Kullmer, rue du Gre-;
nier 37. 14731

lipsinàlouer
Rue de la Balance 5

avec ou sans logement , pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
au ler étage. 1464g
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Restaurant Louis HABflftW, Charrière
Dimanche 19 Juillet 1914

FETE CHAMPETRE
C_^£t__-t©_OL_r<©St

organisée pa.r le

I_TTî!EÎTATIO_TALER ARBEITERVEREIIT
".* avec le bienveillant concours de

. la Musique „ L'AVENIR "
Jeux — Itoue anx Millions — Tir an Flobert
Fléchettes — Plaques — Jenx de boules

DA_TSE — TA_!Z — SOIRÉE FAMILIÈRE
Invitation cordiale. 14748 Le Comité.

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

FABRIQUE
à vendre on à loner

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant
A louer, de suite ou époque à conve-

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

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

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 19. Beau magasin et logement
de 5 pièces, cuisiné et dépendances.
Loyer annuel» fr. 950. 1&32D

Ronde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. . 13326

Dean Logrement, situé au Quartier
des Fabriques , composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Lover an-
nuel, fr. 675. 13327

Promenade 13. Rez-de-chaussée sud
de 3 chambres , cuisine, cave, cham-
bre et bûcher. Loyer annuel, 450 fr.

. . 13328

Jaquet-Droz 52. Belle chambre in-
dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.

18329

Pour le 31 Octobre 1914 :
„ .-M, Piaget 6*7. Sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 360- 13330

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

Ronde 19. 1er étage de 3 piéces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 402. 13332

Numa-Droz 37. 3me étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 440.40, 13333

Winkelried *75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et gart
au jardin. 13334

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

Ronde 2, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE-sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1814. Loyer
annuel, fr. 800 sans eau. 13836

Progrès 19. Rez-de-chaussée , belle
chambre indépendante. Loyer men-
rael, tt. 16. ¦/, 13337

Ressorts
A vendre , à personne sérieuse , un

bon osili l liiao de fabricant de res-
sorts de Iftirilléts, pouvant occuper
10 à 12 ouvriers, avec bonne.clientèle,
Conditions dé payement très avanta-
geuses. — Ecrire sous .chiffres A, B.
T7460, au bureau de I'IMPARTIAL .

, 14760

Acheveur d'échappements
après dorure ,.pour petites pièces, est
demandé de suite par la 14757

Fabrique Hy MOSER & Cie
LE LOCLE

Chambre à coucher
Louis XV

noyer ciré, pieds sculptés. — 2
lits j umeaux , 2 tables de nuit dessus
marbre, 1-lavabo 5 tiroirs, 1 armoire
à glace. Meubles très soignés. Occa-
sion unique. 14755

Fxv &***>•—>
HALLE AUX MEUBLES

rue Fritz-Courvoisier 1.

Tlnmaina Pour 4 vaches, a louer
IfULUalilO pour St-Georges 1915.

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

14156

COÎïtliriér® nouvellement ins-
tallée, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession , à la maison.
Travail promet et soigné. — S'adres-
ser à Mme Aubry-Buchs, Combe-
Grieurin 35. 1472H

SnmmpJifiPO ou fllle de salle, con-
UUlUUlCllct C naissant bien son ser-
vice, cherche place de suite ; parle
français et allemand. Certificats à dis-
position. 14736

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

IniirtlfllîPPP Bonne journalière se
U - UlllflUClG recommande pour lessi-
vas, récurages , etc. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16-B, au 2me étage,

14733^_____ _»^__B__ __-_ __________ma
DAmniA 0E MÉNAGE pour
* VUIUIC de8 journées est de-
mandée ; bonne rétribution. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au 2me
étage. 14727
f1 g ripa no Un décal queur et un émail-
Uu.Ul d.ua. leur, peuvent entrer de
suite, à la Fadri que de Cadrans A.
Pellaton , rue A.-M. Piaget 32. 14621

Pnmnt f l h l p  Maison de la place ue-
UUlllJHdUlu. mande un bon compta-
ble pouvant disposer de quel ques heu-
res par jour. — Prière dé faire les of-
fres écrites, sous chiffres G.S. 14715.
au bureau de I'IMPABTIAL. 14715
(PnnniflPefû est demandé pour un im-
UUUtlClgC meuble de la rue des.Ter-
reaux. — Logement au sous-sol de 2
chambres et une cuisine au soleil. —
Sadresser rue Fritz-Courvoisier 1, au
ler étage. 14700
R û m n n f f l l l P  de finissages , connais-
HCWUUICUI san i également les é-
chappements cylindre est demandé d('
suite! 14690

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

IûIITIO flllp On demande, pour is
UCUllC UUC. 1er août, une jeune fille
de toute moralité , connaissant le ser-
vice de table. — S'adresser chez Mme
Dubois , Pension , rue Daniel-Jeanri-
chard 21. 14697
T0nnp flll p Brave jeune fille est de-
UCUUC UllC. mandée pour s'aider aus
travaux du ménage. Bonne occasion
pour apprendre à coudre. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 7. 14744

inîlPPnti ®n demande un apprenti
nppiCllll. emboîteur. — Ecrire sous
chiffres E. C. 14434 , au bureau de
I'I MPABTIAL. 14434

Fhflll PllPQ Jeunes filles sontdeman-
DUdUulluiii dées pour différentes par-
ties. — S'adresser Fabrique « Marvin »
rue Nnma-Droz 166. 14722
O pppnfn On demande un bon ouvrier
ÙCvlClù ,  pour secrets américains,
connaissant le jouage de la boîte. 14740

S'adr. au _urëau de I'IMPARTIAL .

iî inPPnf] *-'n dem?nde un jeune
appi Cllll, homme intelligent pour
lui apprendra les démontages et re-
montages. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38, au 3me étage, à gauche.

14741
fln d om an ri û sommelières , forte
Ull UClllallUo femme ûe chambre,
fille et garçons de salle, cuisinière ,
bonne à tout fai re, jeune fille , garçon
d'office , garçons de cuisine, domesti-
ques, bonne repasseuse. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 14749
Rpnlaf i lîûIlCû 0n demande une per-
UOyiaqUCUoC. g0nne sachant repla-
quer dea fonds or, dans la journée ou
le soir. 14750

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme jKkit&fr.
suite dans un bureau de la localité,
contre rétribution immédiate. — S'a-
dresser sous chiffres B. A. 14745,
au bureau de I'IMPARTIAI. 14745
Tnnnn filin sérieuse, libérée des è-
1)011110 UUC coles , trouverait place
dans bon atelier pour apprendre petite
partie sur les caarans. 14735

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotteur. \f \C0X
veurs sont demandés de suite pour
petites pièces ancres. 14758

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fÎAmtnî 'a P°ur expéditions etUUIUUI1 3 fabrication est de-
mandé. Certificats exigés. Bonne ré-
tribution. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 2me étage. 14728
3Twwnr~7t rwr ir-BJZMMBMM ^ut^n ^m ^m ^^mMMxamBO

App8.Ftenieill. octobre 19H, l'appar-
tement du 3me étage de la maison Fa-
rine , rue du Temple-AUemand 21,
composé de 3 pièces et dépendances ,—
S'adresser au Greffe de la Justice de
Paix. Hôtel Judiciaire. 14716
I fl fin m ont ¦*¦ louer, rue du Grenier
UUgllIlClll. 45, pour le 31 octobre ,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dé pendances. Gaz, jar din potager. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au
ler étage. 14701
P,*haniî ûP A-louer grand chantier avec
UllttUllCl. hangar. — S'adr. ;à Mme
Bûliler , rue Général-Dufour 4. 144')4

f flj fPrtlPnf •*• l°uer' Pour cause ae
JJUgOWOlll . départ , dans villa à proxi-
mité de la Gare et du Parc des Gré-
têts , beau logement moderne de 4 piè-
ces , chambre de bains et dépendances.
Chauffage central , gaz et électricité
installés , buanderie , séchoir, jardin
potager et d'agrément. 147S8

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
[ n r fp rnpn t  Pour cause imprévue , à
UUgCUlClil, louer pour de" suite ou
époque â convenir, dan s maison d'or-
dre , rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve, un logement de 4 piè-
ces et dépendances, corridor fermé.
Buanderie."— S'adr. même maison , au
3me étage, à gauche. 14712

On demande à loner gs_nM* fi
mois, petit logement à la campagne,
de 2 enambres et cuisine, meublé ou
non. — Ecrire sous initiales R. 8.
1469Sau bureau de I'IMPARTIAL.14698

On demande à acheter SnC *un char à pont. — S'adresser chez M.
H. Matthey, rue de l'Est 28. 14705

On demande à acheter a™^
ou à pétrole, de 4 à 6 HP. — S'adres-
ser chez M. H. Matthey, rue de l'Est
28; 14706

Machine à écrire SïïSïaS. "*
Offres Case postale -16317. 14743

On demande à acheter &0Éi:
tures d'horlogerie par grandes séries,
glaces, pierres contre-pivots, pierres à
trous , cylindres, spiraux , aiguilles , ai-
guilles de secondes, ressorts de baril-
lets, limes et brosses. — S'adresser
rue du Collège 4, au ler étage, à droite.

14674i_iu_____a____M__— t̂a^—wM

Phamhno A louer jolie chambre
UliaillUI C. à 2 fenêtres, meublée,
située à proximité des Collèges et Ecole
de commerce. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au rez-de-chaussée,
à gauche. i___
rhamhp o A. louer jolie chambre
UuttUlUie. meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
79, au Sme étage, à droite. 14742

A VPtllIPP un Potager â gaz à 3 feux .ICUUI C avec four , plus un j oli
lustre à gaz, à 3 branches ; le tout très
bien conservé. — S'adresser rue i- i
Parc 79, au ler étage. 1470::

Â
nnnr lnn Byciclettes , d'occasioi, .ICUUI C très bas prix. — S'adres-

ser Agence Girard , rue de la Prome-
nade 5. 147I H

A
irnnrlnn 2 balanciers excentri ques .ICUUI C avec les étampes pour

brides, fabrication «Vogt». — S'aures-
ser rue du Parc 79, au 1er étage. 1470 1

Â vonripa un magnifique vélo , IOI .H
ÏCUUI C libre, 60 fr. — S'adresser

à M. Fellhauer, rue de l'Industrie 9.
147S1)

Vp lft  A vendre , à prix avantageux ,
IClU. une bicyclette « Rambler» , usa-
gée. — S'adresser au magasin de f«rs.
rue du Grenier 7. 14733
À npnfj i i a d'occasion magniflquaIl ÏCUUI C poussette {fr . 20). belle
machine à coudre (fr. 50). Pressé. 
Offres case postale 17055, Léopotd-
Robert, I4i«)i

© Derniers avis®
- i*T* :¦* 

_^^  ̂

RtniHant enV -Tes donne leçonsraïUUlcUU de fonçais , grec, la-
tin , allemand. Prix modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres Y. Z,
14761, au bureau de I'IMPARTIAL .

14761
f j A > T A T 5 TC! A veudre joli CHOIXW__ _H A£VAM. de jeunes canaris ,
une paire de Hartz , une paire de Hol-
landais. — S'adresser rue du Progrès
9, au rez-de-chaussée, à ganche. 14765
B_______^M__—_____—¦_—___»__—«
AlinrPHfi cherche a placer ae
npyi CUUt suite, jeune garçon libéré
des classes , pour app rendre une par-
tie de l'horlogerie ; a défaut menuisier
ou peintre en bâtiment. — S'adresser
à Mme Prince, rne de l'Industrie 7.

Emâiïîëïïsô SS
genre Châtelaine, est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Georges
Ducommun Robert, rne du Teiffble-Al-
lemand 31, 1471-i.
Innna flllo peut entre r de suite poiir
oeiUie lllle Sn6 partie facile: ^; S'a-
dresser à M. A. Pellaton, rue Alesis-
Marie-Piaget 32. 14701

Logement. ,35-",
remettre pour le 31 octobre ou à con-
venir, un très bel appartement de 3
grandes pièces.i baicon, chambre cie
bonne, chambre de bains, gaz, élec-
tricité, vue su -pie et imprenable,
toutes dépendais «*. 147o'i

S'adresser & enidi à 2 h., rue 0a-
nid-Pierrre-Boi! â. '_ 3, au 2me étage.

A la même «ureise, à vendre une
salle de bains ______e à coulisses.
IÏOIIV mOCOIûïlpS"sérieux cherchent*UCUA UlCoMCUlO à louer, pour le ler
août , une belle chambre à 2 lits. —
Offres écrites, sous chiffres lt. K.
14756, au bureau de I'IMPARTIAL .

1475R

A
nnnr l nn  uu balancier avec vis
ICUUI C 60 mm., un petit tour de

mécanicien , un tour lapidaire pour vis.
— S'adresser à M. Schwab, rue de la
Serre 3;i. 14729

A
nnnrlnn d'occasion , une charrette
ICUUIC d'enfants, à deux places,

un lustre à gaz. Bas orix. — S'adres-
ser rue du Succès 15-a, au ler étage,
à gauche. 1476J

Â npnr ]PP 30 poules, 2 coqs et des
ICUUIC poussins. — S'adresser à

M. Henri Calame, à RENAN . 14764
Tpnrj val entreTe Restaurant du Geri-
l l U U l C  sier et la Loge, 1 couteau et
1 nécessaire de poche. — Les réclamei
contre désignation et frais d'insertion ,
chez M, Tschudin, rue du Parc 110.

149S9

Pprdll sahiedi , en faisant la tournée
I Cl UU  ̂Moron, un médaillon ar-
gent, peinture sur émail , couronne ds
marguerites. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. : 14687

RECOMPENSE. tJ?iT"..quÏÏ_ _
char d'enfant a été égaré prés de la
Gare. — Les personnes qui pourraient
en fournir des renseignements sonl
priés de s'adresser , contre bonne récom-
pense, rue de l'Aurore 7. 14579

Ppprin m bague br"'ant ' montyr8
I Cl UU platine, — La rapporter,
contre bonne récompense , rue du Teni-
ple-Allemand 115. 14633

j EXPOSITION
_mSÊÊL_  _£SB  ̂ d'un choix considérable de

WTH JUMELES
•SAS» DE TOUHSSTES
¦Bp*̂ *' t¦" ¦ ¦*-¦*_ "*:'"̂ ĵ HUsfc ' ' " i enfîz

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
1 " ; » ¦' ; ---;

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi et Dimanche

seulement 14747

Grand Concert
I donné par

Arnofdi et Léonce
les deux

/ renommés Artistes excentriques.

Dimanche dès 3 heures
Matinée

¦**Bta.tir©e XiT**>**r©

Attntlonl
IIE. H. fflOObl, coiffeur

22, Riie du Manège 22
se recommande au public pour tout ce
qui concerne son métier, soit confec-
tions et réparations de postiches
en tous genres. 13755

Achat de chevenx tombè<î.

Xj et, &. _sw..

Vve Ch.-Léon SCHMID & Gïe
' ¦- . offre places à : 14746

Pivofeur-Ipgeur,
Remonteurs de Finissages,
Acheveurs d' Echappements,

pour pièces ancre, 17 ef 19 lignes

Gérance d'Immeubles

Èarles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

Â louer
de suite ou époque à convenir

I lttCc Q6 I UlieSli sin avec appar-
tement et entrepôt pouvan t être uti-
lisé pour tous commerces. 14240

Tête-de-Ran BJTS^ÎSr •
Tê'te-de-Ran ii; - *&£$&?.
jardin .

Témple-illèmànd IU. Brvedfndt
pendante. _i 

l42*1

Daniel-Jfianrîchard 43. Ste
3 pièces, cbàmbre de bains, concierge.

2me étage de 6 pièces, Cambre
de bains, concierge. 14̂ <=

Jaquet-Droz t ^'Sïïï
con, confort moderne.

Apoartement 3me étage 4 pièces,
ebambre de bains, l»'--4'*

MOSER & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Spécialité de Chalets:et Découpures —:— Escaliers artistiques
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 10S60

Bf prix modérés Se recommandent Prix modérés *W

Atelier, Bue de l'Hètel-de-Vllle 7-c. Domicile, Rue de la Chapelle 17

|Fr. 100.0001
V cROS LOlX

l 'Àf pour le tirage du 23 juillet 
^M des Obligations %

f Crédit Foncier de France)
I 3 o/o 1912 I
¦ payable QQ versements Q fr. M
TB en OD nj eusuels de O M

^^': Droit à fous 'îes tirages Àw
..  . ^_ dès le 1er versement. _j^

^.Tous renseignements^^^

IBANQUE STEINER &G*i
M 58. Rue Léopold-Robert , 58 La Chaux-de-Fonds I

Cabinet de Lecture §^C. LUTHY
Place Neuve 2 f ,,

En lecture , ies dernières ^m^9publications• des . princi- » .
paux romanciers français _m

'"«»—«P-—f——»———______»_!
Mademoiselle .léuiiina Jacot, ies

familles Jacot et alliées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie
pendant ces jours de deuil. 14720

Faire-part deuil. SSS


