
Un effort militaire sans précédent
Le voyage de M. Poincaré a lieu au moment

même où se manifeste d'une façon éclatante
l'extraordinaire réveil de la Russie.

Sur tous les champs de l'activité humaine,
agriculture, commerce, industrie, armée, ma-
rine, instruction publique, des progrès immen-
ses ont été réalisés en très peu de temps.

Le développement de la Russie, auj ourd'hui ,
est comparable au gigantesque développement
des Etats-Unis il y a une trentaine d'années.

Des villages entiers sortent par centaines
de terre, des villes nouvelles inconnues sur
les cartes d'hier, se fondent , des chemins de
fer se construisent sur des milliers et des mil-
liers de kilomètres.

Des territoires hier arides, improductifs ,
portent auj ourd 'hui des cultures magnifiques.

Des usines occupant 5,000. 10,000 ouvriers
se dressent là où naguère régnaient la soli-
tude et la misère.

En constatant le développement brusque de
ces immenses ressources , cette prospérité in-
croyable, cet avenir magnifique, le Russe —
le paysan , l'ouvrier , le commerçant , l'indus-
triel , l'homme politique — est devenu tout
d'un coup conscient de la puissance formida-
ble de son pays. Cette puissance, il a voulu
qu 'elle fût visible aussi pour l'étranger, pour
l adversaire.

A l'augmentat ion de l'armée allemande en
1912-1913, la France a répondu par la loi de
trois ans : la Russie par une augmentation de
ses effectifs qui lui donnera, lorsque la loi mi-
litaire aura son plein effet , aux premiers mois
de 1916. une supériorité écrasante sur toutes
les armées européennes , A ,,, nnnElle a porté son contingent annuel de 433,000
à 585,000 hommes.

Elle a porté la durée du service de trois ans
à trois ans et demi pour l'infanterie et de qua-
tre ans à quatre ans et demi pour la cavale-
rie c'est-à-dire qu 'elle libère la classe , le ler
avril au lietf 'du 1er octobre précédent.

Pendant les mois d'hiver, la Russie aura soirs

les drapeaux quatre classes d'infanterie et cinq
classes de cavalerie. Elle aura par conséquent
sous les drapeaux , pendant l'hiver de 1916,
lorsque la nouvelle loi aura tout son effet , la
force colossale de 2,245,000 hommes, contre
1,200,000 hommes il y a deux ans.

La Russie aura donc presque doublé son
armée. Elle possédera à elle toute seule des
effectifs de paix plus forts en nombre que
ceux des puissances réunies de la Triplice.

Grâce, d'autre part, à la construction rapi-
de de chemins de fer stratégiques , elle mobi-
lisera aussi vite que les autres puissances mi-
litaires.

Le même effort se manifeste dans sa man-
ne, dont le budget dépasse auj ourd'hui celui de
l'Angleterre.

La Russie, militairement discréditée, dédai-
gnée, en 1905. après la guerre de Mandchou-
rie, est en passe de devenir la plus forte puis-
sance que le mond e militaire ait j amais vue.

L'empereur Nicolas disait, il y a quelque
temps, à un diplomate français :

— Nous voulons être assez forts pour pou-
voir imposer la paix.

Mais la Russie n'admettra plus certains
procédés de l'Allemagne, tels que l'envoi de
la mission Liman von Sanders et l'octroi à
son chef du commandement du corps d'armée
de Constantinople. ou l'arrestation de person-
nalités russes honorables sous prétexte d'es-
pionnage, ou encore contre les violences de
langage des j ournaux de Berlin.

Depuis quelques mois déj à, la diplomatie
russe parle sur un ton nouveau à la diploma-
tie allemande. Autrefois , son ton était hési-
tant ; maintenant il est ferme.

L'Allemagne a pu j usqu'ici prendre quelques
libertés avec la Russie. Auj ourd'hui, elle la re-
doute.

Et l'avenir, c'est une lutte russo-allemande
terrible sur le terrain économique.

Cette lutte économique, j ointe à l'animosite
éternelle entre Germains et Slaves, interdira
toute amélioration des rapports russo-alle-
mands.

Om ûê€©uw® ia piste dis meurtrier Piasaeîta

Nous avons donné l'autre j our des détails du
meurtre commis par l'Italien Pianetta, à Came-
rata Cornello, dans lequel sept personnes ont
été assassinées à coups de fusil. Le meurtrier
qui avait pu prendre la fuite a été recherché
sans relâche par les gendarmes et les carabi-
niers qui ont réussi maintenant à le dépister

dans la forêt de Monte délia "Vecchïa. Maïs' p'ar.
suite d'un brouillard intense on n'ai pas! encore
été à même de s'en emparer. Sa1 captura est ce-
pendant assurée. Notre photographie montre
le transport du curé de Camerata, une des vie-.
tirnes de Pianetta.

«s«»

Les fils du roi Pierre de Serbie se détestent
cordialement. Il n'est point d'occasion qui ne
leur permettent de montrer leur, animosité réci-
proque.

Il y a1 une dizaine d'années, le roi d'Italie,
beau-frère du roi Pierre, avait invité les deux
princes en Italie.

A un dîner de cérémonie, à la cour, le prince
Alexandre et son frère étaient placés en face
l'un de l'autre. Une altercation se produisit en-
tre eux. Alors, Alexandre, selon l'usage serbe,
se déchaussa, prit la botte et se leva pour aller
frapper son frère. Celui-ci s'arma de la même
façon .Et un pugilat d'un genre tout spécial
semblait inévitable lorsqu 'on parvint à séparée
ces frères ennemis.

Depuis cet incident , le roi d'Italie a renoncé
à inviter ses neveux.

Les frères ennemis

Fils de millionnaire et cocher de cab
Il y a1 peu de temps décédait à Guestling-

Hill un honorable gentleman du nom de Wil-
liam Ronse, qui laissait une fortune d'environ
1,200,000 francs. Un testament, conditionné se-
lon toutes les règles de l'art, partageait cette
somme entre deux héritiers : une fille, Rosa
Mabel Upjohn , et un fils, Regina William Ronse
Upjohn. « Mais, aj outait le testateur , l'existen-
ce de ce fils est assez problématique, car, depuis
plus de sept années, j e n'ai plus entendu parler ,
de lui ».

Cçtte nouvelle mit en effervescence tout ce
qui pouvait, dans la région, réclamer le nom de
Upjohn. L'affaire fit du bruit. On se mit à la
chasse de l'héritier disparu. Les j ournaux pu-
blièrent des notes et lancèrent des reporters.

Or, les j ournaux obtiennent toujours des ré-
sultats et le j eune Reginald William Ronse Up-
j ohn vient enfin d'être découvert à Londres, où
caché sous le nom de Sydney, il exerçait depuis
déj à longtemps l'honorable mais modeste pro-
fession de cocher.

C'est un homme de trente-six ans, flegmati-
que et j ovial, qui raconte ainsi son histoire :

« J'avais trente et un ans lorsque j e voulus
épouser une j eune fille aussi pauvre que belle.
Mon père refusa de m'y autoriser. Je n 'hésitai
pas, j e quittai la maison, bien résolu à gagner
moi-même ma vie et fuir, l'insipide confort de
l'oisiveté.

» Au début, ce fut dur. Je m'engageai comme
figurant à raison de 8 francs par semaine. Je
j ouai de petits rôles pour, le cinématographe,
ce qui me valait quarante sous par représen-
tation ; puis j e devins cocher de char-à-bancs.
Je pus ensuite arriver à un salaire mensuel de
180 francs en conduisant un van automobile. Je
tins aussi pendant un moment un emploi de
chauffeur d'omnibus. Après toutes ces péripé-
ties j e me fixai dans le métier de cocher de
cab, qui n'est vraiment pas trop mauvais. La
preuve en est que j 'étais parvenu à acquérir en
propriété personnelle mon taxi et que je son-
geais sur mes économies à en acheter bientôt
deux autres. ».

L'an dernier à la mort de sa' mère Reginald
William Ronse Upjohn eut une entrevue avec
son père dans le cabinet d'un avocat. Imploré,
supplié de reprendre l'existence familiale, il re-
fusa énergiquement.

Il accepte auj ourd'hui l'héritage paternel , mais
c'est, assure-t-il, pour, pouvoir) .travailler; d'une
manière plus active.

Mais l'histoire ne rapporte pas ce qu'est deve»»
nue la j olie fiancée...

Le président Huerta succombe moins sous
la poussée de la révolution que sous le poids
de la force étrangère violemment tournée con-
tre lui. Il s'était constitué, il y, a un peu plus
d'un an, par un coup d'audace, le bénéficiaire
du mouvement insurrectionnel qui , en février
1913, l'avait fait vainqueur , en compagnie de
Félix Diaz et de Reyes. du gouvernement de
Madero, lui-même profiteur d'un coup d'Etat.
Dès le premier j our, cet Indien intelligent, ma-
dré, obstiné, s'était posé comme le restaura-
teur de la politique nationale et le continua-
teur de Porfirio Diaz. et il est vraisemblable
que, maître du pouvoir, il eût tenu en res-pect le général Carranza , qui , ancien lieutiN
nant de Madero. soulevait contre lui les pro-
vinces du Nord , si le président Wilson. en ser-
vant les desseins constitutionnalistes. n'eût di-rigé contre lui l'énorme puissance des Etats-
Unis voisins. Huerta entreprit d'abord de ré-
sister. Privé d'argent, il lutta quand! même, etil est permis de dire qu 'il se battr ait encore,
si les Américains, par la prise de Vera-Cruz ,
ne lui avaient interdit tout moyen de se ravi-tailler.

¦Contre les constitutionnalistes, assurés àl'arrière et maîtres de Torreon. de Zacatecas,
de Tampico, contre les Etats-Unis qui blo-quent les côtes et coupent les communicationsavec Mexico, comment lutter, ? Dès l'occupa-tion de Vera-Cruz par les Américains, et deTampico par les constitutionnalistes, il fut cer-tain que Huerta était perdu. Lui-même ne sele dissimula point, et l'on se souvient qu 'auxnégociateurs de Niagara Falls, son premier,soin fut de remettre le blanc-seing de sa démis-sion. Sorti du désordre, il eut l'ambition de fai-re de l'ordre. Il a échoué.

M. Carbaj al, qui lui succède à la tête dugouvernement, ne serait, semble-t-il, qu 'unprésident intérimaire, qui démissionnerait pro-chainement en faveur du chef des insurgés legénéral Carranza. Celui-ci trouvera une suc-cession assez lourde ; mais, pour l'alléger ilvoudrait ne reconnaître aucun des empruntsextérieurs faits oar. Huerta. ni les empruntsforcés levés sur les banques, les mines et lesriches propriétaires. Il est probable que lesEtats intéressés dans ces divers emprunts —Etats-Unis, Angleterre , France et Hollande —interviendront pour obtenir un règlement équi-table des dettes laissées par Huerta. LesEtats-Unis ne reconnaîtront Carranza qu'à ceprix. •• < • ,„,. '

La chiite de Huerta

Âuj ourd'liuï, devant la cour d'assises de la
Seine, présidée par M. Albanel , s'ouvrent les
débats1 de l'affaire Caillaux, accusée d'homicide
(volontaire commis! avec préméditation , confor-
mément aux réquisitions du procureur de la
République et à l'ordonnance de M. Boucard ,
j uge d'instruction. M. Herbaûx, procureur gé-
néral, occupe lui-même le ministère public. Me
Labori défendra Mme Caillaux. L'accusée a été
transférée hier à la prison de Saint-Lazare à la
Conciergerie. On voit de gauche à , droite, sur,
notre photographie : M. Herbaux , procureur gé-
néral ; M. Albanel, président des assises et Me
Labori, défenseun de Mme Caillaux.

Voyons maintenant quelle peine peut-être ap-
pliquée à Mme Caillaux. Etant renvoyée devant
les assises sous l'accusation d'homicide volon-
taire avec préméditation, c'est-à-dire d'assas-
sinat, c'est l'article 302 du Code pénal qui lui
est applicable ; pj ce texte prévoit la peine de
mort.

Si donc aux deux questions qui lui seront po-
sées : 1. Mme Caillaux est-elle coupable d'avoir
commis un homicide volontaire sur la personne
de Gaston Calmette ? 2. Cet homicide a-t-il été
commis avec préméditation ? le j ury répondait
affirmativement , la couri serait forcée de pro-.
noncer la peine capitale.

Mais ce verdict peut être atténué de plusieurs
façons. ,

Le j ury peut répondre « oui » sur la question
d'homicide et « non » sur, celle de la prémédita-
tion — alors il y aurait meurtre simple et la
cour devrait condamner aux travaux forcés; à
perpétuité.

Le j ury ayant répondu « oui » aux deux ques-
tions d'homicide volontaire et de préméditation,
peut déclarer « qu 'il y a des circonstances atté-
nuantes en faveur de l'accusée ». Dans ce cas,
la cour peut abaisser la peine de deux degrés,
c'est-à-dire aux travaux forcés à temps, dont le
minimum est de cinq années.

{ Le jury ayant répondu « oui » à la question
d'homicide, et « non » à celle de la prémédita-
tion, peut admettre les circonstances atténuan-
tes. Alors, la peine qui punit le meurtre — tra-
vaux forcés à perpétuité — peut être abaissée
de deux degrés , et la cour aurait la latitude de
condamner à 20 ans de travaux forcés comme
maximum, ou à cinq ans de réclusion comme
minimum.

Enfin le président de la cour d'assises a le
droit de poser, comme résultat des débats, la
question des « coups et blessures ayant entraî -
né la mort sans intention de la donner ». L'ar-
ticle 309 édicté, en ce cas, la peine des travaux
forcés à temps, que l'admission des circons-
tances atténuantes peut réduire à deux ans de
prison , et la loi de sursis peut être appliquée.

M™ Causaux aux assises de la Seine
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MARY FLOBAN

Madame d'Esports. qui n'en pouvait croire
ses yeux, avait vu. ce matin-là, sa fille sortir,
comme le médecin, la veille, le lui avait re-
commandé, absorber son verre d'eau, revenir
déj euner et, l'après-midi, témoigner le désir
de retourner au parc.

Vers quatre heures elles étaient donc toutes
deux installées aux environs du kiosque.
Bertrande. vêtue de blanc, était à demi
étendue sur un de ces souples fauteuils de toi-
le rayée qu 'on y trouve en location , et re-
ivait. dans une sorte d'inconscience heureuse,
dont la quiétude satisfait sa mère après l'éner-
ivement inquiétant qui avait suivi son arrivée
et qui —- était-ce le résultat de la fatigue ? —
accompagnait généralement ses déplacements.
Madame d'Esoorts s'occupait à un ouvrage de
broderie et. à quelques oas d'elles, la femme
de ebambre se tenait assise, travaillant aussi,
et prête à apporter sou concours, si besoin en
.était . . . . . j

C'était" l'heure ou les baigneurs, que des ex-
cursions ont pu emmener plus loin, reviennent
dans le parc, car c'était l'heure des verres
d*eaux et des traitements de l'après-midi , Ber-
trande semblait s'Intéresser à leur va-et-vient.
Le docteur Dréveil avait l'habitude, pendant la
saison de veni r, après sa consultation , passer
un moment au parc. Il y retrouvait ses clients,
pour lui des amis de passage, dans la cordiali-
té très grande qui est l'ambiance de cette pe-

tite ville d eaux, et parmi eux. des habitues, re-
venant chaque année, qu 'il avait plaisir à en-
tretenir.

C'était aussi un moyen de popularité qu'il ne
pouvait négliger, ses collègues en usant, et il
le faisait d'autant plus volontiers que c'était la
seule occasion qu 'il eût de se retremper dans
le monde extérieur, étranger au petit coin où
il avait borné sa vie.

Ce j our-là. rentrant de son voyage et ayant
reçu les rares malades venus à sa consulta-
tion, il se dirigea vers le parc où il fut bientôt
accosté par quelques connaissances. De loin, il
aperçut le groupe élégant que formaient mada-
me et mademoiselle d'Esports. mais ne se ren-
dit pas compte qui étaient ces dames. D'autant
que la femme de chambre, rapprochée d'elles,
l'aurait dérouté quant au nombre, s'il avait
soupçonné leur identité. Pourtant, il fut un
instant occupé d'elles, présumant de ces nou-
velles arrivées, dont le luxe évident tranchait
sur la simplicité habituelle du milieu de St-Ho-
noré. surtout au début de la saison.

— Quelles sont ces personnes ? dit-il à l'a-
mi qu 'il avait rencontré.

— Je vous le demanderais, c'est la première
fois qu 'on les voit. la j eune femme est d'une
beauté merveilleuse.

Et sur la proposition de son compagnon,
Jean Dréveil s'en vint avec lui. en flânant, près
des étrangères, pour les mieux voir.

En même temps madame d'Esports disait à
sa fille :

— Je n'ai plus de coton pour ma broderie,
c'est ennuyeux.

— On en vend peut-être là. fit Bertrande. •
Et elle lui désigna une des boutiques où s'éta-

laient des ouvrages de dames, cette spécialité
intégrale des villes d'eaux, qui multiplie les
napperons dessinés ou échantillonnés. les po-
ches à serviette, celles à œufs, les sacs, les
porte-brosses, et toute ces iutilités qu 'on achète

avec enthousiasme dans le désœuvrement de la
vie balnéaire, qu 'on confectionne de même
et dont, rentrée chez soi on encombre fâ-
cheusement sa maison ou celle de ses amies.

Madame d'Esports. suivant le conseil de sa
fille, se dirigea vers Le magasin en question,
emmenant sa femme de chambre oui avait
aussi besoin de fournitures. Bertrande resta
seule. A ce moment. Jean Dréveil et son ami
passèrent devant elle.

Vêtue d'une robe de linon brodé, un chapeau
pareil ombrageant de son volant découpé une
merveilleuse chevelure d'un blond d'e-r. qui s'a-
vançait sur le front en une molle et charmante
ondulation, son teint pâle, mais d'une pâleur
de camélia, était avantagé par le reflet de
l'ombrelle rouge, qu 'elle tenait ouverte pour se
garantir d'un rayon de soleil filtrant à tra-
vers les branches des arbres. Une écharpe du
même ton. enroulée autour de ses épaules, et
dont la nuance s'atténuait du blanc qui la trans-
parentai t, suppléait à la gracilité de son buste.
Ses trais fins et réguliers, estompés dans l'om-
bre du chapeau, paraissaient plus délicats et
plus charmants , et les beaux yeux, immenses,
éclairaient tout le visage de leur éclat lumineux.
Les pieds menus qui dépassaient de la j upe
légère, chaussés de souliers blancs, découvran t
des bas de dentelle, s'accordaient avec l'élégan-
ce des mains où étincelaient des bagues de prix
et M. Dharavert, l'ami du docteur , ne s'était
point trop avancé en proclaman t merveilleuse
la beauté de la j eune fille. Ce fut , du moins,
l'avis de Jean qui passa devant elle sans la re-
connaître et , partant , sans la saluer.

— Elle est fort j olie, en effet, dit-il à soi1
compagnon. Savez-vous où elle est descendue ?

Dharavert l'ignorait. Ils prirent un autre che-
min et il ne fut plus, entre eux. question de la
fille. Pourtant elle intriguait Jean. Où donc
avait-il vu des yeux de la nuance spéciale de
ceux-ci ?

Bertrande l'avait reconnu et vu venir de loin,elle s'étonna qu 'il ne la saluât pas. s'en dépita,tnême
^ Oue voulait dire ce manque d'égards ?,Puis hdee lui vint que. peut-être. lui . ne l'a-vait pas reconnue, et la fit sourire.

Il est vrai, elle le constata par la réflexion,que. dans sa j olie toilette , elle était loin de lapauvre petite malade, coiffée d'un madras etenfouie dans de maussades couvertures !....Elle attendit que sa mère fût revenue prèsd elle, tout en surveillant les allées et venuesdu docteur, et. le voyant entrer à l'établisse-ment au moment où madame d'Esports se.rasseyait, elle, au contraire , se mit debout— Je vais boire, dit-elle, il est l'heure., Suivie docilement oar sa mère, elle descen-dit avec une vivacité qui ne lui était plus ha-bituelle l'escalier rustique et sommaire, faitde minces troncs d'arbres, qui conduit de laterrasse du kiosque à l'établissement. Elle pé-nétra dans le hall, où s'ouvrent les deux gale-ries des cabines de bains, et au fond duquel!sont situés, voisinant ensemble, les quatre robi-nets des sources. Là. tendant son verre à lapréposée de la buvette , elle lui demanda les 50grammes prescrits de l'eau des Acacias. Ellese retira ensuite un peu, pour faire place auxbuveurs qui se pressaient autour des sources ,et ingurgiter lentement , ainsi qu 'il lui avait étérecommandé, l'eau minérale.
Le docteur, Dréveil passa encore devant elleâ cet instant , et lui j eta un coup d'œil discret ,toujours sans la reconnaître. Alors elle lui sou-

ri;,»?/; STne ?é.liciÇux> <•"- 'a transfigurait ,I arrêta net. De lui , plus encore que ^cs yeuxbleus, il se souvenait ! Mais n 'était-il pas îej ouet d un rêve ?... Cette ravissante ieune fem-me, était-ce sa toquée de Beausite ? Il hésitaet dans cette hésitation , regardant près de Ber-trande, il vit sa mère, qu'elle, if reconnut deoUue.
\ A  CISs'ss.s» li

fln rii-iii a info Pour ,e conra,rt aom,UU UCUiailUC, uae personne sérieuse,
sachant cuisiner et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 14553

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Jeune garçon FâlTË^A
vraisons en ville. — S'adresser au Ma-
gasin d'épicerie, rue A.-M. Piaget 63.

14637

Çppyantp Mâna&e de 3 Person'uoi i aine, nés cherche jeune lille
sérieuse, sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages, 14635

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .
rinnnffpnn lauternier sérieux, capa-
L/CUUllGUl" biei p0Ur grandes pièces
ancre, est demandé dans fabrication
d'horlogerie. Béférences sérieuses exi-
gées. — S'adresser à MM. Méroz &
Favre, me St-Pierre 10. 14657
Innnû fllln On cherche, de suite,
UCUUC UUC, jeUne fllle intelligente et
honnête , au magasin de chaussures
t. La Rationnelle », maison de la Ban-
que Fédérale. 14688
fin 4 no nn Un ou deuxDécalqiieurs
UaUlulio. peuvent se placer de suite
on dans la quinzaine chez M. L. Co-
sandier, à Madretsch. 14647
Iftlir Ofl liÔPÛ On demande une femme

uUUl UallClÇ. pour faire des heures
tous les matins. — S'adresser chez le
Dr. Favre, rue du Rocher 15. 14652
Jflnno flllo 0n den--»»--»--. pour l7ï>>
OCUUC UUC den, une jenne fllle pour
aider au ménage, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme Méroz-
Hnrst , rue du Doubs 55. 14681
NiOsrolOnQa i50nl»e ouvrière mcne-
UIIBLCICUOC. leuse, passeuse au bain,
est demandée de suite ou au plus vite.
Fort gage et travail garanti . — S'adres-
ser à 1 Atelier J. Estoppey-Reber. à
Bienne. 14690

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

14695
àrnnrontio 0n âmaMa une j eune
t _l _ l CUUC fllle comme apprentie po-
lisseuse de boîtes or. Rétribution im-
médiate. ¦— S'adresser rue du Nord
133. 14683

tPamma °E MéNAGE pour
* wUlslUU des j ournéis est de-
mandée ; bonne rétribution. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au 2me
étage. 14727
Phi] HP h 00 Jeunes filles sontdeman-
uUdUl/Uca. dées pour différentes par-
ties. — S'adresser Fabrique « Marvin »
rue Numa-Droz 166. 14722

(JH demande femme de chambre ,
fille et garçons de salle , cuisinière,
bonne à tout faire , jeune fille , garçon
d'office , garçons de cuisine, domesti-
ques, bonne repasseuse. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
ce snent. 14749

Décotteur. "\}TS-
veurs sont demandés de suite pour
petites pièces ancres. 14758

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Emallleuse r..B
genre Châtelaine, est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Georges
Oucommun-Robert , rne du Temple-AI-
lemand 31, 14763

Unrfnnjn à louer, pour le 31 octobre ,
lflftguMU avec logement ; convien-
drait à tous genres de commerces par
sa situation. — S'adresser rue du Gol-
Jége 15. 1-1637

Pirinnn A -o»»e»'. s?our le -»er --ovem-
i igUUll bre, 3 pièces au soleil , gaz,
électricité, jardin , lessiverie. Fr, 32.75
par mois. — S'adresser rue de la Cô-
te 12, au 2me étage (Place d'Armes).

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

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

14654
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Un H-20222-C

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 Fabrique
MOVADO. rue du Parc 117. 14676

Fabrique d'Horlogerie
offre place STABLE

et bien rétribuée à bon

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

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

Fabrique Hy MOSER & Gie
LE LOCLE

Xjf-L JSFM J9mmm

Vve CiUéon SCHMID & Cie
offre places à : 14746

Pivoteur -logeiir,
Remonteurs ii Finissages,
Acheveurs d' Echappements,

pour pièces ancre , 17 et 19 lignes

On demande un

Machiniste
connaisant les travaux de menuiserie.

A la même adresse, on demande
également quelques bons iuenisiisiei's.
De bons certificats sont exigés. — S'a-
dresser sous chiffres 11-22210-0. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 14678

Jeune homme Cherche

Leçons de correspondance
commerciale allemande. — Offres avec
prix sous chiffres H-15490-C , à
Haasenstein <& Vogler, La Cbanx-
de-Fouds. 14725

T m m—_ "î •#- A vendre SO à 100¦ » BC*)JL •&•¦ litres de lait livré
à domicile par jour ; plus une belle
truie, prête à faire les petits. 14543

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
_ sa/intic de mathématiques rion-
JUCyUUa nerait étudiant de l'Uni-
versité de Berne. — Ecrire sous chif-
fres E. Z. 14510. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14510
6f »^pan« 0n sortirait des
«QUl Qn9i creusures et cen-
tres soignés. 1454S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L

Remontages BT -KS
tir par séries suivies et régulières.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . H5»24

B i j ip a  Bonne lessiveuse entre-
AJltlgVa prendrait du linge à laver
à domicile. On se chargerait de cou-
ler de grandes lessives. Bonne réfé-
rence. — S'adresser chez Mme Vuille .
rue du Pont 4. 14645

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

DBssf-tsstfM sfc-h J'achète tout le vieux
rIOl 11Da plomb à bon prix, —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
BsflfiAQ A vendre plusieurs dou-
OUllvo. zaines de boites acier et
métal , ainsi qu'une lanterne et deux
marmottes, — S'adresser rue Numa
Droz 33, au ler étage, à gauche. 14352

Damnicpllo de confiance , disposant
yCJllUloCllC de ses après-midi , pour-
rait pendant les vacances s'occuper de
la garde d'un ou plusieurs enfants.
S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL. 14389
ftArf]ni .nn demande réglages plats à
ncglcuoc faire à domicile ; à défaut,
irait en fabri que. 14516

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnnjrnnftj Bemonteur de finissages
uUolLU|llfl. et échappements cherche
occupation. — S'adresser Succès 11-a,
au Sme étage, à gauche. 14631
Ugnrfann cherche, de suite ou époque
lildlgEUl à convenir , place stable.

Ecrire sous chiffres K. tt. 14660.
an bureau de I'IMPARTIAL. 14660

HsIpInslPP Habile Horloger-rhabil-
HUllUgcl. leur, connaissant à fond
tous les genres de montres, tous les
échaopements , et expert sur toutes
les complications, cherche situation.
S'intéresserait par un petit capital et
possédé la langue anglaise. — Adres-
ser offres écrites case poslale 17955.
Léopold Bobert. 14661
{«•mans-jû or et argent, ayant dirigé

AïlIO UùO deux ateliers , demande
place de suite. — Adresser offres écri-
xes. sous initiales Bf. M. 14667. au
bureau de ['IMPARTIAL . 14667

A nnPOnflA 0n demande u»e jeune
ilUy iOlll lC tine sérieuse comme ap-
Drentie polisseuse de boites or. —
S'adresser à l'Atelier, rue du Parc 78.
an 3me étage. 14520

Commissionnaire. feûne8^n ™
14 ans, pour faire les commissions et
3es travaux d'un petit atelier. Plus une
jeune fllle pour aider au dorage. 14517

o adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fJirshnîfpni» <-,n demande -"- boa ou-
DUlUUHCul , vrier embnîi' ir connais-
sant la mise à l'he"'" '-"-irieure. —
•S'adresser rue du Gn r 14525

K nnnantia -no-»»8 »» »»ssu-v-erait place
Apprcllllc de suite chez Mlle A.
Dubois , Modes , rue du Pont 19. 14523
f n  (innnn Une bonne perceuse et
l/dUIuua. 'un ouvrier limenr sont
demandés de suite. — S'adresser .Fa-
brique Bichardet, rue des Tourelles
25. 14540

.f 11(11/» sihûlIP On demande un guillo-
UUIllUl/llClll. cheur, connaissant les
machines « Lienhard ». Entrée dç suite,

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

KefflOnicUrS. remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser chez
M. Parel. à ltenan. 14659

Qnnn «n] A louer de suite oetit sous-
OUUsVàUl. soi dB a chambres et cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs 25.

14662

Â lfllIPP ^8 su»ta ou époque à conve-
-UUCl nir, dans une maison d'or-

dre, rue du Progrés 83, un joli pignon
de 2 chambres, eau et gaz, etc. —
Pour visiter le logement, s'adresser au
2me étage, et pour conditions, rue de
la Bonde 30, au ler étage. 14668
T nrtpmpTlt A toaer. Pour c»1*» impvé-UugClllClH. vu , un beau logement
dr 2 pièces, bien exposé au soleil et
pour le ler septembre. — S'adresser
chez M. Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. ou rue au Nord 47, Iau pi-
gnon, entre 1 et 2 h, ou le soir après
7 h. 14521
i nnnntomPIlt moderne, 4 piéces, à
riyyai lOWClll louer nour le ler nov-
ou époque à convenir. Verandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526

A lOuGP pour le 81 octobre.

A. -ffl. -rlttgCl 01. pièces, alcôve,
corridor, cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électricité. — S'adresser
chez M. sScfaaltenbrand. Téléphone
3.31. 11344
1 infamant A louer Pour fin Octo-
LUgClUcUl. breré, aux Gtêts. un lo-
§ement de trois pièces, cuisine, dépen-

ances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p. 11607

A lflllPP »*e 8U -»e ou P0111' a époque
IUUCl convenir , beau local bien

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

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

T fldpmpnt A -ouer s quartier de Bel-
UUgCUlCUl. Air, un beau logement de
3 pièces, ler étage, exposé au soleil.

S'adresser à M. Chs Scblunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 1.78

A lflllPP DOur ie S* octobre, un beau
IUUCl rez-de-chaussée de 4 piéces,

avec toutes les dépendances, dans mai-
son d'ordre et tranquille ; grande cour
et jardin. — S'adresser, de 1 à 2 et de
5 à 7 heures du soir, rue de la Paix
13, au 2me étage, à gauche. 14534

A lflllPP Pour 'e 31 octobre, un beau
IUUCl pignon d'une chambre et

alcôve éclairé, avec toutes les dépen-
dances. — S'adresser, de 1 à 2 et de 5
à 7 heures du soir, rue de la Paix 13.
au 2me étage, à gauche. 14535

f hîI lTlhPP A Jouer belle chambre
viimilUl u. meublée, au soleil , à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel-JeanBichard 29. au ler
étage, à droite. 14519
fhqnihrû A louer une chamore
UllalUUI C, meublée, au soleil, à per-
sonne tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser, après 6 li, '), du soir,
rue Numa-Droz 55, au Sme étage , à
gauche. 14642

rhaiTlhPP A louer une chambre à
vUttlnlIl v/ un monsieur travaillant
dehors ; sur désir, on la meuble-
rait de 2 lits. — S'adresser rue du
Progrès 18. au ler étage. 14670
Phamhnû A louer une chambres a 2
UUttlliUl B fenêtres , au soleil. — S'a-
dresser, de 8 à 9 heures du soir, chez
M. Harst, rue du Parc 83. 14666

PhflmhPP A louer J°-'e chambre
UUalUUl c. meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au ler
étage, à gauche. 14685

Phamh PP A louer, au centre de la
UlldlllUl C. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamhnû A louer Jolie chambreUllalUUI 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. 14694

Ttaïïta &&&, sol vable, cherche à louer
I/alUo une petritp chambre non meu-
blée, au soleil , chez dt>s personnes
honnêtes. — S'adresser â Mme Maire ,
rue du Doubs 9. 14508

On demande à loner UDa9ve
cc a2mu.rs:

pour deux messieurs sérieux et solva-
bles. — Ecrire, sous chiffres B. M.
H639. au bur. de I'IMPARTIAL . 14639

MnnCJPIIP c*e »ou -e moralité, deman-
IHUUMClil de à louer jolie chambre
meublée, indépendante, si possible
dans bonne famille qui lui donnerait
aussi la pension. — Offres écrites avec
prix, sous initiales K. L. 14641 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 14641
MnnoïûllP demande alouer une cham-
ÎUUU OIGUI bre non meublée. — Ecri-
re, sous chiffres T. U. 14547. au bss -
reau de I'IMPARTIAI ,. 14547

PnuçQûifû On achèterait, d'oc-i UUOOOLLC . casfon , une poussette
anglaise, en parfait état. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres B.C. 14686,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14686
VitPJDP O" demande à acheter,
i lll lUC-s d'occasion , vitrine pour ma-
gasin , en bon état , de 1 m. 50 sur 2
m. environ, — Offres écrites, sous
chiffres K. C. 14671, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14671

On demande à acheter î̂ tsSSt
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 1er étage, à droite.

Vplfl A vendre un beau vélo « Pan-
IC1U. neton s», à l'état de neuf, roue
libre. Bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 5, au Sme étage, à droite. 14514

À VPTlf lPP faute d'emploi. un -»» de
ICUUI C fer complet" usagé, plus un

habit de cérémonie, moyenne taille.
Bas prix. — S'adresser à M. A. Cala-
me, rue du Puits 7, au magasin. 14518

Â VprfiPP fau£e d'emploi, 1 poussette
ICUUI C à 4 roues, bien conservée

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

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

Â vpniiPP une bonne chienne de
ICUUI C garde. — S'adresser rue

du Collège 56. 14529

A VPndPP une Pa-»-aBse a ressorts,
ICUUIC avec trois-coins, usagés

mais en bon état. Prix, 10 fr. — S a-
d resser rue A.-M. Piaget 69, au sous-
sol; 14539

À VPllfiPP " BW-des vitrines de ma-
1 CUUl G gasin, 1 piano, 1 divan et

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

Â
trnnrlpA des bouteilles vides. —I CUUl C S'adresser rue du Bocher

1̂  14651

flhï pn vendre un bon chien d'ar-
UlUCU, rêt, épagneul brun, bien dres-
SSV 14571

<S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

PhpVPP A ver»dre, pour «as impré-
vue 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-chaussée , 14682

VfilflS A vei»u »'8 d'occasion 3 excellen-
IC1U5. tes bicyclettes , entrés bon état.
Prix modérés.— S'adresser rue du Dr
Kern b. au 2me étage, à droite. 10700

Commanditaire
disposant de petit capital, est demandé
pour développer une industrie (ie bon
rapoort , se rattachan t à la branche
horiogère. Affaire sûre et beaux béné-
fices assurés. — Offres écrites, sous
». S. 3586, à HaaseiisUeia & Vo-
gler, Ceruier. H-639-R 14346

DÉCORATION
pour Boites, Mouvements et Bijouterie

Spécialités nouvelles du nickela$;<a
noir appliqué avec dorure-argenture ,
faux-nief, etc. On demande un Hepré-
sentant Intéressé. — S'adresser
par lettres, sous chiffres A.M. 14649.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14649

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

trouverait place de suite
à la Fabrique de Boites « Electro »,
P. liouvier, A St-Ursauue.
H-2177-P 14665

Vous apprendrez
rapidement i parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice explicatives et leçons
d'essai gratuites à MODERN SCHOO!,
Place Bel-Air 4, Genève. 12530

Ressorts
A .vendre, à personne sérieuse, an

bon outillage de fabricant de res-
sorts de barillets, pouvant occuper
10 à 13 ouvriers, avec bonne clientèle.
Conditions de payement très avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffres A. B.
17460, au bureau de I'IMPARTIAL .

14760

CHEVAUX
A vendre 2 bons chevaux, à choix

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

domestique sachant traire.iwm
1 coffre-fort , 1 petite fraiseuse Breguet,
1 petit balancier «Gœtz », 1 balança
Grabhorn. 1 grand étau, 1 petit pupi-
tre ; le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au Sme étage,
jusqu'à 2 h. l'après-midi. 14711.

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

lindre . 2'/i HP, 1 Z.L., un cylindre.2»/ 4 HP. 1 Moto-Sacoche, deux cylin-
dres, 3 HP. avec chaîne, nouveau mo-
dèle.-— S'adresser à M. Charles Konp;
à COUVET. Uf rk

CHIEN
A vendre un beau lévrier, âgé d'un

an. bon gardien  ̂ intelli gent et docile,
ainsi que 13 poules de l'année pas-
sée avec 2 couvées. — S'adresser a M
Louis-A. Veuve, Sagne-Koclie.14515

Pour cause de décès, à vendre ou à
louer

Café Restaurant
de la Gare

Bonne - Fontaine
Pour renseignements, s'adresser àMme Veuve A. Guinchard - Matile

Epiatures Jaune 19. 14568



de l'Aéro-Club de France
Une foule très nombreuse s'est rendue,, hier

après-midi, au j ardin des Tuileries, à . Paris,
où le départ est donné aux 24 concurrents du
Grand Prix de l'Aéro-Club de France — con-
cours de ballons sphériques dont le vainqueur
sera le pilote réussissant à atterrir le plus loin
du point de départ. Le premier départ était
fixé à quatre heures. v .

A 3 h. 45. l'aérostat « Chimère », piloté par
M. Perpette. concurrent français est amené au
point de départ. C'est le ballon désigné par le
sort pour s'élever le premier.

Les autres concurrents partiront de 6 en
6 minutes.

Un peu avant le dépar t du « Chimère » qui
a eu Heu à 4 heures. 5.000 pigeons voyageurs
sont lâchés et filent à tire-d'ailes.

A 1,100 m. d altitude, le vent souffle du sud-
est à une vitesse de 6 mètres à la seconde.
En tenant compte de la hauteur moyenne que
vont prendre les concurrents, on estime que
certains concurrents iront en Angleterre et
que ceux montant plus haut fileront vers la
Hollande.

Une nacelle se détache
.A 4 h» 45. le ballon n° 10 « Toto », piloté par

M. Blanchet. avec un passager à ses côtés, ve-
nait de prendre le départ.

L'aérostat semblait s'élever franchement
lorsque tout-à-coup il redescendit rapidement
dans les arbres en • bordure de la terrasse
droite. Les filins retenant la nacelle au bal-
lon se déchirèrent, puis ce dernier reprit son
.essor.

A ce moment, les spectateurs de la terrasse
s'emparèrent du guide-rope, mais les derniers
filins cédèrent et le globe gonflé de gaz fit un
bond prodigieux entraînant la nacelle, laquelle
se détacha complètement à 30 mètres de hau-
teur pour venir tomber avec un bruit terrifiant
à l'intérieur des Tuileries, près de la grille de
la! Concorde.

On se précipita: au secours des deux mal-
heureux. M. Blanchet fut relevé, les yeux ha-
gards, tout assommé et transporté rapidement
à l'ambulance.

Le passager, M. Duval, emporté en même
temps semble grièvement blessé.

M. Blanchet a été transporté à l'hôpital
Beauion. Son état n'est pas aussi grave qu 'on
l'avait craint tout d'abord. Il a déclaré lui-mê-
me :

« J'aï de la' chance de m'en tirer avec si peu!1
Ue crois que j e n'ai qu'une cheville de cassée. »

Georges Blanchet est l'un des plus anciens
parmi les aéronautes participant au grand prix.
Iï a gagné le grand prix des ballons en 1908,
;1909 et 1910.

Quant à son passager. M. Duval, frère du
président de l'Aéro-Club de Rouen , il est plus
grièvement blessé. M. Duval a, en effet été
proj eté hors de la nacelle pendant la chute. Il
est tombé sur la tête et on craint une fracture
du crâne.

M. Duval a également été transporté à l'hô-
pitaï Beauion.

Les causes sont encore inconnues
Gn ignore encore les causes de l'accident

des Tuileries. Le ballon oue montait M. Blan-
chet avait' appartenu à M. Leprince, . qui fut
tué le 8 juin de cette année, à Sézanne, par
suite d'une explosion due à l'imprudence d'un
fumeur ; on se souvient de cet accident, au
cours duquel 60 personnes furent blessées. Une
enquête judiciaire a étr ouverte sur les cau-
ses de l'accident. 'Jusqu'à présent, on ne peut
l'attribuer qu 'à une fausse manœuvre du pilote.
L'état des blessés est pour, le moment aussi
satisfaisant que possible.

Brave accident au concours de ballons

Le Tour de France cycliste
,11-no étape : Grenoble-Genève : 325 kilomètres

Le départ du Tour de France a été donné
ià Grenoble samedi matin , à 3 h. 30. Cinquante-
cinq coureurs sont partis devant un public peu
nombreux. Le temps est nuageux.

Depuis Doissant. le peloton de tête a ete
désagrégé par les crevaisons ; malgré cela
il comptait vers la Grave les coureurs sui-
vants : Pélissier. Ménager. Duboc, Thys,
Heusghem. Luguet. Egg. Kippert. Georget;
Lambot, Christophe et Erba, qui1 ont signe
ensemble à 7 h. 02. Puis Baumier, Cottrel,
Rossius et Alavoine à .7 h. 05 ; Vandenber-
ghe ,- Degy. Borgarello , Kirkham, Cruchon ,
Bro'cco. Trousselier. etc.

Tiberghien a cassé sa roue en happant un
chien. . ....

C'est Pélissier oui est arrive . le premier au
sommet du Galibier — 2658 mètres d'altitude
—. Il a accompli l'escalade avec une aisance
impressionante. . . .  ,, ~ L T ,

Les sportsmen' de la région de1 st-Jean-de-
Maurienne — 194 km. de Genève — sont tous
accourus pour assister au passage des cou-
reurs au contrôle. C'est encore Pélissier qui
a passé le premier à 9 h. 16. précédant Carri -
gou et Thys. contrôlés à 9 h. 18 ; puis , dans
l'ordre. Duboc. Lambot. Rossius. à 9 h. 24 ;
Tiberghien à 9 h. 26 : Alavoine à 9 h. 27 ; Dex-
•toye à 9 h. 28; Coomans à 9 h. 30; Spiessens a
1 

Alavoine' a cassé sa' roue dans le Ga1ib»sr ;
Scieur, qui a cassé sa roue près de baint-
Julien. répare et repart à 9 h. 45 

Passent à 2 heures 31 a Annecy : Thys, Car-
rigou et Pélissier ; à 2 heures 39, Duboc ; à
2 h. 52, Alavoine. Tiberghien. Rossius et De-
vroye,

L'arrivée à Genève
Dès une heure de l'après-midi, Plan-les-

Ouates est traversé par une file ininterrom-;
pue d'automobilistes, de motocyclistes et de cy-
clistes qui vont au-devant des coureurs.

A la ligne d'arrivée, la foule augmente sans
cesse ; les tramways sont bondés. Le service:
d'ordre est assuré par des gendarmes et des;
gardes ruraux. En attendant l'arrivée, le vé-
téran Arthur Crombac fait généreusement,
comme l'an dernier, une' quête pour les cou-
reurs suisses. La foul e attend patiemment ; à
5 h. enfin. Garrigou , Pélissier et Thys arrivent
en peloton et passent la ligne d'arrivée dans
cet ordre a une longueur les uns des autres ;
ils ont effectué l'étape en 12 heures 29 minutes
6 secondes. Les coureurs se rendent aussitôt au
Café de la Couronne pour signer, la feuille
de contrôle.

Duboc est 4e en 12 h. 40' 42. — Jean Ala-
voine 5e, en 12 h. 45' 44". — Rossius, 6e. —
Tiberghien 7e, et Devroye, 8e arrivent en pe-
loton à une longueur les uns des autres.

9e François Faber, en 13 h. 33". — 10e Fir-
min Lambot en 13 h. 1' 36 ". — lie Spiessens,
en 13 h. 7' 50". — 12e Coomans, à une longueur.

Le champion suisse Oscar Egg arrive 13e en
13 h. 17' 23" ; la foule applaudit vivement le
vaillant routier ; à ce moment le service d'or-
dre est débordé ; de violentes bousculades se
produisent ; gendarmes et commissaires refou-
lent, non sans peine, le public ; on assiste à quel-
ques pugilats.

14e Ernest Paul, en 13 h. 20' 33". — 15e Louis
Heusghem. — 16e Scieur. — 17e Maurice Broc-
co.

18, Guyon , Genève, premier, des isolés ; on
fait une ovation au coureur genevois qui a ef-
fectué le parcours en 13 h. 26' 16". — 19, Jules
Nempon. —20. Borgarello. — 21. Munro, en
13 h. 40' 35". 22, Eugène Christophe. — 23,
Baumier. 24, Emile Georget. — 25, L. Petit-
j ean. — 26, Pierre Everaersts. — 27, Erba. —
28, Cruchon. — 29, Ménager. — 30, Vanderberg-
he. — 31, Degy. — 32, Tousselier. — 33. Bertar
rellî. — 34, Pratesi . —35, Kirkham. — 36, Botte.
— 37, Harquet. — 38, Cottrel. -r 39, Deloffre. —
40. Dumont.
y. Au café de la Couronne .;<
1 Une foule considérable s'était massée sur le
parcours que devaient suivre les coureurs et
formait la haie de la place Neuve au Grand-
Quai. Devant le café de la couronne, l'affluençe
était telle que dès 4 h. de l'après-midi un servir
ce d'ordre avait dû être organisé par la gendar-
merie. A 5 h. 15, Garrigou Thys et Pélissier ar-
rivent ensemble pour signer la feuille de contrô-
le. Ils sont salués par une formidable ovation,
puis prennent place dans des automobiles et se
rendent à l'hôtel. Leur départ soulève encore
les acclamations. Quelques minutes après arri-
vent encore Duboc, Tiberghien, Rossius et De-
vroye ; puis d'instant en instant, un autre cou-
reur, et chaque fois des applaudissements écla-
tent. Cependant peu à peu la foule se lasse et
le nombre des badauds diminue.

Cette étape est la plus dure du tour de Fran-
ce : le Galibier a présenté de grandes difficul-
tés et plusieurs coureurs ont eu des accidents
de machine.

De Gustave Ter y dans le $ Journal *.
On a quelque peine à comprendre pourquoi

tant d'honnêtes gens accusent le cinématogra-
phe de démoraliser le peuple. Evidemment, les
scènes qui se déroulent sur l'écran ne sont pas
toujours très spirituelles ; il arrive même qu'el-
les n'aient pas un extrême intérêt. Mais, d'une
façon générale, le niveau de la production dra»»
matique est-il sensiblement supérieur ?

Le certain, c'est que la plupart des aventu-
res, gaies ou tristes, dont les auteurs de films
nous offrent le spectacle, se terminent d'une
manière non pas seulement très morale, maïs
très édifiante. Au dénouement, la vertu est ré-
compensée et le vice puni avec une parfaite
ponctualité.

La raison en est d'ailleurs toute commerciale.
Un film n'est vraiment bon, c'est-à-dire assu-
ré d'un gros succès de vente, que s'il peut être
proj eté indifféremment devant tous les publics
et chez tous les peuples. Car rien n'est plus
international que le cinéma. ¦

Il en résulte que les spécialistes du genre,
appréhendant l'ombrageuse censure anglo-
saxonne, s'apliquent de leur mieux à n'alarmer
aucune pudeur. Pas de situation risquée, pas de
geste libertin dont un clergymann ou une j eune
miss pourraient s'émouvoir.

S'il faut vous donner une idée de la surveil-
lance exercée dans certains pays sur l'industrie
cinématographique, apprenez que le Censeur
des films en Pensylvanie vient de fixer à trois
pieds au maximum la longueur des baisers.
Vous entendez , n'est-ce pas, que si deux per-
sonnages de sexe différent s'embrassent sur
l'écran, la partie de la bande où se trouve figu-
rée leur étreinte ne doit pas mesurer plus d'un
mètre. Un baiser d'un mètre dix serait inconve-
nant ; d'un mètre .vingt, il deviendrait impudi-
que...

Ne criez pas au puritanisme' : en' somme,
un baiser d'un mètre, c'est déj à très gentil. .

Le baiser au cinéma

Un ultimatum de l'Autriche
. S'il faut en croire la ;« Militaerische Rund-
schau » de Vienne et le « Prager Tageblatt »,
la remise d'un ultimatim à la Serbie serait im-
minente. Le texte de l'ultimatum aurait été déj à
communiqué aux puissances.

D'après les bruits qui courent on choisirait
pour remettre cet acte au gouvernement serbe
le j our de l'arrivée de M. Poincaré à St-Péters-
bourg, c'est-à-dire lundi.

La Serbie serait invitée à reconnaître par une
note formelle l'annexion de la Bosnie Herzégo-
vine à l'Autriche-Hongrie et à s'engager à en-
tretenir dorénavant avec sa voisine des rela-.
tions de bon voisinage.

Un délai très court serait accordé au gouver-
nement serbe pour répondre.
Incident de frontière romano-bulgare
Au suj et de l'incident de frontière qui1 s'est

produit près de Kutuklu , l'Agence bulgare pu-
blie une dépêche reçue par le ministère de la
guerre, disant que 47 soldats roumains ont atta-
qué l'avant-dernière nuit les soldats bulgare du
poste de Kutuklu. Ils tuèrent d'abord un soldat
bulgare puis ouvrirent le feu contre le poste
tuant un caporal et un autre soldat. Les Rou-
mains se retirèrent alors, emmenant un prison-
nier et des effets. Vers 1 heure du matin quel-
ques soldats roumains sont revenus vers le pos-
te apparemment pour trainer les corps des vic-
times sur territoire roumain, mais ils ont été
vu par des soldats bulgares d'un poste voisin
sur. la route de Routschouk. Les soldats bulga-
res ont ouvert le feu et forcé les Roumains à
rebrousser chemin. La fusillade a duré une
demi-heure. Les cadavres sont restés suc les
dieux.

Dans ies Balkans

i\ l'Exposition nationale
Sports athlétiques

Le beau temps d'hier avait attiré à l'Ex-
position une foule que l'on peut évaluer à
50.000 personnes. Samedi on avait enregis-
tré 29.700 entrées.

Sur la place des sports de l'Exposition na-
tionale a eu lieu hier, la fête athlétique orga-
nisée par le comité Athletic de l'Association
suisse de Football sous la présidence d'hon-
neur du baron Godefroy de Blonay, délégué
suisse au comité international des Jeux olym-
piques. Des membres de toutes les parties
de la Suisse, surtout des membres actifs des
sociétés de football y. ont pris part, en tout
113 concurrents. Dans les diverses épreuves,
saut, course de vitesse, iet du disque, etc., les
concurrents ont donné d'excellents résultats
et quelques nouveaux records ont même été
établis. Le public n'était pas très nombreux ;
la Stadtmusik donnait un concert. Le soir a eu
lieu, à une heure assez tardive, la distribu-
tion des récompenses.

Théâtre du Heimatsohutz
Le théâtre du Heïmatschutz de l'Exposi-

tion a donné hier soir les « Quatre doigts et
le pouce » ou la « Main criminelle », de René
Morax, j oué par les membres de la Société
de Zofingue de Lausanne, en présence d'un
auditoire composé en maj eure partie de Suis-
ses romands. La pièce a vivement diverti l'au-
ditoire et a été très applaudie. Le public a fait
après le baisser du rideau une ovation en-
thousiaste à René Morax. mais l'auteur, ne
s'est pas montré. La pièce était encadrée de
chants, notamment de chants d'étudiants exé-
cutés par les membres de Zofingue.

Dans les Gantons
Un crime à Olten. '¦ SOLEURE. — Jeudi1 matin, vers 10 heures et
demie, un ouvrier occupé aux travaux de cons-
truction du tunnel du Hauenstein, le nommé Sal-
vatore Racuj a, 38 ans, père de deux petits en-
fants, domicilié au village italien de Tripoli, près
Olten, quitait son domicile pouri aller] ramasser
du bois dans la forêt voisine.

Vers midi, comme Racuj a1 ne rentrait pas
pour déj euner , quelques-uns de ses amis se
portèrent à sa recherche. Ils ne tardèrent pas à
le découvrir, étendu la face contre terre, dans
le voisinage du petit chemin qui conduit de
Trimbach à Mahren. Le pauvre homme avait
été grièvement blessé à la tête et à la poitrine
ipar deux déchargés de grenaille, tirées à bout
Jportant. Transporté à l'Hôpital cantonal, il suc-
sComba peu après son arrivée.

Comme, le même j our, un j eune homme était
Ivenu informer la police qu 'un indvidu tirait des
coups de feu près de la route conduisant de
Trimbach à Mahren, on suppose que Racuj a a
été tué par l'indvidu en question. On suppose
jqu'il s'agit d'un fou.

Toutes les recherches faites pour lé retrou-
ver sont demeurées sans résultat j usqu'à main-
tenant. Aussi la population se trouve-t-elle sous
»le coup d'une vive inquiétude .
Le percement du Hauenstein.

A l'occasion du percement du tunnel de base
du Hauenstein une petite cérémonie a réuni
les ingénieurs, les) ouviers et quelques invités.
Ces derniers ont été reçus à la gare d'Olten ,
puis ils sont allés au portail sud du tunnel.
On remarquait notamment le directeur général
ides C. F. F. , M. Zingg, M. Pestalozzi, direc-
teur! administratif, au Département fédéral des

chemin de fer, le D'Winkler, directeuri technique
du Département, les directeurs de l'entreprise
et les ingénieurs. Devant le tunnel le directeur!
des travaux a prononcé un discours en italien
et en allemand ; puis il a distribué des gratifi-r
cations "et des médailles commémoratives aux
ouviers. On a ensuite visité les installations;',
et un train a conduit les invités au côté nord,
'Au retour à Olten, un banquet a été servi auquel
«assistaient les ministres d'Allemagne et d'Italie.
Un colis macabre. . ' ,""'

GENEVE. — Samedi après-midi, incorrtmo-
»dés par l'odeur qui se dégageait d'une petite
caisse laissée en dépôt à la gare de Cornavin,
des employés informèrent l'administration de
'ce fait. L'ouverture du colis suspect fut alors
ordonnée et on découvrit, enveloppé dans du
(papier, le corps d'un nouveau-né. La caisse
!avait été enregistrée â destination de Genève,
'en gare de Lucerne, le 5 juillet dernier pan un
l/oyagenr. A l'arrivée du train, le colis n'ayant
pas été réclamé, on le transporta art dépôt

M. le commissaire de police Vibert, assisté
Ide son secrétair e M. Baur, a procédé à une en-
quête, mais jusqu'à présent on n'a pu recueillir
(aucun renseignement permettant de découvrir)
l'expéditeur, du colis.

Le petit corps a été tranporté à la morgue
aux fins d'autopsie.
Noyé dans une fosse.

Samedi soir, un manœuvre, père de famille,
employé chez M. Perrier , entrepreneur, est
tombé d'une hauteur de huit mètres dans une
fosse pratiquée pour, l'installation d'un ascen-
seur et dans laquell e des infiltrations avaient
amené une masse d'eau d'environ quatre ma-
îtres de profondeur.

Dans un magasin de la rue du Rhône, dans
(lequel M. Zuberbuhler va installer prochaine-
ment son commerce de broderie, on avait creu-
sé une fosse arrivant au-dessous du niveau du
lac pour loger le piston d'un ascenseur. C'est
en vidant l'eau avec son camarade Stassi,
que le malheureux Filippo Vesco. qui remon-
tait précisément à l'échelle, fut précipité au
fonds du puits. Il était neuf heures du soir.

La gendarmerie et le commissariat de po-
lice furent aussitôt avisés, et les secours arri-
vèrent sans retard. Malheureusement, par sui-
te de la quantité d'eau qui était dans le puits,
on ne pouvait retrouver le corps ; c'est vers
minuit seulement qu 'à l'aide d'une gaffe, on
parvint à le retirer. Vesco avait succombé
à une fracture du crâne. Le corps fut trans-
porté à la morgue judiciaire.

M. le commissaire Vibert se chargea d'aver-
tir Mme Vesco. oui est mère de deux fillettes.
Le désespoir de la famille, si brusquement pri-
vée de son chef, est inexprimable. i

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Les 18 et 19 juillet a eu! lieu £'Berne l'assemblée générale de l'assocation

pour les j eux et excursions scolaires. Le di-
recteur Dr Flatt. de Bâle. a été désigné com-
me nouveau président central, il a fait une in-
téressante conférence sur, la réforme scolaire.
Ces conclusions, qui demandent qu'on se rap-
proche davantage de la nature et de la vie
pratique, ont été approuvées avec .quelques
modifications. '•*.• _#¦

BERNE. — Une scène émouvante s'est dé-
roulée vendredi soir sur le pont d'Altenberg ;
un inconnu, âgé de 30 à 40 ans. bien mis, a
assailli une leune fille oui passait sur le pont ïattirés par les cris de détresse de la jeune
fille, des passants accoururent; à leun appr.o^che, l'agresseur sauta dans l'Aar, très grosse,
en ce moment, et disparut dans les flots ; le
corps n'a pas encore, été retrouvé.

BERNE. — Le tribunal militaire de la 3me
division a condamné à trois mois de prison un
soldat du bataillon 40. qui avait manqué à un
cours de répétition. Une recrue d'artillerie,
qui avait commis plusieurs vols à l'école de
recrues d'artillerie de montagne, à Sion et
Simplon . a été condamné à 2 mois V* de pri-
son. Un palefrenier de la régie fédérale des
chevaux à Thoune a été condamné, pour; KOîde vêtements à 2 mois d'emprisonnement. '

BERNE. — M. E. Strahm. de Cormoreï.après de brillantes études à l'Université de
Berne et à celle de Neuchatel. vient d'entrer
à la rédaction du « Démocrate ». de Delémont
où il occupera le poste laissé vacant par M.
Ch. Schenk. auj ourd'hui secrétaire français de
l'Exposition nationale à Berne.

GENEVE. — Dans le concours des sections
du Tir cantonal de Genève, les premiers ré-
sultats sont les suivants : 1. Guidon genevois,
2. Neumunster Zurich. 3. Schutzeclub . Zurich!4.' Carabiniers du stand. Neuchatel. 5. Berne!
Brugsanchaeher. 6. Armes-Réunies la Chaux-
de-Fonds. 7. Dernières cartouches. Lausanne.
8. Le Mousqueton. Genève, 9. Schutzengesell-
schaft Zurich. 10. Fribourg. Société de tir de la
Ville. _ . ,  ..', ;,̂

SOLEURE. — Pendant un pique-nique, une
dame italienne de Granges a donné le j our à
trois jumeaux. Voilà assurément un numéro que
.'les organisateurs de ia fête n'avaient pas. prévu
(au programme .



COUR D'ASSISES
Audience du Lund i 20 Juillet , à 8, heures du matin,

au Cbateau de Neuchatel

Affaire Breguet. — Abus de confiance.
La Cour est composée de M. Robert Cour-

voisier, président. Abraham Soguel et Ernest
Paris, juges .

M. Ernest Béguin occupe le siège du minis-
tère public.

La salle est à peu près comble de curieux.
Le président fait introduire l'accusé, Fré-

déric Breguet. né le 13 mars 1872, ex-préposé
aux poursuites et faillites du district de Neu-
chatel, inculpé d'abus de confiance et d'usage
de faux.

Il est assisté de Me Charles Guinand, avocat
à Neuchatel. son défenseur officieux.

L'Etat s'est constitué partie civile pour fr.
3.830,45, montant du déficit constaté par les
contrôleurs de l'Etat.

Après lecture, par le commis-greffier , de l'ar-
rêt de revoi et du procès-verbal de la séance
de confirmation des aveux, le président donne
la parole au représentant du ministère pu-
blic. M. Ernest Béguin, procureur général, dé-
clare qu 'il prend acte des aveux de l'accusé,
lesquels tiennent lieu de verdict du j ury ; il
conclut à l'application des art. 385, 386, 239,
232, 150. 32 et 20 du code pénal et à la con-
damnation de Frédéric BregWet à 18 mois
de réclusion moins la préventive subie, 20 fr.
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

Me Charles Guinand. dans une éloquente
défense, pleine d'émotion, plaide la clémence
en faveur de son malheureux client pour lequel
il réclame le minimum légal d'un an.

Me Guinand demande pardon au nom de
Breguet, pitié au nom de sa mère âgée de
75 ans. de sa femme, de ses trois petits en-
fants tous désormais sans ressources. Bre-
guet , incapable de remplir de lourdes fonc-
tions au-dessus de ses forces et de sa culture ,
se vit déborder par une surabondance d'affai-
res ; oui sait s'il ne s'est pas trouvé en pré-
sence d'un déficit involontaire.

La cour condamne Breguet à une peine de
18 mois de réclusion, moins 44 j ours de pré-
ventive. 20 fr. d'amende. 5 ans de privation
des droits civiques, plus les frais liquidés, à
177 francs.

Breguet, arrive' en sanglotant et dont la te-
nue aux débats inspire la plus vive pitié, est
emmené par des gendarmes. L'audience est le-
vée à 8 h. 40 et la session close.

Oironimie neacbâfeloise
Double tour cycliste du lac de Neuchatel.

Hier a été disputé le double tour du lac de
•Neuchatel , réservé aux professionnels et
amateurs licenciés de l'Union cycliste suisse.

A 4 heures 34m. 15" le départ est donné aux
professionnels oui sont au nombre de treize.
Une demi-heure plus tard les amateurs pren-
nent à leur tour le départ. Le temps est splen-
dide et la route est excellente. Durant la cour-
se, un seul accident est à signaler. Peu après
le départ, près de la préfecture , D'Alberto
fut renversé oar un automobiliste ; sa machine
ayant été mise hors d'usage, le coureur s'est
vu contraint d'abandonner la course. D'Alber-
to n'a eu que quelques légères contusions ;
l'automobiliste a offert de suite de payer, les
dégâts. '¦¦•¦ '• • - . .. . ' '< ¦

Voici les résultats :. ¦. ;
1. Arnold Grandj ean. en 7 h ,ni '  46" ; 2. Au-

guste Bani. à une longueur et quart ; 3» Ma-
rins Budry . en 7 h. 5' U" ; 4. Charles Guyot,
ien 7 h. 5' 20" ; 5. Otto Widmer en 7 h. 14'
et. 4/5" ; 6. Nicolas Joye. en 7 h. 27' 7" : 7.
Rheinwald. en 7 h. 32' 20" ; 8. Paul .Wuille-
rflin, à deux longueurs et demie.

Amateurs. — 1. Pierre Colla, en 7 h. 13' 9";
2. Henri Collé, en 7 h. 14' 8" ; 3. R. Bardin, en
7 h. 20' 45'" ; 4. Jean Bossi. en 7 h. 24' 49" ;
5. Pierre Canducci. en 7 h. 26' 56" ; 6. Marius
Dèniierre. en 7 h. 49' 33" : 7. Henri Panchaud ,
/en 7 h. 41' 33" ; 8. Louis Caïroli, en 7 h. 52' 42",

Nos artilleurs ont quitté Colombier,
: Le groupe 5 .batteries neuchâteloises 7, 8

fer 9, a quitté Boudry dimanche matin, entre
4 et.5 h., pour aller jusqu'à sa première étape,
•soit ju squ'à Chavornay .
' Lé groupe 6, batteries j urassiennes 10, 11 et

!12, parti dimanche matin de Bienne, a défilé en
jvillé à 10 h. 30. Le lieutenant-colonel J. de Rey-
irtier en tête il a gagné ses cantonnements vers
•midi, où il repartira lundi matin pour reprendre
'les cantonnements des Neuchâtelois à Chavor-
friay. La batterie l i a  cantonné à Areuse, la 10
?en caserne de Colombier et la 12 à Sombacour.
Ces troupes avaient fort bonne façon.
Le pauvre cheminot.

L'autre soir, entre huit et neuf heures, des
personnes ont trouvé étendu sur la route à
j l'entrée de Rochefort un homme privé de con-
naissance. Transporté chez des personnes cha-
ritables le pauvre diable y reçut les soins em-
pressés de M. le Dr Cornaz, qui s'aperçut que
lé malheureux était tombé de faim et de fatigue;
lés deux pasteurs de la localité veillèrent toute
lia nuit cet individu, un ouvrier serrurier , d'ori-
gine prussienne, venant de Paris sur ses.j ambes
cf qui avoua avoir, fait bien des kilomètres sans
.aucun aliment dans l'estomac ; il n 'en fallait pas
davantage pour s'évanouir au bord du chemin.

Après avoir fait honneur au substantiel repas
qui lui fut préparé et surtout après s'être bien
.reposé, le pauvre homme reprit sa route dans
il'àprès-midi de j eudi, se dirigeant sur La
Ch;tfix-de-Fonds. lesté d'un petit secours en
espèces, au cas où il trouverait difficilement du
(travail suc le "chemin du ' retour dans son pays.

La Chaux- de - Fends
Charles Dumont dans le Tour de France.

On a pu lire dans le compte-rendu de la
lime étape du Tour de France cycliste, Gre-
noble-Genève, que nous publions auj ourd'hui ,
que notre vaillant coureur Charles Dumont est
arriv é 40me à Genève, ayant couvert les 325
kilomètres de ce parcours en 14 h. 53 m. 2 s.
Ce beau résultat le place 47me du classement
général et lOme de celui des isolés, immédia-
tement ' après son compatriote de Genève,
Quyon.

A l'arrivée à Genève. Charles Dumont a été
l'objet d'une véritable ovation. Tout le monde
voulait lui serrer la main pour, le féliciter et
l'encourager. Il répond de son mieux à tous
ces témoignages de sympathie et paraît heu-
reux de sa popularité.

Dimanche matin, au café de la Couronne,
le montant des différentes collectes faites à
son intention, à La Chaux-de-Fonds et à Ge-
nève, lui a été remis. Il atteint environ 200
francs, que Charles Dumont accepte avec une
satisfaction bien marquée et sans oublier de
remercier très sincèrement tous les donateurs.
Une dizaine de personnes enfin l'invitent à
dîner et notre coureur est visiblemet embar-
rassé pour répondre à tant d'amabilités.

Au cours de la réunion , l'après-midi, au Vé-
lodrome de la Jonction, les « Tours de Fran-
ce » étaient reçus officiellement et c'est une
coupe de Champagne en mains qu 'ils ont été
félicités et acclamés par les officiels et par la
foule. Charles Dumont et Guyon ont été fleu-
ris à profusion et se souviendront des ova-
tions qui leur furent faites.

Le départ de la 12me étape Genève-Belfort,
'a été donné ce matin, à 4 heures et demie,
Un coup de téléphone nous a appris que le pe-
loton de tête comprenant une quarantaine . de
coureurs a passé à Morteau à 10 heures. Char-
les Dumont suivait avec 13 minutes de re-
tard seulement et en excellent état. Une foule
de Chaux-de-f onniers venus là en auto, en vélo
et par le train l'a salué au passage. Nous sau-
rons demain matin: à la première heure dans
quelles conditions il aura pu terminer cette
étape. . . 
La Musique des cadets à Genève.

La Musique des cadets de notre ville est par-
tie hier matin pour une. visite de deux j ours à
Genève, sous la conduite de son directeur, M.
Zellweger et de M, Arthur Brunner, président.
Arrivée à Genève à 10 heures, elle était atten-
due par une nombreuse délégation de l'« Ondine
genevoise » et un groupe de Neuchâtelois à1 Ge-»
nève. Après une très cordiale réception, départ
sen cortège par la rue du Mont-Blanc au ,milieu
d'une foule énorme. Sur tout le parcours ce ne
sont qu 'appréciations flatteuses, et les étran-
gers très nombreux sont surtout étonnés et té-
moignent hautement leur admiration . « Ils j ou-
ent comme des hommes », entend-on dire. Le
cortège arrive bientôt devant le Monument na-
tional où les cadets vont déposer une couronne
et deux palmes aux aplaudissements de la foule.

La colonne se rendit ensuite au local de l'On-
'dine, au café Garance. M. Jules Christin, prési-
dérit de la Société genevoise, prononça un dis-

/cours auquel M. Brunner, répondit en des ter-
mes très Chaleureux.

Puis, une collation fut offerte devant le café
ipar l'Ohdine aux j eunes musiciens qui furent
.invités ensuite à prendre possession de leurs
'logements. ¦

L'après-midi à 2 heures et demie, la musique
donne concert sur la place du Cirque entourée
d'une affluence considérable qui applaudit cha-
cun des morceaux. Puis, départ en tramway
pour la cantine du Tir du centenaire à Saint-
Georges, où de 4 à 5 heures les petits musiciens
exécutent un très j oli programme. La grande
enceinte est àrchi-comble et les cadets ne man-
quent pas de soulever un véritable enthousias-
me. Le concert donné le soir au parc des Eaux-
Vives n'a pas eu moins de succès ; des applau-
dissements ininterrompus ont souligné tous les
morceaux et plusieurs ont été bissés.

Ce matin , à 11 heures, les cadets ont donné
un aubade au Conseil d'Etat et un délégué du
gouvernement a pris la parole pour, les remer-
cier.

Fête romande de lutte.
Voici l'appel qu 'on nous demande de pu-

blier et qui sera adressé aux lutteurs , en vue
de la Fête romande de lutte qui aura lieu le
23 août, en notre ville. ,,„.

Messieurs, chers collègues lutteurs,
En 1907. la Société fédérale de gymnasti-

que l'« Abeille » était chargée d'organiser, la
i5me Fête romande de lutte.

C'est avec un sensible plaisir qu 'elle assume
la tâche d'organiser ia 19me fête qui aura lieu
à la Chaux-de-Fonds le 23 août 1914. qui ne le
cédera en rien à celle de 1907.

La Comité d'organisation a pris toutes les
mesures oour assurer une réussite complète de
cette j oute pacifique ; aussi chaque participant
en emportera, nous en sommes persuadés, un
excellent souvenir, non seulement de l'ensem-
ble de la fête, mais surtout par le prix qu 'ob-
tiendra chaque lutteur suivant son rang, car
l'amitié et la générosité proverbiale chaux-de-
fonnière vous sont réservées. i

.Chers collègues lutteurs, nous osons espérer
que vous répondrez tous à notre appel , et que
j usqu'au 15 août, vous nous retournerez votre
bulletin d'adhésion, duement rempli et signé.

Recevez. Messieurs, chers collègues lut-
teurs, nos fraternelles salutations. ¦ '• •

Le Comité d'organisation.

Une protestation au Conseil communal.
L'Association des intérêts généraux du com-

merce et de l'industrie, du district de La
Chaux-de-Fonds. a adressé auj ourd'hui une
lettre au Conseil communal, protestant au nom
des négociants de la ville contre l'autorisa-
tion accordée à la ménagerie Hagenbeck de
venir donner des représentations à là Chaux-
de-Fonds.

Dans sa lettre, les protestataires font obser-
ver que le commerce est déj à suffisamment
éarouvé par le préjudice oui lui est causé par
la mauvaise saison qu 'il vient de traverser et
Ipar l'Exposition nationale de Berne. Ils font
remarquer que l'autorisation de s'installer à
Neuchatel a été refusée à la ménagerie Ha-
genbeck par l'autorité communale de cette vil-
le, pour les mêmes raisons.
Le solfiateur Pantillon. — On nous écrit :

Les conférences données ces derniers j ours
là Lausanne, au Congrès pédagogique de la
Suisse romande, ont réuni de nombreux et atten-
tifs auditeurs. C'est que les suj ets traités et les
conférenciers annoncés—MM. Quartier-la-Ten-
te, de Claparède, Millioud , Dëcroly — ne pou-
vaient manquer d'intéresser, le monde pédago-
feique.

M. le professeur Pantillon a remporté ven-
dredi un vif et légitime succès avec son solfia-
teur , cette «géniale invention» ainsi que l'a qua-

Jlifié M. l'Inspecteur Porchet, présidant la séan-
ce.

L'auditoire a été intéressé en outre par la lec-
ture d'une lettre de M. Troyon, qui, absent de
Lausanne, a tenu à dire la grande valeur péda-
gogique qu 'il attribue à la méthode Pantillon. M.
Troyon peut en parler en connaissance de cau-
ise puisqu'il emploie le solfiateur, à l'Ecole nor-
male cantonale vaudoise.

gépêches du 20 iuillet
de j'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable, température normale.

Quatre noyades dans l'Aar "'̂
BERNE. — Hier, deux accidents se sont pro-

duits au bord de l'Aar. Près du pont Schœ-
hau, M. Rodolphe Egeli, employé à la chan-
cellerie du département militaire fédéral,
ayant heurté de la tête une barrière en na-
geant s'évanouit et disparut dans les flots. La
victime était âgée de 46 ans.
'**¦ — Un autre citoyen nommé Fritz Lauer,
chef décorateur dé la maison Lœb a disparu
également en descendant l'Aar à la nage et
s'est noyé. Il était âgé de 26 ans. et était ori-
ginaire de Francfort-sur-le-Main.
S;INTERLAKEN. — Ce matin, vers midi, un
-#ïçon ije Sept ans, appartenant au cafetier
Meier, étant tombé dans l'Aar très grosse en
ce. moment, deux j ardiniers sautèrent à l'eau
pour le sauver. Mais, l'un des sauveteurs et le
garçonnet se noyèrent, tandis que le second
j ardinier a pu être retiré encore vivant, au
dernier moment.
s '<¦ La fermentation du foin
! YVERDON. — Un incendie attribué à la
fermentation du foin a détruit dimanche soir
à- 10 heures à Chêne et Paquiet la ferme de
M. Antoine Pochon. qui abritait la famille Po-
ehon. 22 bêtes bovines. 2 chevaux, des porcs,
fetc. Le bétail et le mobilier ont pu être sau-
vés à l'exception de> quelques porcs. Mais les
récoltes déj à en grange ont été détruites. Les
dégâts sont importants.

L'incident roumano-bulgare.
BUCAREST. — L'enquête ouverte au sujet du

dernier incident de. frontiore roumano-bulgare
a établi ce qui suit : Dans la nuit, une patrouille
bulgare a franchi la frontière dans la direction
du poste 56. Les soldats bulgares insultèrent la
sentinelle roumaine et ouvrirent le feu sur le
poste roumain, qui riposta. Trois bulgares ont
été tués et un blessé. Au lever du jour, des
coups de feu furent tirés sur un lieutenant rou-
main, qui faisait une inspection; L'enquête con-
tinue.

Hansi et la police de Colmar.
STRASSBOURG. — Il nous revi-int, écrit le

«Nouvelliste d'Alsace-Lorraine », : qu'un briga-
dier de police a opéré hier, -à Colmar, une per-
quisition dans les magasins de divers vendeurs
de journaux et de cartes postales.

Cette perquisition avait ponr but la confisca-
tion des portraits de Hansi sur cartes postales
ainsi que de certains journaux français repro-
duisant les traits du (irélèbre caricaturiste alsa-
cien.

C'est ainsi que les investigations du brigadier
de police ont notamment porté sur les exem-
plaires d'un numéro du «Journal » datant de
plusieurs jours et renfermant un petit portrait
dé Hansi. < ¦

La traversée de Paris à la nage
PARIS. — Une foule que l'on peut évaluer

à cent mille personnes était présente hier
¦après-midi sur. les berges et les ponts de la¦Seine, pour assister à la grande épreuve de la
(traversée de Paris, qui s'est disputée sur le
parcours du pont d'îvry au pont Alexandre III.

Voici le classement officiel .:
1. Hermant, en 1 h. 37' ; 2. Barrière ,à cinq

Inètres ; 3. Motheau, à 10 mètres ; 4. Picau, à
¦15 mètres ; 5 Miss Neave, à 60.mètres ; 6 Har-
fort , à 150 mètres ; 7. Delmas. à 200 mètres.

Le trafic des décorations
BERLIN. — A la suite des révélations, sen-

sationnelles de M. Liebknecht . député au
Reiehstag. sur le trafic des titres et des déco-

rations en Allemagne, le parquet berlinois a
ouvert une enquête.

Ces j ours derniers, il a découvert l'existence
à Berlin, d'une agence de renseignements nom-
mée * le Sphinx », qui serviait d'intermédiaire
pour Tachât de titres et de décorations.

An bureau de cette agence on a trouvé les
adresses de nombreuses personnes qui étaient
en pourparlers, dans ce but, avec « le Sphinx »,
entre autres celle d'un commerçant très con-
nu de Francfort-sur-le-Mein. qui aspirait au ti-
tre de conseiller de commerce et à une déco-
ration.

Une perquisition opérée par la police au do-
micile de ce dernier , actuellement absent de
Francfort , a relevé l'existence de lettres com-
promettantes.

On parle d'autres perquisitions dans plu-
sieurs villes d'Allemagne.

Représailles féminines
STUTTGART. -— La salle de rédaction du

j ournal conservateur la « Gazette de Souabe »
a été hier, le théâtre de scènes violentes. Le
j ournal ayant signalé que des femmes avaient
au cours d'un meeting socialiste, poussé des
cris d'hystériques en entendant parler des mau-
vais traitements dans l'armée allemande, deux
d'entre elles se présentèrent hier à la rédac-
tion du j ournal. Elles demandèrent le rédac-
teur responsable et le frappèrent violemment
à coups de cravache.

La Question irlandaise
LONDRES. — Le roi George a convoqué

une conférence de tous les partis pour discu-
ter la question irlandaise. Cette conférence, à
laquelle les chefs du parti unioniste irlandais,
libéral et nationaliste, assisteront, sera tenue
très prochainement. Il est probable que le .roi
lui-même reçoive les délégués à la conférence ,
mais il est peu probable qu 'il préside celle-ci.

Nouvelles diverses de l'étrangei
PARIS. — « Excelsior » raconte que les mi-

nistres de' la marine et de l'intérieur des Etats-
Unis sont en train de se rej eter le ridicule
d'avoir invité la Confédération suisse à en-
voyer un navire à l'ouverture du canal dePanama.

PETERSBOURG. - Le moine Iliodore, l'ettrnemi le plus acharné de Raspoutine, se seraitenfui de son monastère. Un mandat a été lancécontre lui. Cette fuite serait en rapport avec
1 affaire Raspoutine.

PARIS. — On mande de Pétersbourg que
M. Viviani a fait connaître son désir de nepas recevoir de décorations. Il veut rester fi-dèle au principe démocratique qui s'oppose
aux titres et honneurs. A défaut de décorations,le tsar offrir a à M. Viviani un obj et d'art com-me souvenir de son séj our, en Russie.
. BERLIN. — Le moteur d'un canot automo-bile a fait explosion hier sur la Sprée. le ca-not transportait 50 personnes, qui ont sautédans l'eau. Toutes ont été recueillies par desembarcations. Les détails manquent, mais oncroit qu 'il n'y a aucune victime.

NORDHAUSEN. _ Hier, une automobilecontenant cinq personnes s'est j etée contre unlarbre. Tous les occupants ont été précipitéssur la route. Le chauffeur a été tué. Le pro-priétaire de la voiture a subi une commotioncérébrale. Lés trois autres personnes sontgrièvement blessées.
STRASSBOURG. - A Mutzig une gravebagarre s'est produite la nuit dernière entre ci-vils et hussards. Ces derniers voulant péné-trer dans une auberge après minuit, se prirentde querelle avec des ouvriers. Deux hussardsont été grièvement atteints de coups de revol-ver.
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Veuillez essayer notre nouvelle ||

SUISSE
de l'Exposition de Berne

qualité extra, pesant environ 200 gr.

. 40 Cent, la pièce
Très avantageuse comme 14387

OOHTTÏ ÇITnMC! Pour voyages, excursions
r f t U V I » i U «t t  et visites de l'Exposition

En vente dans toutes les succursales des

Boucheries RFS I Charcuteries
¦A'

A Berne, obtenable aussi, dans notre succursale, |
gftf Spitalgasse 40, tout prés de la gare ~W@

SOCIÉTÉ DE
Coflsoininafion

La Ohaux-de-Fonds
Messieurs'les açUsg^ires sont con-

voqués en

" Assemblée générale
ordinaire

vendredi 24 juillet -1914, à 8 -/, h.
da soir, salle d,u Tribunal, Hôtel-de-
Ville, leirétage. *," "

Ordre do jour :
ï. Lecture du procès verbal de l'As-

. semblée des actionnaires :, du 24
juillet 1913. Vr SII. -Nomination des scruW.aurs. A -"»*j

XII. Rapport administratif sur l'exer-,,
cice 1913-1914 et rapport des con-î
trôleurs. Fixation du dividende!¦¦' aux actionnaires et de la ristourne
aus consommateurs. '

IV. Renouvellement de S membres du
comité (art. 24 des statuts) et de

«iS commissaires vérificateurs (art.v 31).'
V. Revision des articles 18, 16 et 22

des statuts, impliquant la mise en
v.4sa»roonie des articles 15, 24, 81,
i44, 45 s'y rapportant. ;_ '

VI. Divers.
Tout sociétaire qui voudra assister

è l'assemblée générale devra, 48 beures
au moins avant l'ouverture de l'assem-
blée,' déposer au bureau de la société,
une action en échange de laquelle il
lui ee»a délivré une carte d'admission
(art. 18). Ce bureau Envers 28, ler
étage sera ouvert pour cette opération
du 1? au 22 juillet, chaque jour de
9 h. du, matin à midi et de 2 à 4 h.
dn soir. 145*?4

Brasseries Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 «), heures 8647

TR IPES
A. less, mode c*© <C7a.exx

Se recommande , Vve Q. Laubsoher

PARIS
6' Hôtel de l'Europe
17, Rue de Turin (8e At)

au centre de Paris '

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

J. BAIXET. propriétaire.

Ins - JA-net
Ligne BERNE-NEUCHATEL

BûM de l'Ours
Belle situation . — Jardin om-

bragé . — Grande Salle.— Cuisine
soignée. •—¦ Bons vins. — Prix
mnr iéiés.  — Auto-Garage. 12829

ùô recommande ,
Veuve G. Gaffner.

MARDI et fours suivants i
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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'IMPARTIAI.. 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 dsi
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 12893

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

A. -tOUEE
pour le 31 Octobre 1914

Pesstalozzî 55, "me étage de 2 pièces
avec balcon. 14081

Pour de suite ou époque à convenir
Philippe-Henri-IUaUhey 7, pignon

de 2 pièces. 14083

Fritz-Courvoisier 43, ler étage de
3 pièces. 14Û83

Fritz-Courvoisier 36. Sme étage
nord de 3 pièces. ' 14084
S'adresser à l'Etude Jeanneret. &

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Pour le 31 Octobre 1914:
Epiatures Jaunes 1-a. t-TX

1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 nar
mois. 9438

Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-
nant arriére-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Gnillarmod. notaire ' et
avocat, Itue Neuve 3.

TAlHlAftlIY Toujours acheteurA UIUiedlUL de futailles en t0lls
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759

^!:: :̂:: î̂:::. ^
¦—i—mm L'Album de —>•¦¦¦¦¦¦¦¦—

HANSI
.mon Village"

est en vente à la

librairie Courvoisier
Place Keu» La Chaux-de-Fonds
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pet Cristaux H
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Fumeurs !
Faisant vos achats, n'oubliezpas les Tigerbouts
à 30 ct. le paquet. Cigare de
lre qualité, très fin.
En vente partout. 24500

Emil Alger , taMiaist, BonleniclMll. h IMn

VERGER
A vendre un verger de 4000 mètres

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

S'adr. an bureau de I'IMP ÔRTIAL.

Bonnes Montres JL
£*,¦&. dot «il, jg\ »3j

Beau choix. Prlxtrès modérés WM _SI
F.-A. DROZ, eue Jaquet-Droz 39
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¦ Vous pouvez boutonner vos cols avec la
lll pins grande facilité si vous les donnez à bla nchir à la Grande

lll Blanchisserie Neuchàteloise, S. Gonard & Cie, Monruz-Neuchâtel.

IU Procédé de repassage spécial laissant la

S 
boutonnière molle tout en donnant au col lui-même la COn- fl
sistance élastique et agréable au porter que nos 1

J»! client connaissent bien, |

D PRIX UNIQUE : I
sfSS
Jj Faux-cols, !0 cent. Manchettes , la paire, 15 cent.

ssjl Dépôts a La Chaux-de-Fonds i

I

7-bis, Rue du Versoix « Mme MONNIER-FETTERLE, Broderies.
26, Rue Daniel -JeanRichard, Mme Vve CRESSANO-ABRAMI, Epicerie.
IIO, Rue du Nord i Mme Henri HAUETER.
14, Rue de l'Est s Mme Paul AELLEN-R0BERT.
51; Rue Numa-Droz s Mme CUENIN-MARCHAND. 13935 \



j TOUS les MOTOCYCLISTES avisés exigent mm mm m en 
™ ™~ '
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Î parce qu'elle ©st ¦véxîtaTol©:me:cLt la» pli ŝ so-o.plG ©t la, pl-uis résista..rrte.
; Cyclistes : Essayez les Enveloppes et Chambres vélos M"wt"fl;€5Ï»JLams€»««.,
' „ x^^xcccc^^xxx^ elles sont de la même 

qualité 
que le Pneu Moto xccoccccc^ccccc Ueg 344, — ' '- ' ;:

; Représentants pour le Canton de Neuchatel : MM. Franck MARGOT & BORNAND, à Neuchatel ; KUSTER, KUHFUSS, PERRUGHI»
'¦ STAUFFER, à La Chaux-de-Fonds ; ŒSTERREICHER, HUBSCHMIED, au Landeron ; GRANDJEAN frères, DÉCREVEL père et fils, JEANNERET, M. GREBER
i à Fleurier ; KOPP-BOREL, à COUVET ; Ch. GIRARD, Georges GODEL, Le Locle ; J. JEANRENAUD, à St-Aubin ; Paul GUENOT, Cycles à Dombresson. 328! :
'¦' '¦: MM. WIEDMER & METZGER, à Neuchatel. Georges GOULOT, cycles, à Bevaix.

STOCK Pneus autos : GRA.ND AUTO-GARAGE CENTRAL, rue de la Serre 19-21, La Chaux-de-Fonds
' ,_ ,-, _,- .- ,̂ ,_ ,- ,- . ,-, ~̂~~~—~~ ~̂ --,--- ,- ;  '

¦g.a îSg B̂gBE.i ŜSS55Ba B̂aE5BE5BBmm
+ Jules BLiOCH :s Maison d© .Bl.st.XL-o Jl À LA VILLE DE MULHOUSE l
-M La <03acfcTrr-s.3C-«dle-3E"c>3-jL<-rXs3 Rué Zj«èor30lca-H.o Tt>©3rt, ¦Ss'J' <r

s Fabrication de Trousseaux £BP Lingerie — Draps de lit — Taies d'oreillers ourlées à jour, J
5 ¦ ' festonnés et brodées ¦ s?s SB Grand assortiment de toile fil , mi-fil et coton, blanchies snr pré. Nappages. Serviettes. Damas. ~j m

"C Bazin. Linges de cuisine. Plumes et Duvets. Couvertures. Rideaux. Broderies. Mouchoirs. ¦

h pf le tout seulement en qualité garantie ~m j£
T| aux prix les plus avantageux et aux conditions les plus libérales. ¦

JB M Demandez échantillons, devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre. . J

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

avec talons, pour

Hommes FP. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travai l prompt
et consciencieux

¦ MAISON ———

Von flrx & Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX DE FONDS

,lEGS m̂mm ^^ ̂ n s- -¦ m siss-s ¦ s¦—s— ¦— ¦M-, s

ifUîcèresl
JE de jambes,Varices i
m. Jambes ouvertes j
filial es opiniâtres : fi
EffllBIM^ j .;
JE^soisjjs obtiendrez une :
M amélioration durable et : -
BLiBÊme la guérison par :
W" l'emploi du M
M VaricoIdu Dr.Gôltig a
K-onguent analgésique, M
B âfoant, curatif, qui ne 3
Kŝ omepaslieuà des effets S \K -secondaires fâcheux. j9
KSSGB JsMfe dans îqtrfe pharmacie 3
m_kt. - f is.-??B I * botte. "̂ g

**• ** ^̂ -ŝ \l̂ P" '̂:^#lv
*'-V :-..C;̂ ^ ŝ ™̂^̂  **
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Pouv :&»«tVft»-é
, ¦. y—. faites vos ,

-À Sirops
/ '*'<r\~âW( <*\/ S .  SsiS "̂S. ŜSS^ »- • \ ,' « avec les

ESSENCES ERMON
«• • préparées par la 10670.

pharmacie JAonnier
4, Passage du Centre. 4

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

GUERISON RADICALE
de la mauvaise habitude de

se ronger les ongles
ainsi que les inflammations et petites
peaux pelliculeuses autour des ongles.
— S'adr. à M. Tschâpp&t, spécialiste
pour lès soins des pieds et des mains,
Grand-Pont S, Lausanne, Télé-
phone 17.50. H-11545-L 11946

_̂_ C'est ainsi

§̂jsl _̂ Jtêh 'liïsiM vous vous ser-

^̂ ^̂  ^̂ ^ "̂ sationnel et
agissant sans douleur. , 5923

EmplâtreïORPEDÛ
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

de-Fonds : Droguerie Neuchàteloise
KutUing & Co, Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. Brantl, pharm., Zurich

PLAIES AUX JAMBES
Une merveijleuse guérison !

Je suis heureux da vous informer
que, par recommandation, j'ai employé
avec succès votre Eau Précienese
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux ans,
et que maigri les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-601

Gaston
n» di la Cliiuuéa, 76, i Dons (Beigiqui

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes, Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation, la véritable Éau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
jEnvoi franco du flacon contre' mandat
poste adressé à M. RENARD, Doc-

- teur en Pharmacie, avenue de Glichy,
142, PARIS. 14343

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

Htaifs
, A vendre une maison moderne et
de rapport. . 34361

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .
m»

ASSURANCE OBLIGATOIRE
de Responsabilité civile des

AUTOMOBILESJT MOTOCYCLES
L'HELVËTIÂ, Mutuelle Suisse

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

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

Pour renseignements, prière de s'adresser aux Agents de l'Helvétia ,
MM. Henri Marthe, rue du Concert 4, Neuchatel , et G. Jeanrenaud.
Agence agricole. Fleurier. 14615

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la «LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

Employé intéressé
on Commanditaire

disposant d'environ fr. 10.000.—, est demandé de suite dans une
entreprise de bon rapport — Prière de faire offres écrites sous
chiffres E. C. 14693, an bureau de I'IMPARTIAL. ¦_ 14693

DECOLLETAGES
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 place.
Local et force motrice â disposition. Excellente occasion pour qui voudrait
s'installer. — Adresser les ofires sous chiffres H-2179-P, à Haasenstein &
Vosrler. St-Imier. 14664

TRANSFORMATION
complète des plus mauvaises écritures en 1*2 leçons. A la demande de nlu-
sieurs personnes, le prof. PEJOÇD ouvrira un dernier Cours à'La
Chaux-de-Fonds. — S'inscrire : Mardi 31 juillet , de 8 à 7 heures du
soir, rue Daniel Jeanrichard 46. ' au 1er étage. S-3àl90-C 1453?

Selle . r "Eixx -«7-exxte *% Iet,

M n é t m m AAl1!tn.fl îbrairie "Papeterie

iOISlilOPO COURVOISIER

TSIJNrTIXRSS 23JS3 POSTICHES

Le p-ix est modique et la couleur tient une année au moins. 13937
âuc3.r©issse»z!s»-i-ro-iis» A ,

C. DUNONT, "ZrttSSSir
Téléphone 455 10, RUE DU PARC, 10 Téléphone 455
s—.- .i.. ». i n - s i — mmm . ,  ¦-¦ ¦ , | |  ̂ ,

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

Piano électrique
ou d'un

de toutes dimensions et combinaisons, renseignez-vous de leur valeur réelle,
H 1190 U en demandant les prix à la 14015

SYMPHONIA S. A.
Fabrique de Pianos, à BIENNE

Comment
ii préserver nos Confitures

de la moisissure 2
. En employant le papier parchemin

M ¦> ¦¦._ ¦ imprégné de Salieyle i , .- . .5
La moisissure qui attaque les conserves, peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez

r également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

r. Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres , car. par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
Àt Le rouleau de 2 feuilles 0.35 

^«g Le rouleau de 4 feuilles 0.65 Bk j

\ Papeterie COURVOISIER 3
Â\*È Place du Marché fl-k
sffl  ̂ ,,,,,„  ̂ IIIMSJ------I m

Essayez
l'ENCAUSTIQUE

MIRETOY
qui donne sans fatigue, sans brosse

sans paille de fer

UN BRILLANT
éclatant et Immédiat aux parquets
linoléums, meubles etc.

"•s IfuMÎÎÎÏÏ i
I MKU *

__m_a_____a |

En vente chez :
MM.*. Bourquin ,Denrées coloniales
Delachaux. Droguerie; Droz , enca
dreur; Perret-Savoie , Denrées colo
maies ; Société de consommation :
L. Tirozzi, Articles de ménage ; Jean
Weber.Denrées coloniales ; Wsdsnei»
Wuilleumier, Denrées coloniales.

H 2057 N 12973

Vente d'un Immeuble
avec Café-Restaurant

sb, Œ'ieni'iei '
Le Samedi 25 juillet 1914. à 8

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

Avenue de la Gare, bâtiment el
dépendances de 343 m3.

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

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

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

BATTOIR
A vendre un battoir avec manège

en bon état . Prix modéré. — S'adres
ser à M. Jules Gretillat, Colfrans
(Val-de-Ruz). 1463)



MAvASSK de FOURNEAUX et POTAGERS
Otto 8IMMLER

18, Rue Nnma-Drin , Rue Numa-Droz, 18

Bien assorti en Fourneaux en tous genres
¦ s- ' ; Potagers depuis Fr. 45.—

Planelles de revêtements Réparations
14327 SE RECOMMANDE.

Cabinet dentaire
James DuBois

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

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

> Plombages - Aurifications - Extractions

Attention
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et -connaissances, ainsi que le public en

général , que j 'ai repris le Magasin d'épicerie

rn^m jc-wL-e dLe«| . Xl.e-nups-1 »
Toujours marchandises de première qualité et de premier choix.

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

J-4280 Se recommande, Mlle G. BOI..I,IiYI.

ELECTRICITE
INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

LUSTRERIE . :: MOTEURS
SONNERIES ¦ - TÉLÉPHONES

H. SCHOECHLI
Daniel JeanRichard , 13

Téléphone 11.88

I BANQUE FEDERALE I
¦ (SOCIÉTÉ ANONYME) gj
1 Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.-̂ -. g
i LA CHAUX-DE-FONDS |
j *j CosasptoJrs à: Bâle, Berne, Qenéve, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich B

_\ Cours des Changes, du SO Juillet 1914., l|

1 Nous sommes, sauf variations importants», acheteurs : B
B Esc: moins Com. m

1 FnnPû S Chèque 100.02Vi 1¦ riuncB i 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.10 B
Û I nndras * Ché(lue 25-163/* 1B LDnD[B* ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19 B

illPiswnfi i Chèque , 122.81 Bg AllBraa BBB < 3 mois. Accep. allem. .» M. 3000 4 123.20 Bf I mtm i Chèque 99.62-/2 B
I «ane < 3 mrjis. 4 chiffres. S 99.62V2
i RflMniia i Chèque , 99.53
| HB,8"IHB \ 3 mois. Accep. » Pr.SOOO 4 99.57V,
B Am QlPrriam S Chèque 207.70n Amsiemam ; 3 moiSi Accep_ B pi 2000 31/2 207 70
1 Vlflnna i Chè(»ue 104-05
f j  'IBnnB l 3 mois. 4 chiffres. 4 104.05
1 llflvs/ Ynrlf / Chèque 5.16
| «aw-TOn { Papier bancable. 5 5.15Va

Suisse Jusqu'à 3 mois. 3-/2 >
D '̂ m ¦Billets «d© Banque "-v
I Français . .\ . 99-95 j Italiens . . . , 99 ÎS5
I Allemands . . .  -122-80 Américains . . . 514
H Russes . . . . . 2-62 Sovereing sangl . 2 2 s
i Autrichiens . . 104.— . Pièces de 20 mk . 122-80 i

I Anglais . . . .  25.15 i *

i Nous prions nos clients et le public , de prendre noie que nous fe rmons
B le SAMEDI nos Caisses et Bureaux a partir de 4 heures.

Willy Morstadt
. Violoncelliste ..—.———

¦ de NEUCHATEL O-335-N «780
! donnera une fois par semaine des leçons, à La Chaux-de-Fonds,

à parti r de septembre prochain. — Pour tous renseignements
écrire à son domicile : 3, rue J.-J. Lallemand , Neuchatel.

—̂,I— ^—m .̂ ^—~m——EmI~a—nm—mT———mc^^m— ^—aa— ~̂mm ^^a—aam—aa

Réouverture de la Boucherie Populaire

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

courant la Boucherie Populaire aux Halles Centrales.
:&Wœ*m.JF de toute première qualité, dtpuis fr. «O.. _X O
"veau;.;;; ;';.'"";; s>.î.t.<sï>
jASoutoxi. - „ «o-s-o

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

-<  Porc salé. — Porc fumé. 14653
Par un service prompt et soigné, il espère mériter la confiance

qu'il sollicite.
On porte à domicile. Téléphone.

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

très loi rtallei
sachant également faire des travaux de petite bij outerie, de petite mécanique et
rép arer les app areils photo graphiques , etc. Appointements , Ir. 500.— par mois
dès le j our d' arrivée , cessant le j our du départ , voyage aller et retour payé en
Im classe. Cautionnement de Fr. 1000.— à verser, portant intérêts dei 5 °/o.
Eventuellement à l' expiration de ce terme, on signerait , contrat défin iti f . —
Offres avec référencés Case postale 16. 196 la Chaux-de -Fonds i4323

f Elat-CM dn 18 Juillet 19tt H
NAISSANCES

Spielmann Gaby-Riquette, fille de,
Spielmann Friedtich-Alexander, mon-
teur et de Jeanne-Olga née Frank,
Soleuroise.

PROMESSES DE MARIAGE
Von-Gunten Gharles-Jacsiues, horlo-

ger et Aubry Marie-Cécile-Elzire, tous
deux Bernois. — Châtelain Louis»Sa-
muel , horloger . Bernois et Johner
Hilda-Libérata, couturière, Fribour-
geoise..1 MARIAGE CIVIL

Bornand Armand-Lucien, concierge,
Vaudois et Breguet Marthe-Adèle, ré-
gleuse. Neuchàteloise.

MeSSage
i ¦ ¦ ¦

On demande nn bon chalumeaa-
teur. —S 'adresser Fabrique HOLY
Frères, St-Imier. H-6158-J 147»9

RESSORTS
La fabrique Genevoise de res-

sorts de montres est à remettre
de suite au prix d'inventaire, cas ur-
gent, pas de reprise. — Louis Pon-
tet. 6. Place Chevelu, Genève.
H-16673-X 14800

Quel Atelier ?
se chargerait de la fabrication du pe-
tit outillag e, etampes comprises, pour
fabriques d'ébauches. — Faire offres
par écrit , sous chiffres M. K.
14719, au bureau de I'IMPARTIAL.

14719

Perceuses de finissages
On demande pour de suite quelques

bonnes perceuses de finissages. Bon
salaire à ouvrières habiles. 14713

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i Etude AlpL Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

1 4\ Gérance d'Immeubles
j s. Achat et Vente de Propriétés a

, v Prêts hypothécaires

A LOOEB
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 19. Beau magasin et logement
de 5 pièces, cuisine, et dépenaances.

, Loyer annuel, fr. 950. 18335

Ronde 19. 1er étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel .
fr. 540. 13326

Beau Logement, situé au Quartier
des Fabriques, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. s375. 13327

Promenade 12. 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.
v 13339

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

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

Industrie' 7. Grande cave. Loyer an-
nuel, fr, 50. 183S1

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

Numa-Droz 37. Sme étage de 2 piè-
ces, cuisine at dépendances. Loyer
annuel, .fr. 440.40, 13333

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

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

Ronde 2, Les écuries da l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre

' pour le 31 OCTOBRE 1814. Loyer
annuel, fr. SOOr sans eau. 13336

Progrès 19. Rez-de-chaussée , belle
chambre indépendante. Loyer roern-
suel. fr.. 16. 13137

A LOUER
Dans maisons modernes

Pour le 31 Octobre 1914
Quelques beaux appartements

à prix très avantageux.

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

des chambres, cuisine, salle de bains,
al.-ôve et belles dépendances, cour , jar-
din , buanderie, etc., eau, gaz, électri-
cité.

Vingt-deux Cantons 40
Un Sme étage de 3 chambres , oui

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

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

bureau et réduit , conviendrait possr
atelier. Eventuellement avec un grand
local au sous-sol.

S'adresser à M. II. DAXCHAVD.
entrepreneur , rue du Commerce 123.

o ¦ "-"-•" ; ; ĤT^^I'
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H S Rue Fritz-Courvoisier 40 . l̂ ^§;
Sgî . . . . .  HlE\sî S5sSS»5lSsW î̂a ISa sa î
m %  M _ 1TQ aux propriétaires, architectes
gj j  J± Vlà3 ====== et gérants ========= &Èk
ï | Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments jS
W Imitations de bols et marbres — Papiers peints H
HLtMB Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles ffl
mig§ ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES JE

Le Talon caoutchouc par excellence, poâe immédia te
et parfaitemen t invisible par la

CORDONNERIE MODÈLE
Rue du Premier Mars 15

Atelier de Réparations pour chaussures, le mieux outil-
lé de la Suisse française.

CUIRS DU PAYS • LIVRAISONS RAPIDES
£PË<- Prix des ressemellages et talonnages

pour hommes ; fr. 4.50
pour dames fr. 3.SO

Les TALONS CAOUTCHOUCS ne sont pas compris dans ces prix.
9743 Se recommandent Brandt & Daeppen.

ùriiiÉÈ
A louer bel appartement de'5 cham'

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

S'adresser au No 84, au 1er étage.__5ï

A louer pour le 30 avril 1915, à
proximité de la ville 8442

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

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude R. et A. .facot-Gaillar-
tsnod. notai re et avocat , rue Neuve 3.

Pour cause de . santé, à remettre si
La Chaux-de-Fonds , au centre de laville, une

Grande Pâtisserie
avec Tea-Room
Installation moderne. Affaire avan-

tageuse. Facilités de paiement.— Pour
tous renseignements , s'adresser â
l'Etude Rei-ftot , Jacot A Chcdel,
rue Léopold Robert 4. é 14480
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Absolument sOr contre les lempôlei !

COUVERTURE excellente pour iolturei
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. faça des
Lambrtîsage a et plafond» îndB sfructibles

Ipissîii lliiil Mm, î m
du 15 Mai au 15 Octobre 1914

, . } . " , ' .., Il est particulièpement recommandé de visiter f

V ̂ POSITION COLLECTIVE
j des Usines à Gaz suisses j
î dans le Groupe 37. Elle contient : f

ï a Une cuisine d'habitation e Un laboratoire d'Usine à Gaz. 1
ï ouvrière. 

^ 
Une ohambre de baj ns et l0j i

eUe< i
I b Une chambre à manger avec radia- ' . f
B teur à gaz et à eau chaude installé 9 Une chambre a lessive avec repas- |

dans une cheminée. saSe»
c Une cuisine bourgeoise. A Une série complète d'appareils

. . . , , employés par les artisans et dans l'in-d Une partie historique avec les becs dustrie.d'éclairage des plus anciens aux plus
modernes. t Un Bureau d'Usine à gaz.

Les appareils exposés sous lettres b, d, g et h , seront en service dans les locaux. — Tous :
les renseignements seront donnés au Bureau désigné sous lettre i. — Les grand s .
appareils de cuisine et de chauffa ge seront en usage et pourront être visités dans les divers

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

JsssWss l̂fcl̂ BislMsWsaPqBBB^BMsWsWsMssSsWBIÎ  ̂ 1̂.̂ — ¦&—

8T.LA CURE DE CITRON *«
>-» UN REMÈDE CONTRE LA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, «"A1

(, LE RHUMATISME, LES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. "s 
J

1 ¦ Aveo attestations signées de malades guéris ' J
1 et pleinement confirmées par nombre de cures faites à Genève et ff

dans la Suisse romande. ' I

I o Une brochure in 8* tratuite de la 27me édition allemande o 1

/ , PRIX : FR. i;5o |l

\f En vente à la' \f

l LIBRAIRIE COURVOISIER PAPETERIE
s* PLACE DU MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS *,

Nous ne salarions assez recommander aux malades la lecture
de cette curieisse brochure qui leur indi que un remède des plus
simples et des plus économiques d'une remarquable efficacité. .

7)U •> i3Q C Ju
h^î ; l 1 'J d̂



[Fr. 100.000]
^GROSLOlV
M pour le tirage du 33 juillet *. i .

È r des Obligations 
^

f Crédit Foncier de Francel •
I .-. .: 3 «A 1912 . I .
¦L payable QO versements O fr. B
*_ eh 00 meusuels de 0 g

ŝW Droit à tous les tirages M.
^__ dès le 1er versement. '¦-._&

^_\Tous renseignements_Y'

¦ BANQUE STEINER & Co 1
. . i 58, Rue Léopold-Robert , 58 La Chaux-de-Fonds 1

CHAU DRONNERIE DU PREMIER MARS
H|- o POTAGERS
™^i '?flMil- en tous 8enres Pour Hôtels et

¦*--§!̂ ^̂ Ŝ ^^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^ S * Pensions . — Spécialité de
'̂̂ î .̂ Ŝn »̂iHl i 

Potagers à gaz
'•¦f- «Sl| l Ŝï Iii + BREVETE +

FIB sD-^Hfalfflfffl avec bouilloire. - Fonctionnement
§* 1̂ (HSl ' f̂fillss'̂  garanti. - Nombreuses références.

3 l r e  WEISSBRÔDT FRÈRES
ti Rue du Premier Mars, 14-a

Batterie de cuisine 13417 Etamage soigné

CIRCUIT DU
DOUBS

Service P. L. M., par Cars-Auto-
mobiles, à raison de 30 et. le kilo-
mètre. A rrêt facultatif. Grand rabais
pour sociétés.

Départ de La Chaux-de-Fonds, tous
les matins, à 9 h. 20.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au lYla&rasin de Tabacs C.
tVEUEIVSCHWAIVDEU, successeur de
W. Barbezat , rue Léopold-Robert
35. ; U79.fi

Jeune Fille
sachant faire un ménage soigné, cher-
che olace, pour bonne à tout faire bu
femme de chambre, dans famille sans
enfants. Certificats et références à dis-
position. — Ecrire, sous chiffres L..IM .
Poste restante, Le Locle. 148p3

Villégiature. %$fâg&
Montagnes , d'un netit appartement
meuble-de 2 chambres à coucher, salle
à manger et cuisine, pour villégiaturé .

S'adresser à Mme veuve Bénoni
Erard, au Noirmont. 14779

Mécaniciens. t̂uteur3'
sont demandés de suite. — Adresser
offres écrites, avec copie de certificats
et prétentions, à M. Paul Mosimann
fils , constructeur-mécanicien , en ville.
CJAS-U Nous sommes acheteurs de
¦ O lia sss bon foin de cette année,
pour chevaux. — S'adres. à la Grande
Droguerie Jurassienne Jean jEschli-
mann & fils, rue du Parc 145, La
Chaux-de-Fonds. 14806

Jjmne homme àvl^T£%
à son domicile. 14781
S'adr. au bureau de l'Impartial.

CSsBst-'Hcea srae On entreprendrait
sK»Ol MasSagCS à domicile, des
sertissages, moyennes etéchappements.
S'adr, au1 bureau de I'IMPARTIAL . 14777

On cherche k ^ l^ZZp ie
repasseuse en linge, de suite ou à con-
venir. — Adresser offres sous chiffres
J. P. 14773, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14773

Grandissense. àf °zi%T
mande des pierres à faire à domicile.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14794

Femme de ménage 111151
ou des bureaux. 14791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TI -ins-sii n greneur à• la brosse cherche
Dm OUI place de suite. 14818

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL

Banque Cantonale de Berne
Succursales à St-Imier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal,

Porrentruy, Moutier , Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont
Agences à Tramelan, Isiueville, Saignelégier , -Noirmont , laiifon. lalleray et llelringtn

GARANTIE D'ÉTAT
La 
^

re
- ; Dépôts d'Argent ffi 8

1. En compte-courant (sans commission) :
a) à viie .. .; à 2 %—»3°|o
b) avec préavis de i mois " à 3 |a |o
c) » ' • » ' » 3 » 'à 3 |4 |o
d)  » . » » § » • ... , . a , «•fr |o •

2. Contre carnets de Dépôts p
jusqu'à fr. 5000 , : . . . à .4  °|o
au-dessus de fr. 5000 jusqu'à fn 10,000 - à 3 \ V\Q
au-dessus de fr. 10.000 à 3 % °|o

3. Contre Bons de caisse à 4 U lo
Titres de fr. 500, 1000 et 5000, .

remboursables après trois ans, moyennant un préavis réci-
proque de 3 mois ; ce terme passé, le créancier a fa faculté de
dénonciation trois mois avant la fin d une période de deux
ans, et la. Banque pourra dénoncer en tout temps, moyennant
un préavjs de trois mois. :

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

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

fixer d'après entente réciproque.

On demande à loner ^vemb1
^un logement de 2 pièces, au soleil; —

Ecrire sous chiffres A. O. 14808, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14809

On demande à acheter Xifi
nickeler ou une ligne droite usagée,
mais en bon état. — S'adresser an
Café Emile Liniger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. - . .  14774
1 jf A vendre lit d'enfant, avec maté-
-JH- las et grands rideaux (15 fr.).
ainsi qu'une charrette à transforma-
tion (6 fr.), — S'adresser chez M. Ver-
meille, rue de l'Est 6. 14793
Plan A A vendre, pour s-auise oe ue-1 1(11111. part, un bon et beau piano
noir, un divan, un fauteuil, un potager
à gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
73. au 2me étage , à gauche. ' 14769

mmmm k vendre litti
^ ĴBEsjp B̂Jfk vêler, âgée de 7 ans.

f  1 /y* S'adresser à M. Al-
—*¦*—*-m— ttei Taillârd,. Som-

baille SO. 14790

À VPIUlPP une Pousset»e blanche, à
ï CUUl C 4 roues, bien conservée.

S'adresser Boucherie Ed. Schneider,
rue du Soleil 4. 14789

VDnrlro un potager à bois à 2Il CUUl C trous, bassine (25 fr.); nn
feuillet de table, un livre de médecine
Bilz allemand (6 fr.). différents articles
de ménage, une paire de grands ri-
deaux et un auto-cuiseur. — S'adrès-
ser rue Fritz-Courvoisier 40, an pignon.

Â ypnrlpp une jolie table à ouvrageI CUUl C n'ayant jamais été servie.
S'adresser rue du Puits 23, au ma-

gasin; ' 14810
PfllKÇpftp A vencir-> une poussette1 UU33GUG. anglaise, (suspension à
courroies, ayant servi deux mois. Prix
modéré. — S'adresser rue du Grenier
23, au rez-de-chaussée, à gauche. 14797

A COIlHra une chaise longue en jonc,I CUUl C i table de nuit, 1 baignoire,
1 petit lavabo, 6 chaises viennoises, 1
régulateur, 1 machine à coudre, 1 pu-
pitre formant layette 12 tiroirs. — S'a-
dresser rne Léopold-Robert 132, au
3me étage, à gauche. 1481Ô

g Derniers Avis»
CHEVAL

ŝjjjSjh A vendre une forte
JtMisffla,"»»- j l» ment , 9 ans, pour

—̂_W___*i le trait. Prix avânta-
_̂ ___~ZS. geux. — S'adresser'à

— "̂  ̂ , L M. B. Guiliano, rue
do l'Hôtel-de-Ville 21 A . 14451

Cbanssnres. %1™ 'X *~Ïmeilleurs prix pour chaussures usa-
gées. — Vente . Achat , Echange. 14819

La Venàangeuse Xtt
livres usagés. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8. . 14828
Dûmnicûllû de confiance , disposantUOlUUlûCllO de ses après midi , cher-
che emploi pour tenir compagnie , faire
lecture ; peut aussi s'occuper delà gar-
de de petits enfants, Education frcebe-
lienne. 14820

S'adr. a si bureau d,e I'IMPARTIAL .

Raquettes. 3g",
demande bonne ouvrière pouvant être
occupée au remontage des raquettes.

Adresser les offres sous initiales
E. c. 14835, au bureau de l'im-
partial. 14825

P.hamhrft A louer une jolie chambrsUUaiilUlC. meublée, au soleil , électri
cité , à un monsieur de toute moralité

S'adresser rue Numa-Droz 29, au rez
de-chaussée, à droite. 1482J
_ VPItdPP une grc-nde balgnoire zinc» içuui o. i potager à gaz (3 trous e
four), 1 saille pour fromage. 13821

S'adr. rue Dr Kern 7, au 2me étage
Piaïlfl anc»en. bian. conservé, est s1 ÎOUU vendre faute d'emploi. On l'é
changerait contre meubles quelconques
Conviendrait pour la campagne.- —S'adresser à M» H. Spillmann, rue de
Parc 132. 1364;
PpPlin dt>Pu»8 la ruTjaranuêr^ î1 01 UU , rue Léopold-Bobert , un cod'enfant , garni d'entre-deux d'Irlande

Prière de le rapporter rue du Pars
48, au Sme étage. 14821
PpPfill samedi , en fàTsant la touijnes1 bluu dB Moron, un médaillon ar-
gent, peinture sur émail, couronne ds
marguerites. — Le rapporter, contrtr
récompensé, au bureau de I'IMPAR-
_±_ 1468-s

PPPflll m Da &U8 Dnil -In,s monturei ci uu platine , — La rapp orter ,
contre bonne récompense, rue du Tem-pie-Allemand 115. 14633
PppHn près de la Gare, un bracelet-ibiuu gourmette argent. — Le rap-
porter, contre récompense, rue de la
Charrière 47; au 1er étage. 1477J
TPftlïvA dimanche matinTun^Dagufiiuuic pouri homme, chevalière. -
La réclamer chez M. Fritz Kohler , rus
Général-Dufour 8, le soir après 6'/» h

1479c
r~ll»lt»«rSs-MS»»»»SrSsssssssssssssssssssssssssssssSIS IMSI

rUATIPPA ff  f P W T B A T  Pî ffTDTfTTÏ' LES RÉFÉRENCES QUE NOUS POUVONS En cas de fuite de gaz, ilTtri. A M .  MÊkW
UAAUf f AUù ll -blU A-tiL ¦LLllUilMUli VOUS FOURNIR SONT LES MEILLEURES de manque de lumiè- O J flAPPAREILS SANITAIRES MOTEURS «...T.̂ rTï.8.0^» r. *.*̂ » *. * U /HiCHAMBRES DE BAINS VENTILATEURS CHARLE S BAHLER j r'"" Jl ll_H
BUANDERIESMODERNES LUSTRERIE EST cAPABrE-S'É' SâTÏSïA'.RE CHACUN TéLéPHONEZ «U IJ  « § IJ

3srlŒÏI>TS-EÏIs&3>J-aa3VEIÎ3>ffTiSS ET I3E"\7"IiS Gr~ .̂j £%.1?H3 - FJQ l̂SOlVlNrXIXi très ©xi5el-ix-o.eii.tes. ŝ
^

s-pr pjpj Vjgfâgp

JE»<OTLi.i-caLXï.c>i ¦taa.-jrerr»

îr. 35C-
pour une installation de bain

puisque

depuis «ISO francs
' on obtient

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

chambre de bains.
Coût d'un bain 20 à 25 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE 14312
AUCUN DANGER ! ! Ueg 465

Maison L. QUARTIER
«tue de fa Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chatix-de-Fonds

L PICCBD IttY "
[ . mm:. _m--,X VX> —
i rafjiji VÉRITABLE mélange anglais
l i m m îà RICHE et FIN en arôme
3 ¦' , ' économique dans l'nsage. .%,
•\ ' ' «Alb. fi» . 3.40. '/, lb. fri 1.75.
ii J/4 -h- 90 cent- 23131

_mr POURQUOI PAYER DAVAHTAtE ! **B

I Importé directement par:
DROGUERIE NEUCHATELOISE

¦!; KUHLING «St Cie, Sun. stss Pjmchst & Ci*
i ' 4, rue du Premier Mars. 4

CHIANTI

(h JA  Ja bonbonne de 50. II-
»vf. •Hsf-si" très, cachetée. 14284

HENRY & C1*
OHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL

Société Suisse pour

l'Assurance du mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826. - -

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux-de-Fonds* 1

Ch.-Alb. DUCOMMUN, rue de la SERRE, 20
f . TT—!—

Cette Société nationale assure contre l'incendie, la foudre, les
explosions de gaz et de chaudières à -vapeur: tout le mobilier en
général : de ménage, agricole, commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvelage à la
suite d'un sinistre.

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

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

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

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

Agences de district : Le Locle : M. "William JACOT fils ; Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL, nota i res ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ; M. J. J0B1N-ANKLIN ,
à Saignelégier: M. Gustave CAPITAINE, à Porrentruy. 22520

UnAnnAnn <jn onre a 'placer, pen-
lalsaUlsCo. dasi t les vacances, un
jeune garçon de 13 ans, pour n'impor-
te quels travaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 2me étage , à gau-
che. 14787

VilitPlll" - 'an»-C,'n-el* connaissant
llollCUI " tous genres de montres,

cherche place pour de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiflres
B. T. 14772, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14772
Innnn fllln dactylographe , cherche
Ut UUC UllC place dans un bureau.

Ecrire, sous chiffres J. B. 14803,
au bureau de I'IMPARTIAL. . 14802
Inni-nplîÔPP »»e confiance , se recom-
llUUl UUllCI C mande pour des lessi-
ves. — S'adresser à Mme Perret , rue
Fritz-Gourvoisier 60. 14793

fin doinandd une assujettie et une
VU UCUiaUUC apprentie couturières
ainsi qu'un jeune commissionnaire. —
S'adr. rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14786

Jeune homme esk&7danS rr
commerce. — S'adresser rue Nnma-
Droz 111, au ler étage, à gauche, de
midi à â heures et le soir de 7 à 8
heures. 14775
Aprftnfli MOllïB UQe *>om-e arron-
mlUUUlûùGUùC, disseuse de roues
sur machines automatiques , est de-
mandée par fabrique de la ville. 14811

S'adr. au bureau de I'IMPAJITLU.

VÏ«ltfiÏÏt» d'ECHAPPEMENTSW sBBlfcUUft p0(Jl. peliles pièces
ancre soignées, est cherché par Fa-
brique de la ville. Place stable et» sa-
laire très élevé à personne tout à fait
capable. Références de ler ordre exi-
gées. Discrétion assurée. — Faire of-
fres, avec copies de certificats, à Ca-
se postale 13911, en ville. 14812
Unnlnflop b,en au cfluran < te toutesnui iuyci , les parties de la montre
échappements, réglage, etc. (aciievage
de boites pas nécessaire), est demandé
â la Fabrique OCTO, rue de la Gharrière
37. Se présenter avec certificats , usi?
On lipmanrtP jeune garçon ou jeune
1/1} UClilttilUe fine , bien recommandé,

Ê
ôùr faire les commissions entre les
sjures d'école. — Se présenter de suite,

rue des Toulelles 45, au Comptoir.
pAnlnnrfnn On demande de suite un
DuUlaUgC! • jjou boulanger , pouvant
trayaiUer seul. Conduite exigée.

S'adresser à M. Elie Farine , Mont-
faucon (Jura-Bernois}. 14804
Fmhfiîfcnp et poseur de cadrans
EllllUUllCUl est demandé de suite , au
Comptoir Gindrat -Delachaux & Cie,
rue du Parc 133. 14807
S p h PUA IIP d'échapPèments après
nuUCICUl dorure est demandé de
suite, au Comptoir Gindrat-Delachaux
et Cie,- rue du Parc 132. 14808

Aohevenr-"M"„T,S"'
bien le jouage de la savonnette or lé-
gère et la retouche des réglages, est
demandé au Comptoir, rue i Léopold-
Robert 64. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. 14798

À 
Innnn pour le 30 avril 1915, bel
IUUCl appartement au centre et au

soleil, de 3 chambres, alcôve, corri-
dor, cabinets à l'intérieur, ,  cuisine,
lessiverie , cour et dépendances. Eau,
gaz , électricité. — S'adresser rue de la
Serre 34. au Sme étage, 14782
Çninnp H'ôté A louer, ,à Areuse
OGJUU1 U GIG. chambre meublée ou
non, belle vue , cuisine à disposition.

S'adresser à M. Barbier-Vouga. à
Areuse. 14771

Ponr cas imprêya oàucourknteasouùt:
logement ide 3 chambres, cuisine, eau
et gaz. situé au 1er étage, à droite. —
S'adresser, de 9 à 10'/. h. du matin ,
à M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38-a . 14801

PhsmhPO Belle grande chambre
VualllUiG, meublée, à 2 lits, bien ex-
posée au ssleil, indépendante , gaz ins-
tallé, est à remettre à 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Linder, rue Numa-Droz 18. 14814

fshflïïlhPP Be'-e chambre est à Ipuer
UUalUUl G. de suite, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au rez-de-chaussée, à gau-
che

 ̂
. 14784

rihaiilhPP A louer jolie chasnore
VUulUUi C, meublée (avec pension si
on le désire) à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au ler étage , à
droite. , .1478^
PshflnihPP '"¦ -oaer une chambre
UUuUlul G. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix, 13 fr. — S'adres.
rue du Puits 23, au 4me étage, à
gauche. 14766

rilflmllPP jolie chambre alouerW11Û.1UU1 C. pour époque à convenir,
à Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 67. au 2me étage , à gauche. 14770

On demande à louer pT9ri5avdL
petite maison, aux abords immédiats
de la ville, un logement d'au moins 3
chambres, avec jardin et électricité , —
Adresser offres écrites, sous initiales
A. B. 14367, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 14767

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,de fiançailles et de mariage,
s'adresser PiAtat nn MARCHIS 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exéci-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de Visite
IsWsls.—

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

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
incitation, ". refusez-la et commandez
car ; carte ;'postale directement à la
Pharipacie Centrale, Model «fc.Madle-
nër, rué .du Mont Blanc 9. Genève,qui
vous enverra ffarico contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

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

macies ltéunies. 3786

Agence des Pompes funèbres
_ Fait les démarches pour inhumations, incinérations, gratuitement.

Magasin de Cercueils
Transports 9636 Exhumation*

•ST-sBsSasnaL Mu -̂_ rM
Collège 16

Téléphone 16.25 (jour et nuit)
Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus granr
choix rie cercueils en bois prêts à être livres. CERCUEILS en tous genresfaux bois, chêne naturel, nour incinérations , de transports. "Prix sans
concurrence. Desnasidez leCatalos'ui

On expédie au dehors gratuitement.

Madame Elise Gentil , ses enfant:et familles., remercient sincéremeh
toutes les personnes qui- ( .lit pris iin>vive part à leur gransl deuil. 1181:


