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Marie, la pauvre petite ramasseuse de mou-
les, avait épousé, voici deux ans, Pierre, le rac-
comodeur de filets, qui habitait à Boulogne-sur-
Mer dans le quartier des matelots. On l'appe-
lait « Pierre l'infirme », Depuis qu'un wagon,
sur. les docks, lui avait broyé les j ambes, il
était débile et avait deux j ambes de . bois. Il
avait longtemps regretté de ne pouvoir être
marin, comme son père et son grànd' père...
Mais, depuis son mariage, il ne pensait plus à
la mer. Marie, sa j olie Marie, suffisait à son
bonheur. « Vous n'aurez plus besoin de tra-
vailler », lui avait-il dit en l'épousant. Et il
maniait hâtivement la navette, rêvant de lui
offrir de longues boucles d'oreille d'or, un châle
de soie et une coiffe brodée.

Quels ne furent pas son étonnement et son
chagrin lorsqu 'un beau j our il l'a surprit ' en lar-
mes ! Elle refusa de dire ce qui la faisait pleu-
rer ; mais Pierre l'observa... Il découvrit que le
visage de Marie s'éclaircissait seulement lors-
qu 'elle voyait leur voisin Nicolas ou parlai t de
lui. Ce Nicolas était un matelot de puissante
stature qui semblait taillé à coups de hache,
comme ces dieux marins que les barbares sculp-
taient à la poupe de leur navire... : *• '• ¦ t

Pierre se tut et souffrit. . : v "

L'équinoxe survint. Des tempêtes éclatèrent.
Nicolas voulut quand même aller pêcher, ét Ma-
rie sortit jusque dans la rue pour lui souhaiter
bonne chance, tandis qu 'il s'éloignait sous la
pluie, chaussé de bottes de mer... L'infirme,
entre-bâillant la croisée, vit sa femme, toute
pâle d'émotion, secouer la main rude du pê-
cheur. Il l'entendit s'écrier avec crainte : « Si
•vous ne reveniez plus !» Et Nicolas de répon-
dre d'un1 ton; de prière : « Faites-moi brûler
un cierge ! Il me protégera !... » Quand Marie
entra dans la maison, elle était si préoccupée
qu 'eue ne remarqua même pas la face boule-
versée de son mari. Elle mit sa capeline, s'ap-
¦pîétant à monter, à l'église, et tressaillit lors-
qu 'il l'interpella : ,. b /. ' -*. .•

— Marie, par tous lés saints du Paradis,
ne va pas brûler ce cierge l . ¦; " '  "* ' J."fTJ '". : ."

Elle le regarda : . "'""' "' . ' '• ¦ , . . '
.— Mais Pierre, je n'ai rien à me reprocher,

tu le sais bien ! Quel mal y a-t-il à dire un bout
de prière pour un gars courageux qui va ris-
quer sa vie ? Je né t'enlève rien ! Je ne puis
faire brûler de cierge à ton intention, puisque
tu ne cours aucun danger !

Oh ! la petite nuance de dédain qu 'elle mit
involontairement dans ses dernières paroles...
ïl baissa la tête... Elle sortit et rej oignit des
pêcheuses qui, enveloppées de mantes noires
où s'engouffrait le vent, allaient, elles aussi,
;prier . pour ceux qui étaient en mer. Elle se con-
fondit dans leur groupe. Elle était pareille à
ces femmes, appartenait à la même race ; et,
comme ses compagnes , elle aurai t aimé que
son mari bravât des périls ; elle aurait aimé le
guetter en tremblant de la pointe de la j etée,
intercéder pour lui auprès de ce Christ des
marins dont le genou de cuivre est poli et usé
par la trace des baisers et des larmes.

Pierre comprit ces choses et n'en voulut
pas' à Marie ; mais, jetant sa navette, il sortit de
chez lui cahin-cah a et, prenant la direction op-
posée à celle qu 'avait suivie sa femme, il se
dirigea vers le port à grandes enj ambées de
bois. Une colère aveugle se déchaînai t en lui.
Contre qui ? Contre quoi ? Il ne savait. II ti-
tubait dans les roues caillouteuses lavées par la
pluie et balayées par le vent. Il ignorait où il
allait. Il ne croisait personne. La vie des hom-
mes se repliait dans les demeures, abandonnait
l'espace à la colère des rafales, des nuages
crevés, des flots. La brume étendait son voile
terne et moite entre la ville morne et la mer
démontée. Elle se déchira quan d Pierre attei-
gnit la plage, et il vit les vagues échevelées qui
se ruaient vers lui. Alors il comprit contre
qui il était en colère. Il montra le poing à la
iner, il l'invectiva d'une voix rauque , qui se
perdit dans la clameur de la tempête :

. — Gueuse ! pourquoi m'as-tu repoussé ? Tu
accueilles les beaux gars et non point les es-
tropiés ! Ils sont réduits à faire du filet, com-
me les vieilles femmes !... M'as-tu tourmenté
avec ton regret ! Puis j'ai essayé de t'oublier ,
de, ne penser qu 'à Marie.... Et toi, gueuse, tu
t'es vengée ! Tu lui a pris son cœur pour le
donner à un marin ! Il faut que les hommes te
plaisent , pour qu 'ils plaisent ensuite aux filles
de chez nous ! ¦ "' ¦ ''¦>¦¦'

Sa voix s'étreignit dans un sanglot.... Il ne
se révoltait plus, il priait :

_ Pourquoi , dis. pourquoi m'as-tu repous-
sé ? Si pourtant j' étais pareil aux autres, si tu
..voulais de moi....

Il chancela, inondé, assourdi. Une lame écu-
meuse. avant-coureur de la marée montante,
s'affala it contre lui. Il se cramponna des deux
mains à un rocher Mais déj à l'eau se retirait ,
l'abandonnait , découvrant de nouveau, entre lui
et l'immensité, une bande de sable .humide.
Pierre, effaré , fit le geste de reprendre quel-
que chose d'insaisissable. Il cria au secours !
La vague, en repartant, lui volait ses béquilles:

elles flottaient devant lui, suivaient Tond|la-
tion du flot. Il était immobilisé contre ce|roc
qu 'à marée haute l'eau sombre recouvrait II
se sentit perdu. II se signa... |

....Un cri... Oui est-ce qui l'avait j eté ?.ii II
leva sa tête livide et aperçut au-dessus deflui,
se penchant au bord de la. falaise à pic, Marie-
Elle l'avait vu.... Oue faisait-elle là ? Son Cjér-
ge allumé, était-elle venue guetter au large
la barque de Nicolas le pêcheur ?... Pierre?!se
redressa. Un superbe orgueil illumina son [vi-
sage. De quoi se plaignait-il ? Il n'avait pu vi-
vre en marin, mais c'est en marin qu 'il allait
périr ; et il lui était donné de-finir ainsi- sous les
yeux de Marie. En voyant qu 'il était, brave et
simple devant la mort comme ceux qui dispa-

. raissent dans les naufrages, la j eune femme se-
rait fière de lui. et. peut-être, l'aimerait mieux
défunt qu 'elle ne l'avait ajnré vivant. Elle se
tordait les mains avec épouvante. Etre à la fois
si près et si loin de lui ! Le regarder et ne
pouvoir le secourir ! Elle eut un mouvement
comme pour s'élancer le long de la falaise
jusqu'à l'endroit lointain où là pente cesserait
d'être a Rie. U la retint d'un geste, et cria :
«Trop tard !». tandis que l'eau baveuse mon-
tait le long de ses j ambes de bois. . •. ! * . '

Marie entendit-elle ? Prise de faiblesse, elle
s'affaissa sur les genoux. Les yeux dilatés, elle
contemplait son homme appuyé au rocher ruis-
selant. Derrière lui. à l'horizon, entre la mer
furieuse, et le ciel sombre, apparut cette lon- :
gue bande de lueur rouge que les matelots ap-
pellent « l'oeil de la tempête ».. Elle nimba Pier-
re, prêt à mourir, d'une tragique auréole..., Il ;
levait désespérément la tête vers Marie; /II;
cria : V

— Ton cierge !... Ton cierge sera un peu pour
moi !

Et il lui sourit avec héroïsme. ,|
Blême: de terreur et d'admiration. Marie fen

pleurs mit ses mains en porte-voix, et, ras-
semblant ses forces défaillantes, cria de toute
son ârhè :

— Je t'aimei ?
...Pierre mourut heureux. '. - . . , !

Nicolas, le voisin, rentra sain et sauf de la
pêche. Marie Tépouserait-elle ? Non, Marie ne
l'épousa point. Elle ne quitta j amais ses vête-
ments de veuve et resta fidèle au souvenir 4&
pauvre gars infirmé, partit à travers la mér
pour un voyage dont on ne revient pas.

MAGD-ABR1L.

Cœur ete marin

De Saint-Lazare à la Goncieroeris
Après un séj our, de quatre mois — du 16

mars au 19 juillet — Mme Caillaux a quitté
dimanche matin la prison Saint-Lazare et la
pistole numéro 12.

Le traj et s'est effectué en automobile et sans
le moindre incident.

Levée de fort bon matin Mme Caillaux, à
huit heures, a déj euné d'une tasse de lait et
de tartines beurrées. Puis, fébrilement, , avec,
eût-on dit, un peu de nervosité, elle a terminé
ses préparatifs de départ.

Vers neuf heures et demie, deux taxi-autos
pénétraient dans la cour intérieure de la prison.
La lourde porte se referma sur eux. Quelques
passants seuls, atirés par la présence des pho-
tographes et dés. agents, s'étaient arrêtés sur,
les trottoirs et contemplaient les hautes mu-
railles lépreuses de Saint-Lazare.

Derrière ces murailles, des gardiens actifs
entassaient sur le premier taxi les bagages de
la, prisonnière.

Il s'agissait maintenant de dépister les j our-
nalistes. A dix heures, la porte centrale s'ouvrit,
et a toute vitesse, la voiture s'engagea, stores
baissés, sur le boulevard de Magenta. Personne
ne 'broncha. Ce n 'était pas la bonne voiture...

A dix heures cinq, une porté condamnée de-
puis des années tourna à son tour sur ses gonds
rouilles. Et l'autotaxi 2433-Q-3, démarrant a
toute allure , passait comme un bolide devant les
appareils braqués. . .

Le vent, malicieux, agita les rideaux , et l'on
vit alors, blottie sur les. coussins, vêtue ;d'un
sobre tailleur noir que relevait la blancheur
d'un col de dentelle Mme Caillaux qu 'accompa-
gnaient deux inspecteurs de la police judi-
ciaire et le brigadier Mathieu.

A dix heures dix, l'automobile décrit un sa-
vant virage quai de l'Horloge et s'arrête, sto-
res baissés, contre la porte d'entrée de la Con-
ciergerie. Celle-ci s'ouvre sans bruit et la voi-
ture s'engage dans la petite cour qui donne ac-
cès dans la prison historique. Les trois poli-
ciers descendent d'abord du véhicule, puis ap-
paraît la femme de l'ancien ministre.

Un grincement de serrure et la prisonnière
pénétra dans la salle Saint-Louis aux voûtes
ogivales. Elle se dirigea ensuite, sous la con-
duite de M. Pouret, directeur de la Concierge-
rie, vers la cellule qui lui est réservée.

A' vrai dire cette large pièce bien aérée et
bien éclairée n 'est plus une cellule. C'est là où
le docteur Voisin reçoit ordinairement les pri-
sonniers'malades qui viennent le consulter. Le
directeur de la Conciergerie y a fait installer
une table, deux chaises et deux lits don t l'un
sera occupé par Mme Caillaux et l'autre, à tour

de rôle, par deux gardiennes chargées de la sur-
veillance.

Une fois installée, la détenue rangea les quel-
ques objet s de toilette qu'on venait de lui ap-
porter, et, à midi, elle mangea d'assez bon
appétit la grillade, les pommes frites et les
fruits qu'on venait de lui apporter, en même
temps qu 'une bouteille d'eau minérale, d'un
grand restaurant du quai des Grands-Augus-
tihs.

Vers 3 heures, Mme Caillaux reçut la visite
de son mari, avec lequel elle s'entretint pen-
dant près de deux heures. Quand l'ancien minis-
tre fut parti, le directeur de la Conciergerie
demanda à l'inculpée si elle n'avait besoin de
rien. ' . . ' ,

— Non, répondit-elle, mais j e désirerais sa-
voir par qui étaient occupées les cellules qui
m'entourent?:

Très aimablement, M. Pouret .lui fit un petit
cours . d'histoire. On annonça alors une nou-
velle visite à Mme Caillaux.

Ce n 'était que le garçon du restaurant voisin,
qui apportait un consommé aux œufs pochés,
une assiette anglaise, des fruits rafraîchis et
une bouteille d'eau minérale. A 7 heures, l'incul-
pée Se mit à table, sous l'œil vigilant de la sur-
veillante, et, au déclin du jojjr, elle manifesta
le désir de se reposer.

Les beautés du protectionnisme
Il n'y a pas très longtemps que les douanes

américaines ont commencé à appliquer les mé-
thodes impitoyables qui causent tant de pleurs
et de grincements de dents.

Il y a cinq ans. fut mis à la tête des douanes
de New-York un directeur résolu à supprimer
toute fraude et toute contrebande. Auparavant,
avec quelques dollars bien placés, on obtenait
une indulgence commode : du jour où M. Lœb
fut nommé collecteur des douanes de New-
York, tout y changeai Comme les sept dixiè-
mes des marchandises et des gens qui entrent
aux Etats-Unis. et. on peut dire, la totalité du
trafic avec l'Europe passent par New-York,
c'est à lui que nous sommes redevables du
nouveau régime, en tant.qu 'il nous touche. ,

• M; William Lœb Junior est .né le 9 octobre
1866, à- Albany. Il débuta dans la vie comme
sténographe : en 1888 il devint sténographe du
Parlement de l'Etat de New-York, et en 1895
de l'avocat général du district. En 1899. il était
sténographe et secrétaire du gouverneur de
l'Etat de New-York. M. Roosevelt : il le sui-
vit à la vice-présidence, puis à la présidence
de la République américaine.

Lorsque M. Roosevelt quitta la Maison-
Blanche, en 1909. M. Lœb fut nommé collec-
teur des Douanes de New-York, avec un trai-
tement de soixante mille' francs par an. La
douane de New-York fait entrer dans les cais-
ses de l'Oncle Sam 25 millions par semaine ;
sur cinq dollars qui tombent dans le Trésor
américain, deux lui ont été gagnés par elle.
Elle doit surveiller tin million d'immigrants,
trois cent mille touristes, cinq mille navires et
cinq milions de marchandises chaque année.

Au bout de deux ans de direction . M. Lœb
avait augmenté de ,60 millions les recettes de
la douane : non sans quelque peine. La tâche la
plus difficile fut d'abord d'épurer le personnel ,
puis de le-, soustraire à toute influence politi-
que. . , ' ,, ' .' , .

Il va sans dire que la plupart des fraudes
se commettaient autrefois avec la connivence
des douaniers. Sur les trois mille employés
que M. Lœb avait sous ses ordres, il commença
par en renvoyer deux cent vingt-cinq.

Naturellement, l'inflexibilité avec laquelle il
faisait observer les lois gênait fort tout le mon-
de ; les plaintes affluèrent chez M. Taft. Celui-
ci se borna à écrire à M. Lœb : • " '

« Allez de l'avant ! Tapez la fraude entre les
deux yeux ! Ne vous inquiétez pas de ceux
que cela gêne ! Je vous soutiendrai » „

C'est alors que les j ournaux de New-York
commencèrent à nous entretenir des formida-
bles amendes qui frappaient certains Améri-
cains 'er certaines Américaines à leur retour
dans leur pays.

On vit. par exemple, une dame appartenant
à la meilleure société des Etats-Unis, qui avait
omis de déclarer les bij oux qu 'elle rapportait
d'Europe, Mrs Théodore P. Shonts, payer
54,000 francs d'amende ; une autre. Mrs Rey-
nolds Adriance . avait caché sous le ruban de
son chapeau un collier de perles valant 38,500
francs; les droits qu 'elle dut ensuite acquitter
au tarif fort montèrent à 60,000 francs , ce qui
mettait son collier à 125,000 francs.

Un milliardaire américain avait rapporté de
Paris des bij oux valant 500.000 francs et en
avait fait cadeau à une j eune femme de sa
connaissance. Les bij oux furent volés. Natu-
rellement, leur propriétaire déposa une plainte
à la police, décrivit les colliers et bagues qui lui
avaient été dérobés, indiqua leur provenance
et la date depuis laquelle il les possédait.

L'administration des douanes eut vent de la
chose, et, en consultant ses registres, elle s'a-perçut que les droits d'entrée n'avaient pas
été acquittés. Des poursuites furent engagées
contre le généreux donateur.

C'est en vain que la victime du vol s'aper-

cevant de son imprudence , s'empressa de' dé-
clarer qu'il y avait erreur et que ses bij oux
étaient retrouvés. On força le milliardaire a
payer les droits d'entrée augmentés d'une
amende formidable : de sorte qu'il paya une se-
conde fois le prix des bij oux qu 'il ne possédait
plus. . . ...

Enfin , lorsqu 'il y a récidive, c est la' prison
qui attend les fraudeurs. C'est un véritable
régime de terreur : ce sont là les beautés du
protectionnisme.

Un officier pensionné allemand a publié une
brochure intitulée « Schicksalstunde » —. l'heu-
re du destin —' où il montre, par des considé-
rations militaires, que la grande crise redou-
tée par l'Europe ne tardera plus longtemps et
que la France, la Russie et l'Angleterre atta-
queront l'Allemagne en 1915 ou 1916.

Le prince héritier allemand a adressé à l'au-
teur de cette brochure une dépêche le remer-
ciant « de .son travail distingué » auquel il
souhaite « la plus grande diffusion dan-s loi
peuple allemand ».

La « Vossische Zeitung » en prend occasion
pour demander une ordonnance officielle ré-
glant les manifestations politiques du kronprinz
afin d'éviter des contradictions entre ces mani-
festations et les tendances du gouvernemet res-
ponsable.

Un incident assez pénible, provoqué à l'am-
bassade d'Angleterre à Berlin par l'héritier du
trôné allemand, a produit dans les milieux po-
litiques londoniens une désagréable impression.
Après un dîner donné en son honneur à l'am-
bassade d'Angleterre le 3 février dernier, le
kronprinz demanda brusquement à sir Edward
Goschen : Où sont donc vos espions ? —
Quels espions ? répondit un peu interloqué
l'ambassadeur. Je ne comprends pas ce que
Votre Altesse veut dire. — Mais, oui. répliqua
l'héritier du trône : vos deux espions, votre at-
taché militaire, le colonel Russel. et votre at-
taché naval, le capitaine Andersôn. — Ni l'at-
taché militaire, ni l'attaché naval ne s'occu-
pent d'espionnage, affirma energiquèment l'am-
bassadeur. Je puis l'affirmer à Votre , Altesse.
Le gouvernement anglais interdit formellement
à ses représentants de faire de l'espionnage, et
pas un rapport de ces messieurs ne part pour
l'Angleterre sans m'avoir été soumis. — Mais,
voyons, reprit le kronprinz , nous avons nous
aussi des attachés militaires, et j e suis au cou-
rant de leurs travaux. »

Sir Edward Goschen insista encore, mais
l'héritier du trône, peu convaincu, changea la
conversation et parla chevaux.

Les incartades du kronprinz

Les' déclarations qui suivent émanent d'une
personnalité politique viennoise éminemment
qualifiée pour connaître à leur source premier
re les intentions du gouvernement austro-hon-
grois, qu'elle formule textuellement en ces tec-
mes :

« On est touj ours disposé, à l'étranger, â ac-
cueillir avec faveur les plaintes émises con-
tre l'oppression. Or, en réalité, les Serbes de
Bosnie et d'Herzégovine sont l ittéralement
« choyés », surtout depuis ces dernières années.

» Cet état de choses n 'a pas empêché que
dans le royaume de Serbie le parti de l'ac-
tion n'excitât ses nationaux de Bosnie-Herzé-
govine contre la monarchie austro-hongroise.

» Cette propagande a eu du succès dans la
classe qui lit les j ournaux ainsi que parmi la
j eunesse des écoles.

» S'il n'est pas vrai que nos Serbes soient
opprimés , il est vrai par contre que la classe
de culture moyenne, celle qui, là et ailleurs,
exerce l'action dirigeante sur l'opinion, compte
quantité de nationalistes extrêmes qui* croient
que le royaume de Serbie comprendra un jou r
la Bosnie, l'Herzégovine, la Dalmatie, la Croa-
tie, et s'il se peut , l'Istrie.

_ » Avant la guerre contre les Turcs, il existait
déj à à Belgrade des sociétés qui avaient cet
idéal pour but , mais depuis la victoire de Ku-manovo, les Serbes croient que rien ne saurait
leur résister, surtout l'Autriche-Hongrie, dontl'esprit pacifiste est pris pan eux pouc de lafaiblesse.

^ 
» La propagande dont il s'agit vise à prendre

a l'Autriche-Hongrie son littoral , à lui couper1 accès de la mer, à ia mutiler , j usqu'à l'impossi-.bilité d'exister : elle menace sa vie.
»On ne souhaite pas de guerre chez nous *nous n'avons pas ce qu 'on appelle un parti dela guerre ; mais la patience de notre peuples insurge contre les prétentions serbes, contreleurs convoitises territoriales et leurs procédésde combat.

i » I1, est/rand temps qu'on se rende compte!a Belgrade, des obligations qui incombent àun gouvernement.
» L'Autriche-Hongrie rappellera à l'ordre son

™nt v° ?in. Si les paroles seules ne suff "
sent pas, elle aura d'autres moyens de fairevaloir son bon droit. »

1 - !¦

Les griefs de l'Autriche
contre la Serbie
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Commissionnaire Stie!esP«S
trer de suite , ainsi qu'une jeune fille ,
libérée des écoles, pour petits tra-
vaux. — S'adresser à l'Atelier de M.
Gh. Kunzi , rue du Temple-Allemand
112. 14610
RûçonpiQ On occuperait de suite
liGûùUl lu. quelques jeunes filles, li-
bérées des écoles, pour apprendre le
bridage et les emballages. Rétribution
immédiate suivant les aptitudes. —

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61. 14607
DoOAttonP Son déeotteur et metteur
UCIUUCUI . en boltes est demandé a.u
Comptoir H. Williamson Ltd, ruelle
de l Aurore 5, Preuves de capacités
exigées. 14558

PmhftîfpilP On demande un bonJulIJUUllCUI . ouvrier emboîteur pour
pièces lépines et savonnettes. — S'a-
dresser rue du Collège 4. 14589
Mnrjpp On demande une jeune filleHlUUCo , comme apprentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14585

Ramill es nant On etierche, à partir
aclllJJldlidlll. du 25 juillet , un jeune
commissionnaire pour remplacer, pen-
dant 3 à 4 semaines, un garçon de
courses (3 à 4 beures le matin et 1
heure le soir. — S'adresser rue Léo-
dold-Robert 56-a, au lar étage, à eau-
che. 14603
PoWnnnn Un décalqueur et un émail-
l/aul ttuo. leur, peuvent entrer de
suite, à la Fadrique de Cadrans A.
Pellaton , rue A. -M. Piaget 33. 14162
pnnpiûprfo es' demandé pour un im-
UUlll/iGl gC meuble de la rue des Ter-
reaux. — Logement au sous-sol de 2
cbambres et une cuisine au soleil. ¦»-
S'adiesser rue Fritz-Courvoisier 1, au
ler étage. 14700
Rûtnrinfonn ae finissages , connais-
ftCUlUUl cUi sant également les é-
chappements cylindre est demandé de
suite. * .;¦ 14699

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
lûlino Alla On demande, pour le

OCUllC MIC. 1er août, une jeune fille
de toute moralité, connaissant le ser-
vice de table. — S'adresser chez Mme
Dubois, Pension, rue Daniel-Jeanri-
chard 21. 14697
Tnnnn fllln Brave jeune fille est da-
UC1111C 11110, mandée pour s'aider aux
travaux du ménage. Bonne occasion
pour apprendre à coudre. — S'adres-
ser rue Uaniel-Jeânrichard 7. 14744
Onnfinfn On demande un bon ouvrier
uCl/lClu. pour secrets américains,
connaissant le jouage de la boîte. 14740

S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAL .

ànilPPnlî On demande un jeûné
fl[/ [ll0.tll.Ii homme intelligent pour
lui apprendra les démontages et re-
montages. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38, au Sme étage, à gauche.' 14741

R finis flllflnc» On demande une per-
UCjJiaijUOUûG. sonne sachant repla-
quer des fonds or, dans la journée ou
le soir. 14750

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme SSJ^gSS
suite dans un bureau de la localité ,
contre rétribution immédiate. — S'a-
dresser sous chiffres B. A. 14745,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14745
Innnn fllln sérieuse, libérée des é-

UC UUC llllC coles , trouverait place
dans bon atelier pour apprendro petite
partie sur les cadrans. 14735

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦fSnmmie P°ur expéditions et•UUU1UI1» fabrication est de-
mandé. Certificats exigés. Bonne ré-
tribution. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 2me étage. 14728

ITfleit Anr d'ECHAPPEMENTS
« I9IICUB pour petjteg pièce8

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, â Ca-
se postale 13911, en ville. 14812

On demande à acheter ^Jù8"
un cliar à Dont. — S'adresser chez M.
H. M atthey . rue de l'Est 28. 14705

On demande à acheter FfiSÊ
ou à pétrole , de 4 à 6 HP. — S'adres-
ser chez M. H. Matthey, rue de l'Est
28. 14706

Machine à écrire £S e6t
Offres Case postale 16217. 14743

Â TrflnrtpO fa,lte d'emploi, une jar-
ICllUI C dinière en fer forge , pour

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

Â vandPO J°lie Poussette brune ,
ICllUI C pouvant faire charrette ;

état de neuf. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 1Û5, au 3me étage ,
à gauche, de préférence le matin ou le
soir. 14586

npnHpp un potager peu usagé,
ICUUI C conviendrai t pour la camr

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

A VPtlri pp un berceau en bois (fr. 5)
I CUUl C 2 poussettes, une à 4 roues

(fr. 5), une à 3 roues {fr. 3), une chaise
d'enfant (fr. 6). — S'adresser rue du
Rocher 20, à l'épicerie. 14600

Â uonriro un eraQd p°taeer à boia -ICUUl C Très bas prix. — S'adr.
rue du Doubs 25. 14623

A VPnriPP un Potager à gaz à 3 feux ,
ICUUI C avec four, plus un joli

lustre à gaz , à 3 branches ; le tout très
bien conservé. — S'adresser rue du
Parc 79, au ler étage. 14703

A VPniiPP Byciclettes , d'occasion ,
ICUUI C très bas prix. — S'adres-

ser Agence Girard, rue de la Prome-
nade 5. 14704

Â VPnriPP  ̂balanciers excentriques,
ICUUIC avec les étampes pour

brides, fabrication c Vogt». —S 'adres-
ser rue du Parc 79, au ler étage. 14702

A von ri na un magnifique vélo , roue
ÏGlllU t} libre, 60 fr. — S'adresser

à M. Fellhauer, rue de l'Industrie 9.
. 14739

Vplrt A vanarei à prix avantageux ,
IClUt une bicyclette « Rambler », usa-
gée. — S'adresser au magasin de fors ,
rue du Grenier 7. 14732

A VPnfiPP eo su'te de décès, un ex-
il CUUl C cellent violon (entier) ; un

vélo, première marque, avec tous les
accessoires. 14420

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP uù balancier avec vis
ICUUI C 60 mm., un peti t tour de

mécanicien, un tour lapidaire pour vis.
— S'adresser à M. Schwab, rue de la
Serre 33. _^ 14729

A VPnriPP d'occasion, une charrette
ICUUI C d'enfants, à deux places,

un lustre à gaz. Bas nrix. — S'adres-
ser rue du Succès 15a , au ler étage,
à gauche. ¦ 14762

Â VPnriPP ® poules, 2 coqs .et des
¦** ICUUI C poussins. — S'adresser à
M. Henri Calame, à RENAN. 14764
WAlno A vendre d'occasion 3 excellen-
iClua. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

RESSORTS
L,» fabrique Genevoise de res-

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

liellage
On demande un bon chnlnmean-

teur. —S 'adresser fabrique HOLY
Frères. St-Imier. H-6158-J 14799

¦fljajj apprendrait rapidement, con-
X *" tre oayemont , réglages plats et
breguets à âemoiselle—Adresser offres
écrites avec prix , sous chiffres W. It.
14565 , au bureau de I'IMPARTIAL .

* * ' ' 14565

REPASSEUR f t&îg:
ges d'aiguilles , clefs de raquettes , re-
parages de ponts, posages de cadrans.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 14591

RemontenrdpeuP8
etiriFgneessdt

mande à entrer en relations avec bonne
maison, pour époque à convenir. 14482

Faire offres écrites, sous chiffres D,
G. S448*3» an bureau de I'IMPARTIAL .

^Hfe  ̂P©rcs. Veeu8
lTmJ< . .- , Bf porcs de 4 mois. —
lX ŷ w~

~
» b'adresseraubureau¦V\, <Va- de I'IMPARTIAL . 14708

Horlogerie tri
; de fabrication, à vendre : un bon bu-

rin-fixe à grande roue, outillé pour
tour de mécanicien , une machine à
arrondir, un étau, un outil à replanter
et nne grande lanterne pour montres.
en noyer et à deux portes. Le tout à
l'état de neuf. A eessionner, deux jo-
lies marques de fabrique déposées. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
79. au 2me étage. 14604

Chaussures. V^PK«to
meilleurs prix pour chaussures usa-
gées. — Vente, Achat, Echange. 14819
Vinifiant en lettres donne leçonsKllUUlilUl de français, grec, la-
tin, allemand. Prix modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres Y. Z,
14761, au bureau de I'IMPARTIAL .
. . . : . 14761
p A *VT ATÎTÇJ A vendre joli choix
Vil il ___.i,\tXu. je jeunes canaris ,
une paire de Hartz , une paire de Hol-
landais. — S'adresser rue du Progrès
9, au rez-de-chaussée, à gauche. 14765

D£fil9flfiC Bonne régleuse
Kt5ïJlCS;sp«S& Breguet et tous
genres aeirianue du travail. — S'adres.
rue Daniel JeaoRichard SI, au Sme
étage. ..Vi«f
flaniP  ̂ans* très alerte el robuste,
Vaille gâchant bien cuisiner et faire
tous les travaux de ménage, désire se
placer dans une petite famille ou chez
monsieur seul. — Ofires écrites sous
chiffres A. lt. '14583, au bureau de
I'IMPAHTIAL. . 14583
Iniinn flllp sérieuse et intelligente ,

UCUUC UUC demande place pour ap-
prendre une bonne partie d'horlogerie;
désire létribution. — Adresser offies
par écrit, sous chiffres A. R. Poste
restante Succursale rue du Progrès.

14559

CnillandPP Ouvrier boulanger , pos-
DUUIClUgCl i sèdant bons certificats,
cherebe place de suite. — S'adresser
à M. Charles Zani . chez M, Gerutti.
rue Jaquet-Droz 56. 14552

ïfniTîmP act **
! el sérieux, demande

nUiUUlC place comme commission-
naire, magasinier ou emploi analogue.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 14594

SnmTiiftltâPA ou fiUe 4? aalle* cou"UUUJ1UC11CIC naissant bien son ser-
vice, cherche place de suite ; parle
français et aUemand. Certificats à dis-
position. 14736

S'̂ dr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnpnalïPPP Bonne journalière se
oUUl U&11C1 C recommande pour lessi-
ves, récurages, etc. — S'aaresser rue
du Premier-Mars 16-B, au 2me étage.

J 14733

ÏJilla tr^s aouve' connaissant tous les
rillC travaux du ménage, cherche
nlace pour fin juillet.— S'adresser rue
l,éopold-Robert 49, au rez-de-chaussée.
a gauche. 14575

Â nnnonfi °n cherche à Placer de
iiyjHclllI.  suite, jeune garçon libéré
des classes, pour apprendre une par-
tie de l'horlogerie ; a défaut menuisier
ou peintre en bâtiment. — S'adresser
à Mme Prince, rae de l'Industrie 7.

rnnfnriûjîiû On demande une jeune
¦LUULU1 ICI C. fiUe comme assujettie.
— S'adresser rue Léopold-Robert 132,
au 2me étage , à droite. 14581

Jeune homme -JJïPS*- ET"
commerce. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au ler étage, à gauche, de
midi à 2 heures et le soir de 7 à 8
heures. 14775

AFF0HQ1SS6I1S6. disseuse de roues
sur machines automatiques, est de-
mandée par fabrique rie la ville. 14811

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

fin fi pmanrip J eulie ga'«on ou jeune
UU UClUdllUc fiUe , bien recommandé,
Eour faire les commissions entre les

eures d'école. — Se présenter de suite ,
rue des Toulelles 45. au Comptoir.
Tonna fllln psut entrer de suite pour
lit)UUe U1IB une nartie faoile. — S'a-
dresser j M, A. Pellaton, rue Alexis-
Marie-Piaget 33. 14751

Emaillense -J-j
genre Châtelaine, est demandée de
suite. — S'adresser chez M. 6eorges
Ducommun-Robert, rne du Temple-Al-
lemand 31. 14763
ftn riomanrip sommelières , forte
UU UClUaUUC 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-
cement. 14749
PhailPh pO Jeunes filles sont deman-
EiUaUl/llCOi dées pour différentes par-
ties. — S'adresser Fabrique « Marvin »
rue Numa-Droz 166. 14722

PAmma 0E MéNAGE pour
* CIMilIie de8 journées est de-
mandée ; bonne rétribution. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au 2me
étafle. 14727
tSSSSSSSBSSSSSSSSBSSSSSS______—SSSSSSJ
I nrfûmnnf A louer, uour cause de
UUgClUCUl. départ , dans villa à proxi-
mité de la Gare et du Parc des Cré-
têts, beau logement moderne de 4 piè-
ces, chambre de bains et dépendances.

Chauffage central , gaz et électrici té
installés, buanderie, séchoir, jardi n
potager et d'agrément. 14728

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ApP&rteiIieilt. octobre Î9H, l'appar-
tement du Sme étage de la maison Fa-
rine, rue du . Temple-Allemand 21,
composé de 3 pièces et dépendances,—•
S'adresser au "Greffe de la Justice de
Paix. Hôtel Judiciaire. 14716
T nriûiiiûnt A louer, rue du Grenier
LUgeiUBUl. 45. pour le 31 octobre .
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz , jardin potager. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au
ler étage. 14701

Â lnnpn quartier de la Charriére , un
IUUCI i9r étage de 3 pièces , balcon

iardin d'agrément et jardin potager ;
le tout bien au soleil. —- S'adresser â
M. Chs Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 33, Téléphone 17.8 13217
Cniio on] A louer, pour le ler juillet,
OUUù'ùUU un sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997
1 ndummit A louer; pour le 31 octo-*
liUgDlUoUl. bre 1914, un logemeutde
2 piéces et dépendances— S'adresser*
rue du Parc 77, au 3me étage, à gau-
che. ¦ 14606'

Appartement JbS'J*..
pour plus tard, à des personnes tran-
quilles, dans maison d'ordre, très beau
petit appartement de 3 pièGes et dé-
pendances. Salie de bains installée. —
S'adresser chez Mme Lehmann-DItls-
heim, me de la Paix 11, au 1er étage.
AppiLFlBIQ&ut tit appartement 'de 2
chambres et cuisine ; conviendrai t à
dame seule ou jeune ménage. Eau et
gaz. — S'adresser Combe Grieurin 7-

14577

Pirtnnn A louer> au centre, pour fin
rlgUUU. octobre, un beau pignon de
3 chambres, maison d'ordre. 14445

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiMfpmpnt • A lon?r' de B^
te ou

UUgClUCUl.. époque a convenir, un
logement ds S pièces, cuisine et dé-
pendances; — S'adresser rae du Col lè-
ge 23. au Sme étage , à droite. 14576
I (ï ilûmont ¦*• louer pour le 31 octo-
JJUgBUICUl. bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil, de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Pris, fr. 65 par mois. — S'a-
dresser chez M. Coilay, rue des Ter-
reaux 15. 14426

Jolie chambre TM*"̂ ^quille. — S'adresser rue Numa-Droz
126. au ler étage. 14053

Phfjïïlhl'P A louer , à monsieur de
UUaUlUl C. toute moralité , j olie cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Doubs 133. au 3me étage. 14593
fhamhppo A louer séparément, deux
UUaUlUl 00, chambres non meublées,
au Presbytère indépendant, au 2me
étage. Electricité installée et part au
chauffage centra l de la maison. 12167

Pour renseignements, s'adresser au
Presbytère.
P.hamhpp  ̂ l°uer J 0''B chambre¦UliulUUl C. meublee. independante. au
soleil , à un monsieur de toute morali-
té et travaillan t dehors. — S'adresser
Combe-Grieurin 5, au. ler étage (près
de Montbrillant) . 14564
rhamhnp 'A iouer , de suite ou épo-vUdlUUlC, que à convenir, une ( belle
grande chambre meublée. — S'adresser
chez M. Julien Calame, Place d'Armes
1. 14678
P.hnmhpo J°iie cbambre est à louer
UUaUlUl C. dans le quartier des Fa-
briques. — S'adresser rue du TemDle-
Allemand 85. au rez-de-chaussée. 1̂ 578
P.hamhpp Belle chambre meublée à¦UUauiUlC. louer, pour le ler août,
dans maison d'ordre, située près de la
Posté. 14464

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 'ouer J0'-"8 chambre
UUaUlUl C. meublée, à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au 3me étage.

Phfl mhPP A ¦'ouer UDe chambre
UlldUlUl C. meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Zisset, Café
du Versoix. 14620
Phamhnn A* louer joUe chambreUUdIUUie. meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
79, au 8me étage, à droite . 14742

PhnmhPP A louer, au centre de là
UllalllUi C. viUe et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée , à gauche.

On demande à loner chambren
ou

petit local pour entrepôt de quelques
meubles. — Adresser offres par écri t
Case postale 16, 156. 14561

Iplinp flllp sérieuse cherche à louer
UCUUC UUC une chambre meublée.
—r Adresser offres écrites, sous chif-
fres B. F. l45S3,au bureau de 1*IM-
KABTIAL. 14582

(în demande à louer &86 àsei
mois, petit logement à la campagne,
de 2 chambres et cuisine, meuble ou
non. — Ecrire sous initiales R. 8.
1A69Sau bureau de I'IMPA RTIAL.14698
UUnnrfn sans enfant, solvable et de
luCUdgC conflance. cherche place
comme vendeur, gérant , encaisseur,
concierge ou autre emploi. Peut four-
nir cautions et références sérieuses. —
Offres écrite» sous chiffres B. P.
14448, au bur. de I'IMPARTIAL. 14448
Unnnjnnn de toute moralité, deman-
DlUUDlCUl 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. 14611, au
nureau de I'IMPARTIAL. 14641
HPHV TnPCCÎPTIPC sérieux cherchent
UCUA UlcoMcUl b à louer, pour le ler
août, une belle chambre à 2 lits. —
Offres écrites , sous chiffres K. K.
14756, au bureau de I'IMPARTIAL .

14756

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

Fabrique Hy MOSER & Gie
LE LOCLE

¦Illimim-WII Mil ¦!¦¦ —"-¦¦¦—¦——— m-*

lift &m m-m\-m

M Ch.-Léon SCHMID & Cie
offre places à : 14746

Pivoteur-logeur,
Remonteurs de Finissages,
Acheveurs d'Echappements,

pour pièces ancre, 17 et 19 lignes
i II —« u IWM—I—m »

Commis de fabrication
Jeune homme, sérieux et de toute

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

Oo S3A.X2C2*flS
Jeune homme, de langue allemande,

connaissant le français , au courant de
tous les travaux de bureau , dactylo-
graphe, cherehe place de suite. Bèfè-
ces à disposition. Prétentions modes-
tes. — Offres écrites, sous chiffres E.
K. 14596, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 1 _S

On demande partout
danies et messieurs, sérieux et actifs*
voulant s'occuper pendant leurs heu*
res de loisirs de la vente de chocolats,
cacao et thé à leurs connaissances.
Bon gain accessoire. Demandez de sui-
te échantillons gratuits et franco à la
fabriqueUch, Hudiu-Gabriel, Bàle.

9807

Cnaninre à coucher
Louis XV

noyer ciré, pieds sculptés. — 2
lits jumeaux, 2 tables de nuit dessus
marbre, 1 lavabo 5 tiroi rs, 1 armoire
à glace. Mâubles très soignés. Occa-
sion unique. 14755

Fxv SfrOO.»
HALLE AUX MEUBLES

rue Frltz-Courvol8l8P 1.

PENDULES
grande sonnerie, style moderne, West-minster, »/«. % et »/j cathédrale, sont à
vendre. Conditions avantageuses. 
S'adr. cbez M. Auguste Ketterer, à
Renan (Jura bernois). 14730

A vendre, à personne sérieuse , unbon outillage de fabricant de res-
sorts de barillets, pouvant occuper
10 à 12 ouvriers, avec bonne clientèle.Conditions de payement très avanta-
feuses. — Ecrire sous chiffres A, B.
7460, au bureau de I'IMPARTIAL .

14708

Q FflOirXETON PK L ' I M P A R T I A L 

P A R

MARY FLORAN

Alors, confondu, il salua très respectueu-
sement. Mais la j eune fille ne l'entendait pas
ainsi et, de sa .voix railleuse, lui dit avec bonne
humeur : . . ._ Oh î le mauvais médecin qui ne reconnaît
pas ses malaties :

—- Ëxcusez-moi, mademoiselle, j e suis con-

—¦ Ne vous excusez pas, dit-elle, félicitez-moi
plutôt de suivre si exactement vos ordonnan-
ces. . . . . .. «

tt gentiment, d'un ton espiègle qui seyait a
merveille à sa physionomie spirituelle, et, en
ce moment, animée, elle lui énuméra tout ce
Qu 'elle avait fait depuis le matin.
' _. C'est fort bien, répondit Jean, mais la
douche , mais l'inhalation, et la pulvérisation ?

— Grâce ! grâce ! fit Bertrande touj ours gaie,
j amais j e ne pourrai tout faire ! Sachez-moi
scré plutôt , do mes efforts .

__ Je vous en saurai d'autant plus de gre ,
répondit Jean , que vous les multiplierez.

ht Bertran de' ayant achevé son verre, il le
lui prit des mains pour le rendre à la femme
de la buvette.
' _ Venez au moins voir la salle d'inhalation ,
lui' dit-il. ie suis sûr que vous n'avez pas encore
aâsité i'établisement !...

r-ile le suivit, aimable, enj ouée, souriante.
Même moralement , il ne la reconnaissait pas.
i •* morne et bizarre malade avait succédé

une ieune fille du monde, témoignant d une édu-
cation iréprochable et d'une vive intelligence.

Et l'animation de son esprit semblait gal-
vaniser son être physique, le revivifier, peut-
être temporairement , niais amenait le sang à
ses j oues, l'éclat à son regard, l'énergie à ses
muscles.

Pourtant, après avoir parcouru les galeries
des cabines de bains, vu, après la salle d'inhala-
tion , celles des pulvérisations et des gargaris-
mes, le docteur reparut en Jean Dréveil.

— Il me semble mademoiselle, dit-il à Ber-
trande , qu'en voilà assez pour une première
sortie, et la sagesse voudrait que vous buviez
votre seconde dose et rentriez à l'hôtel.

Elle lui obéit et, le quittant, lui tendit la main.
— Vous verrai-j e demain ? dit-elle.
— Oui, fit-il avec un peu de malice, après

votre douche ; j'irai, à dix heures, m'informer
si vous l'avez bien supportée.

Elle sourit, mais ne dit pas non et, revenant
avec sa mère vers la villa, d'un pas que la mon-
tée languissait, elle lui dit :

— Le docteur Dréveil est un homme char-
mant.

— C'est mon avis, répondit madame d Es-
ports.

IV
— Eh bien ! dit , quelques j ours plus tard, ma-

dame Dréveil à son fils qui lui racontait quel-
ques épisodes de sa vie de médecin traitant,
cette ieune fille bizarre pour laquelle on est ve-
nu te parler un soir, comment va-t-elle ?

— Sa santé est touj ours la même, mais mora-
lement elle est tran sformée, ou du moins, pa-
rait-elle. Elle fait son traitement, tout son trai-
tement, suit mes ordonnances , se soigne en
conscience. Après ses premières révoltes, que
j e vous ai racontées, j e n'eusse j amais osé es-
pérer, cela.

— Tu as fait un miracle, alors ? reprit ma-
dame Dréveil en riant.

— Oh ! un miracle... dit-îl avec un geste de
dénégation. Cette j eune fille présente un cas
très intéressant. Elle offre les symptômes de
plusieurs maladies et j'en suis à me demander
si elle en a aucune, si ce n'est pas seulement,
j e ne dirai pas une neurasthénie, mais une ner-.
veuse anémiée au dernier chef.1 —Dieu le veuille pour sa pauvre mère ! car,
alors, elle pourrait guérir.

— Elle le pourrait.
— Comment l'appelles-tu donc ?
— Mademoiselle d'Esports.
— C'est cela. Et sa mère est bien ?
— C'est une femme supérieure, énimemment

distinguée. — Et, aj outa Jean au bout d'un mo-
ment, sa fille, maintenant, me paraît ne lui cé-
der en rien.

Le j eune docteur, en effet, se laissait peu à
peu gagner par le charme indéniable et pour-
tant indicible de Bertrande. On n'aurait pu di-
re qu 'il dépendait de sa seule beauté, non plus
que de la vivacité de son esprit ni du raffi-
nement de son éducation. Il participait de ces
trois causes, et se complétait par l'impression
de souffrance, de brisement, qui, malgré quel-
ques élans de passagère gaieté. — symptômes
d'une j eunesse éteinte, mais non pas morte, —
laissait une connaissance plus approfondie de
la j eune fille. Et cette souffrance inspirait la
même pitié inconsciente qu'une fleur pure ét
radieuse, se penchant sur sa tige meurtrie. En-
fin, la fragilité de cette enfant , inscrite sur la
pâleur de son front, dans l'amaigrissement de
ses membres délicats, donnait à sa grâce une
note éphémère qui la rendait plus touchante.

Comme le docteur l'avait dit à sa mère, do-
cile, maintenant. Bertrande se soumettait à
toutes ses prescriptions. Madame. d'Esports

s'en émerveillait. De longtemps elle n'avait vusa malade aussi souple à une volonté exprimée.
Elle se rebellait, au contraire, depuis des mois,contre toute ordonnance, dans l'ultime décou-ragement de la guérison insaisissable. Mais,du premier iour. le docteur Dréveil l'avait do-minée, du premier j our où. toute à l'amertumede son désespoir elle avait senti, au milieude sa mauvaise humeur, son regard profondpeser sur elle, la troubler et influencer sonvouloir. Ce n'était pourtant pas de l'hypnotis-me, mais on eût dit que c'était une puissanced avance accordée avec la sienne pour mieuxs'y imposer, alors que d'autres, n'y étant pointadéquates, n'avaient pu la faire fléchir. Et à lasuite de cette première impression physique,une sensation morale en avait continué le rô-le. Le docteur avait plu à Bertrande par sasincérité, par sa simplicité, aussi bien que parses ressources intellectuelles et sa naturelledistinction. Elle aimait à le voir, et , mainte-nant, allait comme il l'en avait priée", le trou-ver à sa consultation.

La villa des Glycines était à quelques pas dela villa Beausite. La première fois que Bertran-de y fut, touj ours avec sa mère, elle était toutamusée a la pensée de voir l'intérieur du doc-teur. Extérieurement, s.a maison lui plaisait ;qu en serait l'arrangement ? Forcément ba-nal, sans doute ?.... Pourtant, il avait du goût .ainsi qu en témoignaient ses propos dans leurscauseries t aux visites matinales, qu 'il prolon-geait parfois, ou bien au oarc, l'après-midiou. pour réparer , sa maladresse initiale il nemanquait j amais de venir saluer ces dames.
Une fois introduite dans la villa, sous le vé-ritable arc de triomphe oue formaient, autour*de la porte d entrée, les glycines en fleur . Bertrande pénétra dans un salon si purementoriental qu 'elle en eut un sursaut de surprise.,

(A suivr.e.i
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M™ Caillaux devant ses Jyges
L'interrogatoire de l'acc-'s-èe — L'audition des premiers témoins

Avant l'audience
Le Palais de j ustice de Paris a pris hier ma-

tin, bien avant l'heure de l'ouverture du débat
du procès Cailaux, une animation toute excep-
tionnelle ; les couloirs, la salle des Pas-Perdus
sont sillionnés par les avocats et les j ournalis-
tes ; il faut montrer « patte blanche », la consi-
gne est encore plus rigoureuse que lors de l'af-
faire Steinheil ou du procès des bandits tragi-
ques. A 11 heures, la porte donnant accès à la
salle d'audience est fermée, les gardes munici-
paux et ceux du palais appliquent la consigne
d'une façon sévère ; dans les couloirs , les ins-
pecteurs font circuler toutes les personnes qui
n'ont pas accès â la salle d'audience. Les gar-
diens sont échelonnés tout autour de la Con-
ciergerie et gardent j alousement la porte de
fer. ¦ ¦'•; 'J ,"

A midi la salle de la cour, est déj à garnie
du public privilégié qui a pu entrer par la porte
des magistrats avec les cartes délivrées par le
président Albanel. , .

La cour elle-même est là, composée de M.
Albanel, assisté de MM. Katz et Dagoury, pre-
mier: et deuxième assesseurs.

M. le procureur général Herbaux occupe le
siège du ministère public, assisté de son avocat
général, M. Mornet.
; Au ban de la partie civile, M. le bâtonnier

Chenu, assisté de Me Henri Millevoye et de
Me Edmond Seligmann.

Le banc de la défense est occupé par M. le
bâtonnier Fernand Labori et ses secrétaires,
Mesi Adrien de Pachmann et Lebeau.

On se montre M..Caillaux qui vient de faire
son entrée accompagné de M. Ceccaldi.

Un coup de sonnette retentit : les quatorze
j urés prennent place puis c'est la cour.

Entrée de Mme Caillaux ,
.*- Il est midi 25, Mme Caillaux fait son entrée ;
elle est entièrement vêtue d'un costume tailleur
noir.

Le chapeau de paille noire est garni d'un ru-
ban et de deux ailes de même nuance.

Les mains sont gantées de noir, et tiennent
un fin mouchoir de baptiste.

La cour , qui est revenue dans la' salle d'au-
dience, fait prêter serment aux j urés.

M. Wilmes, greffier , se lève et donne lec-
ture de l'acte d'accusation qui est écouté avec
peu d'attention par Mme Caillaux, qui s'entre-
tient avec son avocat.

Lai lecture terminée l'huissier. Me Lacour, fait
sortir; les cinquante-quatre témoins de l'accu-
sation, les onze témoins de la partie civile et leS
dix témoins de la défense. -

L'interrogatoire commence. Il est près d'une
heure.

L'interrogatoire de l'accusée
.« Accusée, levez-vous ! dit le président. Vous

vous appelez Geneviève-Henriette-Joséphine
Raynouard. Vous êtes née le ler décembre
1874, vous vous êtes mariée eni 1894 avec M.
Léon Claretie, . ,vous avez eu deux enfants , vous
avez divorcé en 1909, et vous vous êtes rema-
•rieé avec M. Caillaux en 1911. ,Qu'avez-vous
à dire sur cette période de votre vie ?

— ,« Pas grand'chose, dit Mme Caillaux,
d'une .voix un peu zézayante, j'ai été élevée
en pension, comme toutes les j eunes filles de
notre milieu. Puis j e me suis mariée à 19 ans. Je
n 'ai pas trouvé dans cette union tout le bonheur
désirable. * Mais j 'avais deux enfants et j' ai
longtemps hésité à divorcer. Je me suis mariée
ensuite avec M. Caillaux et j 'ai trouvé là le
bonheur le plus complet. S'il n'avait été empoi-
sonné par la calomnie nous avions tout pour
être heureux et j 'aurais voulu rendre au centu-
ple l'affection que M. Caillaux, alors président
du conseil avait pour moi depuis le début de no-
,tre mariage.

« Nous avions une fortune qui nous permettait
de vivre très heureux. Non' pas cette fortune
considérable que la calomnie nous prêtait , mais
cette' bonne §t loyale fortune qui nous venait
des héritages de nos parents respectifs.

« Mais la calomnie touj ours la calomnie vint
gâcher notre bonheur . On a) osé dire que notre
fortune s'augmenta au cours de la vie politique
de mort mari. C'est faux ! On a dit qu 'il avait
fait un coup de bourse à Berlin , qu 'il avait
vendu Je Congo 'à l'Allemagne. Un j our dans
la tribune de la* Chambre où j e me trouvais,
quelqu 'un cria derrière moi à mon mari : « Cail-
laux-Congo ! » et les personnes qui étaient là
l'approuvèrent. Cela me faisait mal.

« Puis vint la campagne atroce, implacable
du « Figaro », on écrivait que tous les moyens
seraient bons pour abattre Caillaux. il y eut
138 articles ou: dessins en 95 j ours, la plupart
en première page. C'était le droit du directeur
du « Figaro » d'attaquer la politique d'e mon
mari mais ce n'est pas cela qu 'il faisait, aussi
comme j 'étais femme, j'ai souffert , j'ai souffert
tellement et alors j 'ai perdu la tête ».

Le 10 mars, le directeur du « Figaro » me-
nace mon mari. le 13 mars. la menace est mise
à exécution et la lettre « Ton Jo » paraît ; on
nous l'avait dit. qu 'elle paraîtrait , nous ne vou-
lions pas y croire.

La auestion des lettres
p. _ n faudrait peut-être revenir sur cette

question des lettres ?
p — J'étais à Dinard en 1909. lorsque M.

Caillaux m 'écrivit deux lettres. Quelques j ours
après, il me demanda de les lui envoyer poste

restante au Mans, puis le 25 septembre il m ap-
prit que sa femme les lui avait prises dans
son bureau. *

Mme Gueydan a pris les lettres avec une
fausse clef, elle voulait des armes contre moi.
Elle voulait aller trouver mes parents pour
qu'ils me déshéritent et mon ancien mari pour
qu 'il réclame la sarde des enfants. M. Caillaux,
pour que j e ne souffrisse pas de cette décou-
verte, se réconcilia avec sa femme et il ob-
tint d'elle que les lettres seraient brûlées. C'est
ce qui fut fait et Mme Gueydan donna sa pa-
role d'honneur qu 'elle n 'en avait gardé ni co-
pie, ni photographie.

D. — Avant la publication de la lettre « Ton
Jo» vous ne pensiez.pas que M. Calmette eut
les lettres en main ?

R. — Je savais que M. Calmette cherchait
à se les procurer.

D. — Arrivons à la publication des lettres.
Vous avez dit qu 'il n'y avait pas de doute
qu 'elles seraient oubliées. r

R. — Les lettres, nous le savions avaient
été offertes partout, j e le dis à l'honneur de la
presse, aucun j ournal n'avait voulu les pren-
dre. Le samedi 14 mars, mon mari fut averti
par MM. Ceccaldi et Dubarry que le « Figaro »
allait publier des lettres intimes, entre autres
une, timbrée de la préfecture de la Sarthe. et
dans laquelle M. Caillaux m'écrivait qu 'il avait
réussi une belle affaire de finance.

D'ailleurs mon mari fut averti dans les cou-r
loirs de la Chambre que d'autres lettres plus
curieuses étaient en réserve et ne tarderaient
pas à voir le iour. Le 16 mars M. Calmette
annonçait la publication d'un intermède comi-
que. On. ridiculisait le prénom dé mon mari,
celui de l'intimité, cette signature de «Jo »
qu'il employait avec moi seule. De tous côtés,
on nous avertissait aussi que des lettres allaient
paraître, des lettres d'un caractère tout intime

• D.' — L'accusation dit que dans la lettre si-
gnée « Ton Jo» , il n'entrait rien que des ques-
tions politiques et non des questions intimes. ,

R. — La preuve indiscutable du caractère
intime de cette lettre, c'est que M. Calmette
s'excusait d'en faire la publication.

La iournée du crime
L'audience suspendue à 2 heures reprend à

2 h. 25.
D. .-*t Vous vous êtes expliquée sur les let-

tres et sur les articles du « Figaro », n'avez-;
vous pas songé à faire cesser cette campagne^,

R. — Je me suis adressée à mon avoué* d'-aéj-
cord avec mon mari, et un proj et d'assignatiân
a été rédigé par Me Thorel, j' ai montré ce do-
cument le 15 mars au soie à mon mari retour; de
la Sarthe.

D. — Ne.s'est-il rien passé ce j our-là au* dé-
j euner ?

R. — J'ai parlé de cette assignation et un
de mes convives, M. Moran d, me parla des dif-
ficultés d'un procès de presse aux assises. Cet-
te opinion me fit réfléchir , et le 16 au matin j 'ai
téléphoné à M. le président Monier, pour avoir
son avis. M. Monier répondit à la convocation,
fl me dit qu 'en France on n'est pas protégé par
les diffamations de la presse. En terminant , il
me dit qu'il s'étonnait qu'avec le caractère
français',-il n'y eut pas plus souvent des gens
qui cassent lai figure à leurs diffamateurs.

D. — M. le président Monier affirme que
vous avez mal interprété ses paroles.

R. — M. Monier ne pouvait pas se rendre
compte de l'effet que produisit sur moi ses pa-
roles. Evidemment, il ne m encourageait pas a
casser la figure à M. Calmette, mais...

Me Chenu. — M. Monier a nié absolument
avoir prononcé cette phrase.

Le président — Nous entendrons M. Monier ?
D. — Qu 'avez-vous fait après la visite de M.

Monier ?
R. — J'aï reçu un coup de téléphone de M.

de Fouquières, qui demandait à quelle heure
nous irions dîner à l'ambassade d'Italie. Je lui
répondis : « à 8 heures ».

» J'ai reçu ma manucure, puis j e suis allé chez
mon dentiste, en fin au ministère des finances.
Je rendis compte de la consultation de M. Mo-
nier et mon mari1 me dit : « Puisqu'il en est
ainsi et que j e ne veux pas te laisser diffamer
plus longtemps... j'irai casser la figure à Cal-
mette! »

Me Chenu. — Dites la « gueule ».
Mme Caillaux. — Tout cela me bouleversa.

Je pensais que mon mari allait tuer un homme
pour moi. Je pensais à me suicider. J'aurais
donné ma vie avec bonheur , si l'on m'avait pro-
mis que tout allait cesser. Ces résolutions se
choquaient dans ma tête, et après déj euner , mon
mari parti , malade, ne me sentan t pas la force
d'aller rire à un dîner , j e téléphonai que j e n 'i-
rais pas.

» C'est alors que j 'ai songé à tenter une su-
prême démarche . J'avais perdu évidemment
mon bonheur , j e me suis dit : « Je vais y al-
ler, j' empêcherai la publication des lettres ».
C'était fou. évidemment, mais j e n'avais pas
de pensée tragique, puisque j e .suis allée arrêter
une domestique pour le lendemain. Puis l'idée
de fair e du scandale me vint. J'ai touj ours por-
té un revolver. Il me sembla qu 'une voix me
disait : « Emporte ton revolver », celui qui me
venait de mon père. Mais j 'avais l'intention
de remplacer ce revolver pour la campagn e
électorale.

» Je suis donc allée chez Gastinne-Renette
acheter une arme. L'employé me proposa un
browning et me le fit essayer. Je suis ensuite

allée au Crédit Lyonnais retirer de notre cof-
fre-fort un agenda où mon mari m'avait fait

? écrire des impressions. Enfin j e suis rentrée!chez moi et j'ai rangé cet agenda dans mon
armoire.

D. — Vous n'avez pas écrit à votre mari
une lettre ' dans laquell e l'accusation relève
contre vous la préméditation ?,

R. — D'abord, j e ne savais pas ce que j e
faisais.... Je disais : « La France et la Répu-
blique ont besoin de toi ». Je devais bien pen-
ser que si j 'allais faire pareille chose, la situa-
tion de mon mari serait compromise. Et puis
j 'étais si peu décidée que j 'avais mis une con-
dition et que j 'ordonnai à ma femme de cham-
bre de me rendre la lettre si « j e rentrais avant
mon mari. »

Le récit de l'attentat
D. — Vous êtes partie au « Figaro » ?
R. — Oui. J'ai attendu longtemps M. Cal-

mette et j 'ai entendu des personnes dire qu 'un
grandi « papier » allait paraître le lendemain.
Enfin, on m'a demandé mon nom ; j'ai remis
ma carte sous enveloppe fermée, et j 'ai entendu
«Faites entrer Mme Caillaux ! » Cela m'a don-
né un coup. J'ai pensé que le lendemain tout
le monde connaîtrait ma démarche. Je me suis
levée automatiquement et le garçon me trou-
va debout.

R. — Que se passa-t-il ?
R. — ...

D. — Vpus avez dit oue vous aviez demandé
à M. Calmette qu 'il devait se douter de l'ob-
j et de votre visite. Il vous aurait répondu que
non, et il vous aurait prié de vous asseoir.
Alors, avez-vous dit. avec votre main .eauc^ e
vous avez abaissé le cran de sûreté du
pistolet et . vous , avez tiré ?

D. — N'avez-vous pas tiré le dernier coup
devant le garçon de bureau accouru au bruit ?

R. — Oh ! non. Je n'ai aucune conscience
de ce que j 'ai fait. J'ai eu seulement conscien**-
ce lorsque j 'ai tirai le premier et que j 'ai eu
le souci de viser en bas. Mais ces revolvers,
c'est effrayant, ça part tout seul ! — Rires —.

D. — L'accusation affirm e que c'est volon-
tairement que vous avez donné la mort.

R. —Certaines personnes disent que j 'ai pré-
médité mon acte et que j 'ai agi froidement.
Comment peut-on le penser! J'ai tout perdu!
J'ai tout perdu avec les menaces qui m'affo-
laient. Mais préméditeri mon acte, tuer, Calmette,
c'était briser ma vie!

Comment aurais-j e pu agir ainsi? Si j 'avais
su, j'aurais laissé publier n 'importe quoi.

D, — Mais pourquoi craigniez-yous la publi-
cation! des lettres?,

R. — Parce qu'elles étalaient toute mon in-
timité, parce qu'on m'avait apris que la vie
d'une femme doit pouvoir- s'étaler au grand
j our; parce que mon père,, riche bourgeois, fils
de bourgeois de 1830, considérait qu'une fem-
me qui a un amant est déshonorée, et que j e ne
voulais pas que mes relations avec M. Caillaux
fussent ainsi étalées au grand j our. Je ne vou-
lais pas qu 'on ridiculisât mon mari, qu 'on mon-
trât deux lettres signées: « Ton Jo» et écrites
deux femmes différentes. On voulait atteindre
un ministre de la République, un chef du parti
radical ; on voulait atteindre en lui tous les ré-
publicains.

Mme Caillaux s'assied en sanglotant.
L'interrogatoire est terminé.

Les témoins
On entend ensuite les premiers témoins. C'est

d'abord le commissaire de police qui a procédé
à l'interrogatoire de l'accusée après le crime,
puis les trois agents qui ont arrêté Mme Cail-
laux. Enfin on entend M. Monier, président du
tribunal civil de la Seine, qui relate l'entrevue
qu 'il a eue avec Mme Caillaux le matin du
crime.

Le quatorzième' juré. — Mme Caillaux vous
a-t-elle dit qu 'elle se ferait justice elle-même?

M. Monier (avec force). — J'affirme de la
façon la plus absolue que j amais Mme Cail-
laux ne m'a tenu ce porpos.

Me Chenu. Avez-vous dit â Mme Cail-
laux: « C'est lamentable et j e m'étonne qu'avec
notre tempérament français il n 'y ait pas plus
de gens en France qui cassent la figure à ceux
qui les diffamerit! »

M. Monier. — Oh! Je n'ai j amais dit cela.
c eut été contraire à mon thème, au fond de
ma pensée, .à ce que j e prêchais: l'abstention.

Le président Monier aj oute que si Mme Cail-
laux lui avait donné l'impression d'avoir des in-
tentions inquiétantes, il aurait prévenu soit le
procureur général , soit le préfet de police, soit
M. Caillaux lui-même. M. Monieri affirme que
Mme Caillaux ne lui a pas fait part de ses
craintes au suj et de la publication d'une lettre
privée. Elle lui a seulement parlé de craintes
pour, l'avenir.

A une nouvelle question de Me Chenu, M. le
président affirme que Mme Caillaux était fort
cajme et qu 'il fut très étonné le soir, en appre-
nant le crime.

Me _ Labori fait remarquer que le président
Monier a déclaré à Mme Caillaux qu 'il n'y avait
rien à faire. Celle-ci apu de bonne foi et sugges-
tionnée, croire qu 'un attentat devait être la con-
clusion tragique de cette conversation.

L'audience est levée à 4 h. 30.

M. Poincaré en Russie
Saint-Pétersbourg est en fête depuis hiec

matin ; partout les drapeaux français et rus-
ses mêlent leurs couleurs, la décoration des-
principales voies est de l'effet le plus réussi.
iTous les j ournaux sans exception consacrent
de longues colonnes à la visite de M. Poincaré.
Un grand nombre de curieux sont partis pourj
Cronstadt afin d'assister* à l'arrivée de* l'esca-
dre.

A 1 h. 35. par un temps ensoleillé le yacht
« Alexandra » ayant à bord l'empereur Nico-
las arrive à Cronstadt venant de Peterhof. Il
salue toutes les unités russes . réunies dans ..-la
rade. Les canots se détachent du yacht « Stro-
la » transportant sur l'« Alexandra » le minis-.
tre de ia marine MM. Paléologue. Isvolsfci. Sa-
zonof , les attachés militaire et naval de Fran-
ce, le général Pantellef attaché à la personne
de M. Poincaré. pendant son séj our en Russie.

La flotte russe arborant le grand pavois se
dirige à la rencontre de l'escadre française
qui est escortée . par. huit torpilleurs russes
depuis dimanche soir.

L'escadre française arrive en rade de Crons-
tadt , à 2 heures précises et tire une salve de
trente et un COUPS de canon.

Les forts de Cronstadt répondent , puis tou-
tes les unités russes tirent 21 coups de canon
pour saluer le Président de la République.. •

L'escadre française répond, les orchestres
j ouent la Marseillaise et l'hymne russe.

Un canot à rames se détache de l'« Alexan-
dra », le ministre de la marine. M. Paléologue
et les personnalités russes attachées à Ta per-
sonne de M. Poincaré y ont pris place pour al-
ler chercher le Président.

L'empereur porte en sautoir le grand cor-
don de la Légion d'honneur. Il reçoit le prési-
dent qui porte le grand cordon de l'ordre de
Saint-André, en haut .de la trappe, de 1' « Alex-
andra » qui hisse le pavillon présidentiel.

L'empereur serre très cordialement la main
au président et après les compliments d'usage,
les deux chefs d'Etat passent la revue de la
garde d'honneur. '

Lorsque le canot amenant le président: Poin-
caré arriva à bord de l'« Alexandra » le pavil-
lon du président fut hissé à côté du pavillon
impérial. Le tsar se tenait à la coupée du yacht.
II salua aimablement le président, lui tendit
la main et lui demanda de ses nouvelles.

Le yacht impérial ayant à bord le tsar et
le président. M. Sasanof et M. Viviani, arriva
vers 4 heures au débarcadère de Peterhof. La
musique j oua la « Marseillaise » quand! les deux
chefs d'Etat débarquèrent. Ils furent accueil-
lis par. les grands-diies Nicolas. Cyrille^ Boris,
ainsi que par les ministres russes de la guette
et de la marine.

Le tsar présenta les grands ducs au! pr'ésî-
dent, et les chefs d'Etats gagnèrent le palais
dans une daumont qui. au travers du parc, fut
saluée par les ovations de la noblesse russe.

Cette histoire, écrit-on de Zurich au « Dé-
mocrate ». ressemblerait fort à un conte s'il
s'agissait du matou qui ronronne au coin dupoêle ; mais il est question d'un authentique
souverain de la Perse, détrôné auj ourd'hui , etqui voudrait reconquérir les splendeurs pas-
sées. Salar ed Dovlat. tel est son nom. a été« bouté dehors » de son royaume — pour par-
ler l'élégant français de Paul Cassagnac —par son neveu, l'auguste seigneur qui dirige
actuellement l'empire de Zaratoustra. Ayant
secoué. « nolens volens ». la poussière de ses
sandales sur la terre de ses ancêtres, . S. M.
Salar vint s'établir à Zurich. De sa gloire pas-sée, il n'avait conservé que deux domestiques,qui le servent sans doute tant bien que mal ;
car Sa Maj esté n'est plus dorée sui les cou-tures, comme au temps j adis, ainsi que nous
allons voir. Cela ne l'a pas empêché, d'ailleursde comploter contre son neveu — de loinseulement.

Il confia ses proj ets à un ingénieur qui avaitété autrefois en Perse et lui communiqua quela première chose qu 'il ferait , une fois rassis
sur le trône, serait d'embaucher des officierssuisses pour faire la police dans son empire.
L'idée était bonne : mais encore fallait-il avoirdes officiers. Un j ournaliste d'occasion, un cer-tain F... s'offrit à dénicher les oiseaux rares, etS. M. Salar. en dtene Oriental qu 'il est, nommaiimmédiatement notre collègue grand maj or-
dome de la future maison impériale de Perse,en y aj outant des tas de cadeaux , touj ours àvenir.

Notre j ournaliste prit son rôle au sérieux; dumoins nous sommes censé le croire , puisqu 'il!présenta à Salar une petite note de 3.981 fr. 80pour frais, démarches, risques et autres. Com-me Sa Majesté refusait de payer l'addition ,son futur maiordome menaça de raconter foutel'histoire à l'ambassadeur de Russie à Berne etd'en nantir la presse de Londres et de Paris.Au lieu de payer. Salar passa le poulet à sonavocat, qui poursuivit l'auteur pour chanta-ge. Dans la suite, la plainte fut retirée et un ar-rangement eut lieu entre les deux parties. Lej ournaliste réduisit sa note de moitié et le prin-ce promit de l'acquitter, en deux versementsde 750 francs chacun.
Mais la plainte , se poursuivit d'office et ellevint 1 autre iour devant le cadi de Zurich. Lej ournaliste fut acquitté ; mais il a néanmoinses frais à payer, car son attitude, dans toute1 histoire, n'a pas été exempte de critique.

Le shah et le rédacteur



La 
¦'12™ étape : Genève-Beliort : 33S km.

Hier; matin, à 4 h. 30, heure suisse, — 3 h. 3Q
heure française — a été donné le départ pouij
l'étape Genève-Belfort

A 3 h. 30 les coureurs se rendaient au Café de
la Couronne, où ils signaient leur feuille de dé-
part. Ils se réunirent ensuite sur la placé de
Montbrillant, où le départ fut donné.
r Malgré l'heure matinale, un grand nombre
de curieux avaient tenu à assister à ce dé-
part et même, à suivre les coureurs jusqu'à la
Faucille.

A. la Fontaine Napoléon le premier peloton
test composé de Pélissier Alavoine et Scieur,
puis viennent Thys, Rossius, Garrigou, Georget
et Thiberghien.

En tête des isolés est Camille Botte, que sui-
vent Guyori et Dumont.

A Morez passe le premier peloton à 5 h. 41,
•emmené par Engel.

A Pontarlier — 115 kilomètres de Genève —
le peloton passe à 8 heures; il comprend plus de
vingt coureurs,, parmi lesquels Thys, Pélissier,
Luguet, Ernest Paul, Christophe, Lambot, Fa-
ber, Petit Jean, Trousselier, Alavoine, Devroye,
Duboc, Engel, etc.

Le contrôle de Pontarlier était à ravitaille-
ment et signature, mais cette dernière formalité
est supprimée, à cause de l'arrivée en paquet.

A Morteau, le premier peloton passe à 9 h. 6',
Garrigou en tête, suivi de. Rossius, Faber, Pélis-
sier, Lambot, etc.
Nous avons dit hier l'ovation faite à Charles
Dumont et Guyon ,qui n'avaient que 10 à 12
minutes de retard sur le peloton de tête.

Les groupes se reforment sur la route de
Montbêliard et à Lure les coureurs au nom-
bre de 33 passent à 1 heure. Dans ce peloton de
tête on remarque Faber, Georget, Garrigou,
tTrousselier, Thys, Pélissier, Alavoine, etc.

L'étape comportait le Ballon d'Alsace qui a
disséminé les coureurs et à Belfort Pélissier ar-
rive seul à 4 heures, acclamé par une foule
énorme.

Après Pélissier, qui a fait l'étape en 12 h. 32',
arrive Alavoine, puis Duboc enfin ex-aequo,
Rossius, Brocco et Thys à très peu de distance
les uns des autres.

Viennent ensuite très rapprochés : Lambot,
Coomans, Georget, Tigerghien , Garrigou, Van-
derberghe, Nempon, 14. Buyssen ; 15. Charron ;
16. Devroye ; 17. Godivier ; 18. Botte ; 19.
Scieur ; 20. Ernest Paul ; 21. Everaerts ; 22.
Alpini ; 23. Tuytten ; 24. Cruchon ; 25. Van-
denberghe ; 26. Faber ; 27. Christophe ; 28.
Manager; 29. Trousselier ; 30. Kirkham. Char-
les Dumont est arivé 41me et Egg, sérieusement
blessé à une j ambe 43me.

A la suite de la douzième étape le classe-
ment général s'établit comme suit :

il. Thys, en 160 h. 57' ; 2. Pélissier, en 161
H. 29' ; 3. Alavoine, en 162 h. 20' ; 4. Rossius,
en 162 h. 17' ; 5. Garrigou, en 164 h. 2' ; 6. E.
Georget en 164 h. 40' ; 7. Lambot, en 165 h. 6' ;
8. Spiessens, en 165 h. 9* ; 9. Egg en 167 h. 15' ;
10. Faber, en 167 h. 47' ; 11. Heusghem, en 168
h. 21' ¦:_ 12. Christophe en 168 h. 52'.

Le Tour de France cycliste

Dans les Gantons
Une famille cruellement éprouvée.

BERNE. — Dans la nuit du 12 au 13 dé-
cembre 1908 deux maisons agricoles à Orvin
devenaient la proie d'un incendie, dont les cau-
ses sont touj ours restées inconnues. Les ha-
itants des quatre ménages qui les occupaient
eurent à peine le temps de se sauver par les
fenêtres, en chemise ; tout le mobilier et les
fourrages furent consumés ; le bétail avec
grand'peine put être sauvé.

Parmi ces sinistrés figurait la famille du gar-
de-forestier Eug. Lechot. A peine vint-elle de
se relever du malheur précité que de nouveau
.elle se voit frappée d'un triple accident.

Le fils cadet de M. Eug. Lechot. charpentier
de son état, installait dernièrement pour son
cnnipte personnel, au nord de la maison de ses
parents, une grande scierie munie d'un moteur.

Vendredi dernier, en plaçant un bois sur la
¦scie, avec l'aide de son père, le bois bascula.
Les deux hommes se trouvèrent trop faibles
pour le retenir. Le père fut pris dessous et eut
la cuisse droite brisée. Le fils à son tour vou-
lut retenir le bois et se trouvant pris, eut la
j ?.mbe droite grièvement contusionnée.

L'épouse d'Eug. Lechot. en voulant dégager
ces hommes, fu de nouveau prise sous le mê-
me bois et en la relevant l'on constata une
foulure du Pied et des lésions dans le dos.
Cette dernière est soignée à domicile ,, tan-
dis que îe père et le fils ont "été immédiate-
j iinnt transférés à l'hôpital de Bienne.

Toutes Jes sympathies de la population vont
â' cette famille, si cruellement éprouvée.

Beaucoup de bruit pour une omelette.
BALE. — Le Tribuna! fédéral a rendu un ju-

gement intéressant au suj et de l'instruction re-
ligieuse des enfants et la responsabilité des pa-
rents. Un citoyen bâlois était sorti de l'Eglise
réformée avec son épouse ; sa fille mineure,
36 ans. faisait encore partie de la communauté.
L'administration paroissiale imposa de ce fait,
a la j eune fille une contribution de fr. 4.25. Le
père se refusa de payer, invoquant qu 'en ver-
tu de l'article 49 de la Constitution fédérale, il
n 'avait plus la puissance paternelle sur sa fille
dans les questions religieuses.

L'affaire a été portée devant le Tribunal fé-
déral , qui a donné tort au p.êre. Sa fille, dit en
substance le j ugement, est. en effet , seule im-
posable ; mais comme elle n'est pas encore

maj eure au sens de la loi et que les parents
sont responsables de l'éducation de leurs en-
fants et que cette éducation s'étend aussi à la
religion, le père est donc tenu de payer l'im-
pôt d'Eglise pour sa fille. Notre Bâlois versera
donc les 4 fr. 25.
Assurance contre le chômage.

ZURICH. — Les électeurs municipaux de
Zurich ont eu à se prononcer dimanche sur
l'introduction de l'assurance contre le chôma-
ge. C'est un problème qui. depuis de longues
années, occupe les autorités et la population
et dont la solution est d'une importance parti-
culière dans une ville aussi industrielle. Pen-
dant ces dix dernières années, la ville n'a pas
dépensé moins de 310,000 francs pour assis-
ter 4000 chefs de famille sans ouvrage subve-
nant aux besoins de plus de 15,000 personnes.
D'après le système proposé, les associations
ouvrières qui assurent leurs membres contre
le chômage reçoivent des subventions de la
caisse comunale. Les ouvriers non organisés
j ouissent d'une caisse d'assurance spéciale
alimentée pour un tiers par les assurés et pour
le reste par la Municipalité.

Le proj et a été adopté par 13,413 contre
3525 non.
Trains en panne.

VAUD. — Le direct 43, oui s'arrête à Ville-
neuve à 9 heures du soir, était, dimanche, vu
l'affluence. immédiatement précédé d'une dou-
blure. Au départ de Villeneuve à la suite
d'une avarie, à la bieille droite, la machine
de la doublure fut incapable de démarrer. Il
en résulta chez les employés du train un in-
compréhensible désarroi. Il semblait que tout
le monde eût perdu la tête. Quand arriva le di-
rect 43, nombre de voyageurs de la doublure
voulurent y monter, car il y avait de la place
en suffisance. Le chef de train principal leur
déclara que c'était inutile, car on allait accou-
pler les deux trains ; mais les voyageurs du
train en panne purent voir le direct partir sans
eux ; au bout d'un bon moment, on fit descen-
dre les voyageurs des derniers wagons pour
les parquer en tête du convoi, puis une autre
locomotive ayant été attelée au train, ils pu-
rent partir à leur tour.

D'autre part, le train Morges-Bière, parti de
Morges dimanche à 2 h. 55, était arrivé à Bal-
lens à 3 h. 50. lorsque, par suite de la crevai-
son du tube de chaudière, celle-ci se vida sur
le foyer de la, locomotive et l'éteignit. Il fallut
mander une locomotive de secours et le train
arriva à Bière vers sept heures du soir, seule-
ment.

Quelques voyageurs avaient fait le voyage , à
pied, d'autres en voiture.

Petites nouvelles suisses
SION. — La nuit dernière dans la banlieue

de Monthey à la suite d'une bagarre deux Ita-
liens Giuseppe Rotta et Jean Villa qui ont été
arrêtés par la police locale ont assailli et lar-
dé de vingt coups de couteau un nommé Hatte,
originaire de Bâle, qui est à l'infirmerie, dans
un état désespéré.

BERNE. — Un orage d'une violence extraor-
dinaire s'est abattu lundi soir, vers six heures
sur la vallée de Moutier. La foudre est tom-
bée à plusieurs endroits, notamment sur les
conduites électriques dont le courant a été in-
terrompu et qui ont été endommagées. Le tor-
rent Bardy a de nouveau débordé et a envahi
toute la rue Centrale. C'est la quatrième fois
depuis six semaines que ce torrent cause sem-
blable inondation.

BERNE. — M. Zbinden juge rentrait en voi-
ture à Ruschegg lorsqu 'il rencontra une auto-
mobile marchant à une allure modérée. Son che-
val prit cependant peur, et alla se précipiter
avec la voiture au bas d'un talus. Mme Zbinden
et trois enfants qui se trouvaient dans la voitu-
re s'en tirent sans mal. M. Zbinden a une frac-
ture du crâne et a subi une forte commotion
cérébrale.

BERNE. — Un vélocipédiste de Berne avait
laissé sa bicyclette devant un restaurant de la
ville non sans l'avoir au préalable munie d'une
chaîne de sûreté- Au . moment où il quittait l'é-
tablissement il vit un j eune homme prendre la
poudre d'escampette avec la machine. Mais le
voleur n'avait pas vu la chaîne et un police-
man le cueillit délicatement pour le conduire
à l'hôtel de l'Etat.

BERNE. — Hier avaient lieu les obsèques
d'un officier appartenant à la compagnie dont
faisait partie le lieutenant qui s'est suicidé la
semaine dernière. Or le bruit court que cet offi-
cier se serait également suicidé.

WITZWYL. — En transportant des balayu-
res de la ville de Berne, des détenus ont trouvé
dans un wagon le cadavre d'un enfant. Une en-
quête est ouverte.

ZURICH. — A Wâdenswil, pendant des exer-
cices de pompiers, des chevaux se sont embal-
les. Plusieurs pompiers qui se trouvaient sur la
voiture à échelle ont été proj etés à terre et
grièvement blessés.

LUCERNE. — Un incendie s'est déclaré dans
la fabrique de Perlen. Les dégâts sont assez
considérables ; la fabrique devra paraît-il res-
ter fermée pendant quelque temps.

FRAUENFELD. — L'ancien administrateur
de la Caisse d'épargne et de prêts de Eschlikon
qui était en prison préventive depuis le 2 j uil-
let 1913, a été mis en liberté sous caution.

COIRE. — A la gare de St-Moritz un j eune
employé de chemin de fer nommé Schlosser, a
été surpris par une locomotive en manœuvre.
Le malheureux qui venait de se marier a eu les
deux j ambes coupées. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital.

Coronïaue neuchâteloise
Signalement des tramways.

Jusqu 'à présent , les voitures de tramways
étaient signalées de nuit à Neuchâtel, comme un
peu partout ailleurs en Suisse, par un feu rouge
en tête et un feu vert en queue. Cette manière
de faire ne présentait aucun inconvénient avant
l'apparition des automobiles ; mais, depuis que
la circulation des autos a oris sur nos routes
un . tel développement, la situation s'est modi-
fiée. En effet , aux termes du règlement pour
la circulation des automobiles sur le territoire
des cantons concordataires, ies autos doivent
être munies, dès la tombée de la nuit, de deux
lanternes blanches à l'avant — dont une mar-
quée de vert — et d'une lanterne rouge à
l'arrière.

Le feu rouze marquait ainsi l'avant pour les
tramways et l'arrière pour les autos ; cette
bizarrerie a déj à été cause de graves accidents.
Il y a un intérêt évident à unifier le signale-
ment de nuit de tous les véhicules ; circulant
sur route. A cet égard. les tramways de Neu-
châtel viennent de prendre une heureuse dé-
cision en modifiant le signalement des voitu-
res. Dès maintenant, les trams du chef-lieu sont
signalés la nuit par un feu blanc à l'avant et par
un feu rouge à l'arrière. Ce signalement est le
même que celui des trains, des régionaux et
chemins de fer secondaires ; il est analogue
à celui des automobiles.

La même modification vient d'être appliquée
sur les réseaux des tramways genevois et lau-
sannois.
La maison Dubied à l'Exposition.

Deux trains spéciaux ont conduit samedi à
Berne le personnel de la fabrique Ed. Dubied
et Co. de Couvet et Pontarlier.

A 6 heures du matin, le cortège s'est formé
sur la place des Halles. Conduit par deux fan-
fares, il a passé devant le domicile de MM.
Kuderli et Dubied. puis s'est rendu à la gare.
Le premier départ à eu lieu à sept heures ; le
second train, oui amenait le personnel de Pon-
tarlier avec une société de musique est parti
à 7. h. 08.

A Berne, un cortège imposant puisqu'il comp-
tait plus de 1200 participants et participantes
s'est-rendu à l'Exposition.

Le restaurant Neufeld! a servi le banquet
au cours duquel d'excellentes paroles ont été
prononcées par MM. Pierre Dubied et Emile
Lambelet. avocat. Le personnel a remis à MM.
H. Kuderli. Alexandre et Pierre Dubied , des
coupes d'argent en souvenir de cette belle
iournée» On a lu avec plaisir et émotion des té-
légrammes de sympathie venant de Couvet.

Le soir, une réoeption enthousiaste s'est
déroulée à l'arrivée des deux trains. Les
Eclaireurs. des bannières, une centaine de lan-
ternes vénitiennes et une foule de dames et
d'enfants ont salué le retour des visiteurs. On
entendait : « Vive la Suisse ». tandis que le
train se remettait en marche pour Pontarlier ;
les Eclaireurs chantaient l'« Hymne national »
et-des .exclamations retentissaient , de tous cô-
tés.

Au milieu des feux de bengale, le cortège a
parcouru le village, puis, sur la place de la
Cure, on a j oué le « Cantique suisse ».

La Chaux-de-Fonds
La ménagerie Hagenbeck chez nous. "' ¦ w*
' Dans quelques j ours va s'élever chez nous

tout un quartier de toiles. C'est la ménagerie
Hagenbeck ! Sur le front se dressera la tente
des représentations ; en arrière sur un espace
immense, pressées les unes contre les autres
les 25 tentes abritant les écuries, les cages, les
fourrages.

Mais c'est la tente principale pour les repré-
sentations qui va exciter considérablement la
curiosité. Le moti f en est très simple : c'est
la tente la plus grande qui existe en ce moment
en Europe, et vraisemblablement dans le monde
entier ! Cette tente est un chef d'œuvre de la
technique moderne, un record de mâts, de cor-
dages et de toiles ! La tente de Hagenbeck est
soutenue par 4 mâts de 18 mètres de hauteur,
de la grosseur d'un homme et elle s'étend sur
une longueur de 90 mètres. Ces 4 mâts s'élèvent
du milieu d'un amphithéâtre qui peut contenir
10.000 personnes environ, c'est-à-dire la popu-
lation d'une petite ville. La ménagerie Hagen-
beck s'est fait construire cette tente parce que
son ancienne tente qui ne pouvait contenir «que»
4000 personnes venait trop petite. Avec la tente
à 4 mâts existante, on peut certainement préten-
dre que l'industrie moderne a exécuté un tour
de force auquel nul n'aurait osé penser il y a
quelques années.

On est impatien t chez nous, de savoir si Ha-
genbeck réussira dans notre ville , cet autre
tour de force de rempli*.-, chaque soir cet édifice
de toile. .

Petites nouvelles locales.
ECOLE D'OFFICIERS. — La seconde école

central e d'Yverdon. pour maj ors, forte de 72
participants, ont passé les j ournées de diman-
che et dé lundi à La Chaux-de-Fonds et dans
ses environs, où ils ont fait des exercices de
tactique à la frontière. Ce matin, un peu après
huit heures, ils sont repartis pour Saignelégier
sous les ordres des colonels Biberstein et Iselin
poursuivant leur course d'étude et d'explora-
tion.

THEOLOGIE. — La faculté de théologie 'de
l'Université de Neuchâtel a décerné le titre
de licencié à M. Henri Pingeon, diacre à La
Chaux-de-Fonds. après soutenance de sa thè-
se sur « La Prédication de Arinbhp . Monod ».

NOS TIREURS. — Dans la liste des meil-
leurs résultats du tir de l'Association des tireurs
du district de Moutier. à Court, nous relevons
le nom de M. Fritz Krâhenbuhi. de notre ville,
sorti à la cible militaire avec 254 points. — Au
tir de l'Exposition, à Berne, M. J. A. Perret,
de notre ville, a fait 55.5 points à la Cible-
Minute, soit le meilleur résultat de la j ournée
du 18.

ESCRIME. — Nous apprenons que MM. Dr
Descœudres et Fr. Wilhelm. deux des meil-
leurs escrimeurs de notre ville ont été désignés
pour faire partie du comité d'organisation du
championnat des amateurs suisses d'escrime
à Berne, les 26 et 27 septembre prochain.

SOUS UN CHAR. — Dimanche après-midi,
un ouvrier de campagne nommé Christian
Gurtner, âgé de 56 ans. déchargeait un char
de foin. Sans le prévenir, un de ses camarades
fit reculer le véhicule. Gurtner perdit l'équilibre
et tomba sous les roues du char qui lui pas-
sèrent sur le corps. Le malheureux, qui est
grièvement blessé, est en traitement à l'hôpi-
tal.

CINEMA APOLLO. — C'est à l'Apollo que
sera présenté j eudi soir la dernière invention
d'Edison. le Cinématophone ou Film parlant.
L'appareil est d'une telle exactitude que si les
acteurs sur l'écran déclament, chantent ou
font de la musique, les paroles, les mélodies et
les accords correspondent avec une préci-
sion remarquable aux mouvements des lèvres
et aux gestes des personnages en question.

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

Nuageux et chaud

A l'Exposition nationale
BERNE. — L'Exposition nationale a enregis-

tré lundi 24.119 visiteurs. La Illme exposition
temporaire d'horticulture s'est terminée lun-
di. Dans l'aquarium, qui attire touj ours un grand
nombre de visiteurs, on remarque depuis quel-
ques j ours divers spécimens intéressants et
nouveaux, entr'autres un silure de 43 kilos,
une carpe de 15 kilos, tous deux du lac de
Constance, puis des alevins de brochet et des
palées élevées artificiellement par la piscicul-
ture du canton de Neuchâtel, des collections
superbes de truites de tout âge et de prove-
nance et d'espèce les plus diverses, plusieurs
collections d'écrevisses représentant les dif-
férentes variétés, etc.. etc.

Nominations fédérales
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé

chef du bureau fédéral de statistique M. Mar-
cel Maine, de Payerne. actuellement secrétaire
de la Compagnie d'assurances « La Suisse »
à Lausanne. Le Conseil fédéral a nommé ad-
j oint au directeur de l'office fédéral pour le
contrôle des matières d'or et d'argent, M. Fritz
Robert, du Locle.

Us se prennent en écharpe
TOULOUSE. — Le train venant d'Auch et

celui venant de Bayonne se sont pris en échar-
pe lundi soir à 9 heures près du pont d'Empa-
lot, à 5 kilomètres de Toulouse. Trois wagons
ont été réduits en miettes. Six voyageurs ont
été tués, dont deux militaires. Leur identité
n'est pas encore établie. Une trentaine de per-
sonnes ont été blessées dont plusieurs grave-
ment. Elles ont été transportées à l'hospice des
aliénés de Braqueville proche du lieu de l'acci-
dent et à l'hôpital de Toulouse.

On travaille au déblaiement des voies. Dès
que la nouvelle de l'accident a été, connue, un
train de secours a quitté la gare de Toulouse
pour se rendre sur, les lieux de l'accident.

M. Poincaré chez le tsar ' «W^*"
PETERSBOURG. — L'empereur a offert hier

à M. Poincaré un dîner au Palais impérial. L'em-
pereur et l'impératrice étaient assis au milieu
et M. Poincaré à la droite de l'impératrice. Plu-
sieurs membres de la famille impériale assis-
taient au dîner ainsi que MM. Viviani , Goremy-
kine et les ministres russes. M. Poincaré, ré-
pondant au toast du tzar a remercié celui-ci
de son accueil si cordial. Il apporte à la Russie
le témoignage des sentiments immuables de
tous les Français ; il rappelle que près de 25
ans ont passé depuis que les deux pays ont uni
leurs destinées par une alliance consacrée par
la volonté des deux gouvernements, affirméepar une longue expérience et complétée par
de précieuses amitiés. Il lève son verre en l'hon-neur du tzar, de la tzarine, de la famille impéria-le et boit à la grandeur et à la prospérité de laRussie.

Placides devant la mort
PARIS. — On apprend de Bonnières que pen-dant un arrêt du train du Havre à la gare deBonnières 5 Albanais étaient descendus à con-tre-voie pour aller se désaltérer. Au momentoù ils regagnaien t leur compartiment ne voyantpar arriver un express marchant à toute vitesse,1 un d eux fut tamponné par la machine et en-tièrement déchiqueté. Les survivants se con-tentèrent de saluer le cadavre, puis ils rentrè-rent placidement dans le train pour continuerleur voyage.

Dépêches du 21 iuillei
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La LaepSnine
(Lait de Sapin)

rend la peau blanche et veloutée
An prix de Fr. 2,— le Flacon dans toutes les pharmacies ,
drogueries et établissements ùe bains. H 4S0 Z 8281



Monsieur
A. MALBAH
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LA LECTURE DES FAMILLES

répondit 'Mon 'Mignon avec une désinvolture
charmante.

Il me suffira de faire un tour dans les envi-
rons afin d'organiser la chose le plus vraisem-
blablement possible:

Car il faut écarter l'idée d'un assassinat, et
faire croire à Un suicide,

— C'est ça qui s'rait malin, approuva la
Môme, presque décidée, seulement, voilà, est-
ce possible. '

— Parbleu ! y a assez d'eau par ici pour
qu'une noyade soit commode dans les condi-
tions qu'il nous faut.

Ne crois-tu pas?
, — Dame, si tu penses...

A dater de ce jour, la Môme attendit avec
une certaine angoissé des nouvelles de Mon
Mignon. . .

Elle souhaitait que les choses fussent faites
comme l'exigeait sa propre sécurité, tout en
redoutant d'y être contraint.

Alcide venait rarement.
Par prudence, il estimait indispensable de

surveiller ;Renée , .qui lui donnait de grandes
inquiétudes:"

La passion de la jeune fille débordait de son
cœur, ét ne se pliait qu'imparfaitement aux exi-
gences de la situation.

Ne parlait-elle pas d'e se sauver et d'aller
rejoindre Julien pour se jeter dans ses bras
et lui avouer son amour, dont la force l'empê-
chait d'attendre un retour problématique, .et,
en lous cas, lointain?

Cet état d'esprit contraignait Alcide à exercer
sur sa fille une surveillance incessante, par
crainte d'une irréparable gaffe.

. Il ne fallait pas moins que cette considéra-
tion pour le forcer à s'abstenir de venir visi-
ter sa chère Môme. .,..' ¦

Jamais, il n'avait senti, aussi étroit et aussi
impérieux , le lien, qui l'attachait à cette femme.

Il l'aimait follement et en était atrocement
ialiiix.

C'était encore là un des motifs qui faisaient
souhaiter à Mon Mignon d'en terminer le plus
rap idement possible pour que sa Môme pût
bientôt reprendre son indépendance et appar-
tenir enfi n, sans partage, à celuî qu'elle aimait.

Un soir que Tartine venait de rentrer dans
la maison, après avoir été faire un tour dans-
la cellule de la prisonnière, elle entendit grat-
ter doucement au volet.

Elle s'immobilisa;,, (interdite, ra respiration
couoée, comme si des doigta invisibles l'eussent
savrie brusquement à la gorge.

En même temps, une sueur glacée lui suintait
aux tempes.

C'était lui ; lui , Mon Mignon !
Il avait cette façon de gratter, .qu'elle seule

connaissait.j - Cela donnait l'impression d'un chat se faisant

les griffes contre le bois, au point que quicon-
que, à sa place, s'y fût trompé... Alcide comme
tout le monde.

Mais elle, elle savait bien ce que cela voulait¦dire: c'était Mon Mignon qui venait lui rendre
visite et s'informait auparavant si son arrivée
était inopportune.

Il avait trouvé à travers la porte boisée qui,
des hauteurs de Voulangis, descend vers le
Morin, un passage pour ainsi dire indécouvrâble,
qui l'amenait jusqu 'à l'écurie, dans laquelle il se
glissait car une brèche qu'avait peu a peu pro-
duite l'écartement de deux planches.

Par là, en quelques bonds, en cas d'alerte,
il lui était loisible de fuir, même s'il eût eu
Alcide sUr les talons.

Par là aussi, il lui était facile de s'introduire
dans l'habitationy 'sans que nul, au dehors,
put avoir vent de son approche.

Donc, c'était [Mon Mignon U..
Et cette visite qui, en temps ordinaire, eût

fait tressaillir d'aise la Môme jusqu 'au plus
profond d'elle-même, ce soir, la laissait au con-
traire pleine d'effroi.

C'est qu'elle se doutait du' motif de sa visite.
Instinctivement,, sa tête s'était tournée du

côté de l'écurie, et son regard avait, à tra-
vers l'épaisseur des murs, cherché la misérable
prisonnière, dans le cachot oii elle agonisait.

Cependant, au dehors, le grattement s'ac-
centuait, se précisait.

Sans doute, Mon Mignon aqait-i! passé des
heures et des heures en sentinelle, et savait-il
qù'Alcide n'était pas venu, ce soir-là, rendre
visite à la Môme.

La sachant seule, impérieusement, il exigeait
d'entrer.

Elle se décida à aller entre-bâiller la porte;
d'autorité, il en franchit le seuil.

— Eh bien? maugréa-t-il, en secouant la pluie
qui le trempait, t'as eu l'temps d'ia réflexion.

Il la saisit, l'embrassa et demanda:
— Qu'est-ce qui se passe donc, que t'ouvrais

pas?.."
Tu recevais donc le Président de la Républi-

que?
— Ah! blague pas, murmura-t-elle.
— En v'ià du tragique! Tu joues les Am-

bigu ? ricana-t-il.
Puis, sérieux:
— Nous y sommes?
— Ah ! c'est pour ce soir?
-- Dame, faut bien se décider. Il est grand

temps.
J'ai vu rôder aujourd'hui dans Crécy, allant

et venant devant les bouti ques, un bon-
homme dont la physionomie ne me revient
pas.

(A suivre.)
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Et tout cela, en pure perte, tout cela pour

être trompée aussi grossièrement par la comé-
die de celle qu'elle considérait comme sa vé-
ritable fille?

Il faudrait donc supposer que c'était un mons-
tre d'hypocrisie et de dissimulation pour avoir
pu, depuis sa toute tendre enfance...

— 'Mais non, interrompit d-queement madame
dé Quincy.

Cette malheureuse, sincère et honnête jus-
qu 'à ces derniers temps, peut très bien , sous
le coup d'une violente et subite passion, s'ê-
tre brusquement transformée , et, honteuse sans
doute de cette faiblesse contre laquelle il lui
était impossible de lutter, avoir eu le cou-
rage de s'enfuir.

Oh! oui, balbutia Julien effondré sur un
siège, oui, laisse-moi croire qu'elle a été sin-
cère, que ces lèvres ne mentaient pas quand
elles m'affirmaient son amour, que ses yeux
ne mentaient pas quand ils brillaient de plai-
sir (tandis que je lui disais toute ma joie de
l'aimer.

Un long moment, Alice le laissa pleurer dou-
cement, le visage entre ses mains.

Puis, quand elle le vit un peu apaisé:
— Et maintenant , mon cher enfant , lui dit-

elle
^ 

tu vas t'éloigner d'ici pour quelque temps.
Certes, ton amour était trop profond pour

qu'il me soit permis de me faire illusion, ni que
tu puisses te leurrer toi-même.

Tu emporteras ton chagrin avec toij mais
à changer de milieu , peu à peu il s'atténuera.

La fréquentation d étrangers indifférents à
ta douleur te contraindra à avoir moins pré-
sent à ta mémoire, cet épouvantable naufrage
dans lequel ont sombré toute ma vie et tout ton
bonheur.

Peu à peu, tu t'intéresseras malgré toî aux
choses nouvelles que tu verras.

Tu reprendras goût à l'existence.
Et un beau jour, sans t'en être aperçu, tu

te trouveras guéri,
11 secoua la tête et d'une voix triste:
— N'y compte pas, mère, réppndit-il. J'aime

pour toujours...
Ma blessure, vois-tu, ne se refermera ja -

mais.
— Pauvre ienfant ! songea madame de Quincy.
S'il connaissait la vie, il saurait que les

plus grandes douleurs finissent par , s'user, et
que souvent les plus belles fleurs prennent
racine sur des tombes.

On ju ge de la stupeur de M. de Quincy,
lorsque, a son retour de Paris, on lui apprit la
navrante nouvelle.

Il s'en montra tout autant frappé que sa
femme, car depuis qu'il connaissait la fille ad'op-
tive de Berthe, il avait eu le temps de l'ap-
précier et s'était habitué ayec joie à l'idée
d'en faire son a utre enfant.

Son premier mouvement fut de douter, com-
me Julien tout à l'heure.
Geneviève, si chaste, si pure, si franche, avoir
joué cette lâche comédie pour s'enfuir ensuite !

Mais non, ce n 'était pas possible, c'était in-
sensé, stupide.

Geneviève , la petite Geneviève!...
Et cependant , après avoir, lu la lettre, force

lui fut bien de constater que, si invraisem-
blable que cela parût, il fallait s'incliner et- ac-
cepter pour vrai ce drame effroyable qui brisait
l'existence de leur Julien.

Sceptique tout d'abord, il avait voulu douter
encore, tenir pour apocryphe la missive de la
jeune fille.

Mais d'une comparaison attentive entre cette
lettre et d'autres que Berthe possédait, souve-
nirs de fêtes et d'anniversaires , il dut recon-
naître qu 'il n'y avait aucun doute possible.

La lettre était bien de la main de Gène-
vteve.

A la suite d'une longue conversation avec safemme , M. de Quincy se ralliait à l'idée d'unvoyage qui , momentanément , déracinerait le
pauvre garçon dont le désespoir faisait peine
a voir.
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LA LECTURE DES FAMILLES
MWIP- m l mmm_,_____________,

Et (diès lei lendemain matin, après, des adieux
déchirants à sa mère et à Berthe, le jeune
'homme prenait le train en compagnie de son
père; qpî devait l'accompagner à Marseille,
pu i) Rembarquerait pour Y Extrême-Orient.
! Le Japon l'avait toujours attiré; mais la per-
spective d'une absence de plusieurs mois avait
constamment créé, de la part d'Alice , une
opposition pleine d'e tendresse devant laquelle
avait capitulé là curiosité de son fils.
" Cette fois, il n'en était plus de même.

C'était la mère qui, sentant que le bonheur
de son fite eh' dépendait, avait eu l'initiative de
Cette séparation.

'Mademoiselle de Sàlavédra avait su prendre
isun elle!*, ' pour masquer le désespoir dans lè-
gue! la jetait ce départ inattendu.

Le plan qu'elle n'avait pas imaginé dans ses
détails, mais dbnt le principe avait été inspiré
par elle et pour elle, ce plan, pour l'instant du
moins, allait contré ses désirs les plus secrets.

lElle avait rêvé, ainsi qu'elle l'avait dit d'ail-
leurs nettement à Julien , d'être pour lui une
consolatrice .attentive et dévouée.

iEt ivoila, qu'au lieu de cette intimité dé la-
quelle elle avait espéré voiij naître dans le cœur
du bien-aimé un sentiment plus tendre, c'était
une séparation radicale et brusque.
,; Sur Te premier moment, la jeune fille en avait
conçu une colère qui avait failli luï ; faire com-
mettre l'imprudence î'.nutile d'un éclat.

Heureusement, Alcide veillait au grain.
(Mais après avoir vainement tenté de la rai-

sonner 'et de lui' démontrer qu'elle ne gagnerait
à jeter, comme on dît, le manche auprès la co-
gnée,-il avait dû aller jusque la menacer.
; — C'est bien simple, avait-il déclaré nette-
ment : où tu t'inclineras et accepteras les faits
accomplis, ou je remettrai les choses en l'état.

C'est à toi de savoir si tu veux te contenter
d/'avoir supprimé à jamais ta rivale et d'attendre
que le temps travaille en ta faveur, ou si tu pré-
fères que l'autre revienne prendre sa place ici
et d'ans le cœur gue tu veux lui disputer.

Quant à moi , je suis parfaitement résolu, si
rù^ mijotes dé tout casser, à tout casser aussi.
iDécide.

Ce langage énergique avait produite le sa-
lutaire effet qu'il en attendait, et mademoiselle
de Sàlavédra était venue tout simplement, en
compagnie de sa mère, recevoir les adieux du
voyageur. * '  . . . .. /.„.

iVous nous écrirez souvent, insista-t-elle
avec une bonne grâce gui le toucha.

£t elle ajouta:
— iVous savez, quand on voyage, on se sent

moins seul lorsqu 'on peut échanger des nou-
velles ,a,vec les êtres chers gu'on a laisses
bien loin.

Et comme il se penchait vers elle afi n de
l'embrasser, fraternellement, pour la première

fois depuis qu'ils se connaissaient, elle ajouta
tout bas, monstrueux phénomèrue d'hypocrisie
avertie par son instinct de la phrase dernière,
dont l'écho devait rester, dans l'oreille de celui
qui partait :

— Vous pouvez compter sur moi pour con-
soler votre mère.

Tout ce qui sera en mon pouvoir, je le
ferai pour l'aider, £ supporter vaillamment votre
absence.

— Merci ! dit-il...
Et il sembla à la jeune fille que les lèvres de

Julien effleuraient son front avec un peu moins
d'indifférence qu'elle ne s'y était attendue.

Quand l'auto qui emportait le voyageur eut
disparu dans la direction de la gare, mademoi-
selle de Sàlavédra se sépara de sa mère, rega-
gna sa chambre et, là, délivrée de cette con-
trainte atroce qui la,torturait, elle se jeta sur son
lit, mordant son oreiller à pleines dents pour
étouffer les sanglots furieux qui la .secouaient
toute entière.

., iVII ,-•, . , ;
On imagine la joie sans* mélange de la 'Môme

Tartine en apprenant par Alcide que tout al-
lait jusqu 'à présent pour le mieux.

Au moins, voilà qui était agréable.
On se donnait du mal, mais on en était

amplement récompensé.
Et c'était une vraie chance qu'une aven-

ture à ce point risquée 'eût aussi bien tourné.
Pas le moindre accroc, pas le plus petit à

coup.
Tout cela avait marché comme sur dès rou-

lettes.
Le seul ennui était l'attente! à laquelle on était

contraint par suite du départ de Julien.
Mais il fallait bien supposer que quelque

chose de ce genre-là surviendrait ; étant donné
l'amour profond du jeune homme pour Gene-
viève, il eût (été surprenant qu'il accueillit avec
philosophie la disparition de la jeune fille.

Seulement, volià, il y avait un hic et un
fameux.

L'Extrême-Orient, c'est loin !
Le Japon, il paraît que ça se trouve aux cinq

cent mille diables!
Mon Mignon qui lisait les journaux et s'in-

téressait à la politique étrangère, s'était informé,
et il avait appris qu'il fallait des jours et des
jours pour y aller et autant pour en revenir.

Sans compter ce qu'il faudrait rester de temps,
histoire que le grand désespoir de l'amoureux
s'évaporât.

Où ca les mènerait-il tous ces délais-là?
— Jamais, non, jamais, nous ne pourrons

garder si longtemps ici cette misérable gosse,
ne cessait de déclarer la Môme.

Et elle, ajoutait, jouant cyniquement la co-
médie: . , 

¦-¦ ¦ " '
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— Jamais, non plus, je ne pourrai attendre
après toi des mois et encore des mois; je t'aime
trop pour cela.

Mon Mignon se rengorgeait, disant en roulant
des yeux nlancs, tandis qu'un soupir profond
s'échappait de sa gorge:

— Faut bien s'faire une raison.
Songe, si ça doit réussir, ce qu'on se paiera

jusqu'à la fin de ses jours une existence
chouette avec le pèze énorme que ça rapportera.

— Oui, j'sais bien murmurait pensivement
la Môme,... seulement j't'l'répète, j'ai toujours
peur. - J ¦¦ ¦

— Peua? de quoi? : . '
' — 'Quelle me claque un beau jour dans les
mains!

Si tu voyais ce qu'elle est maigre, ça fait
pitié,... et avec ça, d'un triste à me faire de la
peine.

Un de ces matins, elle tombera sérieusement
malade, c'est sûr.

— On peut pourtant pas lui payer le cinéma
pour la distraire, ricanait Mon Mignon.

.' -r- Et si elle tombait malade, poursuivait la
Môme, on ne la laisserait pourtant pas crever
comme un chien.

— Ben, gou ailla Mon Mignon, si tu veux,
on pourra faire venir le médecin en chef de la
iPitié en consultation avec les docteurs de
Meaux. ¦ - '

— Tu blagues! j'voudràis bien te voir, à ma
place. ¦

Si tu crois que c'est rigolo de savoir qu 'on a
comme ça avec soi une pauvre p'tite bougresse
qui casse sa pipe un peu davantage d'heure en¦heure. -

— T'es donc membre de la société protectrice
des animaux?

Puis gravement, les mains encerclant les poi-
gnets |d;e la Môme, lui plongeant dans les
yeux l'éclat de ses prunelles mauvaises:

— Mon opinion là-dessus,, déclara-t-il d'une
voix incisive, tu la connais.

Du premier jour que nous en avons jaspiné,
je te l'ai dite . ¦

Tu m'as itembarré en grognant gu'on ne
m'demandait pas mon avis.

J'ai fermé ma boîte, parce que je n 'aime
pas les discussions, seulement j'ai toujours pen-
sé qu'on s'rait obligé d'en venir là,... et sûre-
ment faudra bien y arriver.

— A quoi? demanda ingénument la Môme.
—, Fais donc pas l'enfant, répondit-il en haus-

sant ' les épaules.
La prudence nous interdit de prolonger à

perpète la situation.
Autrement, un jour ou l'autre, le pot-aux-roses

se découvrira^ et alors , tu sais ce qui t'at-
tend : une villégiature de plusieurs années dans
une Centrale quelconque, aux frais du gou-
vernement.

J'sais bien qu'aujourd'hui, on y est con-
fortable, mais tout de même ça ne vaut pas son
chez soi.

— Et puis être séparée d^toi! clama-t-elle
en 'se jetant à son cou, jamais !...

Je sens que j 'en mourrais bien vite, vois-tu.
— Alors» y (a pas deux moyens, vois-tu!
Y en a qu'un , radical, par exemple, mais qui

est celui par lequel on aurait" dû commencer.
La Môme secoua les épaules:
— Brrr... brrr!... dit-elle, non, pas de ça!...
— Poule mouillée! ricana Mon Mignon.
Puis sérieusement:
— .Voyons, ça colle-t-y?
— Jamais Alcide ne voudra.
— C'est-y gu'tu comptes lui demander la per-

mission?...
— Alors, une simple supposition qu'on soit

d'accord, qu'est-ce qui se chargera de l'opé-
ration ?

— Nous, parbleu!
Une fois que tout sera bâclé, y s'ra trop

tard pour dire « mon bel ami » et Alcide sera
bien contraint d'accepter ce qu'il ne pourra
plus empêcher.. . .

Et, au moins, nous serons bien tranquilles.
Voyons, est-ce dit ?
Redevenue soucieuse, la Môme se taisait, hé*

sitant.
Quelque dure que fût sa nature, quelque ac-

coutumance qu'elle eût du crime, il lui répu-
gnait de ̂ se défaire de cet être chétif , misérable
et sans défense.

Certes, elle n'eût pas versé gran 'larmes si,
brusquement, un matin, en entrant dans son
taudis pour lui apporter sa pitance, elle l'eût
trouvée morte sur la litière de paille qui lui
servait de couche.

Mais en finir brutalement avec cette pauvre,
créature, malgré tout, cela lui répugnait

— Ne pourrait-on attendre ? ïnterrogea-t-elle.
¦Maintenant y m'semble pas qu'elle en ait

pour longtemps.
— Sait-on jamais, répondit cyniquement MonMignon. ' • '
Tiens! j'ai eu autrefois une chienne terrierqu'était si malade que le vétérinaire avait dit

qu'elle n'passerait sûrement pas la semaine.
Eh bien! j'I'ai gardée onze mois à traîner

et j'avais pas le courage de la faire abattre.
Songe, une bête que j 'avais élevée au biberon

comme une enfant!...
Il ajouta :
— V'ià déjà trois semaines que ça dure;

ça peut craquer d'un moment à l'autre, et tu
seras belle fille!

Il y eut un, moment de silence, puis la Môme
demanda brusquement, son esprit commençant
à Ise fa ire à l'idée d'un crime possible:

— Comment ?
— Oh! ça, c'est histoire d'y penser un peu.

I . . a . . ¦ ¦ . .

Lrâ»ièii6
de

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. 1.— Prix. fr. I 
¦ . ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ . ¦¦ ¦ ¦* ¦ > ¦ • ¦ ¦

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

55141 Chaux-de-Fonds.

Ecole Professionnelle
de Couture

LE LOCLE LE LOCLE
•~a<**Ji'ïlXSV*>o-

Section spéciale ponr la CON-
FECTION DES VÊTEMENTS DE
GAKÇOIVS. 4-«

Conditions d'admission : Sont
reçues, pour un apprentissage de deux
ou de trois ans, tes jeunes filles libé-
rées de l'Ecole primaire. Le diplôme
de I l'Ecole n'est délivré qu'aux élèves
avant fait trois ans d'apprentissage.
Les élèves de deux aus reçoivent ua-
certificat de sortie.

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

Atttotio&I
m. O06Û. coiffeur

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

Achat de cheveux tombés. " j

Réparations

yieriesiSièps
Lavage du crin

EPURATION A LA VAPEUR
dép lumes et duvets

Appareil portr la destruction
des gerces

A LA MAISON MODERNE
Rue de la Serre 14

¦ ¦ Ruo du Paro 9-ter ¦ 145

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. 14508, 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 r»e du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 13893

—— ~T^—~*~—¦———m—r—r—Ç^—————— ——-m— r̂m-m-mmm^^^^——————————-—————mm———_——m̂ ——t

Gypserie et Peinture
en tous genres

Spécialité de VERNIS INALTÉRABLE pour façades, résistant mieux et
coûtait bien meilleur marché que la peinture à l'huile. Travail garanti.

A. NBTTARIS, rue du Nord 68. H 22046 G 13607

EMPLOYÊEJE BUREAU
Une Fabri que de la localité cherche, une

DEMOISF.T .T iB
bien au courant des travaux de Bureaux. — Adresser offres avec
copies de certificats et indications de prétentions de salaire, sous
chiffres P. L. 14614, au bureau de I'IMPARTIAL. 14614

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

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

A la môme adresse, à vendre deux magnifiques sols à bâtir

nvis aux Serruriers 11
Quel serrurier serait disposé à faire l'acquisition d'une certaine quantité de
Fermenpor-tes à ressort

cédés très avantageusement. Réelle occasion. — Ecrire sous chiffres W. A.
(4556, au bureau de I'IMPARTIAL 14556

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

l mt '¦ 
Y T

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie , ^
—.——¦ lESme auiioo MHHHB

¦—*¦——

^9  ̂ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^̂*̂ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui %e
M , „ crée de nouveau ¦—* 

^g? Publicité rayonnant dans le monde entier ^P
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

4&b Prix d'abonnement : t̂b
t̂y r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^^^

> Speoimori. gratuit mixx- cX &xxxcixxclo
On peut s'abonner à toute date

•̂  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds * &̂

i n  ? a

m

Un Suisse, ayant une longue expérience commerciale et ayant
voyagé dans nombre d'Etats européens, va se fixer prochainement à
Blunicli et désire conserver quelques occupations.

Il accepterait la Représentation d'une maison , soil
pour des affaires déjà introduites , soil pour des articles nouveaux
^intéressant le marché allemand.

\-} Garantie absolue, au besoin en espèces. S'abslenir s'il ne s'agit
pas d'affaire très sérieuse.

S'adresser par écrit, sous chiffres L. S. 14834, au bureau
fle I'IMPARTIAL. / 14834

3Te-u.:m.e li.oaaaaab.e"' -
Première maison d'horlogerie-bijouterie en gros, dans grande

ville de Russie, cherche jeune homme connaissant français, allemand
,st dessin décoratif. Place d'avenir pour personne de confiance, capa-
ble el dévouée. — Ecrire, en indiquant références, sous chiffres
C. R. 14828, an bureau de I'IMPARTIAL. 14828

Xrrxxi2L*euLl>lo de iCGLj oj ooj rt
''et. bien entretenu est à vendre pour sortir d'indivision. Belle occa-
sion pour amateur sérieux. Conditions favorables et avantageuses. —
S'adresser à M. Armand Quartier, notaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 9, qui donnera tous renseignements. » 13381

ûsn , _ ________

MARIAGE
Célibataire, S* ans, de toute mo-

ralité et ayant quelque avoir, cherche
à faire la connaissance en vue de ma-
riage, d'une demoiselle, de *>4 à 30
ans, sérieuse et honnête. Confession
catholique serait préférée. — Ecrire
sous chiffres A. B." 14588 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14588



Etat-Civil dn 20 Juillet 19M
NAIS8AN0E8

Jacot Georges-Ernest, flls de George-
William , bûcheron et de Hélène-Sophie
née Ducommun-dif-Boudry, Neuchate-
lois. — Bach Elwine-Mercêdès, fille de
Heinrich, bijoutier et de Hedwig.née
Giebson, Prussiepne. — Tissot-Da-
guette Madeleine-Elisabeth,' fille dé
Philippe-Henri , employé au téléphone
et de Louise-Emma née Maire, Neu-
châteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Fascio Charles-Henri , horloWr, Ita-

lien et Neuenschwander Elise-Hermine,
horlogère, Bernoise. '

MARIAGE CIVIL
Gdlleoni Virgimo-Stefàno, maçon et

Broehella Francesca - Aipalia - Maria ,
ouvrière de fabrique, tous deux Ita-
liens. — Dubois Samuel,; maître à
l'Ecole d'Horlogerie. Neuchatelois ét
Joly Alice-Lina, régleuse, Bernoise.

.. , . DÉCÈS * .
1837. Nobs Rosina, Bernoise, née le

14 décembre 1846, fille de Jacob et de
Elisabeth née Gerber. *

81. Inhumée aux Eplatures. — iBeli-
Grosbéty Laure-Mathilde , épouse en
secondes noces de Paul-Edouard, Ber-
noise, née le 12 février 1865. ; - .

1838. Witschi Friedrich , épousa de
.Tulie-Caroline-rEsther née Dueommun,
Bernois et Neuchatelois, né le 5 dé-
cembre 1852.
manmmmammmmmmmmmmwmmmmmmm.mmtjgtgt

liéjoio f
Pension-Famille

et d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

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

Demoiselle, honnête et sérieuse,
SO ans. cherche à faire lai connaissance
d'un Monsieur de 30 à 35 ans , de mo-
ralité et ayant situation stable. Il ne
sera Das rèoondu aux offres non si-
gnées," Entière uiscrétion. — Ecrire,
nous chiffres B. V., Poste restante .
ftt-Imier. ¦ 14840

• *̂ m^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ mm ^̂a^̂ mMmmmmmmmmmmmm m̂ m̂mmmmmmmm —̂—m^̂ mm m̂mmmmmwmmmm m̂^̂ m̂mm—

Succursale Suisse nés Usines LigieilIiÉuser, la., Iwlê V
Maison centrale : lelpzîg- SelIerknsen " f\^" P Industrie^uartier, * Josefstr. 34
Département pour l'éleetrochlmle et la galvanoplastie. ||Ctf̂ ®|f(w àS0^Êk 

Département p. la construction 
des 

machines Dynamo.
Installations complètes pour : «t^̂ ^̂ ! ' "_ . *JMB f T-'̂ X- j ^M r* K̂;flPi!Mt . Fabrication de machines dynamo à base tension.

Nickelage . laitonnage , cuivrage , zingage , do- iHÉMI'
' 
"H f̂fl î̂ Ŝ ^̂^̂ Aggregates. - Moteurs à polir. - Transfor-

rages, argentage , étainage, plombage. J__ WSÊ'"'-'-i:W_Wr *&& W§S1̂ HHHHP' mateurs de courant alternati f en courant con-
~ i _, , ¦• ¦ , , _. '* , m&&M8ËÈiMÊB _wB&*''mSs_\\_r  ̂ tinu. — Sableuses divers systèmes. — Pompes
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. BT JBBFM ¦» M|| i«Qfffl»MÏSÎ |*F à eau.
Stt™lSÏLe!(ï

CilUX P°UF b0"e" mBË t Ifl-P ̂ BB'^Kk Volt- et Ampèremètres. - Régulateurs de bains.et mouvements de montres. ,4é5I|!ï5SBK
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 4 ' 

" 
«L ŝSÏÏE*? J£ï I S3SS»vk Iastallali°»s complètes p* meulages et polissages.

_ .. . - , - _ _ ,  . __ ... ' J • SDécialités en ustensiles et fournitures p" doreurs,
Composions a pohr tous les métaux. %, j _ £ 0 *  - 

teurs. nickeleurs> ^̂ 
* osydeur'

Disques en coton et brosses diverses. de pièces d'horlogerie.
Moteurs à .courant alternatif accouplés directement. , -

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

1 ' ' '
PLANS - DEVIS m m AII inu

ENTREPRISES _ ULSlHUiff JtllIV
de tous 

ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie

oiiviENTAQEs Successeur de M. Ed. Piquet
Oonstruotlons à Forfaits

BéTON ARMé Bureau : Rue du Brenier 14

BANQUE FEDERALE |
(SOCIÉTÉ ANONYME) N

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. H
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Comptoir* i: Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurioh

Cours des Changes, du 21 Juillet 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs :
Esc. moins Coin. §
o/0 à i

c ( Chèque 100.02V»riflllUd t 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 37a 100.10
Lon(JrBS i Chèque . 23.16'/4Lunuies i 3 mois. Accep. angh » Lst. 100 3 25.19
Allemand \ Chè(*m 122.77V2Mwm -n* ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
....u 4 Chèque 99.57«/2
"aMB ( 3 mois, 4 chiffres . - * -, § 99.S7'/2
RfilffimiP _ Chèque ' 99.50BBigiquB ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99.50
AmstPrdam * Chèque 207.60Amsieraam ( 3 moiSj Accep à F, gooo 31/j  207 60
w,...,. ( Chèque . ' 104.— §
YIBnnB ( 3 mois. 4 chiffres. 4 104.—
NPW.Ynrk / Chèque 5.15»/*new ioni | papier bancable. 5 5.15
SlliSSB Jusqu'à 3 mois. *••— 31/»

Billets de Banque
Français . > . .

' "'̂  Italiens . -. -. *  "*45
Allemands i, . . *22.75 Américains.. . ^

14 
|

Russes . . .... . 2.62 Sovereing sangl . "& 13

Autrichiens . . 104.— Pièces de 20 mk . 122;70

Anglais . ...", . 25.15 i
Nous prions nos clients ét le public , de prendre note que nous fermons

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

¦"•'••B m^mmm m̂ ¦'— f ^m m t

Ananas
CapillaireL. Cassis
Citronellë
Framboise
Fraise
Gomme
Grenadine
Groseille
mandarine
Menthe
Orange
Orgeat

—* *̂v*tv*»-*— " 

j HENRY & <F\
; Chaux-de-F onds it Hsuctlâlel . |
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MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

j &e>et,xx ohoix
F.-Arnold Droz. Jaq. -Droz 38

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme

de *ti*. 1200, contre bonnes garanties.
Remboursement, fr. 600 par au. Inté-
rêts à convenir. . . * - -14563
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

les Casseroltes
trouées sont réparées, à l'épreuve du
feu et de l'eau, avec le ciment la Pou-
dre de Diamant. En vente dans les
drogueries, 60 et. le paquet. 14031

Correspondant
connaissant plusieurs langues, ayant
occupé postes de confiance , bonne pra-
tique des affaires , cherche situation. —
Offres écrites, sous chiffres X. O.
14838, au bur. de I'IMPARTIAI.. 14838

Je suis acheteur de beau foin riour
chevaux , à fr. 30, sur les prés.— S'ad.
au Manège Lehmann. 14892

CHIEN DANOIS
A vendre, faute de place, un magni-

fique chien danois, Dure race, âge de
2 ans. 14572

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Objets de Chine
et du Japon

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

S'adresser rus Frltz-Courvolsler 1,
au ler étage. 14555S

A vendre , en bloc ou séparément un

Atelier de Polissage
comprenant tours, transmission, moteur
Lecoq, balancier, établis, chaises, etc.,
le tout en bon état. — Offres par écrit,
sous chiffres A. B. 14846, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14846

Mapinàlouer
Rue de la Balance 5

avec ou sans logement, pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
au ler étage. HHçi

nidK |KM {bk J'achète tout le vieux
r uVSnUm nlomb à bon prix , —
Ollres « M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266

j IMPRIMERIE COURVOISIER I¦ ¦
¦ ; ____ _̂__ n
¦ ¦
n ... ¦

I Ŷ Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, [
• .
j etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel I
¦ a

I abondant et constamment tenu au goût du jour, \
• ¦

; ce qui nous permet de livrer promptement S
• ¦

: et à des prîjc très modiques tous les \
; t i  " ' . . é ¦» ;

ï genres de travaux typographiques. :

lll RUE DU MARCHÉ 1 » TÉLÉPHONE 395 §§}
•iiiiiaiiiigiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiUiiiiiiBiiiiiaiiBiiiiiiaaiiiiiiiiiiiiuiiiiKgiiiiiBiiiiiHiMii*1111

fJT«»"«ML"t;<es lies* M9m_m._w____m. »̂ soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 13246

3^£lle 23e:rtLfcL<3 rETre;̂
102, Rue Nnma-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents, étant eu relations constantes aveo
les premières maisons parisiennes. TninlofiHiimt Béianllam m tam inret. '

- * MM . ¦—¦

A rendre de gré à gré, à de favorables conditions , une grande maison
récemment construite , situes dans le quartier des Fabriques et renfermant ate-
liers , comptoirs , bureaux ef appartements.— S'adresser en l'Etude des Notaires
JEANNERET & QUARTIER, rue Fritz Courvoisier 9, La Ghaux-de-Fonds.
H-30987-G 12160

même one chevelure clairsemée
est mise en valeur par l'emploi fréquent du NESSOL-
Shampoo aux Oeufs ou aux camomilles. La circulation
du sang dans le cuir chevelu est augmentée ce qui ac-
tive la croissance des cheveux et produit en même temps
un sentiment d'aise et de fraîcheur. Paquets à 25 cent,
dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmacies : de l'Abeille, ' rue Numa-Droz 89 ; Pharmacies Réunies
13, 97 et 64 rue Léopold-Robert. Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 26

mmmm ^mmmm^^m^mmmmmmmmmm ^^mmmemmMmmm ^mmmm -——¦************ ».¦̂ ——»************
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TM E\^/cr DrAY # B  ̂ W  ̂ &____%Y L̂ i\-r\
American Shoe

mÊ_ \k . , Les Chaussures àmérl- v1 . ££j oaines VERA , vous plaoent n*.
* _f 9 f  m &u-dessusdetoutecritique. NMiJ ĝ MM car elles représentent oe v* /̂* 3̂Blk.

é0mVÊhfP*!_iér <,u>" V a de P'us moderne \S_f r**f*s\.rfjj î  JK-'ftjBf pour toutes les saisons et x/» lTw\
__ r^M_ .Â I Ê_ V 'i ____f M toutes les circonstances, S/__h n  _% \
¦fP»? R̂j S:M''JfflB'|h *J U '" s'agisse de chaussu- ul ^lII P \

St ni Jr a nFli*wi chaussures américaines les ^̂ lP _Wr%Ê3ËlI ~* f̂
t Bl ' n "ïî r SI V̂ plus demandées en Europe. '{ WBSë&II

§ ml\I il* \ \ 
CATALOGUE ILLUSTRÉ fSÊS-)  lH

X M Ù m  -fer
.̂ |̂  . La Chaui-de-Fonds, flàco Haute IO j À b m *n_ér

Made by o**̂  ̂
Téléphone 4.93 -j &r^^Rice Huidans^^^^ -_^̂ ^Boston, Mass. U.S.A. ^^-ÏSgESBISSfiï^^

1 L: JJ , __, 1 v . 

¦—¦*... *.̂ ¦*¦—

A vendre pour cause de cessation de
culture, dans un village industriel du
Vallon de St-Imier, à proximité d'une
fromagerie, un domaine comprenant :
hôtel-café - restaurant- booehe-
rie-charcuterie et terres suffisant
à l'entretien de 12 à 15 vaches.— Pour
renseignements, s'adresser à M" Paul
Jacot. notaire, à Sonvilier. 14530

Etude Alph. Blanc, notaire
Rne Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles.
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Ronde 19. Beau magasin et logement

de 5 pièces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 13325

Ronde 19.' 1er étage de 3 pièces, cui-
sine ' f t dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. . . 13326

If eaa Logement, situé au Quartier
des Fabriques , composé de a piéces.
cuisine et dêoendances. Loyer an-
nuel, fr. 675. J 13327

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

13328
Jaqnet-Droz 52. BeUe chambre in-

dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.
13329

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

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

Indnstrie 7. Grande cave. Loyer an-
nuel , fr, 50. 13331

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

Numa-Droz 37. 3me étage de 9 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 440.40, 13333

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

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

Ronde 2, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour lé 31 OOTOBRE 1914. Loyer
annuel , fr. 800 sans eau. 13336

Progrès 19. Rez-de-chaussée , belle
chambre indépendante. Loyer roen-
suel. fr. 16. . 13337

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eplatures Jaunes 1-a. T̂tk1er étage comprenant Sfgchambres,

une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.00 Dar
mois. 9438

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

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

pour le 30 avril 1915
dans nouvelle construction moderne.
située rue du Parc 151, vers Fabrique
AUREA , de beaux Appartements,
de 3 et 4 chambres, salle' de bains,
bout de corridor éclairé, cuisiriej bel-
les dépendances, balcon, cour, jardin,
buanderi e, eau . gaz , électricité, avec
et fiaus chauirage central. Prix
variant de Fr. 750,— à Fr.llOO. —.

S'adresser à M. H; DANCHAUD,
entrepreneur, rue dit Commerce 12>i
(Téléphone 6.38), ou à M. H. BIERI.entrepreneur , rue Numa-Droz 155
{Téléphone 8.05). 14336

%\ià_\f l_ %9_ m\ d & chaises. — SeVï*UM<lS« recommande, Ch. Ma-
gniu-Stuck y, rue Numa-Droz 94. 961

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

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Place de l'Ouest. &*j %£:
tement et entrepôt pouvant être uti -
lisé pour tous commerces. 14240

Tête-de-Ran 39. SaffiTjSl*C*
Tête-de-Ran il. "SSftBfcî
jardin.

Temple-Allemand Iii. d̂tpendante. 14241

Daniel-Jeanricliard 43. gjgifë
3 pièces, chambre de bains , concierge.

âme étage de ft pièces, chambre
de bains, concierge. 14242

Jaqnet-Droz 60. £?$£$&
con, confort moderne.

Appartement 3me élage 4 pièces.
chambre rie ba'ns. . i 'ii 'i

___ S _ _ V t t t ^S_ \i m_ _ _i fraîches ries Al-~TigrlIlieS t>«s d*s Grisons ,
5 kiius, fr. :t.5t) . — Poire*. 5 kilos ,
fr. S.— . Mûres. 5 kilos, fr. 3.50. Le
tout franco. — Marie Itob. Marti-
gnonl, Kôveredo (Grisons). 14560



|Fr. 100.0001
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¦̂k ïous renseignements JF

¦ BANQUE STEINER & CO I
158, dus- Léopold-Robert, 68 la Chaux-de-Fonds I '

Â TOnirlrb un réservoir en.tôle galva-
I CllUI C nisée , contenance 1200 li-

tres, et un gros chien de garde, race
St-Bernard. — Sadresser à M. Maillot.
rue de la Paix 97. 14870

A VPnriPP des lit3 complets (bois et
I CUUi C fer)t canapés, tables rondes

et carrées. — S'adr. à M. J. Sauser,
tapissier, rue du Puits 18. 14876

?Derniers Avis»
Correspondantes
On demande de suite une ou *d£ux

Demoiselles de Bureau, connaissant
bien la correspondance à fond, ainsi
que la machine à écrire. Bons gages.

Faire offres écrites, sous chiffres A.
IV. 14884, au bureau de I'IMPARTIAI»

_ ¦ 14884

On demande de

bons Mécaniciens
pour la mécanique de précision.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 14877

S'adresser à M. Dubois, mécanicieu,
rue Sophie-Mairet !. .

On demande une -. 148-9
bonne aviveuse de montres
nui n'a pas besoin de connaître le po-
lissage. — S'adr. chez Fils de Achille
Hlrch & Co, rue Léopold-Robert 63.

CAMION
neuf, léger, nouveau système, est à
vendre. — S'adresser à M. Kunzi. ma-
réchal, rue de la Charriére 50, 14658
IMnillefA se recommande pour ré-
IMUlUOIiU paration et transforma-
tion de chapeaux. — S'adresser chez
Mlle Marcelle Breny, rue des Gran-
ges 9. au rez-de-chaussee ¦ 14882

Mfïliktp ¦Jeulle ouvrière chercne placeMUUlolC. dans un bon magasin, pour
la saison d'hiver. 14878

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL.
PnlicCPnCP *-*n demanoe un ï̂onnêI UllûùCUûC. polisseuse pour le pré-
parage des fonds à dorer. — S'adresser
rue du Doubs 97. 14880

On demande à louer t£ 2F
guës, si possible , électricité installée.

Faire offres écrites , sous chiffres J.
K. 14883, au bureau de I'IMPARTIAL .

14883
TTAln ATenaTe un vél^^ame î̂îar^lulu. que «Cosmos », état de neuf;
valeur fr. 250, cédé à fr. 100. — S'adr.
rue Léopold-Robert 182, au 3me étage,
à gauche. ¦ ¦ '¦¦ '• ¦ 14*831

... -, w-*^aî«fr».v ". *___. _:. .«-VJ* .* ,- . . '*^v; . -.. *.-'-"V- '>vëfSi2j-vrWï;̂  .- • ¦ ¦¦'¦-A6£. ¦•*¦• , '.; ¦ _ 
^̂BJMMS Stoairf i '•' Rae de a Ronde 29

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir i le dimanche , jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise nour maladies de nerfs, non sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à îr. 0.20. Téléphone 620 1397

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice 6RAZIAN0-RAVARIN0 ;

RUE DU PARC 98.
'¦ ¦}._  au 3me étage. 

PécoraîiûHlii?
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
mn FiiBrrRiEr t ona

Hvis aiix labricants
GUILLOGHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.'LéOII RÂClNo, Ghaux-de-Fonds

Potagers Economiques
A ; eet~\ .

A ©ïa.eMrtooax ,
3____a.ix.test

Affolter, Ghrîsten & Gîe, A. B.
Représentant et dépositaire : 1923

Léon Wille, Fritz-ConrYOisier 25
GROS ! DÉTAIL

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

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

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

llenlHÉ
Rue Léopold-Robert 41

Cigares de
Brème

Marqués recommandées le cent

FRAGAHCIA Fr. 13.-
PLANTEURS BRESILIENS » 15-
ROSE D'OR » 17.-
BELLE CREOLE » 18.50
DUCHESSE DE BOURGOGNE )) 21.—

' Aux Magasins

C, Fuog-WaegeBi
LA CHAUX-PE-FOIMDS

Dans maisons modernes
Ponr le 31 Octobre 1914
Quelques beaux appartements

à prix très avantageux.

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

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

Vingt-deux Cantons 49
Un 3me étage de 3 chambres, cui

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

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

bureau eu réduit, conviendrait pour
atelier. Eventuellement avec un grand
loca l au sous-sol .

S'adresser a M. H. DANCHAUD.
entrepreneur, rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. 14325

HOTEL DU LION D'OR
— B O UD RY  

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

Piano, Orchestrions Terrasse et Vérandah sur l'Areuse

RESTAURATION 
~

CHÏ0DE ET FROIDE ]
—J Spécialité s TRUITES DE L'AREUSE I-I

Vivier dans la maison '
Tous les samedis : SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX <_
* S

9775 Se recommande, J. L.angensteln.

¦

SÉJOUR
D'ÉTÉ

Cressier près Neuchâtel.

Pension soignée, belles chambres
Jardin — Verger

A proximité du lac et de la forêt
Par jour, fr. 4.—

Pour renseignements , s'adresser
Droguerie du Parc, Parc 71. 14863

—— I

I 

BUREAUX PALACE JINEBVA' 1
rne Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes fc

A louer dès maintenant , pour le 30 Avril 1915 Rj.

IflAPACIIIC GRANDS et PETITS, à i
iflAUllaBHO GALERIES ou non, MA- i ffl
I ll¥III>ll¥ GASINS en sous-sol sur H

I fl flPÂlIY aux ETAGES, pour BU- §f. -« LUtmUA REAUX, COMPTOIRS, m
il Mnïl£HftIEG etc;- etc> à LOUER, se- B
I WjUUCnjlCOparés on groupés. : M

H Ascenseur - Chauffage central - Lumière ffî
| I — S'adresser à M. LÉON BOILLOT , Architecte — jj §|
m Rue de la Serre 102 f f l

Fabrique de machines, branche horlogerie, cherche

Cr irai p» E
capable, pouvant diri ger l'établissement et ayant les connaissances
techniques nécessaires. Bon t̂raitement assuré à personne énergique.

Offres avec indication de salaire et copies de certificats sont
reçues sous chiffres S-765-Y, par l'Agence Haasenstein &
Vogler, Solothurn. i486!

ATTENTION!
¦ i wm^̂f ^ mmtm—mm

Pour vos dix heures et vos quatre heu-
res; achetez un 7705

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

très nourissant, très fortifiant
^BJ U vente dans tous les bons magasins.

TOMBOLA
Les détenteurs de billets de la Tom-

bola intime des Ouvriers "de là Voirie
sont priés de réclamer des listes aux
vendeurs de billets. Ces listes paraî-
tront à partir de demain mercredi. Les
lots devront être retirés d'ici au 31
juillet ; passé ce délai , les lots reste-
ront la propriété de la Société. 14865

Les lots doivent être retirés chez M.
Ischer, rue du Collège 12, au 2e étage.

REMONTEURS
de Finissages

ancre, grandes piéces. sont demandés
de suite au Comptoir E. Quartier
fils, aux Brenets. 14874
BltlnaAi-iflA On sortirait à do-
SlUiya*3Ua*3, micile des garnis-
sages de plateaux doubles. — S'adres- 1
ser Fabrique L. Jeanneret-Wespy. rue
das Jardinets 9. 14831 ¦

ABRICOTS du VALAIS
En colis postaux de 5 kg. 10 kg.

franco
Extra choix ' Fr. 5,50 10,20
Choix » 5. ¦¦-- 9. —
Pour Confitures » 4.50 8. —

Emballage très soigné. — Téléphone
N» 3. — Gaillard Trères, suce, de
B. Gaillard, Saxon (Valais).
H-25463-L 14860

Maison importante de la place de-
mande à louer un

LOCAL
bien éclairé, pouvant contenir de 30
à 50 ouvriers. — Adresser offres â
Case postale 20561. H-22323-C 14858

Q.*,-S prendrait en pension un
•tM-M. garçon de 8 ans, pour être

occupé à la campagne. — S adresser
rue Fritz-Courvoisier 40-a, au pignon.

14852

Jeune homme ^saMS*
toute moralité, cherche place comme
voyageur ou magasinier dans la par-
tie: fournitures d'horlogerie, aciers et
métaux divers, 10 ans de pratique,
avec références de 1er ordre. — Faire
offres écrites sous chiffres C. G.
14873, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 14873
¦ftnmnienllo se recommande pour
VCUluloCilC faire des beures , des
nettoyages ou des bureaux. — Pour
tous renseignements, s'adresser chez
Mme Cresàano, rue Daniel-JeanRi-
chard 26. au magasin. 14855
•Toillûiip Jeune homme demande
lalilcul. place pour de suite. — S'a-
dresser rue de 1 Industrie 3, au ler
étage. 14849

flAPrlfimUPP 0n demande, de suite
VUI UuUUlCl • Un ouvrier cordonnier.

S'adresser chez M. Rognon, rue de
la Ronde 41. , , 14845
Jûnnû flilû *->n demande one jeune
OCUUC UUC. aie pour aider au mé-
nage et garder deux enfants dé 5 et 6
ans. — S'adresser chez Mme Weber-
Doepp, rue de l'HOtel-de-Ville 5. 14839
MûMninion On demande un bon
UlCiaUll/lCU, ouvrier pour la petite
mécanique de précision. — S'adresser
chez M. Arnold Rubin, rue Léôpold-
Robert 114. 14866

ManflMiïïPPS 0n demande des ou -
UluUUfUIlUDi vriers manoeuvres pour
travailler à des chemins. — S'adresser
à M. Jh. Boillod, aux Eplatures-Tem-
ple. • 14871
Tonna flllo de 15 à 16 ans> est de_
UCUUC UllC mandée pour différents
travaux d'atelier et quelques commis-
sions. — S'adresser à M. Georges Du-
bois, rue de l'Industrie 2. 14851

fiphoi/PiiP DEGOTTEUR , connais-ttUHoVBUl sant a fond le décol-
lage et la retouche du réglage, pour
petite pièce or cylindre, lest demandé.
Fort salaire suivant preuves de capacité.

S'adresser, sous chiffres A.B. 14875,
au bur. de I'IMPARTIAL. 14875

Acheveurs. bor£î
veurs d'échappements, pour petites
pièces ancre soignées, sont demandés
par Fabrique de la ville. 14868

S'adr. au bureau ri« I'IMPARTIAL .

ApflPUPIIPQ d'ECHAPPEMENTS
nbiiGiGUi w sont demandés pour
petites pièces ancre. 14836

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Unifnnîn A louer de suite pour
Magualll» cause de départ, un ma-
gasin avec logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix annuel,
fr, 6S!0.—.

A la même adresse, à vendre peti t
agencement ; bas prix. 14853

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 
lnnpn pour le 31 octobre, un bel
IUUCI appartement de 3 grandes

chambres, au soleil , dans maison d'or-
âre, entourée de parcs et jardins, dans
le quartier de Montbrillant. Loyer,
fr; 650. — S'adresser rue des Tilleuls
7, au ler étage, à droite.
H-22232-C 14859

Â lnflPP Pour cause de santé, de
IUUCI suite ou époque à convenir,

jpli petit logement, bien situé, d'une
chambre et cuisine, avec cabinet dans
l'appartement. — S'adresser au Maga -
sin du Faisan doré, rue de la Serre 9.

•A la même adresse , à vendre un po-
tager à. bois, en bon état. 14848

PViqmhpn A louer, à. dame ou mon-
UUaUlUl C sieur honnête et travaillant
dehors, une chambre tout à fait indé-
pendante. — S'adresser le soir, à par-
tir de 7 heures, rue du Grenier 1-a, au
Sme étage. 14869

fitiainhpP A louer une chambre¦UUaillUIC. meublée à un monsieur
tranquille. — S'adresser, à midi et
quart et de 7 à 9 heures ,du soir, chez
Mme Monnier, rue Jaquet-Droz 12, au
3me étage. 14857

rhamhPP On offre à louer, de suite ,
UllalliUlC. une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 21,
au 1er étage. 14856

riîamhPP *¦ louer chambre bien¦UU<MUUIC> meublée, maison tran-
quille, entrée à volonté. — S'adresser
rue du Nord 52, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14854
¦phamhpo meublée, indépendante, est
VUaUlUl C demandée de suite ; fr. 35
par mois. — S'adresser par écrit, sous
chiffres N. S. 14843, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14843

nhîirnhPP A louer une très jolievUttlUUICi chambre meublée, au so-
leil. Pension à proximité. Vue superbe.

S'adresser rue de la Montagne 38-c.
i . 14835
P.hflfflhpp A louer, pour le ler août ,
vUttUluie. une belle chambre meu-
blée à monsieur travaillant dehors, —
S'adresser rue du Nord 75, au 1er éta-
ge. à gauche. 14837

Â VPÏldPP ou * échanger, belle ma-ICUU1C chine à coudre «Singer » ,
contrejmachine « Peugeot ., « Continen-
tal » ou outre forte machine à coudre
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14832

Â TPlirlPP une ^e"e chamhrb à cou-
I CUUl C cher en pitchpin , compo-

sée d'un lit Louis XV complet, une
table ronde, une table de nuit et trois
'chaises modernes ; état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue de la Balance
4. au 3me étase. 14833

Â upnfipp un °̂'s de lit avec pail-
ICUUI C lasse et matelas, usagés,

à très bas prix. — S'adresser au Ma-
gasin de mercerie, A. Hager, rue du
Parc 74. • 14829

A wûnripû d'occasion magnifique
ÏCUUI C poussette (fr. 20). belle

machine à coudre (fr. 50). Pressé. —
Offres case postale 17955, Lèopotd-
Robert. 14092

A npnfiPP une belle grande chiffon-
i CllUI C niére, ainsi qu'un pota-

ger à bois avec ses ustensiles , plus une
couleuse ; le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau M. VonrBergen .
rue de la Ronde 20. 14864
fllincûllOûO A vendre beau chétal
EiUi[lùOUoeù. saphir. Prix avanta-
geux. Occasion exceptionnelle. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 137. au ler
étage, à gauche. 14867

Vplft * vendre un vélo pour jeune
I Clw. gens ; -très bas prix et en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 107.
au ler étage. 14862

31 Dieii attire tous les hommes à Lui.

H Madame Esther Witschi-Ducommun. if
m Monsieur et Madame Fritz Witschi-Benguerel et leurs enfants, m

j Madame veuve Anna Aeberhardt et ses enfants, à Jegenstorf (Berne), Pm Mademoiselle Marie Witschi , à Jegenstorf ,
M Madame veuve Anna Witschi, à. Jegenstorf. m
'.;î Monsieur et Madame Justin Ducommun-Pécaut et leurs enfants,
m à La Chaux-de-Fonds et en Amérique, jf
lj Monsieur et Madame Julien Guyot-Ducommun, au Locle, Jm
m Monsieur et Madame Alfred Ganière-Ducommun et leurs enfants, É

à Lausanne, ': , " . . &
Monsieur et Madame Constan t Ducommun-Boseng et. leurs en-

fants, au Locle et à Constantinople ,
"?*• Mademoiselle Recula Dueommun, au Locle,
H Monsieur et Madame V. Charbonnier-Ducommun, et leurs en-
5 fants , à Gingins (Vaud),
B Monsieur et Madame Jacques Dueommun et leurs enfants , à
VJ Saettle (Amérique),

! ainsi que les familles alliées ont la douleur de .faire part à leurs¦I amis et connaissances du décès de leur cher époux, père, grand-
H père, frère , beâu-frére, oncle et parent,

1 Monsieur Fritz WITSCHI
Maître menuisier

H que Dieu a repris à Lui lundi, à 11 heures »/«, dans sa 62me
H année. :ç,
a La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1914.
g L'enterrement SANS SUI TE aura lieu mercredi 3*ï courant
la à 1 heure après midi. 14827

Domicile mortuaire : Rue du Nord 61.¦y  Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
» Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

PpPlin Pres °e ^a Gare> un bracelet-ICIUU gourmette argent. — Le rap.
Êorter, contre récompense, rue de h

barrière 47, au ler étage. 14776
PpPftn ou oublié' UQ parapluie de da1 ClUU me, poignée métal , corbin. —
Le rapporter, contre récompense, rue
de l'Hôfel-de-YiUe 13, au 3me étage.¦ 14841
Ppprin depuis U rue Jardinière a h
ICIUU , rue Léopold-Robert , un co)
d'enfant , garni d entre-deux d'Irlande

Prière de le rapporter rue du Part
48, au 2me étage. 14821
TnnnàÀ dimanche matin^ un ĵaguêI I U U I C  ppur homme, chevalière. —
La réclamer chez M. Fritz Kohler, rue
Général-Dufour 8, le soir après 6</, h.

i 1479?
mmmmmmm..mmm.mmtmmmmmmm.mm. m̂tmm ^m
PnvnlPQ ™ canaris, vert et jaune, setiUIUlCO. Sont envolés hier soir

Prière de les rapporter chez Mme
Grisel, rue Jaquet-Droz 12, au 2m<
étage. 14874

Cercueils
Tacbypbages

da pins simple an pins riche.
Tous |es Cercueils soit capitonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et de la

Ville de Zurich.
Topïisudr! âOO Cercueils
en Fabrique, avec grand choix, prêts
à livrer.

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

Téléphone 4.34. 10R74

WH
Pour obtenir promptement des

Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser Pues DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux

concernant le commerce eU'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Oartes de visite

m_-_____m_m__m__m_m_________ mm__ m____ m

Cabinet de Lecture Mk
C. LUTHY éfl
Place Neuve 2 nf"̂MM*̂ **H***HMBia«H>''Bia SHJ BH

En lecture, les dernières flËjH
i publications des pHnci- M_ _̂ m

paux romanciers français ", "B^mm


