
Mardi a eu lieu, à Téhéran, lé couronnement
du ieune shah de Perse. Achmed Mirza. En vue
des solennités, des préparatifs 'extraordinaires
avaient' été faits. , les rues étaient richement
ornées, et de nombreux arcs de triomphe
avaient été élevés. Le matin, une cérémonie
imposante eut lieu au Medschlis, à laquelle
tout le corps diplomatique ' ét la noblesse du

pays prit part. L'après-midi se déroula la cé-
rémonie du couronnement, qui fut suivie d'un
grand dîner officiel à Sultanatabad. Auj ourd'hui
le shah convie les ambassadeurs ' étrangers ; à
sa propre table. -.. •• -

Notre cliché montre le palais Ataz-Adge du
shah de Perse, à Téhéran. En médaillon le
portrait du ieune souverain. i

ie couronnement dis j euna shah d@ P@ne

. de la guerre civile
Avec la question de l'Ulster ,

le gouvernement anglais se trouve dans
une situation extrêmement grave

Quatre cent quatre vingt-treize navires de
guerre concentrés à- Spithead , une flotte qui re-
présente 17 milliards cinq cents millions, c'est
peut-être le plus grand spectacle naval de tous
les temps, et ,qui vient d'être réalisé par , l'An-
gleterre. En pâssànï'là revue solennelle de cette
formidable accumulation d'engins variés qui
symbolisent l'effort suprême de son pays, le
roi marin est venu aj outer à la force matérielle
la suprême consécration de son coup d'œil et
de ses éloges. George V a pu j ouer là le vrai
rôle pour lequel il est fait , par son éducation
professionnelle et par ses aptitudes.

Demain, il entreprendra une tâche singulière-
ment plus difficile, celle d'arranger les affaires
embrouillées d'Irlande, et d'inviter à une com-
binaison patriotique les protestants de l'Ulster
avec les catholiques du Home Rule. Pour, la
paix intérieure du Royaume, ironiquement ap-
pelé Uni. et pour son action extérieure , il est
nécessaire qu 'un compromis intelligent sauve
au moins la face, s'il n'obtient pas entre des
adversaires enragés la réconciliation totale ,
presque impossible.

Ce que veulent les descendants des enva-
hisseurs venus avec Cromwell pour dompter
l'Irlande, c'est le maintien localisé d'une situa-
tion privilégiée, dont ils bénéficient à outrance
depuis quelques siècles : vaincus dans la grande
bataille que la peuple irlandais a soutenue
pour sa délivrance, ils refusent de se rendre ,
par orgueil, par l'effet d'une haine qui s'affi-
che avec un redoublement d'éclat, au moment
où elle est le plus impuissante. Ils s'insurgent
contre la loi et ils ont osé dans un pays civi-
lisé, qui possède tous les organes réguliers d'un
Etat moderne, lever une armée personnelle,
qui fonctionne à côté de l'autre , au besoin con-
tre elle. Le fait est que cette insurrection dres-
sée de sang-froid, avec un calme ahurissant ,
se développe sous les ye.ux des officiers et
des soldats de Sa Maj esté, est un défi au sens
commun, à l'ordre et encore plus à la préten-
due solidarité de l'Empire.

Comme le mal engendre touj ours le mal,
comme celui qui a tiré l'épée périra générale-
ment par l'épée, les Irlandais, ainsi bravés en
face, se sont entendus de leur côté :¦ ils ont
limité leurs ennemis menaçants. Mais ils sont
beaucoup plus nombreux qu 'eux, et ils ont le-
vé une troisième armée, aussi peu légale que
celle des révoltés de l'Ulster ; seulement elle
compte 300,000 recrues , tandis que la première
ne dépasse guère 50,000. La conséquence fa-
tale de ce double mouvement hostile, avec ces
deux troupes oui se défient dans un entrain ex-
traordinai re , c'est tout de même de prép arer les
collision s futures , en un mot, la «guerre civile».

On comprend qu 'effrayé .par de telles pers-
pectives, le gouvernement de Londres soit obli-
gé d'être prudent , dès qu 'il est question d'in-
tervention européenne. Ex.aspérer les Irlan-
dais qui exigent et tiennent le Home Rule , par
un vote du Parlement, c'est une folie qui coû-
terait cher : car. en cas de conflit général, l'Al-
lemagne trouverait , dans les divisions profon-
des de l'île sœur un appui capable de faire
pencher la balance en sa faveur. Avec de tel-
le*; inquiétud es oui pèsent sur la politique bri-
tanni que et l'annihilent , il est évident que tout
disp araît devant la nécessité de chercher un
remède. La solution, c'est l'accord, la démobi-

lisation et le désarmement des masses d'hom-
mes qui se regardent avec une croissante ani-
mosité. La Couronne a senti que tout craquait :
c'est pourquoi le roi entre en scène, risque son
prestige et son autorité. Toute son influence
n'est pas de trop pour régler une difficulté es-
sentielle dont l'issue importe à la solidité de
l'Empire. Il ' y a urgence. .

L'Angleterre menacée

; au profit de VAllemagne
Il aimait une danseuse . . . - **

C'est ce qui l'a perdu

Une affaire d'espionnage vient d'être décou-
verte à Fontaine-la-Louvet, petite commune du
canton de Thiberville, arrondissement de Ber-
nay dans l'Eure. Depuis une quinzaine de j ours,
le desservant de cette localité, l'abbé Heurte-
vent, importunait M. Mérentier , chef de gare à
Thiberville , afin que celui-ci lui confiât les plans
de mobilisation , qu 'ainsi que tous ses collègues
des réseaux français , il détient de par ses fonc-
tions, L'abbé Heurtevent , qui était récemment
rentré d'Allemagne, où habite une de ses tantes,
fort riche, assure-t-il . une vieille religieuse, pro-
mit à M. Mérentier une somme de 500 francs
s'il pouvait lui donner* satisfaction. Il ne deman-
dait qu 'à photographier les documents. Après
avoir fait part à plusieurs personnes des solli-
citations pressantes dont il était l'obj et le chef
de gare prévint la Sûreté générale qui décida
de tendre un piège à l'ecclésiastique.

M. Sébille contrôleur général des services de
la Sûreté générale se rendit à Thiberville, ac-
compagné de deux agents. Rendez-vous avait
été pris, à la gare, entre M. Mérentier et l'abbé
Heurtevent , pour le samedi 18 j uillet. Le prêtre
fit bientôt son apparition, muni de plusieurs ap-
pareils photographiques qu 'il s'était procurés
quelques j ours auparavant. Le chef de gare lui
donna communication de toutes les pièces en sa
possession concernant la défense nationale.
L'abbé prit de nombeux clichés, qu 'il classa soi-
gneusement. Il s'apprêtait à partir, quand M.
Sébille entra dans la gare et le mit en état d'ar-
restation. Ses clichés furent saisis. Après une
perquisition au presbytère M. Heurtevent fut
conduit à Bernay où après avoir subi un inter-
rogatoire il fut incarné à la' maison d'arrêt. Il a
avoué faire de l'espionnage pour le compte de
l'Allemagne.

L'origine de la faute
Fils d'un garde-moulin ancien professeur dans

un séminaire, curé de Senoncourt , puis de Fon-
taine , où il avait été nommé il y a trois ans,
l'abbé vivait sans servante, en compagnie de sa
grand' mère octogénaire. Sa cure pouvait lui
rapporter six cent francs à peine. Et cependant
ses absences étaient fréquentes, ce qui n'avait
pas été lui causer de graves embarras pécu-
niaires. Comme il parcourait, certain soir, un
petit illustré français. « Pages folles », du 7 dé-
cembre dernier , son attention fut attirée par une
annonce offrant de gros bénéfices pour un tra-
vail facile. Le prêtre écrivit à l'adresse indiquée
et reçut , par retour du courrier , une lettre d'une
agence d'espionnage d'outre-Rhin. Il se rendit
en Allemagne, sous prétexte d'aller voir une re-
ligieuse qu 'il avait connue quand il était au sé-
minaire et qui , sur le point de mourir , l'aurait
fait son héritier. ¦ 

'
Les sommes qu 'il a reçues du service d'es-

pionnage allemand sont dérisoires. Elles s'élè-
vent à trois cents francs à peine y compris, les

frais d un voyage qu il effectua à Cologne. C est
dire que le curé de Fontaine-la-Louvet fit un
véritable marché de dupe. Il fut surtout un ins-
trument entre les mains d'individus expérimen-
tés et fort bien renseignés sur sa modeste situa-
tion de fortune et ses besoins d'argent.

Les amours de la danseuse
Il est parfaitement établi que c'est l'amour qui

â poussé le malheureux abbé au service de l'é-
tranger. Le curé Heurtevent avait une amie,
Mlle Flottes, une danseuse de Paris, dont les
toilettes tapageuses révolutionnèrent le paisible
village normand. ¦ ¦

Mlle Flottes ne fait aucun mystère de ses re-
lations avec le curé de Fontaine-la-Louvet.

C'est une brun e ' piquante qui trouve à son
aventure un charme'étrange, '"et" qui plaint sin-
cèrement « son pauvre abbé » de dormir au-
j ourd'hui entre les quatre mûrs d'un cachot.

— J'ai connu l'abbé à Montmartre ,-a dit Mlle
Flottes, et dans un établissement des plus
j oyeux. Notre rencontre eu lieu en novembre ou
décembre dernier. II était en civil, il dépensait
beaucoup et il paraissait, ce soir-là, un bon vi-
vant de la meilleure espèce.

La bombe à Montmartre
Mlle Flottes ajouta :
— Trois fois d'abord , l'abbé Heurtevent vint

me voir, et nous nouâmes ainsi de très cordiales
relations. J'ignorai s encore que ce fût un ecclé-
siastique. Il disait se nommer Willy Campbell et
être un riche Américain « aimant la bonne vie ».

Mais dans le courant de cet hiver il m'avoua
qu 'il était dans les ordres et, dès lors, il ne se
cacha , plus pour paraître chez moi en soutane.
Il arrivait avec ma valise et il se changeait dans
ma chambre, pour aller courir les cabarets en
tenue laïque. Ah ! les excellentes parties que
nous avons faites ensemble ! Comme il était
généreux et rieur et amateur, de fine chère !
Pourtan t, il y avait comme une pointe de mélan-
colie dans sa j oie, et j e le surpris souvent qui
soupirait , comme si quelque chose l'obsédait.
Mais il se reprenait bien vite, emporté par son
désir de se distraire. C'était un homme « bien
rigolo » et qui ne regardait pas à la dépense.

» Il allait assez souvent en Allemagne, où il
avait, disait-il , un héritage contesté. Il me dé-
clara aussi qu 'il s'occupait d'une affaire très
sérieuse, qui lui rapporterait 180.000 francs en
cas de réussite. « Que de cadeaux pour toi ! »
aj outait-il j oyeusement. »

C'est avec stupéfaction que les habitants de
Fontaine-la-Louvet ont appris, dimanche, que
leur curé avait été arrêté pour espionnage. L'an-
nonce de cet événement leur fut faite par le sa-
cristain, à l'heure de la messe.

Auj ourd hui qu il est arrêté, l'abbé déclare :
— Pour être prêtre on n 'en est pas moins

homme... Comme homme, j' ai péché par
amour...

C'est là sa seule défense.

Un prêtre français arrêté pour espionnage

L'emploi de la télégraphie sans fil
pour des manœuvres criminelles

Chaque progrès, chaque conquête de la
science, chaque découverte, peut-être, sont ex-
ploitées pour le mal comme pour le bien.

C'est l'inévitable rançon du progrès.
Voici par exemple la télégraphie sans fil :

chacun connaît les immenses services qu'elle
a déj à rendus, le nombre de vies humaines en
péril sur mer qu 'elle a sauvées de naufrage, et
l'on attend encore d'elle des bienfaits nouveaux.

Mais, de trop habiles gens ont trouv é le
moyen de l'utiliser pour de frauduleuses ma-
nœuvres et d'en faire la complice d'escroque-
ries.

Peut-être avez-vous remarqué, il y a quelques
semaines, une dépêche annonçant que le va-
peur *< Siberia » s'était ner.du corps et biens
sur la côte de l'île de Formose. Il avait signal é
sa détresse par la télégraphie sans fil. Deux
j ours après, on démentait la nouvelle : on
avait communiqué avec le vapeur « Siberia » :
j amais il ne s'était approché de la côte de For-
mose ; j amais il n'avait été en péril ; aj mais il
n'avait envoyé de signaux de détresse. .',

Or le télégramme sans fil qui l'annonçait en
perdition avait été reçu. Aucune confusion n'é-
tait possible. D'où venait ce message ? Ne
vous semble-t-il pas que voici un bon premier
chapitre pour un roman feuilleton ? Vous pres-
sentez un mystère ténébreux, une intrigue
compliquée....

Hélas ! la réalité est prosaïque. Un mot. un
chiffre vous donnera la clef de ce mystère : le
« Siberia » était assuré pour dix millions.

Or. dès qu 'un navire assuré est annoncé
comme en danger, la nouvelle donne lieu à tou-
te une spéculation à la Bourse des assurances
maritimes. On « donne » la prime au rabais ; il
y a une fluctuation des taux qui prête à des
opérations intéressantes et lucratives pour, qui
est mieux informé oue les autres.

C'est précisément ce qui eut lieu pour le
« Siberia ». Et on arriva vite à la conclusion
oue ceux qui avaient fait de bonnes affaires à

ce;petit ieu. ne devaient pas être étrangers a
l'émission de la fausse dépêche sans fil.

On fit une enquête : elle n'aboutit naturelle-
ment pas. Il paraît que l'on a déj à eu plusieurs
exemples de ce genre. ' '

Inutile d'insister sur ce qu'une pareille fal-
sification a non seulement d.e malhonnête, mais
de criminel. L'appel de détresse d'un navire de-
vrait rester sacré : il fait accourir sur le lieu
du sinistre des navires qu 'il écarte de leur rou-
te ; il peut, s'il est faux , causer de nouvelles
catastrophes : et surtout, si l'on commence à
s'en méfier , il peut .ne plus agir, aussi rapide-
ment et aussi efficacement.

Ce nouvel emploi de la T. S. F. ne fait pas
honneur à l'humanité.

La rançon du progrès

On sait que le gouvernement austro-hon-
grois accuse des officiers serbes d'avoir pré-
paré l'attentat contre l'archiduc François-Fer-
dinand. Les soupçons vont même j usqu'à dé-
signer le président de la « Narodna Obrana; »,
à Belgrade, le général Bota Jankovic, d'en
être l'auteur principal. Ce dernier a j oué' un
rôle important dans la dernière guerre balkani-
que. Il est le supérieur direct du maj or Ribice-
vic, accusé d'avoir, fourni les bombes lancées
à Seraj ewo.

b'affenîat de Serajewo

Mme ZeBIweger- Steiger
UNE FEMME DE BIEN

Les j ournaux bâlois nous apportent ld nouvel-
le du décès de Mme Zellweger-Steiger, dont le
nom restera lié à l'histoire du développement
des œuvres philanthropiques à Bâle.

Fille d'un fabricant d'horlogerie d'Hérïsau,
issue d'une famille où l'action sociale et l'exer-
cice de la charité étaient de tradition , résolue
d'abord à se vouer au soulagement des malades,
elle vit s'ouvrir , par son mariage avec le pas-
teur Zellweger, un champ d'activité plus vaste ;
à Reute et à Heiden, elle fut pour, son mari une
aide énergique et dévouée, et ce ne fut qu 'à
contre-cœur qu 'elle abandonna sa patrie, lors-
que M. Zellweger fut appelé à Bâle comme ré-
dacteur.

C'est pourtant dans cette grande ville qu 'elle
devait donner sa mesure. Sans négligée sa
maison ni l'éducation de ses huit enfants, elle
consacra le trop plein de son énergie aux œu-
vres multiples inspirées par la condition précai-
re de la femme et de l'adolescence. Elle fut pen-
dant 20 ans présidente de la section bâloise
de la Société pour le relèvement moral, et fut
un des plus actifs artisans de la Fédération
des sections de la Suisse allemande.

Elle créa l'Asile qui ouvre ses portes -aux
créatures dévoyées ou abandonnées, la Société
de prévoyance pour la j eunesse, la Crèche et leFoyer qui accueillaient les nourissons et les
enfants pendant le travail des parents, la So-
ciété de prévoyance pour la femme, les soirées
de couture et de coupe, les réunions de mères,
les cercles d'ouvrières. C'est elle encore qui prit
l'initiative à Bâle des j ardins d'ouvriers ; et les
cours qui s'ouvriront cet automne pour répan-
dre dans le public féminin la connaissance pra-
tique du droit et du travail social sont aussi
en partie son œuvre.

Outre ces nombreuses fondations qui sont
comme des ramifications du tronc puissant
de la Société pour le relèvemen t moral , MmeZellweger a encore appelé à la vie l'Asile pour
les femmes de Wolfbrunn en , près de Laufon et
l'Union des femmes, qui complète le système de
défense élevé autour des faibles et des mal->
heureux.

L'énumération de ces actes dispense de par-ler longuement du caractère dont ils témoi-:gnen t. Seule une individualité puissante et com-plète, un cœur chaud servi par une intelligenceperspicace et une énergie inlassable , pouvaitexercer sur le milieu social une influence siprofonde, et la mort de cette femme de 50 ansmet en deuil tous ceux qui s'intéressent à laprospérité de nos œuvres philanthropiqu es,
o-OBC ô 
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MARY FLORAN

— Oh ! en dehors, interrompit Jean voulant
ramener l'entretien aux paroles frivoles qui
l'avaient commencé. — en dehors, on est li-
bre de son maître. A ces moments-là j aime
et j'admire tout ce qui rend les femmes j o-
lies. , . ,

— Même les souliers exigus et les impla-
cables corsets ? fit Bertrande . revenant au
sourire dont il lui avait donné l'exemple.

— Non. dit Jean, parce que j e n'estime pas
que ces instruments de supplice embellissent
les femmes mais, au contraire qu 'ils les gâtent.
Qu 'est-ce que la ligne à la mode en regard
de la forme harmonieuse d'un beau corps de
femme ? Mais c'est une caricature en com-
paraison d'un portrait.

— Oh ! oh ! fit Bertrande en riant, voila le
médecin qui reparaît !

— Non , dit-il gaiement aussi, c'est I homme
qui parle et qui n'aime que le naturel , le vrai,
la sincérité en toutes choses.

Ils causaient souvent ainsi, et Bertrande y
prenait un visible plaisir. . Sa mère, contente
de Ja voir distraite, en profitait pour s'absor-
ber en des pensées qui ne devaient pas être
toutes gaies, à en juger par le pli profond que
la réflexion creusait sur son front, ravagé de
rides, mais au dessin très pur. Le docteur ne
cherchait pas à la mêler à la conversation. Il
restait vis-à-vis de ces dames, et malgré la
familiarité amicale de la j eune fille, dans une

note très déférente. Et ce sentiment le faisait
se prêter plutôt à tel entretien qui leur plaisait,
que de le diriger dans un sens personnel. Un
j our. Bertrande l'accueillit par un cri de dé-
tresse
— Je ' suis désolée ! J'avais bien voulu vous
croire sur parole, admettre que St-Honoré était
un petit coin privilégié, où l'on échappait à l'a-
troce banalité des villes d'eaux, où l'on vivait
en pleine forêt, en pleine nature, en pleine li-
berté, auj ourd'hui , le charme est rompu !....

— Comment est-ce arrivé ? fit Jean, s'as-
seyant, comme d'ordinaire, près du fauteuil où
la j eune fille était étendue.

— Eh bien ! j 'avais vu là-haut, sur le coteau
des pins, un chalet qui me laissait indifférente.
Bien qu 'il me parût très factice, je le tolérais-
mais ce matin, au . bas de l'escalier rustique
qui y grimpe.... qu 'aperçois-j e ? une horrible,
une épouvantable affiche , d'un rose vif à faire
crier, mentionnant : « Casino de St-Honoré-les-
Bains, demain, ouverture. Première représen-
tation du « Trouvère !! » Je me suis enfuie !....
Un casino ! le « Trouvère » ! voilà mon St-
Honoré, que j e croyais avoir découvert, com-
plètement gâté ! Je suis navrée !

— Consolez-vous, mademoiselle, on n'est pas
obligé de monter au Casino, ni d'entendre le
« Trouvère ». Vous m'accorderez qu 'il est dis-
cret , notre casino, caché dans le feuillage, ju -
ché sur cette hauteur.

— Ne le défendez pas. iî m'horripile ! fit
Bertrande riant nerveusement. Et quand j e
pense que ce même casino aura fatalement un
orchestre, puisque le « Trouvère », et qu 'il vien-
dra tous les j ours troubler notre j olie solitude
et nos conversations en exécutant dans ce
kiosque maudit , que j e ne supportais que parce
qu 'il était vide. «La flamme brille ».

Jean riait aussi.
— Vous détestez donc bien la musique, ma-

demoiselle ?i vil

— Moi ? Je l'adore ! mais sérieusement, j e
l'adore ! seulement j e hais d'autant plus les
rengaines ou les flons-flons. Oh ! Schumann i
Chopin ! Chopin surtout !

— Chopin est très mauvais pour vous, made-
moiselle.

Bertrande fut surprise et le témoigna.
— Oui, continua Jean sans se déconcerter.

Chopin est tourmenté, triste, déprimant. Je
trouve de l'amertume à certaines de ses mélo-
dies, on sent la souffrance intime sous les notes
du chant ; or il y a des états d'âme où la souf-
france n'est pas bonne à coudoyer.

— Mais, reprit Bertrande qui n'était pas
encore revenue de son étonnement, vous aussi
vous êtes musicien ?

— De goût, oui, mais j e suis un bien mau-
vais exécutant !

— Oh ! fit Bertrande si j 'avais un piano à
ma disposition j e ferais si volontiers un peu
de musique avec vous !

Et sur un geste de refus du docteur elle
rétracta :

— Pour vous !
Mais lui, très calme, reprit :
— Il faudrait aussi des loisirs et. avec la

saison qui avance, j e vais bientôt en manquer.
Un matin, on vint très tôt, prier le docteur

Dréveil de passer villa Beausite pour voir
mademoiselle d'Esports. Plus souffrante.

Cela l'inquiéta ; la veille, elle était bien. Il lui
semblait qu 'elle se remettait-Le moral redeve-
nait très bon et avait une heureuse influence
sur la santé générale.

Montant l'escalier, il trouva la marquise sur
le palier.

— Qu 'y a-t-il ? lui demanda-t-il.
— Je ne sais. Cette nuit elle n'a pas dormi,

elle a beaucoup toussé. Ce matin elle a la fiè-
vre, j e crois. Oh ! docteur ! moi qui me repre-
nais à espérer !....

— Eh bien ! madame, rien ne dit encoreque vous aviez tort.
— Hélas ! ie lui ai tant vu, de ces rechutesdont elle se relevait chaque fois plus affaiblie !Elle était nerveuse, ces j ours-ci, s'alimentaitmal.
— Elle paraissait gaie pourtant ?
— Elle s'égayait en causant avec vous, maisavait ensuite des moments de véritable tris-tesse.

, Le docteur avais mis la main sur le boutonde la porte de la chambre de mademoiselled'Esports.
— Attendez, fit la marquise, rentrant dans sachambre à elle oui, s'ouvrant sur le mêmevestibule, communiquait avec celle de sa fillepar un grand cabinet de toilette, il ne faut pasqu'elle sache que j e vous ai parlé. Elle est siirritable quand elle souffre !
Jean, au bout d'un court moment , se crut au-torisé à frapper, madame d'Esports était déjà làpour l'introduire.
— Eh bien ? fit-il se dirigeant vers le lit ,quoi donc, mademoiselle, vous êtes souffrante? ,
Bertrande se détourna lentement et lui mon-tra un visage ravagé.
— Ah ! dit-elle, s'étirant. rien ne va plus,docteur ! j 'avais eu l'illusion, sinon de l'impos-sible guérison. du moins d'une consolante amé-lioration. Et voici que. l'ayant perdue, j e re-tombe plus bas que j e n'étais auparavant , aussibien au point de vue physique qu 'au point devue moral.
Jean Dréveil sourit.
— Permettez-moi de ne pas être de votre

avis.
Elle se redressa, fâchée.
— Comment ?. fit-elle.

CA suivr.e_à

MEURTRIE PAR LA VIE!

Pjrtnnn A loner, au centre, poar fin
flgUvU. octobre , un beau pignon de
3 chambres, maison d'ordre. 14445

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
f nr inmanf  A louer, pour le 80 oc-
LUglUlClil. tobre 1914, logement de
3 pièces , alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Neuve 12, au ler
étage. 13*240
rV.jp A louer de suite, centre de la
VJaïu. ville, une grande cave indé-
pendante. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, Tuilerie 32. Téléph. 178.

A lnilPP p0llr *8 <*•*¦ octobl'e -^U.IUUCI beau sous-sol, au soleil , de
2 chambres , cuisine et dépendances,
cour et lessiverie. Conviendrait aussi
pour atelier, petite industrie, ou en-
core pour blanchisserie et repassage.
Un logement d'une pièce, fenêtres ju-
melles, cuisine et dépenaances. En cas
de convenance , il pourrait être réuni
au précéden t. — S'adresser à M.
Tschupp, rue A.-M. Piagel 31. 12741

Appâri6111611l. octo°b
U
re

r
i9?4.

U
bBl ap-

partement de 4 pièces en plein soleil ,
lessiverie, jardin. — S'adresser à M.
Alfred Widmer, aux Geneveys-sur-
Coffrane. 14433

A lflllPP Pour *e 3i octobre, un beau
IUUCI pignon d'une chambre et

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

f!h amhî' û A. louer j olie chambre
UMUlUie* meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
79, au Sme étage, à droite. 14742
r .hnmhp fl A ïôjïër, à dame ou mon-
UU0.1UU10 Bj eur honnête et travaillant
dehors, une chambre tout à fait indé-
pendante. — S'adresser le soir, à par-
tir de 7 heures, rue da Grenier 1-a, au
3me étage. 14869

rhflmhPP ¦*¦ *ouer une chamore
UlItt lUUIC. 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
3rte étage. 14857

flhflmhpp On offre à louer, de suite,
UllulllUi C. une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 21,
au 1er étage. 14856
rhnmhpp A l°uer chambre bien
¦JllttlUUlC. meublée, maison tran-
quille, entrée à volonté. — S'adresser
rue du Nord 52, au rez-de-chaussée, à
gauche. _____ 14854
r .h/WlhPP **¦ *ouer* nour le ler août ,
ViudlllUlCi une belle chambre meu-
blée à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 75, au ler éta-
ge, à gauche. 14837

flhfirhhPfl •*¦*• *0UHr > ai1 centre de la
UllCUUUIC. ville 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 __ U àsei
mois, petit logement à la campagne ,
df tf '2 chambres et cuisine, meublé ou
n<?u . — Ecrire sous initiales R. 8.
14688 au bureau de I'IMPARTIAL .14698

Deux messieurs tlZl pSKîï
aoû t, une belle chambre à 2 lits. —
Offres écrites , sous chiffres K. K.
14756, au bureau de I'IMPARTIAL .

;. . - 14756

On demande à loner _% -S"
guës, si possible , électricité installée.

Faire offres écrites , sous chiffres J.
U. 14683, au bureau de I'IMPABTIA L.

14883

On demande à louer dC^bre et cuisine, pouvant servir d'atelier
rie polissage, si possible Quartier des
Fabriques, pressant. — S'adresser
sous chiffres A. B. 14966, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14966

On demande à louer. ^Œcherchent à louer de suite chambre
simplement meublée. — S'adresser
sous chiffres B. C. 14916, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14916

a VPnfiPP 80 P°ules* 2 ir,01!3 et de"
ft I CIIUI C poussins. — S adresser a
M. Henri Calame, à RENAN. __14ï64

Vainc A ven d re d'occasion 3 excellen-
I G1US. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern l>. au 2me étage, à droite. 10700

Nin frû larjûc* A vendre m1aclline a
nlU&ClagCD. nickeler système tour
à guillocher. ligne droite et circulaire
avec accessoires, pince américaine,
moules excentrique et pince aux mou-
les, plus une pointilleuse renvois état
neuf" 14M6

S'adr. au bnreau de I'IMPA RTIAL.

Electricien
On demande tout de suite un élec-
tricien connaissant les installations
intérieures. Place stable. — Adresser
les offres à l'Usine Electrique P.
Bouvier,de St-Ursanne (Jura Ber-
nois). H-2I99-P 1J9-9

Jeune homme intelligent, trouverait
place de suite comme

Apprenti-Commis
dans bureau de la ville. — Adresser
offres sous chiffres H-22244-O. à Haa-
senstein & Vogler. La Cliaux-
de-Fonds. 14931

Demoiselle
dactylographe

rapide, pourrait entrer de suite dans
bureau oe la ville. — Adresser offres
BOUS chiffres H-22245 G, à Haasens-
teln & Vogler, La Cliauz-de-
Fouds. 149ot

Correspondantes
On demande de suite une on deux

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

Faire oflres écrites, sous chiffres A.
N. 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 & M. Dubois, mécanicien,
rue Sophie-Mairet 1.

On demande une 14379
bonne aviveuse de montres
qui n'a pas besoin de connaître le po-
lissage. — S'adr. chez Flls de Achille
Hlrch & Co, rue Léopold-Robert 63.

Horlogerie - Exportation
Iteprésetttant, voyageant en Amé-

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

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

Mts-taeTBïs
A vendre une maison moderne et

de rapport. 14361
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

¦IHIH *» di**-*àB*WPl"e A- Ten'
y-fp l̂ferw "®" ***" dle 8
r^l w\ ^*-* ^'adresser au bureau

. *»~X_»A*-̂ . de I'IMPABTIAL. 14708

BîHdiaat s i6*'1'*8 tdonM h$o.m¦KVHIUHUII <je f rançalg > grec, la-
tin , allemand. Prix modérés. — S'a-dresser par écrit, sous chiffres Y. Z,
14761, au bureau de I'IMPARTIAL.
__ 14761
CAUÀRTS A vend *'e i°** ciioi -*-vMm±ï mmi,\iJ.M. (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
titnnstf f n  de chaises. — Seviuiuago recommande, Gh. Ma-
¦gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 961

Ellipsense. ^.ITlllMt:
; sages de plateaux doubles. — S'adres-
ser Fabrique L. Jeanueret-Wespy, rue
des Jardinet s 9. 14831
&**8ï-*8''fr58B'***»«e fraîches des Al-
I ŷ ¦ MII<BS pes des Grisons,¦ 5 kilos, fr. 3.50. — Poires. 5 kilos,
fr. ".—. Mûres, 5 kilos, fr. 3.50. Le
tout franco. — Marie Hob. Mai-ti-
g-noni , Uoveredo (Grisons). 14560
E^B j-*A 0-an&-k J'achète tout le vieux
rlWIHUIi plomb à bon prix , —

' Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
ISnTraia JflA pour 4 vaches , à louermSlSm&mW pour st-Georges 1915.

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

14156

Q
-m-a -S prendrait en pension un
1*-*. garçon de 8 ans, pour être

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

, ' 14852

IMTnilletA se recommande pour ré-IfaUUlOM) paration et transforma-
tion de chapeaux. — S'adresser chez
Mlle Marcelle Breny, rue des Gran-
ges 9, an rez-de-chaussée 14882
,— ^mmmKM ^mB ^mmma—mmammamBMni.u iammKm

KummOiioPo ou nlle de salle, con-OUW111CU01C naissant bien son ser-
vice, cherche place de suite ; parle
français et allemand. Certificats à dis-
position. 14786

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.IfllirnflliPPP Bonne journalière se
DUUl liailCl C recommande pour lessi-
ves, récurages, etc. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16-B, au 2me étage,

14733

Ànni-Pnti <~)n "barche ¦* Placer de
AyjJl Cllll. 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, rue de l'Industrie 7.

Jeune homme 5SSS*:
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 ler ordre . — Faire
offres écrites sous chiffres C. G.
14873, au bureau de I'IMPARTIAL.

14873
n-jrtinioollo s0 recommande pour
1/ClllUluCllv faire des heures , des
nettoyages ou des bureaux. — Pour
tous renseignements , s'adresser chez
Mme Cresoano, rue Daniel-JeanRi-
cbard 26. au magasin. 14855
¦Tlillo iir * Jeune homme demande
1 aille Ul • place pour de suite. — S'a-
dresser rue de 1 Industrie 3, au 1er
étage. 14849

Mnfiîef 0 Jeune ouvrière cherche place
alulllolc. dans un bon magasin, pour
la saison d'hiver. 14878

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

i*'A n ni nn ri Q est demandé pour un im-
LUlll'lCl go meuble de la rue des Ter-
reaux. — Logement au sous-sol de 2
chambres et une cuisine au soleil. —
S'ad resser rue Fritz-Gourvoisier 1, au
1er étage. . _ 14700
;;„„» fllln On demande , pour le
dcllllc UllC. 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

Rfimonfflnr de fin *s.saçes* conna-s-nClUUMCUl sant également les é-
chappements cylindre est demandé de
suite. 14699S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
.IpïlTl P flllp Brave jeune fllle est de-ucuiis* m»'* mandée pour s'aider aux
travaux du ménage. Bonne occasion
pour apprendre à coudre. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 7. 14744
C pnnpfq On demande un bon ouvrierUGlMClD. p0nr secrets américains,
connaissant le jouage de la boite. 14740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lnnppnfj  On demande Un jeune
npi» UUU. homme intelligent pour
lui apprendra les démontages et re-
montages. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 38, au Sme étage, à gauche.

14741

Replaqnense. SUïïïïÈïïœ
quer des fonds or, dans la journée ou
le soir. 14750

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme gSSASft
suite dans un bureau de la localité ,
contre rétribution immédiate. — S'a-
dresser sous chiffres U. A. 14745.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1474o
Tnnnn fllln sérieuse, libérée des é-
UGUUC UUC coles , trouverait place
dans bon atelier pour apprendre petite
partie sur les cadrans. 14735

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lûlino fll lû Peut entrer de suite pour
UCUUC UllC UI1e partie facile. — S'a-
dresser à M. A. Pellaton, rue Alexis-
Marie-Piaget 33. 14751

florr lnnnipp °n demaiuie de suite
VulUUUU lGl.  un ouvrier cordonnier.

S'adresser chez M. Bognon, rue de
la Ronde 41. 14845
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider au mé-
nage et garder deux enfants de 5 et 6
ans. — S'adresser chez Mme Weber-
Dœpp. rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 14839
Ifnnnni'njnn On demande un bon
lUCUauivlcll, ouvrier pour la petite
mécanique de précision. — S'adresser
chez M. Arnold Rubin , rue Léopold-
Robert 114. 14866
Unn/pnnnnn  On demande des ou-
lUCmiEUIlGo. vriers manœuvres pour
travailler à des chemins. — S'adresser
à M. Jh. Boillod, aux Eplatures-Tem-
ple. 14871
lonno flllo ae l0 a i° ans> est ae~
UCUllC UUC mandée pour différents
travaux d'atelier et quel ques commis-
sions. — S'adresser à M. Georges Du-
bois, rue de l'Industrie 2. 14851

AnhpVDUP. DEGOTTEUR , connals-
m-IIBVBUl sant j fond le décol-
lage et la retouche du réglage, pour
petite pièce or cylindre, est demandé.
Fort salaire suivant preuves de capacité.

S'adresser , sous chiffres A.B. 14875 ,
au Dur, de l'IMPARTIAL. 14875
AP H PVPIIP d'échappements après
mmvIGUl dorure est demandé de
suite , au Comptoir Gindrat-Delachaux
et Gie , rue du Parc 132. 14808

Pmhfi î fPI lP et Poae,,r de cadrans
LIUUUllCUl est demandé de suite , au
Comptoir Gindrat-Delachaux & Gie,
nie du Parc 132. 14807

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnhPUPimc <• 'éCHAPPEMENTS
nwiGïBUi ù sont demandés pour
petites pièces ancre, 14836

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Je UnfiS gdrÇOnS sont demandés à
la Fabrique de cadrans métal Louis
Jeanneret. 14905

On Hom atTflo J 8unes remon 'eurs Pour
UU UCUlttUUC démonter des montres ,
ou jeunes garçons, libérés des écoles.
comme apprentis, 14959

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

Commissionnaire. %£?$$:
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à l'Atelier
Henri Gusset, rue Jaquet-Droz 31.

14912
W inVû la r fû C Bonne ouvrière pour le
lllUâCiagCi.. terminage est deman-
dée de snite. — S'adresser à l'Atelier,
rue Fritz-Courvoisier 22. 14926
nômnnfo ilP Kemonteur de finis-
UGlilUmCUl sages 8 et 9 li gnes, trés
capable peut donner son adresse avec
références. PRESSANT. — Ecrire sous
chiffres R. M. 14848. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14948

Commissionnaire, ^œt^me ou jeune fllle pour faire les com-
missions et aider à différents travaux
d'atelier. — S'adresser à la Fabrique
de Cadrans Lemrich-Guinand & Cie,
rue du Témnle-AllemanJ 1. 1495B

La Fabrique MARVIN , rue Numa-
Droz 168, demande :
I METTEUR EU BOITES, con-

naissant parfaitement l'achevage des
boites.

I POSEUR DE CADRANS très
soigneux.

i ACHEVEUR D'ÉCHAPPE -
MENTS, pour petites pièces ancre.
Preuves de capacités exigées — Se

présenter à la Fabrique , le matin de 10
à 12 heures. 14960
Poljcepiiop On demande une bonne
I UllDûC UûC. polisseuse pour le pré-
parage des fonds à dorer. — S'adresser
rue du Doubs 97. 14880
*_________m^*______*imm___________
A lflllPP Pour cause de santé, de

IUUCI suite ou époque à convenir,
joli 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
IfnrJ '-e jn  A louer de suite pour
IHagÛolll. cause de départ, un ma-
gasin avec logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Pris annuel,
fr , 6*i0.—.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfnmom *** louer pour le 31 octo-
LiUgCUlcm. bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil , de 2 pièces,
cuisine et dépendances; eau et gaz
installés. Prix. fr. 85 par mois. — S'a-
dresser chez M. Gollay, rue des Ter-
reaux 15. 14426

Appartement , octobrei9n,rappar-
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
î Affamant  A louer, rue au Grenier
LUgClUCUl. 45, pour le 31 octobre ,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz. jardin potager. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au
1er étage. 14701
T n r fûmûn t  A louer , uour cause ae
UVgCUlCUU 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.
Chaufiage central , gaz et électricité
installés, buanderie , séchoir, j ardin
potager et d'agrément. 147S8

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Grands Locaux i&tfS
convenant pour magasin ou atelier, si-
tués à proximité. Immédiate de la Place
Neuve. — S'adresser chez M. Stark,
rue du Puits 1.
Pour cas imprévu iX-,Xfdè
suite ou* courant août, logement de 3
chambres, cuisine , eau et gaz, situé au
ler étage, à droite. — S'adresser, de
9 à lO'/s -* du matin , à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier 38-a .

14801

fhamhna meublée, indépendante, est
DMlUm c demandée de suite ; fr. 35
par mois. — S'adresser par écrit, sous
chiffres N. 8. 14843, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14843

On demande à acheter Slio'n6"
un ebar à pont. — S'adresser chez M.
H. Matthey. rue de l'Bst 28. 14705

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

Machine à écrire S:e8t
Offres Case postale 16*i 17. 14743

A VPnripa un P°*a8er à gaz à 3 feux ,
I CIIUI C avec four , plus un joli

lustre à gaz , à 3 branches ; le tout très
bien conservé. — S'adresser rue du
Parc 79, au 1er étage. 14703

à
irnnrlpn Byciclettes, d'occasion,
1 CUUl C trés bas prix. — S'adres-

ser Agence Girard , rue de la Prome-
nade^ 14704

A npndrP 2 balanciers excentriques,
ICUUl C avec les étampes pour

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

A vonrinn un magnifique vélo, roue
ICUUl C libre. 60 fr. — S'adresser

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

ÇÂÏn A vendre, à prix avantageux,
ICIU. une bicyclette € Rambler» , usa-
gée. — S'adresser au magasin de fers ,
rue du Grenier 7. 14732

A vendra un balancier avec vis
ICUUl O 60 mm., nn petit tour de

mécanicien, un tour lapidaire pour vis.
— S'adresser à M. Schwab, rue de la
Serre 3il. 14729

A vonrira d'occasion, une charrette
ICUUl C d'enfante, à deux places,

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

A
Trnnrlna ou à échanger, belle ma-
I CUUl C chine à coudre « Singer »,

contrejmachine «Peugeot », « Continen-
tal » ou outre forte machine à coudre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14832

A iiûnrjpn une beUe chambre à cou-
I CUUl O 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. an Sme étage. 14833

Â npn fina un bois de lit avec pail-
ICUUI C lasse et matelas, usagés,

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

k VPÎlfiPP une be**e eran de chiffon-
O. ICUUl C nière, ainsi qu 'un pota-
ger à bois avec ses ustensiles, plus une
couleuse ; le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau M. Von*Bergen ,
rne de la Ronde 20. 14864
ffllineancfae A vendre beau chétal
DllipùBUiiCb. saphir. Prix avanta-
geux. Occasion exceptionnelle. — S'ad.
rue du Temple-AUemand 137. au ler
étage, à gauche. 14867
ITAln A vendre un vélo pour jeune
ï 01U. gens ; trés bas prix et en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 107.
au 1er étage. 14862
& VûRftpa un réservoir en tôle gaiva-
a ICUUl 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
yan-inp des lits complets (bois et
ICUUl C fer), canapés, tables rondes

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

fihîPTî ¦*•** vendre un bon chien d'ar-
UU1C1I, rêt, épagneul brun , bien dres-
sé. 14571

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Armoire à glace ftS^iïïft
place. — S'adresser rue du Parc 48.
au rez-de-chaussée. 14575
WAln A vendre un vélo de dame, mar-
IC1U. que « Cosmos », état de neuf;
valeur fr. 250, cédé à fr. 100. •— S'adr.
rue Léopold-Robert 132, au Sme étage,
à gauche. 14831



M™ Caillaux devant s©s luges
Déclaration du gouvernement

_ Hier mercredi bien avant l'ouverture de l'au-
dience, la salle est archicomble et très animée.
L'entrée de Me Labori est saluée d'applaudisse-
ments, partan t des bancs occupés par les avo-
cats. L'entrée de Mme Caillaux passe presque
inaperçue.

Aussitôt M. Herbaux, procureur général , dit
en substance qu 'il est autorisé par le gouverne-
ment à déclarer que les pièces, dont il a été
parlé mardi dans cette enceinte, ne sont que
de prétendues copies de documents qui n 'exis-
tent oas.-

Me Labori dit alors qu 'il considère l'incident
comme clos.

Me Chenu, très ému. — Pour moi aussi, l'in-
cident est clos, en effet , à la satisfaction de M.
Caillaux mais pas à la mienne ; cela n'a été
qu 'une diversion habile, utile, j' admire l'art avec
lequel elle a été faite : vous avez voulu greffer
un procès de droit commun. Nous ne sommes
pas ici pour, juger un délit politique, mais le
crime de Mme Caillaux. M. Caillaux va profiter
de cet incident pour sortir de cette salle persua-
dé de son loyalisme. Hier, il a parlé de la note
unilatérale du procureur général Fabre, et au-
j ourd'hui c'est à propos de documents que lui
seul connaît et possède. J'ai hâte, dans une af-
faire aussi grave, d'arriver au seul point qui
nous occupe : si oui ou non Mme Caillaux a tué
M. Calmette.

Me Labori. — La défense n'accepte pas ces
diversions alors que c'est un témoin de la par-
tie civile qui a j eté aux débats des documents
sur lesquels le respect de l'intérêt de la patrie
imposait le silence. Je plaide l'affaire unique
que Mme Caillaux m'a fait l'honneur de me
confier. Il n'était pas possible de rester sur j e
ne sais quelle suspicion qui , à travers le mari
de Mme Caillaux, atteignait Mme Caillaux.

M. Prestat. président du conseil d'adminis-
tration du « Figaro », lit alors un mémoire dé-
fendant le « Figaro » contre les accusations
qui le représentent comme étant à la solde des
banques étrangères. Il cite notamment un juge-
ment qui établit que le « Figaro » n 'était pas,
comme on l'avait dit. entre les mains d'action-
naires allemands.

Un incident Chenu-Caillaux
Un incident se produit entre Me Chenu e.tM. Caillaux. Après la déposition de M. Pres-

tat , Me Chenu dit à ce dernier :
Vous vous êtes donné bien du . mal. Il eût

suffi peut-être de faire remarquer . à M. Cail-
laux qu 'il ne convenait pas de venir en au-
dience publique tenter de salir la tombe que
sa femme a creusée.

De vifs applaudissements et des bravos se
font entendre. ; . .

M. Caillaux, très ému. demande alors à Me
Chenu s'il prend personellsment la responsa-
bilité de ces paroles.

Je prends, riposte avec force Me Chenu,
toute la responsabilité de mes paroles. Si vous
me menacez ici. c'est que vous ne connaissez
sans doute pas l'homme à qui vous vous adres-
sez.

Des applaudissements éclatant de nouveau,
le président menace de faire évacuer la salle.
Le bâtonnier Me Henri Robert demande alors
qu 'il soit passé.outre. Ce qui est fait.

M. Caillaux. reprenant la parole, affirme son
droit de montrer que l'homme dont, dit-il , nous
déplorons la mort, était à une époque non
lointaine, partisan comme lui de certain rap-
prochement. M. Caillaux lit des articles de
j ournaux parlant du concours des banques
étrangères dans le conseil d'administration du
« Figaro ». Poursuivant son argumentation , M.
Caillaux en vient à dire : « Aurai-j e le droit de
poser une question à M. Prestat ? »

Mc Seligmann. se levant à son banc, dit
alors :

M. Caillaux n'a pas le droit de poser des
questions au grand-père des enfants de M. Cal-
mette.

M e Chenu demande à M. Caillaux si lorsque
sa femme est venue le voir après le conseil
des ministres il ne lui a parlé en rien de la dé-
marche qu 'il avait faite auprès du président
de la Républi que.

M. Caillau x répond :
Si j 'étais en droit de prêter serment, sur mon

honneur et sur ma conscience, j e le jure. •
M. Caillaux. dont la déposition est mainte-

nant terminée , s'entretient quelques instants
avec Me Labori , puis reprend sa place au banc
des témoins. ,

L'examen du browning
On reprend l' audition des témoins cités par

le ministère public.
A un employé de l'armurier Gastinne-Renet-

te qui vendit le revolver à Mme Caillaux , cette
dernière déclara l'acheter pour suivre son mari
d?ns sa campagne électorale.

Me Chenu. — Je demande à ce que MM.
les j urés, dans ce procès ouvert depuis deux
j ours, connaissent enfin l' arme dont s'est servi
Mme Caillaux pour tuer M. Calmette.

L'huissier audiencier tire l' arme des scellés
et la fait passer entre les mains des j urés.

Me Chenu. — Je prie M. Fromentin d'expli-
quer aux j urés le maniement du revolver.

M. Fromentin , auquel on a apporté de fausses
cartouches montre aux j urés dans tous ses dé-
tails l'armement et le chargement du pistolet
Browning.

Me Chenu. — Voulez-vous montrer à MM.
les j urés comment Mme Caillaux arma le re-
volver. ;

Le témoin se prête à l'opération.
Me Chenu. — Quand Mme Caillaux a-t-elle

fait placer la première balle dans l'arme?
Mme Caillaux. — J'ai fait glisser la première

balle en sortant de chez l'armurier, craignant
de ne plus me souvenir de l'armement.

Le témoin sur la demande de Me Chenu, fait
le mouvement que Mme Caillaux vient d'indi-
quer. Les j urés essaient eux-mêmes ce mouve-
ment à tour de rôle.

Cette expérience montre facilement aux ju-
rés que le maniement de l'arme était plus dif-
ficile qu 'elle ne le déclara au cours de son inter-
rogatoire alors qu 'elle s'écria : « Mais c'est ef-
frayant , ces revolvers ça part tout seul !»

Mme Caillaux. — Je vous prie M. Fromentin ,
de dire aux j urés que c'était moins extraordinai-
re pour moi que pour d'autres femmes de ma-
nier une arme, car j e dois rappeler que dès
mon enf ance, ie maniais les carabines et les
fusils.

Un j uré. — La déflagration des gaz rend-elle
le maniement de l'arme plus facile. La main
posée sur la détente peut-elle faire partir les
coups simultanément?

Le témoin. — Les coups peuvent partir seuls
à la suite d'un léger choc.

Monsieur Antoine Berviller , caissier de la
maison Qastinne Renette, est le témoin suivant.
Il a assisté au tir de Mme Caillaux sur une sil-
houette à 8 ou 10 mètres de distance. Elle a
mis trois balles sur six dans la cible, l'une
au-dessus de la ceinture , les deux autres à
la cuisse. '

Me Chenu. — Est-ce un bon tir?
Le témoin. — Oui, mais avec un browning

tout le monde peut en faire autant , car c'est
une arme bien en main, le canon étant perpendi-
culaire.

Témoins à décharge
M. Labeyrie. qui était chef de cabinet au

ministère des finances au moment du drame,
dépose ensuite. Il déclare que M. Caillaux n'a
j amais voulu employer les documents qui lui
avaient été offerts contre M. Calmette. . ¦ ¦•*.

Le témoin aj oute que Mme Caillaux. après
le redoublement de la campagne contre son
mari, se trouvait dans un état manifeste : de
suprême fatigue morale : elle le fit songer*
dit-il à une bête traquée. .

Le rédacteur en chef du « Radical », M. DéJr
bos, déclare que le j our du drame il vit Mme
Caillaux qui lui parut déprimée et abattue. À
son avis ce n'est pas la crainte de voir publier
le document Fabre qui tourmentait Mme Cail-
laux , c'était la publication redoutée de lettres
intimes. M. Delbos aj oute que Mme Caillaux
devait être exaspérée par les bruits de tous
genres que l'on faisait courir. C'est ainsi que
l'on disait couramment que M. Caillaux allait
se séparer d'elle.

Les dépositions des témoins se poursuivent
dans le plus grand calme.

M. Dumesnil. directeur du « Rappel », dépo-
se au suj et de la publication du rapport Fabre.
Il estime que ce n'est pas la crainte de cette
publication oui a motivé l'émotion de Mme
Caillaux ni provoqué son geste.

Mme Mesagne-Estradère dépose ensuite. Elle
déclare qu 'on lui avait dit que pressentie par
M. Calmette. oui désirait obtenir d'elle des let-
tres intimes moyennant 30 mille francs, Mme
Gueydan avait refusé. Je ne sais donc pas,
dit-elle, comment la lettre « Ton Jo » parvint
entre les mains de M. Calmette. Je j ure que
j e ne sais pas autre chose.

Mme Caillaux demande au témoin de pré-
ciser ses premières déclarations sur les offres
que M. Calmette lui aurait faites, lorsqu'il eut
l'intention de publier des documents contre M.
Caillaux .

Le défilé" continue
Mme Chartran. la veuve du peintre et l'amie

de Mme Caillaux reçut confidence des appré-
ciations que lui inspirait la publication prochai-
ne de lettres intimes.

M. Isidore de Lara, compositeur de musique,
qui se trouvait au déj euner au cours duquel
Mme Mesagn e Estradère fit à Mme Caillaux
des révélations sur la campagne du « Figaro »,
dit que Mme Caillaux manifesta une profonde
émotion et déclara : « Ils finiront par me le
tuer ».

M. de L'ara dit qu 'en voyant ensuite Mme
Caillaux il la trouva dans un état de vive exal-
tation. Il est cependant convaincu que le di-
mnche 15 mars. Mme Caillaux n'avait nul-
lement l'intention de commettre un attentat.

Répondant à une question de Me Labori , M.
de Lara déclare n 'avoir pas de souvenir très
précis au suj et de la conversation tenue devant
lui par Mme Mesagne-Estradère. relativement
aux démarches oue celle-ci aurait faites auprès
de Mme Gueydan, de la part de M. Calmette,
pour obtenir communication de lettres intimes.
Le témoin croit ou 'il s'agissait , dans ces pour-
parlers, non de Mme Mesagne-Estradère , mais
d'une tierce personne à qui une somme impor-
tante aurait été offerte dans ce' but.

Les j ournalistes à la barre
M. Pierre1 Mortier , directeur du «Gil Blas» ,

déclare qu 'en 1911 on lui offrit les documents
qui devaient être publiés trois ans plus tard par
M. Calmette. Il déclina cette offre. Le témoin
eut l'impression, en voyant Mme Caillaux dans

les jours qui précédèrent le drame, qu'elle était
très nerveuse

Après le drame, M. Mortier vit Mme Cail-
laux au commissariat. Elle lui dit : .«j'espère bien
que Calmette n'est pas mort ».

Répondant à une question du défenseur , M.
Mortier déclare ne connaître rien de plus mé-
prisable pour un j ournaliste que de publier des
choses qu 'il sait être des calomnies.

« Voilà, aj oute-t-il , ce que j e pense de la cam-
pagne du « Figaro ».

M. Bailby, directeur de l'« Intransigeant »,
affirme que contrairement à ce qui a été dit , il
n'a vu aucune lettre adressée par, M. Caillaux
à Mme Caillaux-Rainouard ; par contre, il a
eu connaissance de démarches faites auprès
de M. Calmette par deux anciens ministres de la
part du président du conseil pour le prier de
ne pas publier de pièces d'ordre diplomatique.

Mme Guillemard. amie de Mme Caillaux, a
reçu de celle-ci confidence de son inquiétude
relativement à la publication des lettres intimes.
Le témoin, qui a vu ces lettres, affirme que les
insinuations émises au suj et du ton général des
lettres sont absolument fantaisistes.

Mme Caillaux, intervenant alors, déclare que
Mme Guillemard est la seule amie à qui elle
montra ces lettres, dont le ton était parfaite-
ment correct ; c'étaient celles 4'un hommel
bien élevé.

M. Privat-Deschanel, secrétaire général du
ministère des finances, qui dépose le dernier ,
confirme les déclarations faites précédemment
au suj et des lettres dérobées puis brûlées après
que Mme Gueydan eût assuré qu'elle n'en gar-
dait ni photographie ni copie.

L'audience est levée sans incident à 5 h. 30
en renvoyée à j eudi à midi.

Le T©m de France cycliste
La 13me étape : Belfort-Longwy : 325 km.

Cinquante cinq coureurs sont partis de Bel-
fort hier matin, à 3 h. 30 pour Longwy, trei-
sième étape du Tour.

A Cornimont. le peloton de tête amené par
Faber, passe à 5 h. 36. ils sont environ 20 qui
arrivent groupés.

A. Gérardmer. Alavoine. Faber, Garrigou ,
Rossius, Pélissier. Thys, arrivent en trombe.

C'est à 7 h. 40 que le peloton de tête, com-
prenant une douzaine de concurrents fait son
apparition à Saint-Dié 114 kilomètres de Bel-
fort. Faber. Thys. Rossius, Pélissier et Ala-
voine passent les premiers.

Vers Clairefontaine. Faber réussit à lâcher
ses camarades et arrive seul à Baccarat, 139
kilomètres de Belfort. il signe à 8 h. 14. cha-
leureusement acclamé par la foule. Ce n'est
qu 'à 8 h. 17 que le premier peloton, composé
d'une vingtaine de coureurs, fait à son tour son
apparition, ce sont touj ours les mêmes.

A Nancy. Faber arrive seul à 9 h. 52, cinq
minutes plus tard quinze coureurs signent à
leur tour, parmi lesquels Garrigou , Pélissier,
Thys. Georget. Lambot, Alavoine, Baumler,
Duboc. Ménager. Petit Jean, Charron , etc.

A 10 h. 11. arrivent Rossius. Egg, Coomans.
C'est à 1 h. 30 que le vainqueur, François

Faber franchit la ligne d'arrivée à Longwy,
ayant parcouru les 325 kilomètres en 10 h. 30'.

Quatre minutes plus tard, arrive le premier
peloton. Dix coureurs à l'emballage et Rélis-
sier conserve le meilleur.

Voici le classement officiel : 1. François Fa-
ber en 10 h. 30' : 2. Pélissier en 10 h. 34' ; 3.
Alavoine ; 4. Thys ; 5. Rossius ; 6. Tiberghien ;
7. Charron : 8. Duboc ; 9. Kirckam ; 10. Geor-
get ; 11. Lambot : 12. Garrigou. 13. Baumler.
Tous ces coureurs ont le même temps :
10 h. 39'.

Viennent ensuite : 14. Nèmport ; 15. Spies-
sens ,* 16. Petitiean. tous trois en 10 h. 39' 50" ;
17. Erba : 18. Ménager : 19. Matthieu ; 20.
Heusghem : 21. Scieur ; 22. Vandenbergh ; 23.
Ernest Paul : 24. Christophe ; 25. Bertarelli ;
26. Devroye ; 27. Coomans ; 28. Guyon ; 29.
Harquiet ; 30. Botte ; 31. Borgarello ; 32. Pra-
tesi ; 33. Albini : 34. Tuytten ; 35. Everaerts.

Oscar Egg, touj ours souffrant arrive le 39me.
Charles Dumont nous télégraphie qu 'il a eu
« une rame fantaslioue » autrement dit , [le
moins d'entrain possible et qu 'il n'est arrivé
que le 50me. faisant l'étape en 14 h. 21 minu-
tes. Ce qui ne l'empêchera pas de terminer
le Tour de France. Il n'y a plus que deux éta-
pes. Ce n'est pas à ce moment là qu 'on se
décourage.

©hroîiïqiie suisse
Nos aviateurs militaires.

Selon toute apparence, c'est à Berne', suri
un biplan Schneider, que l'aviateur Bider for-
mera, à partir du 1er août, quelques officiers
observateurs. On dit , mais ce bruit n'ai pas en-:
core reçu de confirmation officielle, que l'avia-
teur genevois Durafour sera désigné comme
second pilote instructeur suisse. Ce choix ne
pourra qu 'être approuvé. Durafour , est urt de
nos plus anciens aviateurs ; son brevet porte
le numéro 3, et date de 1910. Après avoir pris
part aux premières réunions organisées1 en
Suisse, Durafour a fait de longs stages en Fran-
ce, et a conquis la réputation d'un pilote adroit
et prudent.

Quant au troisième pilote, ce sera, croit-on,
un de nos compatriotes actuellement à Johan-
nisthal.

Un communiqué vient de paraître dans la
presse, annonçant que M. Lang, de Berne, serait
chargé d'aller réceptionner à Johannisthal les'
six biplans Schneider achetés par le Départe-
ment militaire, et dont deux prendront part
aux manœuvres de cet automne.
Au bureau de statistiaue.

En remplacement de M. Grossmanrt quî
a décliné sa nomination, le Conseil fédéral ai
nommé chef du Bureau fédéral de statistique,
ainsi que nous l'avons annoncé, M. Marcel Ney.
de Lausanne, sous-directeur à la :«Suisse».

M. Ney a fait ses études à Lausanne, pu
il obtint le grade de licencié es physiques et
mathématiques, puis à Gcettingert, où il suivit
des cours sur, l'économie politique, la statis-
tique, puis secrétaire à la « Suisse ». et .enfin
vice-directeur de cette compagnie.

M. Ney est âgé de 40 ans. Il devient chef d'uni
bureau fédéral important , que ses études et ses
aptitudes le mettent à même, de dirigée avec
succès.

C'est le second chef de service vaudoïs' quî
est nommé au Département de l'Intérieur depuis
quelques semaines. Le dicastère que dirige M.
Calonder compte un troisième chef de service
romand . M. Collet, de Genève, directeur du
bureau d'hvdroeraohie.
La matière manque.

Le Mexique est le seul pays de production
pour les fibres nécessaires à la fabrication des
brosses de ménage. Les places telles que la Ver-
ra-Cruz et Mexico sont les centres principaux
d'exportation. Depuis longtemps ces villes sont
bloquées et les communications avec l'Europe
ont cessé.

On constate oue la matière première manque
totalement. Une hausse allant j usqu'à 15 %s'est produite, et si la situation ne change pas
rapidement, les fabriques de brosses devront
restreindre leur fabrication, car toutes les ré-serves en Europe sont épuisées.

Cet état de choses a obligé les brossiers 'à1
augmenter sensiblement leurs prix ; cependant
si la situation ne s'améliore pas, iî faudra s'at-tendre à payer des prix encore plus élevés.
innovation postale. — La carte-lettre.

La carte-lettre émise par l'Administration
fédérale des postes, vient de faire son appari-
tion. Elle porte, à droite de la part ie formantenveloppe, le nouveau timbre de dix centimes,de couleur carmin, et la tête de Tell ; à gau-che, dans un encadrement, une vue de Ber-ne et des Alpes, un cor de chasse entourant
une enveloppe ornée de l'écusson fédéral , etdes inscriptions dans les trois langues se rap-portant à l'Exposition nationale. En filigrane,nous y voyons de nouveau des inscriptionsayant trait à l'Exposition et la mention « Pos-tes suisses », en allemand, en français et enitalien.

Cette carte est établie sur beau papier, et Uy a place pour écrire une longue lettre. Celle,ci se ferme par une patelette gommée sur la-quelle figure les inscriptions : « Hier, offnen —,s'ouvre ici — si âpre oui ».

Six morts — Cinquante blessés
Nous avons signalé le terrible tamponne-

ment du pont d'Empalot, près de Toulouse. Il
s'est produit à l'endroit précis où les lignes
d'Auch et de Bayonne se rej oignent. Le train
venant de Bayonne a pris en écharpe celui
d'Auch. alors oue ce dernier était aux trois
quarts engagé sur la ligne de Toulouse. La
machine du train tamponneur a j eté sur le côté
le dernier wagon du train d'Auch et s'est lit-
téralement engouffrée dans un autre wagon,
Cependant que les voitures se chevauchaient
les unes les autres. Le choc fut formidable.

Le lieutenant de gendarmerie Guillaume Da-ne, qui se trouvait dans le train tamponnneur,
a déclaré :

— Il était huit heures. Nous marchions à
toute vitesse. Soudain un bruit épouvantable
se fit entendre. Nous fûmes proj etés les uns
.contre les autres et notre train s'arrêta brus,-.

quement. Quelques-uns. d'entr e nous sautèrent
sur, la voie. Des cris, des appels « Au secours !»
s'échappèrent du train d'Auch, réduit en miet-
tes. Sur la voie, affolés, des hommes, des fem-
mes couraient en hurlant. Dans le train de
Bavonne se trouvaient des soldats. Je les ap-
pelai, et avec un dévouement admirable ils
portèrent secours aux blessés.

Les autorités et le parquet se sont rendue sun
les lieux. M.Jean Bart , âgé de quarante-sept ans.
mécanicien du train tamponné, a fait les dé-
clarations suivantes :

— Avant d'arriver à la bifurcation, i ai vu!
les signaux ouverts ; i'ai cru que j e pouvais
continuer ma route. Arrivé à quelques mètres
du sémaphore, j' ai constaté que celui-ci était
à l'arrêt. Au même moment, j'ai aperçu le train
d'Auch oui stationnait à une cinquantaine de
mètres avant le pont. J'ai aussitôt bloqué, puis
renversé la vapeur. Il était trop tard.

L'aiguilleur Duoaul assure qu 'il avait bloqué
les disques de la ligne d'Auch, afin que le
train qui venait de cette direction avec un lé-
ger retard stoppât pour, laisser passer l'ex-
press de Bayonne.

Notons qu 'il y a cinq ou six ans, un accident
se produisit au même endroit dans des cir-
constances analogues. Les conséquences en' fu-
rent beaucoup moins graves. Il n'y eut que quel-
ques blessés. Auj ourd'hui , outre les six morts
dont la liste peut s'allonger encore. le nombre
des blessés dépasse peut-être la cinquantaine.

Terrible tamponnement



Dans les Santons
La fête du 1er Août à Berne.

BERNE. — La Société de développement de
la ville de Berne a pris l'initiative i d'une célé-
bration particulièrement solennelle de la Fête
nationale du ler Août cette année à Berne.
Elle s'est mise en relation dans ce but avec les
diverses associations de quartiers et de rues,
ainsi qu 'avec la Société des hôteliers et restau-
rateurs. Le programme prévoit une brève mani-
festation patriotique sur la Place du Parlement,
puis l'illumination de la partie de la vallée de
l'Aar située au sud de la ville, c'est-à-dire du
Palais fédéral j usqu'à la cathédrale. Les ha-
bitants de la ville seront invités à illuminer leurs
maisons ; la tour de la cathédrale sera de même
illuminée ; enfin il y aura l'illumination de l'Ex-
position nationale, si brillante déj à chaque soir.
L Invasion des camelots.

L'Exposition nationale a amené à Berne une
quantité de camelots de tout genre, qui exploi-
tent le public aussi bien qu'ils peuvent. Citons
entr'autres, ces marchands de bij outerie fausse
en mosaïque, broches, colliers, etc., qui d'ordi-
naire pullulent sur la place du Dôme à Milan,
et qui assiègent maintenant les entrées de l'Ex-
position et même de la cathédrale. Ils cherchent
à vendre le plus cher possible une très mau-
vaise marchandise ; de deux francs ils descen-
dent rapidement à trente centimes et trouvent
cependant leur compte au marché. Il serait ur-
gent que la police s'occupe de ces camelots et
vérifie leur marchandise ; car certaines in-
culpations peuvent induire le public ignorant en
erreur. Il y a de ces broches, qui ne valent pas
vingt centimes qui portent l'insculpation 800,
ce que l'acheteuri peut parfaitement comprendre
pour, titre 0,800.

La police a arrêté, au surplus, un camelot qui
vendait pour de l'or de vulgaires clous avec
boîtier en métal doré. Les acheteurs — et ils
sont nombreux — se laissaient prendre à l'ap-
parence et étaient tout étonnés, au bout de quel-
ques j ours, de voir, leur montre prendre des
éclats cuivrés.
Noyé à la pêche.

A la Neuveville, le ieune Rubin , âgé de 7 ans,
dont les parents habitent à proximité du lac,
était occupé à pêcher, mardi matin, à un endroit
,où il avait l'habitude de se rendre chaque j our.

Ne le voyant pas rentrer à la maison dans le
courant de l'après-midi, on alla à sa recherche
et on trouva son cadavre à une profondeur de
deux mètres environ. On suppose qu 'en voulant
retirer sa ligne tombée à l'eau, il aura perdu
pied et, ne sachant pas nager, qu 'il aura de suite
coulé à fond sans pouvoir appeler au secours.
Le soi disant chômeur involontaire. rSP ^r

LUCERNE. — Uni ouvrier serrurier autri-
chien, sans place depuis quelques temps, par-
courait la Suisse, en ayant comme seul moyen
d'assurer son existence, la vente de montres
à bon marché, des «clous», qu 'il disait être des
montres de prix. Il se présentait comme chô-
meur involontaire. Sans argent, sans ressource
aucune — disait-il — le fripon offrait à vendre
sa montre en or. Il la laissait à un prix même
modeste : la nécessité a ses lois !

Quelques j ours après, les personnes qui s'é-
taient laissé prendre aux douloureuses paroles
du « malheureux » trimardeur, constataient avec
étonnement et colère qu 'ils avaient acheté un
•vieux « clou », au boîtier de métal. Mais le fri-
pon était parti... à la recherche de nouvelles
victimes.

La préfecture de Lucerne a lancé un mandat
d'arrêt contre cet adroit filou. Il est d' ailleurs
recherché également par, la police d'autres
.cantons.

Ce même « pauvre » chômeur a commis les
pires délits, dans ses nombreux voyages : vol,
grave atteinte aux mœurs, .etc..
Un drame sur le lac. • ¦¦'¦••¦ •<

VAUD. — Un j eune homme de 25 ans, et une
dame Bovard, âgée d'une quarantaine d'années
avaient pris place hier soir à Thonon sur le
« Vevey ». A peine le bateau avait-il quitté
Evian qu 'une discussion éclata entre les deux
personnages qui étaient descendus au restau-
rant de lime classe. L'homme donna un coup
de couteau à sa compagne qui ne fut que lé-
gèrement blessée puis il monta sur le pont
du bateau et se j eta à l'eau. Aussitôt le « Ve-
vey » stoppa. Un canot fut mis à l'eau, mais
toutes les recherches demeurèrent vaines. Mme
Bovard reçut les premiers soins sur le bateau
et arrivée à Ouchy. elle fut transportée dans
une clinique de Lausanne. Une enquête a été
ouverte par le parquet.
Une belle usine électrique.

VALAIS. — Les chemins de fer fédéraux
viennent de décider la construction à Massabo-
den, près Brigue, d'une usine hydro-électri-
que pour la traction sur la ligne du Simplon.
Cette nouvelle usine remplacera la centrale
construite provisoirement sur le front nord du
tunnel.

La partie hydro-mécanique se compose de
deux turbines de 3500 H P. chacune tournant à
500 tours par minute, sous 43 mètres de chute,
avec régulateurs automatiques de précision et
tous les accessoires modernes. La direction gé-
nérale des Chemins de fer fédéraux a confié
l' exécution de ces turbines à la maison Piccard,
Pictet et Cie. de Genève.

L'auto se j ette contre un tram.
GENEVE. — Hier après-midi, une auto ap-

partenant à M. Schlumberger. ministre pléni-
potentiaire , actuellement en villégiature à Cras-
sier , conduite par le chauffeur Bichsel. est ve-
nue tamnonner à la rue du Rhône un tram se

dirigeant vers Sécheron. Le chauffeur a été
assez sérieusement blessé' ; il a été conduit à
la Polyclinique où le médecin de service diag-
nostiqua une fracture du sternum.

Mme Schlumberger qui se trouvait dans la
voiture a été légèrement contusionnée. La voi-
ture est fortement endommagée et l'on compte
que les dégâts ascendent à 2000 ou 2500 francs.

Interrogé par les magistrats chargés de l'en-
quête, le chauffeur n'a pas pu expliquer com-
ment l'accident — dont il n'a gardé aucun sou-
venir — s'est produit. On suppose que Bichsel,
qui était un conducteur expérimenté et depuis
17 ans au service de M. Schlumberger. aura
eu un étourdissement momentané car l'auto est
venue se j eter contre le tramway, sans que le
chauffeur ait rien tenté pour arrêter sa ma-
chine.

Citreiiip neuiMeloise
A l'Hôpital Pourtalès.

Dans sa dernière séance, la Direction a dé-
cidé « en principe » la construction d'un nou-
veau pavillon, soit « pavillon de chirurgie », qui
contiendra une trentaine de lits pour adultes
et enfants, les locaux de la policlinique et en
particulier les installations nécessaires au ser-
vice de chirurgie.

Le coût approximatif en est devisé à 500
mille francs.

Comme l'hôpital ne dispose actuellement que
du quart environ de cette somme — 120,000
francs — le* proj et ne pourra être mis à exécu-
tion que lorsque de nouvelles ressources lui
seront assurées.

Il est fort désirable que l'ouverture du nou-
veau pavillon ne soit pas différée trop long-
temps, car il est de toute nécessité que des lo-
caux plus commodes et des installations plus
modernes permettent de satisfaire sans tarder
aux demandes d'admission qui vont en aug-
mentant et qui proviennent de toutes les par-
ties du canton.
U l'a bien méritée.

La Fondation Carnegie en faveur des actes
d'héroïsme, récompensant, comme on le sait,
les personnes qui se sont signalées par leur
courage, et dont un comité existe dans cha-
que pays, vient de faire tenir à M. Albert Jag-
gi, à Neuchâtel. un magnifique diplôme signé
de MM. Calonder. conseiller fédéral , et Coû-
tât, président et secrétaire du Comité suisse.

M. Albert Jaggi. aide garde-bain du chef-
lieu, déj à titulaire de la médaille grand module
du Conseil d'Etat, a à son actif le sauvetage
de cinq personnes tombées au lac ; ce coura-
geux citoyen s'est, en outre, signalé dans des
incendies au cours desquels il arracha deux
vies humaines à une mort certaine.

Nos félicitations à ce brave garçon qui men-
tait bien la distinction qui vient de l'atteindre.
Une horloge malencontreuse.

Plaintes et récriminations ne servent de rien,
écrit la « Suisse libérale ». La grande horloge
de l'Eglise catholique persiste à sonner les de-
mies aux quarts, les trois quarts aux demies et
à omettre; les heures. Bien plus, depuis peu, elle
marque l'heure française ! La population du
quartier , à laquelle on avait promis une horlo-
ge impeccable, et qui tient aussi bien que d'au-
tres à la bonne réputation de la pendulerie
neuchâteloise, la population, disons-nous, com-
mence à s'impatienter.

La commune de Neuchâtel avait fourni à
qui de droit un subside de 4000 francs pour la
pose de cette monumentale horloge, considérée
comme d'utilité publique. Il convient donc que
nos autorités entreprennent auprès de qui de
droit les démarches nécessaires ; il s'agit que
notre horlogerie ne soit pas tout à fait ridicu-
lisée aux yeux de nos hôtes étrangers.
Le travail des abeilles.

Depuis , quelques j ours, les abeilles butinent
bon train et les ruches sur bascule ont accusé
une production moyenne de 3 kg. et demi par
j our. Une production aussi forte est assez ra-
re ; la plus considérable a été enregistrée dans
le canton en 1895, où un rucher de la Béroche,
composé de 6 ruches, avait produit 48 kg. à la
ruche !

Certains apiculteurs prétendaient que la miel-
lée des sapins devait se produire tous les qua-
tre ans ; or, la dernière avait été constatée en
1911. Il y avait donc une légère : erreur, dans
cette observation.

Depuis mardi, les abeilles butinent tout le
long du Jura j usqu'à la Baronne et j usqu'à
Chaumont. Les grandes forêts de sapin sont
pleines d'une musique charmante — pour, l'api-
culteur plus encore que pour le profane !

La Chaux- de-ronds
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira samedi à
l'Hôtel communal , à 5 h. et quart du soir avec
l'ordre du j our suivant :

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner les budgets des écoles professionnelles
pour l'exercice 1915 .

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du proj et de règlement pour les imposi-
tions communales.

Nomination de deux membres de la Commis-
sion scolaire en remplacement de Mlle Anne
Guye et de M. Gérard Reutter, démissionnai-
res.

Rapport du Conseil Communal à l'appui d'une
réduction de tarif pour la vente de l'énergie
électrique sous forme de lumière.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'introduction d'un tarif pour la vente de l'éner-
gie électrique destinée au chauffage.

de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Blute probable aveo temps frais

,f i Le mauvais temps en Suisse
ZURICH. — Suivant le bureau central mé-

téorologique, le brusque changement du temps
a provoqué un abaissement de la température
sur tout le plateau suisse. Des pluies abondantes
sont tombées depuis mercredi, notamment sur,
le sud et le sud-est du pays.

LUGANO. — Des orages d'une violence ex-
traordinaire se sont abattus sur le Tessin. Dans
le Sotto-Ceneri les dégâts sont insignifiants.
Dans le Sopra-Ceneri ils ont causé de grands
ravages, notamment à Bellinzone et à Biasca.
Les usines électriques qui fournissent la lumiè-
re à Lugano sont arrêtées ; la ville en sera
privée quelque temps. A Bellinzone, la partie
basse de la ville est inondée. Les pompiers de
Lugano ont été alarmés, mais ils ont été arrêtés
à Mesosco où la route était coupée. A Biasca la
route est également ravagée et coupée.

SION. —- A la suite des fortes chaleurs et de
la pluie abondante de la nuit, le Rhône a grossi
démesurément. Les ponts de Aproz et de Balt-
schieder ont été emportés par les eaux. On si-
gnale des inondations de divers endroits de la
plaine du Rhône.

SION. — Contrairement aux premières nou-
velles, le pont de Aproz n'a pas été emporté.
L'eau passant par dessus a fait croire qu 'il avait
disparu. Les digues de la rive gauche du Rhône
côté Valais, ont cédé à Massongex. Les eaux
ont débordé recouvrant les cultures, inondant
les étables et les caves. Du côté rive droite,
les digues ont résisté jusqu'ici.

COIRE. — De violents orages se sont abattus
cette nuit sur les montagnes des Grisons. La
lign e du chemin de fer rhétien est .interrompue
sui; divers points entre Coire et Dissentis.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Ce matin est décédé à l'âge de

61 ans le directeur général des douanes, M.
Henri Suter. Le défunt était originaire Argo-
vien. Il occupait le poste de directeur général
depuis 1906.

LIESTAL. — On mande de Sommerau que
le nommé Wagner. 20 ans, ouvrier de la ligne
des C. F. F., a été tamponné et tué par un
fràin de marchandises près de la station de
Sommerau.

KREUZLINGEN. — L'huissier municipal Au-
guste Neuwiler qui. après avoir détourné 2000
francs des fonds publics s'était enfui, vient d'ê-
faae arrêté à Mantoue. d'où il sera extradé.

GENEVE. — A la suite d'inondations près de
Modane. le train de Paris-Rome, partant à 2
heures de I'anrès-midi et devant arriver à Tu-
rin à 6 heures du matin, a été acheminé hier
de Culoz sur Genève, où il est arrivé à 2 heu-
res du matin. Il est reparti à 3 heures avec le
personnel des C. F. F. par la ligne du Simplon,
pour gagner Turin à 6 heures du soir, au lieu
de 6 heures du matin.

Terrible accident d'automobile
BRUXELLES. — Un terrible accident d'au-

tomobile s'est produit la nuit dernière en Bel-
gique. Il a fait une victime dans la personne
d'une actrice très connue dans le monde bru-
xellois.. Mlle Manette Simonnet.

Elle se trouvait en auto, en compagnie de
M. Robert Monnom. fils d'un banquier bruxel-
lois récemment décédé, et de deux amis. M.
Monnom conduisait lorsque, sur la route de
Tirlemont à Bruxelles, il heurta violemment
une charrette arrêtée au bord du chemin.

Le choc fut formidable. L'auto fit une em-
bardée terrible et les quatre voyageurs furent
précipités sur le sol.

Lorsqu'on accourut à leur secours. Mlle Ma-
nette Simonnet. oui avait une affreuse blessu-
re à la tête, avait cessé de vivre. M. Robert
Monnom et ses compagnons son grièvement
blessés.

Le voyage de M. Poincaré
KRASNOJE-SELO .— Le président de la ré-

publique et l'empereur de Russie ont passé,
mercredi, au camp de Krasnoj e-Selo la revue
des troupes, qui y sont rassemblées en vue de
prochaines grandes manœuvres. Mercredi soir,
l'empereur et l'impératrice ont assisté avec
leurs enfants au dîner offert par le grand-duc
Nicolas en l'honneur de M. Poincaré. M. Vivia-
ni, l'amiral Le Bris, les commandants des vais-
seaux français et l'ambassadeur de France y
assistaient. A l'issue du dîner , le tzar et M.
Poincaré ont assisté, au théâtre du camp, à
une représentation de gala. Les officiers de la
division navale française avaient été spéciale-
ment invités.
1 Les grèves en Russie

PETERSBOURG. — Les chantiers de la Bal-
tique, qui appartiennent à l'état se sont mis en
grève, ce qui fait chômer encore 5.000 hommes.
Des boutiques ont été pillées. Des automobiles
et d'autres voitures ont été renversées, sur di-
vers points de ,la ville. Les typographes du mi-
nistère des finances sont en grève. 150 voitures
des tramways ont été détruites et quelques-
unes incendiées.

PETERSBOURG. — Suivant les rapports of-
ficiels le nombre des grévistes s'élève à 120
mille. La circulation des trams est complète-
ment suspendue. Dans le quartier de Viborg
les grévistes ont détruit les installations élec-*
triques et ont élevé des barricades. Ils ont

tiré sur la police et la troupe qui ont répondu
Les grévistes ont eu deux tués et 10 blessés. 11
y a trois agents de police grièvement blessés.

& La conférence de l'Ulster 1*';'";

LONDRES. — Hier, après la séance de la
conférence de l'Ulster, les négociations entre
les chefs de partis se sont poursuivies avec la
plus grand activité. Le cabinet a réuni les chefs
de l'opposition et une nouvelle réunion a eu
lieu mercredi soir. Bien qu 'on ignore les résul-
tats des conférences de mercredi, l'impression
générale, dans les couloirs de la Chambre des
Communes, est que la réunion de j eudi sera
peut-être décisive.

MM. John Redmond et Dillon, qui , en sor-
tant du palais de Buckhingam, passaient de-
vant la caserne d' un régiment de gardes irlan-
dais, ont reçu de la part des soldats une ova-
tion enthousiaste.

LONDRES. — Il y aurait lieu de croire que
l'une des raisons oui ont amené la conférence
de Bukingham-palace a été une recommanda-
tion sérieuse émanant du Conseil de l'armée.
Ce Conseil aurait déclaré qu 'en cas de guerre
civile, on devrait immédiatement renforcer les
garnisons d'Egypte, demander l'armée des In-
des et envoyer des troupes dans les grands
centres industriels d'Angleterre et d'Ecosse.

LONDRES. — Le «Standart» annonce que
dans les couloirs de la Chambre des Commu-
nes, on disait au cours de la séance de hier du
palais de Buckingham, qu 'on était arrivé sur la
quetion des teritoires exclus à une impasse et
que l'on craignait que la conférence n'aboutisse
pas.

Le « Daily Mail » confirme Iâ nouvelle que
l'on est surpris que la conférence ne se dé-
cide pas à publier un rapport annonçant son
insuccès.

Incidents en Irlande
LONDRES. — Un incident qui pourrait avoir

des conséquences assez sérieuses s'est produit
hier soir à Fleshey. village nationaliste de
l'Ulster. Une compagnie d'Unionistes a essuyé
trois coups de feu tirés d'une maisonnette qui
borde la route. Les Unionistes ont cependant
continué leur chemin sans riposter. Personne
n'a été atteint.

LONDRES. — Un sergent d'un régiment du
Yorkshire accusé hier devant la chambre cor-
rectionnelle de Dublin d'avoir volé 5 fusils dans
la caserne d'un régiment de Dublin , a reconnu
les avoir recellés. On a demandé à un autre
sergent du régiment appelé comme témoin s'il
y a une conspiration dans le régiment pour
fournir des armes aux volontaires de l'Ulster.
Le témoin n'a répondu ni oui ni non. Il a seule-
ment répondu que le bruit en avait couru et
l'affaire a été aj ournée.

Le « document vert »
PARIS. — Au suj et des documen ts déclarés

faux par le procureur général parlant au nom
du gouvernement, M. Latzarus, dans le « Fi-
garo », déclare auj ourd'hui que MM. Bienvenu-
Martin et Malvy ont menti. Il répète qu 'une
seule juridiction est offerte à M. Caillaux, s'il
compte s'expliquer loyalement ': la Haute Cour.

Sur les chemins de fer italiens
ROME. — Suivant les informations de la

nuit, le calme est complet pour le moment dans
tous les centres de chemin de fer. C'est au-
j ourd'hui que les syndicats prendront une dé-
cision définitive. On remarque un exode très
marqué des étrangers de toutes les stations
maritimes, parce qu 'ils craignent la grève gé-
nérale des chemins de fer. Les membres du
comité des syndicats des cheminots sont partis
pour Ancône, où les dernières décisions seront
prises.

D̂épêches du 23 {uillet
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Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements ponr le
Troisième Trimestre

d'abonnement à I. 'IMPAKTIAL seront remis
à là Poste le 25 juillet prochain. Nous les
prions de bien vouloir leur réserver bon
accueil et leur rappelons que les rembour-
sements ne sont présentés qu'une seule
fois par le facteur. Un cas de non accep-
tation à cette présentation, les rembour-
sements peuvent être retirés dans les Itu-
reaux de Poste pendant les SEPT (ours
suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Fr. 2.75 i*. notre Compte de chèques pos-
taux IVb. 3 'iô.

Administration de L'IMPARTIAL,

CIGARETTES

u R-ieais-L Demandez le paquet 1471s|»/\« • HApEYLA1TI) °-4Q
uUJj EENTUCKY 0.30

- - - (Paquet rouge)
8»y EN VENTE PARTOUT -ms

fcnprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fond*.
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Alors, elle poussa un soupir d'e soulagement
en promenant autou r d'elle un regard satisfait.

En cas dl'avare*,- les flics pouvaient venir;
impossible qu'ils découvrissent le plus minime
indice du passage, dans la petite friaison , de l'in-
fortunée victime.

Miaintenant, il lui était permis d'aller se cou-
cher, "ce qu 'elle fit avec un grand plaisir, et
elle s'endormit avec la sérénité que donne une
conscience satisfaite, pour rêver bientôt — rêve
délicieux — que la combine d'Alcide avait réus-
si, et qu'elle coulait des jours heureux en
compagnie d'e son adoré iA$on Mignon.*

. .• >¦- ••

C'était quinze jours après les événements que
nous venons de raconter.

Au château d'e Quincy, l'existence se pour-
suivait morne et triste.

Les parents de Julien ne pouvaient s'accou-
tumer a l'absence de leur fils et Berthe, hantée
par l.e eouvenïr dfe sa fille adoptive, était
inconsolable. : .

Vainement pour se donner du courage en se
f:ersuadant de l'indignité de celle 'qu'elle pleurait
isait-elle et relisait-elle la fatale lettre .qu'elle

avait reçue.
Certes, son chagrin* itait immense, mais elle

oubliait l'a faute , pour ne se souvenir que die
la perte de cette fille , tant chérie, qu'elle ado-
rait toujours: •

Quant à 'mademoiselle de Salavédra, elle (avait
commencé,; avec une hypocrisie admirable,
à jouer le rôle dte consolatrice que lui avaient
départi les circonstances.

Elle-évoquait tendrement le souvenir du voya-
geur, s'absorbant, avec madame de Quincy, en
de longues parlottes au cours desquelles elle
faisait! -éloge du fils absent, tentant de se
montrer elle-même sous le jour le plus favora-
ble .susceptible de faire naître dans l'esprit de
la mère éplorée l'idée d'une bru parfaite à
tous les points d'e,vue.

Pour, ce qui était *de 'Berthe, la jeune fille s'in-
géniait ià 'l'entourer dte prévenances délicates,
de soins affectueux,, s'évertuant à prendre* en
toutes circonstances la défense de la fugitive.

Elle plaidait les circonstances atténuantes,
savait flatter — sans qu'elle s'en doutât — la
faiblesse attendrie de la pauvre femme, au
point que celle-ci, lui saisissant la tête à deux
mains, l'embrassait avec un transport doulou-
reux , réjouie au fond d'elle-même de sentir
ces mains filiales panser sa blessure, ayant
presque un remords d'avoir si longtemps préféré
a son enfant , la petite étrangère recueillie par
.charité.
• Ce matin-là, tout le monde se trouvait réuni
iau jardin; les deux amies se livraient tristement

a quelque travail d'aiguille, tandis que M. de
Quincy, pour passer le temps, jouait aux échecs
avea mademoiselle de Salavédra.

Le paralytique, étendu dans son fauteuil, te-
nait ses regards tournés vers le groupe, avec
cette persistance étrange qui avait fini par in-
triguer ceux qui vivaient autour de lui.

Il!y lavait j d> ans cette fixité intense, une expres-
sion de volonté telle qu'il était visible que le
malheureux malade avait quelque parole grave
à dire et que ce devait être pour lui un into-
lérable supplice que d'être enfermé vivant dans
ce, 'silence, dans cette immobilité.

On avait reçu, neuf jours auparavant, une
dépêche de Julien débarqué la veille à Aden,
où il se proposait de passer quelques jours,
pour pousser une pointe d'ans l'intérieur du
pays.

Le jeune homme était en bonne santé,, mais
triste désespérément.

A chaque escale, il télégraphiait, pour ras-
surer su mère, et l'accoutumer à son absence,
et chacune dte ses dépêches était pour les ha-
bitants du château l'occasion d'une aggrava-
tion de leur chagrin.

A un certain moment, comme M. d'e Quincy,
ayant fait manœuvrer un pion, levait les yeux
de dessus l'échiquier pour, après une assez
franda tension d'esprit, laisser un peu vagabon-

er- son regard autour de lui, il vit, débouchant
da l'allée en face de lui, Baptiste, dont le visage
la frappa.

iPuis, quand il fut plus proche, le valet de
chambre l'appela d'un signe discret, indiquant
le couple formé par madame de Quincy et par
Berthe, qui travaillaient lui tournant le dos.

Intrigué, monsieur de Quincy se leva, disant
à Renée :

— Vous m'excuserez, ma chère enfant ; je
crois! bien qu'on a besoin Ide moi.

Et à Baptiste, après l'avoir rejoint :
— Qu'y a-t-il?
— On demande monsieur, répondit le valet de

chambre à voix basse. C'est urgent.
Et, marchant côte à côte avec son maître,

il expliqua, parlant vite en tremblant un peu:
— Ah! monsieur... je n'ai pas voulu le dire

tout haut à monsieur, pour ne pas frapper ma-
dame la duchesse, qui a tant de peine, mais
je crois bien qu'on apporte des nouvelles de
mademoiselle Geneviève.

— Hein ? Vous dites? s'exclama M!, de Quincy
en sursautant.

'Mais qui est là? Qui veut me parler?

(A suivre.)

Coopérative ES Syndicats, La Efiirt-FoaÉs
Nouvelle raison sociale

Coopératives Réunies
Le Locle, La Ghaux-de-Fonds, Le Noirmont

ASSEMBLÉE
-

GÉNÉRALE
le lundi 27 Juillet, à 8 % h, du soir, à la Croix-Bleue.

ORDRE: DU JOUR *
i. Nomination des scrutateurs et lecture du procès-verbal. — 2. Rapport de gestion. — 3. Rapport

d'administration. —4. Rapport de la commission de vérification des comptes. — 5. Election : a) du
Président et du Secrétaire ; b) de menbres du comité en remplacement de la série sortante ; c) de la
commission de vérification des comptes. — 6. Dissolution de la Coopérative des Syndicats et adhésion
aux Coopératives Réunies. —¦ 7. Fixation du taux de la ristourne. — 8. Divers.

Tous les coopérateurs et clients de notre société sont vivement priés d'assister à cette très impor-
tante assemblée. 14986

L.E S

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI KÉROUL.
|f C'est un di' la rousse, pour sûr, qui enquête.

Un hasard peut l'amener par ici.
Nous serions frais s'il découvrait l'oiseau dans
sa cage.

—- Ben, voilà 3 quoi j 'ai pensé :
11 tira die sa poche une petite fiole, soigneu-

sement cachetée et un large morceau d'étoffe
spongieuse.

— Ça, dit-il c'est du chloroforme.
T'en imbibes le chiffon que tu lui appli-

queras sous le nez; en un rien de temps elle
est comme utte loque, j'I'empoigne et, par la
crevasse je la porte jusqu'au moulin de Ti-
jan , où Je la jette idans l'eau.

Demain matin, on la trouve,... noyée de dé-
sespoir. .

La pluie tombe que c'est une véritable bé-
nédiction, y aura pas un chat sur le chemin.

Il lui tendait le chiffon et le flacon, expli-
quant en débouchant ce dernier:

— J'suis allé chercher ça à Paris, c'est
plus prudent.

D'une main tremblante, elle prit la fiole et
l'étoffe, tandis que lui s'emparait de la lampe
demandant :

— 'Il y a diu pétrole?
Parce que faut voir clair dans la crevasse,

autrement on risquerait de se casser la tête.
Y a des endroits où la voûte est si basse

qu'y faut se courber en deux.
Un suicide, et ni vu ni connu , j't 'embrouille.
Personne n'y voit goutte, et Alcide lui-même

peut très bien imaginer qu 'la demoiselle a
réussi à fuir et dans la nuit s'est trompée de
route.

Tu comprends?...
Sans un mot, elle fit un signe de tête affirma-

tif.

— En ce cas, prends ça et au trot; il n'y a
pas d'temps à perdre.

Il lui fallait presque la porter, tellement ses
jambes, pesantes comme du plomb, refusaient
d'avancer.

Elle n'osait trop rien dire, mais en dedans
d'elle-même, elle ressentait une grande répu-
gnance à iagir. . .

Pourtant, ils avaient tous deux pénétré dans
l'écurie, et Mon Mignon ayant tourné la clef
dans 1̂  serrure, il n'y avait plus qu'à pousser
la porte.

— Voici le chloroforme, lui souffla-t-il à l'o-
reille.

Il surveillait l'opération par peur qu'elle n'en
renversât à terre.

Quand 'l;e linge fut bien imbibé, il luî prit
des mains le petit flacon vide, qu'il reboucha et
fourra dans sa poche.

— (Maintenant, du nerf , dit-il impérieusement.
Il avait ouvert la porte et, dirigeant dans

l'intéreur |un jet de lumière suffisant pour
éclairer la marche de la MÔme, il la fit en-
trer.

Sur la litière de piaille, Geneviève anéantie par
ses trois semaines d'e captivité, gisait, inerte.

Elle donnait l'impression d'un cadavre, au
point que Mon Mignon murmura :

— C'est peut-être pas la peine.
Cependant , pressée d'en finir avec cette exé-

cution, la Morne s'était avancée doucement,
marchant isur la pointe des pieds.

Elle espérait pouvoir opérer pendant le som-
meil de sa victime, mais elle se trompait.

Geneviève se souleva Ianguissamment sur
un coude , demandant d'une voix éteinte :

— C'est vous? Qu'est-ce que vous me vou-
lez?

La Môme s'arrêt a saisie...
— Qu'est-ce que vous me voulez? rép éta la

malheureuse, en se redressant tout à fait.
— Eh! va donc! gronda M!on Mignon avec

impatience.
Le son de cette voix inconnue terri fia la pri-

sonnière ; mais en même temps, l'épouvante
la galvanisa.

Elle eut la force de se relever, reculant j us-qu'au mur les mains en avant, pour se sarer

DEUX PETIOTES

CERCLE MONTAGNARD
¦ ¦¦¦ ** » ¦  i

Samedi 25 Juillet, à 8 l/_ h. du soir
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Pains de SUCPG
BV* Invitation cordiale aux membres et leurs familles IM

14830 COMMISSION DES FÊTES.

Hôtel de la Balance, La Cibourg
DIMANCHE 26 JUILLET 1914

Grande Kermesse
organisée par

l'Orchestre et la Fanfare de Renan
Attractions - Jeux divers - Soirée familière

Dés 3 heures, Grand Concert donné par la Fanfare de Renan.
Dimanche et Lundi, dès 1 b., Grande Répartition au jeu de boules.

ler jeu. pains de sucre ; 2me jeu, Répartition en 6 classes. 15001
Se recommandent, lea Sociétés et le Tenancier. 

Monsieur

A. MALLAH
de Salonique sera à l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys, les »», 38, 34 et 25
.Juillet., chaque jour de 8 heures à
midi.

Acheteur de tous genres de montres
métal et argent en liquidation, paye-
ment comptant. 14826

ilôtel île la Crois-d'Or
15, rue de la Balance 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès ?V2 b.
TBLIFES
Grande salle pour Familles et Sociétés

8e recommande. J. Bnttiltofer.

Restaurant i Avants
de la

MAISON MONSIEUR
Anciennement CORPS DE GARDE

Dîners et Soupers
sur commande.

Poissons, Friture
Salé fumé de campagne

-~±—.m ¦&.€> oXAoiac
Se recommande, Edouard BERGER.

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

au centre de Paris
Endroit très tranquille, avec aux en-

virons communications d'autobus ou
de chemin de fer. Chambres con-
fortables à 4. 5. 6, 7 Tr. par jour,
pour J ou 2 personnes, Arrangements
au mois. 12765

.1. BALLET, propriétaire.

A vendre, à personne sérieuse, un
bon outillage de fabricant de res-,
sorts de barillets, pouvant occuner
10 à 12 ouvriers, avec "bonne clientèle,
Conditions de payement très avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffres A, B.
17460, au bureau de I'IMPARTIA L.

14706

CADRANS
Habiles décalqueurs. décalqueuses,

limeurs, perceurs, sont demandés de
suite à la Fabrique bclleubacli , à
MORTEAU (Doubs). 14985

SÉJOUR
D'ÉTÉ

Gressier près Neuchâtel .

Pension soignée, belles chambres
Jardin — "Verger

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

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

SéjourJEté
Prise DiMMin

sur Monte-sillon.
Situation incomparable, vue splen-

dide, grand verger, forêt à proximité.
Iteçoit de nouveau des pen»

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

spéciaux pour familles. 14605

Restaurant
A louer, de suite ou époque à conve-

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

Restaurant du ROCHER
Convers- C3-j»,x*©

SRI*** Dimanche 26 Juillet -~*_ \

REPARTITION
aux Pains de sucre

AVIS AUX AMATEURS I
W il sera joué une belle brebis
14987 Jeux remis à neuf
Accueil cordial. Salla piur famille. Accueil cordial

Se recommande. J. FEISSI.Y.

On demande
â louer

de suite ou pour époque à convenir,
un appartement de 6 à 8 pièces, ler
ou 2** ' étage , situé au centre de la ville ,
et de préférence prés du bâtiment des
postes. — Adresser offres avec prix
de location à l'Etude Henri FER ,
avocat, rue Léopold Robert 32. Télé-
phone f 0.60. 1489

Tous les Vendredi sur la Place de l'Ouest et Samedi sur
la Place du Marché

POISSONS vivants et POISSONS de mer
Colins à 0.7S le demi-kilo

Poules, Pontets de pin, Canards. Pigeons
On fait tuer, déplumer et porter à domicile.

Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement,
15013 A. DANIEL , rue du Collège 52.

Pour places stables, bien rétribuées, on demande :

M_ C '̂u.iiXS.oœïm. '̂HJHr
pour boites argent et en métal blanc.

JL GT r̂mMLMM. '̂WLr
pour le posage des secrets de boites et connaissant le jouage

de la boîte savonnette.
Comme il s'agit de travail de précision, il ne peut être pris en considéra-

tion que des personnes absolument capables. — Offres , sous chiffres S. B.
164. à ItiidolF Mosse. Bienne. Zug. Q. 34 15003
_w__— *—— ^— **mmm— , ., , . .  i i mtSÊa*muBmKm^ K̂ âmi^ Ê̂K^ M̂ m̂iKBmtmB Ê̂M^^ Ê̂ t̂tÊm

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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LA LECTURE DES FAMILLES

diu danger .que son instinct lui faisait pres-
sentir.

Alors î'homme s'ëlança d'un bond, se jeta
sur elle, et en un clin d'œil lui saisissant les
piognets, la maintint immobile.

— Bera fljuoi ! grommela-t-il à la |Môme„ clouée
sur place par la stupeur, Qu'est-ce que tu at-
tends 3 iVas-y!

•Veux-tu qu 'elle se mette à crier, et qu'elle
amène les gendarmes?

Ce dernier mot secoua la jeune femme; des
deulx Vnains, elle appuya fortement le tampon
imbibé de chloroforme sur le visage de la
malheureuse.

Celle-ci essaya de se débattre avec l'énergie
du désespoir.
/IMàis rapidement I'anesth'ésique opéra , et en

quelques secondes, si Mon Mignon tout en la
maintenant ne l'avait soutenue, elle se fût écrou-
lés© à terre. -

— Bon! dit-il d'un ton satisfait, quand il
la sentit entre ses bras, telle une loque ; ça y est.

(Mainten ant, s'agit de n'pas traîner.
Prends la lampe et claire-moi.
Posant sur la paille le corps inerte de la mal-

heureuse Geneviève, il se mit à déblayer l'a-
moncellement de terre, de briques, de cailloutis
qui fermait l'issue de la cellule improvisée
dans laquelle l'infortunée prisonnière venait de
passer de si affreuses semaines.

Ensuite quand le passage fut libre, il jeta
sur son dos, comme il eût fait d'un vulgaire
colis, le corps de sa victime et dit à sa com-
pagne):

— iVa, passe devant, et éclaire bien ' qu'on
s'casse 'pas la fiole.

Il avait eu raison de dire que c'était une
promenade qui manquait complètement de gaîté.

Au fur et à mesure qu'on avançait et qu'on
s'enfonçait dans le flanc de la colline, la fissure
allait se rétrécissant.

C'était au point que, par endroit, les deux
parois avaient un écratement à peine suffisant
pour permettre dte passer.

Quant à la voûte, elle s'abaissait -aussi par
intermittences, ap .point qu'ils devaient ram-
per sur les genoUx, tirant le corps de .Gene-
neviève après eux.

Enfin , après un grand quart d'heure de cette
marche pénible et lente, ils sentirent tout à
coup un courant d'air frais leur balayer le
visage.

Ils approchaient d'e l'issue; cela leur donna
un regain d'énergie.

Ils finirent par déboucher au "milieu d'un mas-
sif épais de plantes épineuses où ils s'écor-
chèrent le visage et les mains.

Une fois dehors , Mon Mignon dit à lai Môme
en chargeant de nouveau, ûef1Pviève sur ses
épaules; t

— Laisse la lampe dans le trou; elle nous
servira pour rentrer tout à l'heure ce sera plus
prudent.

L'endro it ou ils avaient débouché était le
point le plus élevé de la colline que, dans le
pays on nomme le Belvédère de Gerbonne.

C'est comme un éperon rocheux qui s'avance
au-dessus de la vallée du MOrin, et du haut
duquel on prend la campagne en enfilade , dé-
couvrant, sur sa droite, par-dessus les moulins
de Tijan , Dammartin avec ses toits rouges
étages au-dessous de son château , et à gau-
che, les petits canaux vénitiens de Crécy-en-Brie.

— Bigre ! fit Mon Mignon en scrutant d'un
regard ennuyé le sentier plein d'ombre qui dé-
valait jusqu'au IMorinj , Imince d'agrément!...

Faut-avoir un pied de chèvre pour ne pas
faire la cabriole.

C'est ça qui s'rait pas rigolo de s'casser la
margoulette juste au moment d'en avoir fini.

Précédé de la Môme, qui allait en éclaireur
pour lui signaler les mauvais passages et lui
indiquer à l'avance où il devait poser ses pieds,
afin d'éviter la chute fatale, MOn Mignon des-
cendait prudemment.

Sous lui, le sol glissait, le faisant patiner
dans fe glaise détrempée, et pour comble de
malchance, l?. pluie lui cinglait le visage, l'é-
tourdissant, l'aveuglant.

— Pourvu que la pluie ne la ranime pas,
grommelait-il en songeant à son coliSj humain
dont les jambes lui battaient les reins.

Enfin , après bien dtes péripéties, trempé jus-
qu'aux os, moins par l'averse que par la sueur
d'angoisse qui lui dégoulinait de la nuque, il
arriva au bas de la pente.
" Là, il s'arrêta derrière un rideau d'arbres
qui servait de lisière au terrain planté par le-
quel ils venaient de dévaler.

— Pendant que je souffle, dit-il à la Môme,
va-t'en devant, .akssure-toi qu'il n'y a personne
de gênant aux environs, et reviens vite.

S'agirait pas de s'faire poisser juste au bon
moment.

Et il demeura là, bien caché avec sa victime,
s'essuyant le visage avec le revers de sa manche,
tandis que la jeune femme se glissait sur la
routé. " ¦ : ; ' . .  j

iTouti était désert et sombre.
La pluie tendait sur le paysage 'un écran épais

et noir, au travers duquel se distinguaient à
à peine les silhouettes des maison de iTijan,
alignées sur le côté droit de la route.

»A 'gauche,, enjambé par un petit pont de
pierre, le Morin mettait dans la nuit le ruban
de ses eaux tumultueuses qui , gonflées par
les pluies, coulaient avec bruit sous les piliers
du grand moulin.

— Eh bien? demanda-t-il à la Môme, quand
elle l'eut rejoint.

LA LECTURE DES FAMILLES

— (Rien! tout est noir, sauf dans le moulin
où tl> ja a une fenêtre d'éclairée..

On n'entend rien, on ne voit personne.
— C'est bien.
Peste-là; pas la peine d'être deux pour ce

turbin-là...
Il vaut mieux faire le guet par ici, des fois

qu'y ait des braconniers ou des gardes en tour-
née. Moi, je suffis à surveiller la route.

En cas d'alerte, un coup de sifflet, et file
(rejoindre la crevasse au trot, rentre et mets-
toi au pieu.

— Et toi?
— Moi, je me cavale sur le pont, là-bas, je

traverse l'eau, et file sur Dammartin.
Aie pas peur, je connais le pays, j'ai pris

mes précautions.
C'est compris ?
— Compris. Mais tâche de revenir; j'serais

trop inquiète.
— Tu t'imagines que si je suis obligé de

me cavaler, c'est pas pour mon plaisir, n'est-
ce pas?

Ayant dit, il empoigna la malheureuse Gene-
viève dans ses bras et, se glissant entre la
trouée d'arbres, gagna rapidement la. route.
La Môme, immobile, le cou tendu, le ' coeur ar-
rêté dans la poitrine, demeurait aux écoutes.

Son oreille entendait avec terreur le bruit
de la pluie ruisselant sur les feuilles et le
murmure sinistre des branches frissonnant sous
le souffle du vent.

Si, tout à coups ehe 'allait entendre un bruit
de pas clapotant dans la boue?

Ses regards angoissés cherchaient à percer
l'ombre, a deviner la silhouette de l'intrus qui
serait venu subitement troubler la fête.

Soudain , un frisson la secoua.
Là-bas, entre les hauts peupliers, de l'autre

côté de la route, se dressait, impressionnant
au milieu de la nuit, le pignon du vieux moulin.

Comme elle n'avait pas encore regardé par
là, elle n'avait pas remarqué que la petite lueur,
signalée par elle à Mon Mignon , pouvait s'a-
percevoir.

Et elle demeura les yeux fixés sur la tache
que faisait dans la nuit cette fenêtre éclairée...

Qu'est-ce que c'était que ça?
Quelqu'un qui, ayant veillé tardivement, se

préparait à se mettre au lit, peut-être ?
En ce cas, aucune alerte sérieuse à redouter.
Etait-ce, au contraire quelqu'un qui se levait ,

garçon de moulin ou veilleur de nuit , pouvant
surprendre Mon Mignon au moment où se
jouait le dernier acte du terrible drame?...

Et voilà que tout à coup, un aboiement de
chien creva le silence, un aboiement furieux
qui éveilla aussitôt, du côté du village, d'autres
aboiements d'une égale fureur.

La Môme s'entra les ongles dans la paume

des mains, et la gorge haletante, demeura hé-
bétée.

Là-bas la lumière venait de bouger, puis
elle disparut.

La complice de Mon Mignon épouva un lé-
ger soulagement.

Sans doute, la lumière soufflée, celui qui
veillait venait de se mettre au lit.

Mais le chien qui s'était tu un moment, se
reprenait à aboyer de plus belle.

Et presqu'au même instant, voilà qu'au
milieu de l'ombre la lumière "apparut de nou-
veau, non plus à la fenêtre, ifnais au dehors, zig-
zaguant à travers la nuit.

Cette fois, par exemple, ça y était, un gê-
neur survenait.

La Môme prit peur, elle n'avait que le temps
d'avertir Mon Mignon.

Elle lança, ainsi qu'il le lui avait recommandé,
un coup de sifflet strident, qui domina l'aboie-
ment dU chien et le ruissellement de la pluie.

Puis elle quitta ia place, et avec des bon-
dissements de chèvres, escalada rapidement*
le sentier rocheux que tout à l'heure , avec son
compagnon, elle avait dévalé si péniblement.

En un clin d'œil presque, elle rejoignit la
hauteur et, après avoir eu quelque peine à
découvri r l'entrée de la fissure , elle s'y glissa,
preste comme une anguille.

Là, elle demeura pendant quelque temps guet-
tant le signal, espérant que ce :n'avait été qu'une
fausse alerte et que peut-être Mon Mignon
allait la ' rejoindre.

Maisi après une attente qui lui parut intermi-
nable, elle se décida à s'en aller.

Peut-être cependant, en dépit de son peu
d'espoir, aurait-elle demeuré là plus longtemps
afin de savoir ce qui s'était passé au moulin
dte Tijan , si elle n'eût craint, sa lampe bais-
sant brusquement par suite dte manque de
pétrole, de se trouver tout à coup sans lumière.

Avant de se mettre au lit, elle jugea pru-
dent (die faire disparaître toute trace du sé-
jour de la prisonnière.

La paille qui lui avait servi de couchette s'en
alla grossir dans l'écurie la litière du petit
cheval, l'issue de la carrière donnant sur la
crevasse fut à nouveau obstruée comme elle
l'était -auparavant.

Ce qui lui donna le plus de peine, ce fut )de
reposer la porte qui, on s'en souvient, avait
été retirée dte sa place première pour clôturer
solidement la cellule improvisée dans laquelle,
durant trois semaines, avait agonisé Gene-
viève.

Le maniement du tournevis et du marteau
était totalement étranger à la jeun e femme.

Mais avec de l'opiniâtreté on finit par arriver
à tout ; et comme trois heures sonnaient à l'é-
glise de Crécy, elle achevait de placer, la der-
nière vis de la dernière charnière.

Viagers Economiques
A cbamou

j 3a.x3s.te~

Affolter, ChristensCie, L G.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon fille, Fritz-Coiircoisier 25

MAWAGE
"." Dame, 47 ans, physique agréable,

bon caractère , d'humeur très joviale ,
ayant petit avoir et espérance, cherche
en vue de mariage, Monsieur ayant
position et d'une humeur joyeuse.
Prière 'd'envoyer photographie qui se-
ra rendue. Discrétion absolue.

Ecrire, sous chiffres VV. 1000, Pos-
te restante, Cernier. 14977

MARIAGE
Un jeune monsieur veuf , 35 ans

et de toute moralité, cherche, en vue
. de mariage, venve ou demoiselle.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire, sous chiffres D. .1.
14976, au bur. de I'IMPARTIAL. 14976

Sage-Femme
Ire Olanae

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensunnairet. Discrétion. Soins médicaux.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 643-1 Ueg 35

MmeBRTJN, Sage-femme
-Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
S, Place des Terreaux, Lyon 783Ueg

EXTRAITS
aromatiques pour

SIROPS
Framboise - Grenadine - Cassis

Citronnelle, etc.

Dose «9U cent, pour un litre.

DROGUERIE ™ PARC
71, Rue du Parc, 71

¦ — j -g.——¦»—¦—. i

Vente d'immeuble
• ' ¦

Le Lundi 37 juillet 1914, dès les 2 heures de
l'après-midi, dans la salle de la Justice de Paix, au
Sme étage de l'Hôtel des Services judiciaires, M.
Albert JEIVTZER et M. M. MOiVET, exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à La
Chaux-de-Fonds , rue du Dr Kern No 7, et désigné au Cadastre
comme suit :

Article 80», plan folio 10 No 78 à 81, rue de la Place
d'Armes, bâtimen t et dépendances de 850 m5-.

Estimation cadastrale fr. 55.OOO.—. — Assurance
contre l'incendie, fr. 51.400.—. — Le revenu (eau non
comprise) est de fr. 3438.—.

Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance du cahier
des charges, s'adresser à M. le notaire J.-A. QUARTIER,
rue Fritz Courvoisier 9, ou à M. le notaire René JA-
COT-GLILLARIUOD, rue Meuve 3. 14974

i -m^̂ L.TJm L̂Z. :F\ATJ:SC §
gl « Hercules », — « Diamant », — « Tyrol », H§

'JP-o-mMNe.-s 3L*CMS *»S»BœJL*«5*S sondeuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsels chez 18246

Zbv/£ii© DBearEfcL© HF-nsy
102, Rue Numa-Droz, 103, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède touj ours les modèles les plus récents, élant en relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Tranilwmliiin il HiàfaliWH en (sus gii-ti.

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

8 ALLIANCE DES FAMILLES I
I B£§pll '. I
1 AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre 1

Mme Wilhelmine ROBERT
I MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 14710 fl

I Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
| Olsorétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Paro 69 ||
¦T—il» muni i IIII IIII ¦ m i i  i mil

———————m——————————mm^—————.l i ¦

Employé intéressé
on Commanditaire

disposant d'environ fr. 10.000.-—, est demandé de suite dans une
entreprise de bon rapport — Prière de fa i re offres écrites sous
chiffres E. C. 14693, au bureau de l'IMPARTIAL. 14693

Importante Fabrique d'Horlogerie
offre

B a  •¦ «J ¦

à jeune homme intelli gent , énerg ique, capable de visiter la clientèle
et possédant les langues française et allemande à fond.

La préférence sera donnée à postulant ayant déjà voyagé avec
succès.

Références de ler ordre et copies de certificats , avec un aperçu
de l'activité anlérieure, et prétentions sont à adresser sous chiffres
S. G. 14984, au bureau de l'IMPARTIAL. 14984
¦BHBMMWBMmMaaWMaMWMMB BMMBBWBMM PM
Fabrique de machines, branche horlogerie, cherche

capable, pouvant diriger l'établissement et ayant les connaissances
techniques nécessaires. Bon traitement 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. 14861

Première maison d'horlogerie-bijouterie en gros, dans grande
ville de Russie, cherche jeune homme connaissant français , allemand
et dessin décoratif. Place d'avenir pour personne de confiance , capa-
ble el dévouée. — Ecrire, en indiquant références, sous chiffres
C. R. 14828, au bureau de l'IMPARTIAL. 14828

Villa a vendre
&m- ~M!?œ&*&mm.—f *-m *

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 Alpes, grandes terrasses, chauffage cen-
tra l, eau , gaz, électricité , environ 1000 mètres 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 Ghaux-d e-Fonds.

A ia même adresse, à vendre deux magnifiques sols à bâtir

jP\ J\ ,*\ J^m,a* %•<>•• ••••>• 'aaaaa* "a
•••••«•••• ¦•••••• ¦•••••••••••••• a

¦—¦»»»»»»*»»»» L'Album de >»«***i*»»***m*»«

Jeu liage"
est en vente à la

librairie Courvoisier
Place Derne La Chaux-de-Fonds

••••••••••••• ¦••••••¦•••••••••••S_Z___S_______________ :
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

•D ^lBEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Ghaux-de-Fonds.

Bassines guiHées
sont toujours entreprises à des pri t
avantageux à l'atelier. 3840

L. Richardet. à Renan.

VOYAGEUR
READTUT

introduit auprès hôtels et pensions,
administrations, usines, etc., trouve-
rait place bien rétribuée, au fixe ou à
la commission, — S'adresser , avec ré-
férences et copies de certificats, à Case
postale 225, Stand. Genève. 14971

Je suis acheteur de beau foin pour
chevaux, à prendre sur les prés. —
S'ad. au Manège Lehmann. 14842

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



Cabinet dentaire
James DuBois

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

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

Plombages - Aurifications - Extractions

f jmmmwmmm » i ¦¦ z
mmqmt*m *0^mimM_pm atmmmmm *Êm ^*mmi ^mmmmmmmm———^*^^^^^^^mm-

m é • • •,;•,«
; . "' >;' î ' '.

Maison suisse de fabrication et d'exportation , faisant chiffre d'affaires
très important avec la Russie centraie nt du Sud (pas avec Varsovie
et la Pologne), cherche belles collections, de fabricants capables, de montres
pour la vente ét son compte*,

Pour fabricants très capables et choix moderne, résultats importants
en vue, car 10 voyageurs travaillent dans le pays en deux tournées par an.

Pour la JpmC *&mm2C±±&imm& tournée les collections ne seront prises, . . .  .¦:.:, ¦ ¦ ' J ! . î ¦ Zy-G 1605qu en consignation. . . .  , . ' 15002

Prière d'adresser les offres avec conditions, termes et indications sur
les genres, à ZS-G- XGOS, RUDOLF MOSSE, SAINT-GALL.

I y^ 4̂** Wi \ IT l
B /f &S lV̂ m̂ m̂̂ '̂ aW^̂  \ I \ \

1 Oési-nfeobe.l̂esChoussixces
ue 786-z En venle partout 7515

— 

MOSER & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

Spécialité de Chalets et Découpures —:— Escaliers artistiques
RÉPARATIONS BN TOUS GENRES ' 105*60 j

BV Pris modérés Se recommandent < Prix modérés *~fe _i «

Atelier, Rue deîHÔ'el-ds-VII!e 7-c. Domicile. Rue de la Chapelle 17 1

Employé de Bureau
connaissan t parfaitement les deux lan-
gues, la machin e à écrire , la comptabi-
lité et l'horlogerie , ayant de l'initiative
et énergique , trouverait place stable,
bien rétribué e et d'avenir. — Offres
écrites , sous chiffres H. X. 14972, au
bureau de l'IMPARTIAL . 14972
Horloger-

Termineur
bien au courant de la boite et de la
pose de cadrans en petites pièces est
demandé par la Fabrique Marc Favre
A* Co. Madretsch. 14983

estante a coucher
Louis XV

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

Fr. mîm€m€Pm-n-

ÏÏALLE AUX MEUBLES
rue Fritz-Courvoisier 1.

ÂTËLÎIR
A vendre, en bloc ou séparément un
Atelier de Polissage

comprenant tours, transmission , moteur
Lecoq, balancier , établis, chaises, un
balancier à bras , vis 100 -U de diamè-
tre , etc., le tout en bon état. — Offres
par écrit , sous chiffres A. B. 14846,
au bureau de l'IMPARTIAL. 14846

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

Maison Importante de la place de-
mande à louer un

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

pour de suite ou époque à convenir ;
Hô(cI-de-Vil 'le 33, rez-de-chaussée

de 3 chambres , cuisine, alcôvo et dé-
pendances.

Gibraltar 2, rez-de-chaussée de 8
chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances.

Itonde 20, pignon bise de- 2 pièces
cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eu face dé la gare, logement de 2

pièces , cuisine, et dépendances.
IVeuve 5, 3me étage est,. 2 pièces, cui-

sine et dépendances.
Neuve 5, 2me étage ouest , 2 nièces,2 alcôves , cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 49. 1er étage ouest,

H chambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances. 15009

S'adresser au Bureau d'affaireset d'Assurances . Marc Humbert ,[ .run de la Serre 83.

j Tonneaux Jtlïïïï. t_H« genres. — «I. Bozonnat , Serre 14. 4759

BANQUE FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) I

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

Complsirs è : Bâle , Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich .
Cours des Changes, du 23 Jui llet 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : I
Eu. moins Com. m
o/o ' à  |

FranGft i Chèque 100.01naiiBB j 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.10 |
tondre» i Chèc-ue 25*18 1g LonBreï l 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19 |
HlAffl-urnn ¦ Chèq<"e 122*76 1Allemagne j  3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.15 1
I*,-*. i Chèque 99.45 1
"ailB \ 3 mois. 4 chiffres. 5 99.45 I
RfllelllM * 

Chèque 99.52Dfllgique | 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99.52
Amftfnrfiflm S Chèque 207.55Amsieroam \ 3 moiSi Acéep 9 pj 2000 31*2 207 55
UipnnB i Chèque 104.—
•Km \ 3 mois. 4 chiffres. « 4 104.—
Uû U* Vnrir / Chèque ' 5.15HBW-lore r 

Papier bancable. ' 5 5.147»
SlliSSS Jusqu'à 3 mois. 3Va

Billets de Banque
Français .V. . mM % [ Italiens . . . .  "*40
Allemands . . . ****2*73 Américains . , . ^

14 ,
Russes 262*10 Sovereing sangl . 25 12

Autrichiens . . 103.95 Pièces de 20 mk . 122,8°
Anglais . . . .  25.15 1 fl
Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous fermons ï

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

ASSURANCE OBLIGATOIRE
de Responsabilité civile des

AUTOMOBILESjT MOTOCYCLES
L'HELVETIA, Mutuelle Suisse

assure la responsabilité civile des automobiles et motocycles rendue obli-gatoire dès maintenant par arrêté du Conseil d'État du 25 mai 1914,L'Helvetia effectue cette assurance à des conditions encore plus avantageu-ses que ceUes des Compagnies d'assurances concordataires.
Assurance personnelle avec part de bénéfice, aux meilleures condi-tions. ' ".:' - ,
Pour renseignements, prière de s'adresser aux Agents de l'HelvétlaMM. Henri Marthe, rue du Concert 4, Neuchâtel, et G. Jeanrenaud.'

Agence agricole, Fleurier. 14615

Pharmacie Coopérative
mer TARIF LE PLUS RéDUIT -mm

Elixir tonique P. C. — Kola granulé Ire qualité. —
Emulsion morue — Salsepareill e < Puritas », 6 fr. le litre.
Lithinés Gustin — Thé des Franciscains , 80 cent, là boite.
Pastilles Vichy — taux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Bertliuin, Peltzer, Mala-

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

Réouverture de la Boucherie Populaire

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

courant la Boucherie Populaire aux Halles Centrales.
Si-oe-vaiC de toute première Qualité, depuis fr. O.yo
êa n. , „ O.^O

3SMt«»-wiL*€»3tt. ., «O-S-O
Bien assorti eri saucisse à la viande avec et sans cumin.

Tous les jours saucisse à rôtir fraîche. — Cervelas. — Gendarmes.
Porc salé. — Porc fumé. 14633

Par un service prompt et soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

On porte à domicile. Téléphone.

Pension Veuve DUBOIS, DanieS£d »
Tea-Room , Gafé , Thé, Chocolat , Pâtisserie

¦*¦ ¦ *¦ i

Pension complète, depuis2 fr. par Jour. Dîners , depuis fr. 1,20,
1.50 et 2.—, Belles salles à manger pour dames et familles. On sert
pnur emporter , 12941 Se recommande pendant les vacances.

Pour cause de décès à remettre

Hier de Menuiserie
1, JElixo dLxx ï^-gtnro, X

i-*our renseignements , s'adresser M. F. Witschi-Benguerel ,
rue du Nord 61. 15012

Etat-Civil da 22 Jnillet 1914
NAISSANCES

RossinelUÎMarcel -René . fils de Agos-
tino. menuisier et de Ida-Lina née
Frey, Tessinois.

PROMESSES DE MARIAQE
Capra Julius-Heinrich , lithogra phe,

et Grandjean Nancy, Neuchâteloise.
Urwyler Friedrich , mécanicien , Ar-

govien et Probst Ereszenz, caissière,
Autrichienne.

DECES
1841. Guggisberg Charles, divorcé

de Rosa Hûgli née Madliger , Bernois,
né le 1er septembre 1861.

Inhumé aus Eplatures : 82. Sollber-
ger Jacob, époux- de Louise née Trit-
ten. Bernois, né le 37 mars 1871.

mimiwimi-mZmmiiï

Ce soir à 8 h. 7»

PRÉSENTATION
du

gm-1 lll 111

par la Société du
Cinématophone

THOMAS-A. EDISON

PRIX DES PLACES :
1.50 1- 0.80 0.50
mi îmÎMML ^mtiiWllZ

Boucherie ¦ Charcuterie
ED. SCHNEIDER

rue du Soleil «ft
Porc frais. 1.10 le demi kg.
Porc fumé, depuis 90 le demi kg.
Bœuf fu mé. J.20 le demi kg.
Saindoux pur, 90 le demi kg.
Graisse mélangée. 75 le demi kg.
Graisse de bœuf fondue ,

50 le demi kg.
Lard maigre fumé par plaque ,

I.— la demi kg.
Excellente saucisse au foie,

00 le demi kg.
Saucisse à la viande pur porc,

1 .SO le demi kg.
Cervelas — Gendarmes

Tous les samedis. ¦ 14788
Tripes cultes. Lapins frais

è 
M 0 N T R ES au détail , garanties

Prix très avantageux.
Beau oto.oi.3t

F.-Arnold Droz. Jaq. -Droz 39

A REMETTRE
de suite ou époque à iconveilir, un
COMMERCE de très bon rapport.
Clientèle faite. Conviendrait à person-
ne connaissant les chevaux et*livrai-
sons.— Fai""t* offres écriles , sous ch i f-
fres A E. 14818, au bureau de I'I M-
PARTXAL. 14618

aw****»*-********'******-fl**̂

vos connaissances de la La l iyuB B II 6 li) ail U 6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

• • à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
| variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui j

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' i1 comparaison et de vous approprier les tournures caraotè- ]
xlstiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' ,

i sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à f administra-

1 tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. ;
' mmmm0i/^mt/tmt00it0mmtt0i0m00imtimt0mmm0tie^0ii9

TEINTUnES X ~— l — *OI~Tp -<--——t—

Le prix est modique et la couleur tient une année au moius. 13937
j ^tSl—ommomm*— _>¦%_.•_*, t_

C
ff*&» ISyi^iyïT Posticheur-Spécialiste
¦ \\m9%3 WU il I 9 pour la Teinture

Téléphone 455 10, RUE DU PARC, 10 Téléphone 455
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Banque Cantonale de Berne
i Succursales à St-lmier, Bienne, Berthoud , Thoune, Langenthal,

Porrentruy, Moutier , Interlaken, Herzogenbuchsee , Oelèmont
Agences . à Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont, Laufon. lalleray et Heiringin

GARANTIE D'JËTAT

La Banque re- nAn&le «J* Il **iiin*ti t aux conditions
eoit des DGpOIS €9 Argent suivantes :

1. En compte-courant (sans commission) :

a) à vue ' î|* à ¦* * 2—*** |o
311 oi

la |o

c) » » » 3 » à 3 |4 lo

d) » » » 6 9 à 4 [o S
2. Contre carnets de Dépôts i ,••'.

jusqu'à fr. 5000 à 4 |o '1

3 

0| A *t(

I 4 f o .
au-dessus de fr. 10.000 à 3 |2 [o

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

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

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

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

fixer d'après entente réciproque.

EXPOSITION

H 

JUMELL ES
DE TOURISTES

cnez

E. BRE GUET, opïïciîï
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

t̂ ^mm^mm^mK^m^B^Ê^Ê^K^mmmm^^mmmmmimmmm̂ a^mm^^m^^^^^^^^ m̂^^^^^^^^ m̂^mmm^m^m^m^m^m^m^m^m^^^^

LV-^ PtSaïCS» ta propreté a»ant tout au "T-M

*̂ ~ QL NE m r̂ •'¦iv '̂ "̂ T̂F_I *_fl ''•*
5 2 ijSPSaciété suisse de désinfection^! m '^*__

•a 8 Kj^**tëléphohes, 2eme* ^'̂ ^MH'*»'

îiNÊROroRTŒ
£ S || Représentée partout en Suisse par li; 1=^
||l s.êEGUKIT Ŝ  ̂ l|f
f| H^y Société suisse de suruoiHance' ^*̂ ^^|y: Si
« S R&^f 
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Attention
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances, ainsi que le public en

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

t&9 jpm-.œ* «SL-es JB?~R<&mMm »m9 O
Toujours marchandises de première qualité et de premier choix.

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

14289 ¦ Se recommande. Mlle G. BOU__
En vue d'agrandissements importants, maison sérieuse et bien établie

cherche

Commanditaire
ou éventuellement comptable-intéressé. Apport Fr. 30.000 à 30,000.

Adresser les offres , sous chiffres 11-33264-0 , à Haasenstein & Vo-
gler, La Chanx-de-Fonds. • 15031

PinfLà fônna On demande à louer,riBU-d-lCl ie. de suite, une jolie
chambre meublée, comme pied-à-terre,
si possible avec entrée indépendante.

Écrire Gase postale 13453. 14989

O Q demande à acheter i'°____?.
1 petite glace, 3 petits tableaux et 1
séchoir. 11979

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â -j onApa après peu d'usage, 1 divan,
ICUUl C i buffet de service en sa-

pin, 1 machine à coudre Singer, 1 ta-
ble à ouvrage. 1 table ovale en bois
dur. Le tout très bien conservé. 14968

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â confira une belle grosse vache,
ICUUl C prête à vêler. — S'adres.

chez M. Pierre Tissot. Joux-Perret 8
(Chemin-Blanc). 14993

A
nnnHnp un berceau bois dur, une
ICUUlC poussette à 3 roues, le

tout très bien conservé. — S'adresser
rue Philippe-Henri-Matthey 21, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14998

A VPWlPP une P°*nteBse et une li-
ICUUIC meuse automatique; bas

prix. — S'adresser à l'Atelier, rue du
Puits 15, au ler étage. 14999

*̂ k __ A Yendre B„, *5
mj l_ \_f _ \~* de 5 ans, bon pour

"*_{_______-_-_____. *e t'ait et la course.
—-— -̂̂ -S" —- S'adresser à M.
Paul Von Gimten, Brenets. 14981

Â
nnnrjpn un vélo roue libre en par-
ICUUI C fait état, ainsi qu'un vio-

lon »/«. Bas prix. 14973
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. .

Opprinin.nl A vendre une belle presse
Vl/l/HûlUll I à fruits, neuve, n'ayant
jamais été servie. — S'adresser rue de
la Cure 4, au ler étage. 15020

Pour cause de départ à £S£_ 1
petits rideaux peu usagés et différents
objets. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 1, au rez-de-chaussée, 15017

^Derniers Avisa
Mppanini'pn faiseur d'étampes
mCbtuUulGU de toute première force,
connaissant les étampes d'horlogerie ,
les étampes de boîtes fantaisie ainsi
que l'outillage d'ébauches cherche place
pour de suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue du Progrés 87. au 1er étage,

iïrfl VP11P n̂ demande pou^deTuïïè
UlulCUl . un ouvrier graveur habile
pous' le Mille feuille. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au ler étage.
Pâfjçoj ap 0Q demande de suite un
I ttlloolG). oijef pâtissier; bon gage
selon capacités. — S'adresser à la Pâ-
tisserie A. Jacot-Gerber, Peseux (près
Neuchâtel). 15037

Finisseuse. *S5g
une bonne finisseuse de boites or. —
S'adresser chez M. Oscar Guinand , rue
du Parc 23. 15032
I ndomflnt A ioue'' logement d'uneUUgClUCUU chambre ét cuisine. —
S'adresser rue du Manège 88. 15038
n p̂n seule aeujalîuê a louer pôûr1/0.111 C époque à convenir, une grande
chambre non meublée, au soleil, ou à
défaut un petit logement d'une cham-
bre et cuisine, si possible au centre .

Ecrire sous initiales O. F. 15027.
au bureau de I'IMPARTIAL. 150-37

On demande à louer po™b„,8Jr
rez-de-chaussée de 2 jolies chambres
pour 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au pignon. 15032

PPPdll ou 0UDl'('' un parapluie de da-
rclUU me, poignée métal", corbin. —
Le rapporter, contre récompense, rue
de l'Hôtel-de-Yille 13. au 3me étage.
PMynlnB^a canarisTvert eMaune î̂e
uUÏUlCo. Sont envolés hier soir:

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

1 1 1  _¦__¦_ ————¦———____________ 
 ̂ ^ . .. . . . . .  
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Ouverts de 7 lieures du matin, à 9 heures du soir j le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureuse et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches i fr. 0.20. Téléphone 620 1 397

Dr Amez-Droz
ABSENT

Oui prêterait
à ménage sérieux la somme de fr. 200.
Remboursable par mensualité avec in-
térêt à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffres II-33263-0 , à Haasens-
tein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

, , 15006

Place del'Ouest
*j» mi» lin-Mil Morgan Freitag-. 24.
«-________) Juli . von 7 Uhr ' an,

Hnj ~̂WV wird von einer gesun-
71 /T* den Kuh Fleisch er-
***• * ' ster Qualitàt verkauft ,

zu 60 und 70 Cts. das Pfund. 15021

mOHTRES. . . . . .  , . . .
Qui fournirai t bons mouvements

soignés, Robert, à vue, 10 '/s lignes.
Paiement comptant. — Offres écrites,
sous .chiffres A« A. 15024, au bureau
de l'IMPARTIAL. 15024

Â REMETTRE
dans d'excellentes conditions plusieurs
bons cafés, 2 hôtels. Cafés bien instal-
lés-et bien - placés, un grand café pre-
mier ordre.iuoe grande Brasserie ven-
dant 45 à 50,000: litres de bière par an.

S'adresser à M. A. Godet. BRAS-
SERIE DU LION de BEAU-SÉJOUK
__t NYOIV. H-3596-X 15007

'Séï-Mï1 t¥ètê
A louer, pour séjour d'été, un loge-

ment meublé, de 2 à 4 chambres, belle
situation au Ta)-de-Ruz. Prix modéré.
' S'adresser à M. Gh. Matthey, La
Rosière, lioiidevilliers. 14366

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOOER
pour de suite ou époque à convenir

Jtoude 19. Beau magasin et logement
de 5 oièces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 1332b

{tonde 19. ler étage de 3 pièces, cui-
sine ét dépendances. Loyer annuel.
fr.' 540. , ¦ 

[ _ 13326

Beau Logement, situé au Quartier
; des Fabriques, composé de 3 pièce?,

cuisine , et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 675, 13327

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

•' 13328
¦ Jaquet-Droz 52. Belle chambre in-

deoendante. Loyer mensuel, fr. 10.
13339

Pour le 31 Octobre 1914 :
t \iM, Piag et 67. Sous-sol de 2 piè-

ces, cuisiné ét dépendances. Loyer
annuel , fr. 360- 13330

Industrie ~ . Grande cave. Loyer an-
nuel , ir, 50: ! 13331

Uonde 19. 1er étajje de 3 pièces , cui-¦ sine -et dépendances. Loyer annuel .
fr. 402. ..- « 13332

rVuma-Dr oz 37. Sme élage de 2 piè-
ces, cuisina et dépendances, Loyer
annuel , fr. 440.40, 13333

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements ' de 3 pièces , cuisine et dé-
t> -*n*i»**ces , chambre de bains et nart
au; jardin,: 13334

Itoolier 18. Plain-pied de 4 pièces,
cuisine et dépendances, part à un
grand jardin d'agrément. Loyer an-
nuel , fr. 7.00. j 13335

ïtonde 2, Lès écuries de l'HOTEL
tin l'a BALANCE sont à remettre
pour le 31 OCTOBRE 1814. Loyer
annuel , fr. 800 sans eau. 13336

Progrès 19. Rez-de-chaussée , belle
chambre indépendante. Loyer men-

, suel. fr. 16. 13337

liisiàiouer
Rue de la Balance 5

avec ou sans logement , pour de suite
nu époque à convenir. — S'adresser
eu ler etage. Ii646

Société Suisse pour

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

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Ghaux-de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN , rue de la SEBILE, 20 g
Cet te Société' nationale assure contre l'incendie, la foudre, les

explosions de gaz et ;de;chaudiéres à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole, commercial et indrstriel . — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la.
suite d'un sinistré.

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

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.913 millions, le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, lés indemnités puy és au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136. —.

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

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

Agences de district : Le Locle: M. William JACOT fils; Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUE L, nota i res ; Fleurier : M. William
SUTÏER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes; M. J. JOBIN-ANKLIN,

j à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520
: ——————————————————————— —

I

i E. HHRTJ E WÊ
Suce, de S. MACH «TO^^^^ *

§ Rue Fritz-Courvoisier 40 . l^*^Si
** _=

__
e=_ »_ ______ l___SL :

l Â J i J Q  aux prop riétaires, architectes
| JiVlmJ _ et gérants ¦ -A
| Entreprise de 8YPSERIE et PEINTUR E en bâtiments 9

Imitations de bols et marbres — Papiers peints 11
10tà Spécialités : DÉCORATION S en tous styles .

ffi-  ̂ ENSEIGNES sous verre 
et 

LUMINEUSES JE

pour le 31 Octobre 1914
Pestalozzi 55, 2me étage de 2 pièces

avec balcon. 14081

Pour de suite ou époque à convenir
Philippe-Uenri-Matthey 7, pignon

de 2 pièces. 14082

Fritz-Courvoisier 43, ler étage de
3 pièces. 14083

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

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

DtrÂAAnf an— Jeune homme de
FI ObOpieUI . 25 ans et de tou-
te moralité, pouvant enseigner le la-
tin, le français et l'allemand, est de-
mandé pour la Itoumanie. — Ecrire
sous chiffres X. X. 15018 , au bureau
de I'IMPARTIAL. . 15018

•n|ia"B occuperait en ville ou ail-
*̂t(5 *¦«¦. leurs, pendant 2-3 mois,

un jeune garçon de 14 ans, libéré des
écoles. Pas de rétribution, mais entre-
tien convenable désiré. — Faire offres
sous chiffres NI. Z. 15000 ,au bureau
de I'IMPAH TIAL. 15000
m___________________________________________________________________________ __m*

[IGHH6 D0DÎH16 buste, cherche em-
ploi pour n'importe quels travaux. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au
ler étage. 15026
numnicplta catholique, 24 ans. forte
UClUUlûCl lC. et robuste, cherche place
de suite comme sommelière ou femme
de chambre. — S'adresser rue du Pro-
grès 73A. 15019

J6U11B D0II1II16. jeSne homme de 15
ans pour apprendre la partie des
achevages ancre. — S'adresser rue du
Crêt 12. an 1er étage , à gauche. 14997

Pni|nnn« On demande , pour deuaui mid. sujte , un bon peintre-
décalqueur , une peintre-retoucheuse , une
pointeuse d'émaux , un limeur-dégros-
sisseur, ainsi que 3 bonnes creuseu-
ses. 14988

S'adr. s û bureau de I'IMPARTIAL.

ï nnrPntÏP polisseuse de cuvettes or
AJLI p ICll UC est demandée de suite. —
S'adresser chez M. Charles Grotet , rue
Numa-Droz 37. 14975
tînmoctimia On demande un bon
UUlUCûliqUC. domestique, sachant
bien traire et de toute confiance. Bon
gage. 14995

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnnnp s*tcnant GU -re el ¦aire tousDUllllc |es travaux de maison, est
demandée pour ménage soigné de deux
dames. Bon gage. 14992

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Apprentie- «Cfiii
ayant bonne instruction est demandée
dans un bureau d'horlogerie. — Offres
Case postale 16264. I4980

Commissionnaire. &Œi£
est demandé de suite, à l'Imprimerie
Haefeli et Co, rue Léopold-Robert 14.

^  ̂
15010

Romnln finnta ®a cherche de suite,
UCllljJiaiy ttUlC , pour un mois, une
bonne fille ou une femme de ménage,
sachant cuire et tenir un ménage soi-
gné. Bon gage, voyage payé. — Adres-
ser offres à Mme Renaud, technicien,
à Court (Jura bernois). ' 1502c

Commissionnaire. ?5ù?S%,M
homme pour faire les commissions,
S'adr. au bureaude I'IMPAHTIAL . 15014

fln liomunda une ou deus jeunes
Ull UCUIttUUB flUes , ainsi qu'un jeu-
ne garçon , pour différepts travaux d'a-
telier. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans, rue
du Temple-Allemand 47. 15016

Polisseuse. ;en 8t;ndee
polisseuse de fonds. I49B2

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.

ÂPParieffleni. avriî
U
Î9Î5,P rue de la

Promenade 6. un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. |Mairot, rue delà
Serre 28. ' 14969
Onnn «ni à louer, pour date à con-
0ullJ)~0Ul venir,, près de la Gare, gaz,
buanderie et cour.— S'adresser rue de
la Serre 79. au rez-de-chaussée. 14970

Phamhpû A- louer belle chambre
UllalllUIC. meublée et indépendante,
située près de la Gare. — S'adresser à
M. Jules Faure, rue Jaquet-Droz 50.

A la même adresse, à vendre une
grande vitrine avec soc, 2 buffets, plus
un feuillet et 2 chevalets. 15023

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

PhamllPP A 'oaer belle chambre in-
(JllulllUi C, dépendante, non meublée.
à demoiselle ou dame. 14978

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A *ouer (*e suite, cnez des
UllalllUIC. personnes tranquilles et
propres, une chambre meublée.— S'a-
dresser à M. A. Jeanneret, rue Numa-
Droz 4, au 2me étage. 14996
piinmknn A louer une chambre meu-
UllulllUi C. blée « personne honnête.

S'adresser, après 6 •], h. du soir, rue
da Nord 159, au î ime étage, à droite.

14990

Faire-part deuil. SIS

Messieurs lés membres du Progrès
(caisse d'indemnité en cas de maladie)
sont priés d'assister vendredi lt
courant, au convoi funèbre de M. Ja-
cob Solbergei* leur collègue.
15028 Ce Comité.
t*M*i*TiTrT*n'**w*******M******iii III I I I I  II ¦ ¦_»!¦¦, -—,.——————————Messieurs les membres honoraires ,
actifs et passifs du Football-Club
FLOIUA-SPOKT sont informés du
décès de Madame Cécile Perret-
Delacîiau.v, belle-sœur de M. Jules
Perret , membre actif de la Société.

15991 Le Comité.

Car Dieu a tellemtnl aimé U mon-
de, quil a donné son Fils unique,
afin que quinconque croit en lui nt
périsse point, mais qu 'il ait la vit
éternelle.

Car Dieu n'a poin t envoyé ton
Fils dans le monde pour condamner
le. monde, mait af in que le mondt
soit sauvé par lui.

St-Jean II/, 16-t.l.
Madame Louise Sollberger-Tritten,

ainsi • que les familles alliées Sollber-
ger, Steiger, Kernen et Tritten, ont la
douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et parent. ¦"-.-"*

Monsieur Jacob SOLLBERGER-TRITT EN
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à
a Jh, *¦[_ _ de l'apres-midi , dans sa 44me
année, après une longue et nénible
maladie.

Les Eplatures, le 22 juillet 1914.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés (d'assister, aura lieu Vendredi
34 courant, à 1 heure de l'après-midi,
aux EPLATURES.

Domicile mortuaire, rue de France
2, Eplatures.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de

lettre , de faire part. 14945

Monsieur Charles Guggisberg, Ma-
demoiselle Albertine Guggisberg, et
leur famille, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, frère, beau-
frère , oncle, neveu et parent.

Monsieur Charles 8UG61SBERG
décédé mercredi, à 5 h. du matin , acres
une courte mais pénible maladie,

La Châux-de-Fds, le 22 Juillet 1914.
L'enterrement aura lieu S A N S

SUITE vendredi S4 courant, à 1 h.
après midi 

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 14947

Madame E. Witschi-bucommun,
Monsieur et Madame Fritz Witschi-
Benguerel , font part de leur senti-
ment de reconnaissance à toutes les
personnes, amis et Sociétés, qui pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion, leur ont témoigné une si précieuse
sympathie. 15011


