
NOUVELLE

Fragments d'une lettre écrite p ar Edouard
Lesimple, garçon de f erme, à un de ses
camarades actuellement isous les. dra-
p eaux.

Y a des fois, c'est évident, ou on n'a point de
chance. Y a des fois, par contre, on peut point
dire 1'contraire, où qu'on en a. Pour avoir eu
de la chance, avant-hier, ça, j'peux pas dire le
conraire, ma vieille, j' en ai eu.

Faut-il d'ailleurs qu'il y ait des gens assez ri-
ches, assez huppés, pour que ce qui m'eit ar-
rivé ait pu m'arriver, ; faut-il qu'il y ait des gens
pour lesquels que l'argent ça soye rien, moins
«que rien !...

Ce qui m'est .arrivé, ma .vieille ?,
, Vlà :

Tu connais, pardieu, lai route qui mène de
cheux nous à Blé-la-r Ville.

Je la suivais, comme ça, avant-hier, en allant
porter, à réparer à Blé not'faux qui s'était ébré-
chée le matin' ; j'avais déj à fait deux kilomè-
tres ; m en restait plusi que deux à faire ; vlà-
t-il pas que, tout d'un coup, tandis que j'mar-
chais les yeux baissés, j'aperçois à mes pieds
quelque chose de rond, un peu plus gros qu'une
pièce de cent sous et qu'était brun foncé.

J'm'abaisse, j' ramàsse, j'regarde. C'était un
bouton, un bouton, un gros bouton, d'une forme
un peu spéciale, mais enfin qu'avait rien d'ess-
traordinaire, qu'était bizauté comme qu'on dit,
j e crois, mais enfin qu'avait ren d'épatant.

Quoi j'pouvais en faire ?
Ren.
Je Projette donc et j'contïnue ma; route. Mais

Vlà-t-il pas que, peut-êt' trois cents pas plus
loin, j'rencontre un homme et une femme qu'a-
vaient point l'air de cheux nous du reste, qu'é-
taient, c'était visibl', des gens de la ville. La
femme, elle avait l'air très ennuyé. Elle disait
comme ça à l'homme : « Cristi, cristi, que c'est
embêtant. Je suis sûre cependant qu 'en descen-
dant du train j e l'avais. Nous avons dû le perdre
sur la route. »

Je n'sais point pourquoi, p'têtre parce qu 'à ce
moment-là mon regard il s'est porté sur son
manteau et que j'vois qu'il a des boutons pareils
à celui que j'avais vu par terre, je n'sais point
pourquoi j'devine que c'est l'bouton que j' avais
vu quéques minutes plus tôt qu'ils cherchent,
ces gens-là.

Je leur-z-y dit :
— Si c'est un bouton que vous cherchez,

p't'être ben que c'en est un que j'ai vu tout à
l'heure en passant par là, qu'est par terre.

Ils semblent ravis.
On va le chercher, tous les trois.
Je leur-z-y trouve.
Et... et... et sais-tu, ma vieille, ce qu'ils m'ont

donné, pour me remercier de le leur avoir fait
retrouver, leur bouton ? Jamais tu n'devinerais.
Ecoute : ils m'ont donné vingt francs, parfaite-
ment, .vingt francs !

T'as entendu ; t'as bert entendu ; vingt francs.
Non , faut-il qu 'il y ait des gens qui soyent riches
tout de même ! Un bouton , vingt francs, un
bouton qui valait ben tout j uste, je t 'assure,
tout beau qu 'il était, dans les dix-huit à vingt
sous.
. Sûr, d'ailleurs, c'est pas une femme comme

tout le monde, cette femme-là. C'est une prin-
cesse, c'est une baronne, c'est quelqu 'un de très
bien, la fille d'un grand financier, comme on
dit... Qui sait, p'têtre ben la fille à Rothschild....

Ici. d'ailleurs, tout le monde est de cet avis-
là. M'sieu le maire, m'sieu l'adjoint , enfin tous
ceux qui, ici, sont pas des bêtes, à qui j' en ai
parlé, ils m'ont dit :

— Oui, oui, on n 'donne pas vingt francs pour
un simple bouton de manteau retrouvé, à moins
d' avoir dans les cent mille francs d'rente. C'est
point des choses qu'on fait, ça.

• * *
Fragments d'une lettre de Jenny Blondin,

modiste, à une de ses camarades momen-
tanément absente de Paris.

... Quoi de neuf , à part ça, ma chérie ?
Rien-
Rien ? Au fait. si. Une' grosse émotion, une

très grosse émotion que j' ai eu avant hier.
Ça a fait un an, avant-hier, que Georges, que

mon Geo et moi , nous sommes ensemble. On
avait décidé , comme ça, en cet honneur , d'aller
tous les deux à la campagne. Après hésitation ,
on s'était dit qu 'on irait dans un petit patelin
qui s'apelle Blé-la-Ville, qui n 'est pas bien cher
et qui n 'est pas bien loin , en Seine-et-Marne, à
cinquante minutes de chemin de fer environ.

Jusque-là. rien de bien émotionnant c'est
évident Mais voilà où la chose devient plus
emotionnante.

J'avais voulu , pour cette occasion , me faire
très belle. Georges, aussi, voulait que je sois
très belle... Quand, comme moi, cependant, on
gagne, en tout et pour tout, trois francs par
j our - 'quand , comme lui, on gagne, en tout et
pour 'tout cent sous, on ne peut pas, c'est cer-
tain se payer des manteaux de voyage de deux
ou troi s cents francs. Nous avions donc fait une
chose, une chose qui devait être la cause de la

grande émotion dont j e te parle et que nous
avons eu avant hier. Nous avions décidé d'aller
choisir ensemble un manteau pour moi aux
Galeries Washington, de le faire envoyer sans
payer, d'avoir la satisfaction d'en profiter toute
la j ournée et de le rendre, le/lendemain, comme
si de rien n'était. .

Ah ! ne fais jamais ça, ma chérie ! Tu ne
peux pas savoir les transes par, lesquelles on
risque de passer !

Il était de trois cent soixante-deux francs
cinquante, ce manteau. Il était somptueux. C'é-
tait une merveille. Or ne voilà-t-il pas qu'à
peine descendus du train à Blé-la-Ville l'un de
nous, Georges ou moi, je ne sais plus lequel ,
s'aperçoit de quoi ? De ceci, tout simplement :
j'avais perdu un des boutons du manteau, un
bouton pas extraordinaire en lui-même, évi-
demment, mais de forme tout à fait spéciale,
comme il y en a sur les manteaux de luxe, et
impossible à réassortir, un bouton que, sans
le concours d'un brave paysan — auquel, pour
le remercier de sa peine, nous avons donné un
louis, presque tout l'argent que nous avions
sur nous, — nous n'aurions j amais retrouvé.
$U ; . '7 MAX ET ALEX FISCHER. . .
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beffre du village
I_i© fauotieiax» nomade

'De Grattesillon, dans la :« Revue ».
Philippe Rouge, dit le Français, est bien con-

nu dans la contrée, car tous les étés, depuis
tantôt 15 ans, il passe une ou deux fois, offrant
ses bras aux paysans, à l'époque des gros tra-
vaux, travaillant huit j ours ici, quinze jour s là,
selon les besoins ou selon son caprice. Et de-
puis qu'on le connaît, il est resté . le ' même :
long, maigre , velu comme l'ours des cavernes.
Et il semble oue ses vêtements aussi soient les
mêmes et au 'il n'en ait j amais changé : panta-
lon dont aucun vocable ne saurait peindre la
détresse ; blouse qui dut être bleue et dont les
manches lamentablement effrangées llaissenH
voir celles d'une chemise qui dut être blanche ;
couvre-chef sans âge. sans forme et sans cou- ,
leur.... ¦ •#.

C'est que Philippe ' Rouge, errant comme les
nuages, ne pouvant tenir nulle part , n 'a pas le
temps de mettre son linge à la lessive et ne
possède j amais assez de fonds pour, renouve-
ler sa garde-robe. Quant à l'emprunt , il n'y faut
pas songer : non seulement, déclare le Fran-
çais, j' ai une peine du diable à emprunter de
l'argent, mais il faut que j e me tourmente en-
core pour le rendre.... Il aj oute aussi que ses
oncles les plus lointains sont morts sans lui
laisser d'héritage, qu 'il est seul comme Adam
quand il avait encore le compte de ses côtes,
que la vie est dure pour l'ouvrier et qu 'il ne
faut pas être surpris s'il n'est pas vêtu , lui ,
Philippe Rouge, comme le Président de la Ré-
publique.... ,

Ce qu 'il ne dit point, c'est oue lui-même n'est
pas le modèle du trav ail. Il manque absolument
de persévérence et prétend que la semaine
de .travail leur est trop longue d'un diman-
che à l'autre. Aussi ne commence-t-il guère
à besogner que le mardi , quelquefois le mer-
credi. S'il lui arrive de se mettre à l'ouvrage
le lundi, comme vous et moi, il prend sa re-
vanche un autre j our. Et si vous lui reprochez
son peu de goût pour le. travail, il vous ré-
pond qu 'il n'est oas donné à tout le monde de
ne rien faire et que d'ailleurs les paresseux
sont la réserve de la France.... Il se moque au
surplus du tiers comme dit quart , et les con-
seils que vous croyez devoir lui donner n'ont
aucune chance d'être suivis.

C'est pourquoi Philippe Rouge, dit le Fran-
çais, n 'est pas près de renoncer à son existen-
ce de bohème. Il n'en conçoit pas d'autres :

J ai vécu touj ours au hasard
Sans un sou. bayant à la nue.
Ne pouvant entrer nulle part ;
Je suis prisonnier dans la rue !

....Or, un soir de la semaine dernière, com-
me nous étions assis sur le banc de Sami, de-
visant du temps, du Centenaire genevois et de
l'Exposition de Berne, nous vîmes tout à coup
apparaître le Français à l'angle de la cour,
près du vieux sureau. Il s'avança vers nous, sa
faux sur l'épaule, la lame rabattue sur le man-
che, pour éviter les accidents, et sa valise de
toile brune suspendue à la faux , derrière son
dos.

— Bonsoir, la compagnie ! dit-il en se dé-
barrassant de son fardeau.

— Bonsoir. Philippe, il y a bien longtemps
qu '.on ne vous a pas vu.

Philippe raconta alors ses pérégrinations
depuis son dernier passage à Censury, l'an
dernier. Il avait fait les foins à la Vallée de
Joux, les regains aux environs d'Echallens et
passé les mois d'hiver chez un fermier du can-
ton de Genève. « un bon type, qui n'oublie j a-
mais les trois verres ». Il faut dire que le
Français, tout comme un Vaudois authentique,
attache une extrême importance à ce point. Son
verre, c'est la seule chose nécessaire, et quand
il l'a devant lui, rempli j usqu'au bord , il ne de-
mande plus rien aux dieux. A part ça, aucun
but ne vaut aucun effort. Il acceptera le tra-

vail le plus rebutant, la table la plus frugale,
les lits les plus invraisemblables, pourvu qu 'il
ait- à boire à sa soïf. — ce oui. à la vérité, est
beaucoup demander. Il a un faible aussi pour
le tabac, qu'il consomme de la façon la plus
pratique pour un travailleur manuel, et qui
n'est ni celle du priseur ni celle du fumeur, c'est
la troisième. C'est pourquoi, de temps en temps,
le Français interrompt brusquement ses récits
pour, lancer, très loin devant lui, un j et de sa-
live noire.

Quand il eut achevé son histoire, Rouge de-
manda: à Sami s'il avait besoin d'un ouvrier. ¦•

— Pour quoi faire, mon pauvre Philippe, ré-
pondit Sami ? J'ai engagé deux Savoyards di-
manche dernier, et j e ne sais pas à quoi les occu-
per;- C'est à peine si nous avons rentré trois
chars de foin cette semaine- Tous les j ours, de
la pluie ; pas beaucoup, juste pour yous embê-
ter !

— Sale temps! grogna le Français. Sale pays!1
Pas moyen de trouver de l'embauche. Faut
pourtant vivre. — Ici un juron formidable que le
j ournal refuserait certainement d'imprimer.

— Ne vous plaignez pas trop fort , lui répli-
qua Sami. Vous nous avez tenu la dragée haute,
il y a quelque temps, quand vous demandiez
trente et trente deux francs par semaine, sans
compter le vivre et le couvert.

— On les demandait, c'est vrai ! ; mais on
ne nous les donnait pas .toujours. Et puis, ça
n'a Pas duré. ' ,
• Et, sans transition, Philippe aj outa :

— Allez chercher un verre, patron, s'il y en
a encore.

Sami-lui offrit du Monopole, ainsi qu'un mor-
ceau à manger, car le pauvre trimardeur, qui
était ce j our-là complètement « désargenté »,
risquait de se coucher sans souper.

Restauré, Philippe retrouva sa bonne hu-
meur habituelle. Il raconta encore, plaisanta,
blagua. On lui demanda d'en chanter une. Il
se décida tout de suite et. d'une voix un peu
éraillée, mais qui a dû être assez agréable, il
dit la « Chanson du roulier » :

. : .  Paysan, donn'-moi ta fille,
Et voilà tout !

Donne-la moi z'en t'y priant
L »" Tu m'y rendras le cœur, content.

Et voilà tout !'
On liii offrit une place sur la paille, à l'écu-

rie aux chevaux ; mais il refusa, parce qu 'il
voulait passer encore chez Jérôme du Crêt,
qui était en retard pour ses foins et où il y
avait quelque chance de trouver du travail.

— Si j e n'en trouve pas là-bas, déclara Phi-
lippe en reprenant sa valise, je vais me .payer
une saison aux eaux de Bottot !

Et il nous quitta et s'enfonça dans la nuit,
comme un chien perdu, en quête d'un gîte.

Et là lune, aui venait de se lever, posait, à
chacun de ses pas. un reflet d'argent sur la la-
me de sa faux....

Les lettres choisies de l'abbé Heurtebout
espion par amour

Maintenant que la police a mis brusquement
un terme, tout au moins pour un certain temps,
à la carrière de l'abbé Heurtebout, curé de Fon-
taine-la-Louvet, et espion par amour, ses con-
frères, les prêtres du petit clergé, l'abandonnent
avec une unanimité parfaite.

C'est oue tous, à peu près, furent ses victi-
mes.

En Normandie, aussi bien que partout ailleurs,
la bourse d'un pasteur de campagne est légère.
Celle de l'abbé Heurtebout l'était plus que tout
autre. L'évêché y versait un millier de francs
par an. Le produit des messes y faisait entrer
annuellement 200 francs. C'était maigre. Ce
budget eut suffi cependant à un brave homme
de prêtre,, mais il mettait terriblement en déficit
le pseudo-Willy Campbell, nom de guerre sous
lequel le modeste desservant de Fontaine-la-
Louvet promenait dans les établissements de
la Butte sa fantaisie joyeuse.

Aussi, prêtre besogneux et réduit aux expé-
dients, avant de songer à demander, de l'argent
aux gens du « roi de Prusse », le curé, en vue
de ses excursions à Paris, mit-il fréquemment
à contribution , sous les prétextes les plus di-
vers, la bourse de ses confrères. Ce fut un ta-
peur redoutable.

On l'abandonne auj ourd'hui1. Ses tapages ne
sont pas, il faut le reconnaître, l'unique cause
du « lâchage ». Ses confrères ne peuvent s'ex-
pliquer l'indulgence dont , malgré mainte his-
toire scandaleuse, l'évêché fit preuve j usqu'ici
envers l'abbé Heurtebout. Ces temps derniers
encore, le vicaire général du diocèse, en tournée
dans la région, fut l'hôte de l'abbé Heurtebout ,
marquant intentionnellement la faveur dont
j ouissait toujours le prêtre.'

Sur commission rogatoire du juge d'instruc-
tion de Bernay, M. Lemet, commissaire de po-
lice au contrôle de la Sûreté générale, a saisi,
au domicile de Rose Flottes, la correspondance
échangée par le prêtre avec la j eune femme.
Cette correspondance — une vingtaine de let-
tres au total — a été transmise au juge d'ins-
truction de Bernay, en vue de l'interrogatoire
que doit subir le prêtre espion.

Elle n'a aucunement trait aux manœuvres qui

ont amené l'arrestation de l'abbé. Il n'y est, à
aucun moment, question d'espionnage.

Dans une des lettres, qu'il signe « ton petit
sac à charbon », l'abbé Heurtebout s'indigne
d'une leçon de morale que voulut, certain j our,
lui infliger un j eune homme qui, n 'ignorant pas
sa qualité, aurait surpris le pxêtre au domicile
de Rose.

Dans d'autres lettres, l'abbé fait allusion à un
voyage à Nice, qu 'il compte offric à Rose, lors-
qu 'il aura quitté les ordres.

Mais la police est venue, qui a empêché le
curé de donner suite à son proj et.

Les instructions du colonel de Loys
M. le colonel de Loys. commandant de la deu-

xième division, adresse aux officiers de cette
division, des instructions très intéressantes et
caractéristiques, en vue des manœuvres de
cet automne.

« Les milices sont à éduquer plus qu'à ins-
truire ». dit le divisionnaire de Loys, et il
aj oute en substance qu 'il est bon qu'un officier
n'oublie j amais son rôle. Le milicien est un
bourgeois paisible qui ne peut consacrer qu'une
petite partie de sa vie et de soni temps aux
choses militaires. C'est pourquoi l'officier,
chez nous, observera une certaine graduation
dans l'ordre des charges et travaux qu'il im-
pose à ses hommes, quoique en restant tou-
j ours dans le cadre strict de la discipline.

Il est intéressant également de lire ce que dit
M. de Loys concernant les peines à infliger aux
soldats indisciplinés. Il justifie les rigueurs et les
peines infligées durant l'automne 1913. Des
abus, des pratiques mauvaises s'étaient intro-
duites dans nos mœurs militaires. Une réac-
tion était indispensable. L'exemple de 1913
peut-être suffira à améliorer la discipline et la
tenue dans la IIe division. Sans tomber dans
des pratiques extrêmes, sans faire preuve d'une
sentimentalité excessive, l'officier peut tenir
ses hommes bien en main et imposer, à la trou-
pe une discipline excellente, tout en punissant
moins. Son exemple fera beaucoup et impo-
sera au milicien une conduite meilleure que
par le passé et une bonne tenue.

Notre armée a tout à gagner a l'introduc-
tion de procédés semblables. Ce n'est, en som-
me, pas autre chose que réclamait l'opinion pu-
blique, au lendemain des manœuvres de 1913.

et
le marasme dles affaires

La « Gazette de Francfort » consacre un in-
téressant article à montrer l'influence qu 'exer*
cent les incessantes crises politiques et diplo-
matiques que traverse l'Europe, sur la vie éco-
nomique de différents pays. Elle s'occupe natu-
rellement de l'Allemagne et de l'Autriche-Hon-
grie surtout. Mais les constatations, qu'elle fait
sont utiles à méditer, partout.

L'anarchie albanaise, la tension austro-serfie
causée par le meurtre de Seraj evo sont de nou-<
velles causes d'inquiétude. Les difficultés diplo-
matiques qui divisent l'Europ e, font le malheur
de ses paisibles et laborieuses populations. Mê-
me pendant les périodes pacifiques, celles-ci
ont de la peine à porter le poids sans cesse
croissant des armements, mangeurs d'hommes
et de capitaux. Et voici que, depuis des années,
une crise succède à l'autre. La guerre russo-
j aponaise, la tension anglo-allemande, l'affaire
de Bosnie, celle du Maroc, celle de la Tripoli-
tâine, les deux guerres balkaniques, ne sont
que les différentes phases d'une série ininter-
rompue de difficultés. Sans doute, ces difficul-
tés finissent touj ours par se résoudre ; mais
elles ont toujours été inutiles. La guerre entre
les grandes puissances européennes a touj ours
été évitée. Mais pour ce qui touche la vie éco-
nomique, l'attente de la guerre a des effets
presque aussi nuisibles que la guerre. Les coups
une fois donnés, la détente .se produit. Mais la
crise sournoise, cette tension constante, cette
oscillation continuelle entre la crainte et l'es-
poir, énerve les milieux d'affaires, et crée ce
fatal état psychologique de défiance générale
et d'apathie que nous connaissons aujourd'hui :
personne ne veut plus acheter, personne ne veut
plus faire crédit, personne ne veut plus exposer
ses capitaux. Cette année, nous n'en sommes
pas encore au point où l'on arriva en 1911, lors
de la crise marocaine, et en 1912, quand éclata
la guerre des Balkans ; toutes les affaires s'ar-
rêtèrent , les espèces métalliques se dissimulè-
rent en masse, les capitalistes angoissés se ruè-
rent aux caisses des banques. Un lourd souci
n'en pèse pas moins sur l'ensemble de la vie
économique ; il se manifeste dans le recul des
cours à la Bourse ; en Allemagne, par exemple,
le niveau des valeurs industrielles est descendu
au minimum des dernières années. Il se mani-feste aussi par le manque de débouchés pourl'industrie et le commerce, qui souffrent d'au-tant plus de cette inquiétude politique qu 'ilssubissaient déj à une dépression à causes pu-,
rement économiques.

La situation politique
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Mécaniciens. ^fiSE?
Bout démarrés de suite. — Adresser
offres écrites , avec copie de certificats
et prétentions, à M. Paul Mosimann
fils , con-tracteur-mécanicien , en ville.
PAÏM Nous sommes acheteurs de
jrVIni bon foin de cette année ,
tiour chevaux. — S'adreH. à la Grande
Droguerie Jurassienne Jean iEschli-
mann & fils , rue du Parc 145, La
Chanx-de-Fonds. 14806

Jenne nomme ŝaDàdef£rae
à son domicile. 14781
S'adr. au bureau de l'Impartial.

Sertissages "nSSES*
sertissages, moyennes etéshappemeùts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14777

On cherche *3PSSSSJS'a
repasseuse en linge, de suite ou à con-
venir. — Adresser offres sous chiffres
«J. P. 14773, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14773

Grandissense. fiïïïs»-
mande des pierres à faire à domicile.

-S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14794

Villégiature. JMgffiï:
Montagnes , d'un petit appartement
meuble de 2 chambres à coucher, salle
m manger et cuisine, pour villégiature .

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

La Vendangeuse tTe L̂
livres usagés. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8. 14828

Aux parents! J^fflKi
pension, depuis l'âge de 12 à 20 mois.
Bons soins assurés. — S'adr. rue du
Soleil 3. au 3me étage, à gauche. 14939
f9t*âftanftanr Jeune homme de
IrreCepieur. 25 ans et de tou-
te moralité, couvant enseigner le la-
tin, le français et l'allemand, est de-
mandé pour la Roumanie. — Ecrire
sons chiffres X. X. 15018, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15018

tj fînj f pnn . lantemier connaissant
ilollCUl tous genres de montres,
cherche place pour de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
R. T. 14772, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14772

Femme de ménage £ïï œ1
™ou des bureaux. 14791

- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TWflflP greneur à la brosse cherche
fui CUI place de suite. 14818

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL

Tonna flllo dactylographe , chercheOCUllC UUC piaCe dans un bureau.
Ecrire, sous chiffres J. D. 14803,

au bureau de I'IMPARTIAL. 14802
în npnalî ÔfO de confiance, se recom-UUmilttllClC mande pour des lessi-
ves. — S'adresser à Mine Perret, rue
Fritz-Courvoisier 60. 14793
HûmfiiCûllo ôe confiance , disposantUCUIUlùGllD de ses après midi , cher-
che emploi pour tenir compagnie, faire
lecture ; peut aussi s'occuper de la gar-
de de petits enfants, Education froebe-
lienne. 14820

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
TIjojtûli p d'échappements , de ler or-
ïlollEUl dre, cherche place stable
dans bonne maison de la place. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
P. K. Z. 14909, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 14909
Flomnicpllo 'orte et robuste cherche
UC11H/10011G à faire des heures. —
S'adresser rue de la Bonde 24, au ma-
gasin. 14920
TTnwartonp expérimenté cherche place
""jÛgoUl de suite, ponr n'importe
quelle Branche; traitement fixe. 14938

S'adres. sous chiffres E. M. I493S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14938

MflPnninifW faiseur d'étampes
UICtttUlllCU 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 on à convenir. — S'a-
dresser rue du Progrès 87, au ler étage.

-*w" i mJenne tomme _ <Xiïz?&
lions de français, au courant de tous
les travaux de bureau, cherche place
pour le ler septembre on plus tard.
Références à disposition. '— Faire
offre s écrites sous chiffres W. Z. 14936,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14936
Tïpmm'oollo catholique. 24 ans. forteUBUlUlùCUG , et robuste, cherche place
de suite comme sommelière ou femme
de chambre. — S'adresser rua du Pro-
grès 73 A . 15019

Jeune homme ZZ JàSSÊ*
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 14957
r)pmnîap]|n serecommande pour faire1/DWUIûOUG des heures , ainsi que des
récurages. — S'adresser rue du Soleil 5.
au rez-de-chaussée, â droite. 14963

Ann PonH a modiste trouverait place
ayjJl CUlie de suite chez Mlle A.
Dubois. Modes , rue du Pont 19. 14523
(In domando une assujettie et une
UU UClllttlMO apprentie couturières
ainsi qu'un jeune commissionnaire. —
S'adr. rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14786

Unnlnnan bien au courant de toutesnui lUytJI, tes parties de la montre
échappements, réglage, etc. (achenage
de boites pas nécessaire), est demandé
à ia Fabrique OGTO, rue de la Charrière
37. Se présenter avec certificats, um
Dnnlanrfnp On demande de suite unuuuuuigGl i bon boulanger , pouvant
travailler seul , Conduite exigée.

S'adresser à M. Elie Farine , itlonl-
faucoa (Jura-Bernois). 14804
Vî lMnflQO On offre à placer, pen-ÏOWUIl/tfa. dant les vacances, un
jeune garçon de 13 ans, pour n'impor-
te quels travaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 2me étage, â gau-
che

 ̂
14787

Aohwwr-'fiS!?
bien le jouage de la savonnette or lé-
gère et la retouche des réglages, est
demandé au Comptoir, rue Léopold-
Robert 64. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. 14798

Raquettes. ggj S.
demande bonne ouvrière pouvant être
occupée au remontage des raquettes.

Adresser les offres sous initiales
E. C. 44825, au bureau de l'Im-
partial. 14825
Mpnnjnjnn On demande un assujetti
lUCUUlolCl . ou jeune ouvrier menui-
sier. Entrée de suite.— S'adresser chez
M. Jean Lévy, rue du Collège 16. 14913
Cnptrgnfnn On demande de suite 2
UOlItUHGù. servantes ; gages fr . 30
par mois. — S'adresser à la Pension
Parnigoni , rue de l'Envers 97 , au
Loole. 14894
Upnnjqjnn On demande de suite unUlGUUldlGl. ouvrier menuisier. —
S'adre3ser chez M. H. Parnigoni, rue
de l'Envers 57, au Loole. 14895
fîinioo anco Bonne finisseuse de .
UlU&ùCUùC. boites or est demandée
de suite ou époque à convenir. Egale-
ment une bonne polisseuse de boites
or. Travail sans temps perdu. — S'ad.
à l'Atelier, rue du Progrès 127. 14914

rinÎQcniicQ Bonne ouvrière finis-
l iiiiùocuùD. seuse de boites or
est demandée pour travail soigné. A
défaut, l'on sortirait des finissages à
domicile. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres M. M. (4896 , au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 14896
nomnÏQAlla sachant un peu limer et
VGUIUIOCUC visser , est demandée au
Comptoir, rue de la Paix 89, au rez-
de-chauBsée, à droite. 14937

Commissionnaire. ?eS»*eSSSSS-
béré des écoles pour faire les commis-
sions et quelques travaux de bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14944

Jennes garçons £AiiSJï
la fabri que de cad-ans métal Louis
Jeauoeret. 14905
On Hfltmnfi û jeunes remonteurs pour
UU UWUUlUt; démonter des montres,
ou jeunes garçons, libérés des écoles ,
comme apprentis, 14959

S'adr. de au bureau I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^Sr^Spour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'aci resser à l'Atelier
Henri Gusset, rue Jaquet-Droz SI.

14912
Mjpfrplarfûe Bonne ouvrière pour le«loaBlOgCC. terminage est deman-
dée de suite. — S'adresser à l'Atelier,
rue Fritz-Courvoisier 22. 14926
Ttâmnntanp Remonteur de finis-UG111U1UGU1 gages 8 et 9 lignes, très
capable peut donner son adresse avec
références. PRESSANT. —Ecrire sous
chiffres R. M. 1494S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14948

Commissionnaire. S5tffiïï$ ,o£
me ou jeune fille pour faire les com-
missions et aider à différents travaux
d'atelier. — S'adresser à la Fabrique
de Cadrans Lemrich-Guinand & die,
rue du Temple-Allemand 1. 14956

La Fabrique MARVIN, rue Numa-
Droz 166, demande :
I METTEUR EN BOITES , con-

naissant parfaitement l'achevage des
boites.

I POSEUR DE CADRANS très
soigneux.

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

présenter à la Fabrique, le matin de 10
à 12 heures. 14960
RanmiK» On demande, pour de
UttUI clllô. suite, un bon peinlre-
décalqueur, one peintre-retoucheuse, une
pointeuse d'émaux, un llmeur-dégros-
sisseur, ainsi que 3 bonnes creuseu-
ses. 14988

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie- CÙS!m
ayant bonne instruction ett demandée
dans un bureau d'horlogerie. — Offres
Case postale 16264. I4980

Commissionnaire. JrêS ;
est demandé de suite, à l'Imprimerie
Haefeli et Co, rue Léopold-Bobert 14.

15010

Commissionnaire. ?uïto?toA2S
homme pour faire les commissions,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15014

Polisseuse. »%?&
polisseuse de fonds. 14982

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fiPflVP HP On demande pour de suite
Ul UÏCUl . un ouvrier graveur habile
Sous le Mille feuille. — S'adresser rue

u Premier-Mars 12, au ler étage .

Finisseuse. l^Slî
une bonne finisseuse de bottes or. —
S'adresser chez M. Oscar Guinand, rue
du Parc 23. 15032

I .ndomont A l0ller de suite' l°s?e"UUgGUlGUl. ment de 2 pièces et cui-
sine, au centre de la ville. — S'adres-
ser chez M. Georges Leuba, rue Léo-
pold-Rofaert 74. 14901
Ma rfacin à louer de suite, au centre
nittgttblU de la ville , passage très
fréquenté. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 82.
Téléphone 178. 13582
Mari flcj n à louer, pour le 31 octobre,
UlagÛùlll avec logement ; convien-
drait à tous genres de commerces par
sa situation. — S'adresser rue du Col-
lège 15. 14627

Appartements. t^VT^T*dépendances, nn dit de 2 pièces et cui-
sine, pour le 1er novembre. — S'adres-
ser rue du Progrès 41, au Sme étage.

14935

Â IflllPP de au*'e ou pour à époque
IUUCI convenir , beau local bien

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

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Mattbey 4 (Bel-Air). 
T.ntfamont •*¦ louer pour fin Octo-LUgClllGlH . breré, aux Ctêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p. 11607

O. lOner p0Ur le 31 octobre.
A.-M.-Piaget 8t ïf i ïT^ ï.
corridor, cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électricité. — S'adresser
chez M. Schaltenbrand. Téléphone
3.31. 11344

Appartement ÏSS^uSSfeî
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rne du Parc 98. 4526

S£înilP A'âià A louer, à Areuse .
UCJVUl U CIG. chambre meublée ou
non, belle vue, cuisine'à disposition.

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

Â 
Innnn pour le 30 avril 1915, bel
IUUCI appartement au centre et au

soleil, de 3 chambres, alcôve, corri-
dor, cabinets à l'intérieur, cuisine,
lessiverie, cour et dépendances. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser rue de la
Serre 34, au 2me étage. 14788
F.nrfûT Tianfc bon marché, de 2 pièces
LUgeUieiHù et cuisine, à louer de
suite ou époque à convenir. Prix 20 et
82 fr. — S adresser de 9 à 10 </ , heures
du matin, à M. G. Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38-a. 14950
Rlolirc 49 rez-de-chaussée et ler
riCUi a l ù f étage de 3 chambres et
cuisine, gaz, soleil ; fr. 40 et 45. — S'a-
dresser de 9 à 10 '/t heures du matin,
à M. G. Stauffer rue Fritz-Courvoisier
38-a. 14951

Phnmhro Belle grande chambre
VllalllUl C, meublée, à 2 lits, bien ex-
posée au ssleil, indépendante , gaz ins-
tallé, est à remettre à 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Linder, rue Numa-Droz 18. 14814
P.jifltnhPP Belle chambre est à louer
UiiCullui C. oe suite, â monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au rez-de-ojiaussée , à gau-
che.. 14784

PihfllTlhPP A l°aer J olie chamDre
UildlllUI C. meublée (avec pension si
on le désire) à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au ler étage, à
droite. 14783

flhflmhPP  ̂ l°uer UI1B chambre
UllttlllUl C. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix, 13 fr. — S'adres.
rue du Puits 83, au 4me étage, à
gauche. ' 1476(5

fîhpmhPP ^
ne i0 '̂9 chambre à louer

UliaiilUlC. pour époque à convenir,
à Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 67, au Sme étage, à gauche. 14770
PhgmhPP A louer une jolie chambre
UliaiilUlC. meublée, au soleil, électri -
cité , à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue Numa-Droz 29, au rez-
de-chaussée, à droite. 14822
Phamh pp A louer une très i01'9UllulUUl C. chambre meublée, au so-
leil. Pension à proximité. Vue superbe.

S'adresser rue de la Montagne 38-c.
14835

Phamhpp A louer , à monsieur de
UlIttlUUIC. toute moralité , une belle
ebambre meublée , avec électricité.

S'adresser rue du Pare 83, au Sme
étage, à droite. 14941
PhamhPO non nieublée, au soleil, si-
UllalllUI C tuée dans le quartier de
l'Abeille , est à louer, pour fin juillet,
à dame tranquille. 14910

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhro A louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée, au soleil , à un Mon-
sieur honnête et travaillant netiors.

S'adresser rue Jardinière 92, au Sme
étage , à gauche. 14917
Phamhpp A louer belle ebambre
UlIttlUUI C. meublée , bien située ,
chauffage central , électricité. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, au Sme
étage, à gauche. 14891

PhamilPP A louer > au centre de la
UllalllUI C. vina at 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. SS
mande à louer une chambre non meu-
blée. — Ecrire sous chiffres I. J.
14904, au bur. de I'IMPARTIAL. 14904
PhamhPP et pension. — Jeune fllle
UUttlUUlC de toute moralité , travail-
lant dehors, cherche chambre et pen-
sion dans quartier des Fabriques.

S'adres. sous chiffres A. U. 14943.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14943
Mnnoipll P t'e touts moralité, deman-
HlVllOlCUI de à louer jolie chambre
meublée, indépendante, si possible
dans bonne famille qui lui donnerait
aussi la pension. — Offres écrites avec
prix, sous initiales K. L. 14611 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14641

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

On demande à loner. pionnes
cherchent à louer de suite chambre
simplement meublée. — S'adresser
sous chiffres E. C. 14916, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14916

On demande à acheter 7û™i
nickeler ou une ligne droite usagée,
mais en bon état. — S'adresser au
Café Emile Liniger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 14774

MftfplIP On demande à acheter un
ÎUUICU I. moteur, de préférence « Le-
coq» , peu usagé, de '/> à 1 cheval.
(Pressant.) Paiement comptant. — S'a-
dresser i. M. A. Boiteux, rue du Crêt
16, an 3me étage. 15889

On demande à acheter un6
c£n; à

régler d'occasion marque K Lûtby &
Hirt » ou « Dumont». — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres L. D.
14893, an bur. de I'IMPARTIAL. 14893

Pifln.fl û'occasion est demandé à ache-
l laUU ter; payement comptant. 14962

Offres par écrit , sous chiffres P. C.
14962* au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpn rïPP ° granues vnrines ae ma-
n. ICUUIC ga3in, 1 piano, 1 divan et
2 fauteuils, 1 canapé, des chaises et
tables usagés. Bas prix, — S'adresser
rue du Collège 15, au magasin. 14626
[j| A vendre lit d'enfant, avec mate-
Un. las et grands rideaux (15 fr.),
ainsi qu'une charrette à transforma-
tion (6 fr,), — S'adresser chez M. Ver-
meille. rue de l'Est 6. 14792
Di n n A A vendre, pour cause de de-
I lttllu, part, un bon et beau piano
noir, un divan, un fauteuil, un potager
a gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
73. au 2me étage, à gauche. 14769

è&mgm * A vendre t t̂l
B̂Ëw m̂Wk vêler, âgée de 7 ans.
Il /V S'adresser à M. Al-
I I  m _tm fred Taillard, Som-

baille SO. 14790

A TPndPP UDe Poussette blanche , à
ICllul C 4 roues, bien conservée.

S'adresser Boucherie Ed. Schneider.
rue du Soleil 4. 14789
PnnçQû ffp A vendre une poussette
rUUùoCUC. anglaise, suspension à
courroies, ayant servi deux mois, Prix
modéré. — S'adresser rue du Grenier
28, au rez-de-chaussée, à gauche. 14797

A VPIl.fiPP en sulte ae aecés , un ex-
il CUUIC eellent violon (entier) ; un

vélo, première marque, avec tous les
accessoires. 14420

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â wûnrtpn un po'ager 4 bois à 2
I CUUI e trous, bassine (25 f r.). un

feuillet de table , un livre de médecine
Bilz allemand (6 fr.), différents articles
de ménage, une paire de grands ri-
deaux et an auto-cuisenr. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40. au pignon.

oonHra une jolie table a ouvrage
I CUUI C n'ayant jamais été servie.

S'adresser rue du Puits 23, au ma-
gasin. 14810

nnnflltn une chaise longue en jonc ,
I CUUI C i table de nuit . 1 baignoire.

1 petit lavabo, 6 chaises viennoises , 1
régulateur. 1 machine à coudre, 1 pu-
pitre formant layette 12 tiroirs. — b'a-
dresser rne Léopold-Robert 132. au
3me étage, à gauche. 14815

Â npnripp une grande baignoire zinc.
ICUUIC i potager à gaz (3 trous et

four), 1 seille pour fromage. 13824
S'adr. rue Dr Kern 7, au 2me étage.

I nonfira un heau chien ae 3 mois.
a. ICUUI C S'adresser rue de la
Ronde 24, au magasin. 14919

& VPtldPfl un v9'° roua ^Dre « Peu
n. lCUUIC usage. Prix modéré. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 41.
au rez-de-chaussée , à droite . 14900

Â npndPP un potagtir à bois No 11,
ICllUlC avec les accessoires ,

ayant très peu servi. — S'adresser
rue du Succès 5-a. au pignon. 14887

fllltik A vendre Un bon compas-
Uulllo. planteur, une machine à tail-
ler avec fraises, 8 bons burins-fixes en
très bon état, renvois, établis bois dur,
divers outils, ainsi qu'un lot de mou-
vements cylindres 18 lignes. — S'adres-
ser à M. Robert Maire, Crêt 78. La
Sagne. 14890
Unhj fq noirs pour I>.\M!£, usagés,
Httuilo mais en parfait état, à vendre.
Bas prix. 14888

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une

machine à régler à prix très avantageux.

A VPndPQ jo lie chienne fox-terrier,
ÏCIIUI C bien tachée, fr. 10.-..

S'a.iresser de midi a 2 h., rue Ja-
quet-Droz 24, au ler étage, à gauche.

14927

flhiPtl A veQdre nn joli petit chien ;
UU1CU. prix modique. — S'adresser
le soir après 6 '/» h., rue Numa-Droz
131, au 3me étage, à gauche. 14921

A VPIlfiPA un v^10 u3aBé . marque
I CUUIC « Panther» , avec acces-

soires; très bas prix. — S'adr. rue du
Soleil 3, au Sme étage, à gauche. 14940
\Tû]flC A vendre d'occasion 3 excellen-
I ClUù. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage , à droite. 10700
Nipfrplatfpe A vendre machine â
MU&BiagCû. nickeler système tour
à guillocher , ligne droite et circulaire
avec accessoires , pince américaine,
moules excentrique et pince aux mou-
les, dus une pointilleuse renvois état
neuf" 14926

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Employé de Bureau
connaissant parfaitement ies deux lan-
gues, la machine à écrire, la comptabi-
lité et l'horlogerie, ayant de l'initiative
et énergique, trouverait place stable,
bien rétribuée et d'avenir. — Ollres
écrites, sous chiffres H. X. 14972. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14972

Jeune homme
de 22 ans, désirant se perfectionner
la langue française, connaissant les
travaux de scierie, cherche place pour
milieu août. Gages suivant entente.

Adresser les offres à M. K. Amsler,
Obermnhle Meilen (Zurich). 14923

Perceuses de finissages
On demande pour de suite quelques

bonnes perceuses de finissages. Bon
salaire à ouvrières habiles. 14718

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

— Parce aue le bien acauis reste touj ours ac-
quis. Dans tout .état il y a des hauts et des
bas. Et puisque .vous étiez mieux, ces j ours-
ci. véritablement mieux , admettant qu 'une in-
disposition retarde votre marche en avant,
vous ne reviendrez pas en arrière pour cela.
Votre amélioration restera quelques iours sta-
,tidnnaire. voilà tout.

— Ah ! fit Bertrande irritée, ne commencez
pas à me mentir !'

— Je ne commencerai certes pas. mademoi-
selle à me rendre coupable, à votre occasion,
d'un manque de sincérité qui, j e vous prie de
le croire, n'est Das dans mes habitudes :

Il dit cela d'un ton fier et un peu piqué. II
affectait cette nuance avec intention, marquant
un ressentiment qu 'il n'éprouvait pas, car il
avait déj à expérimenté que c'était le meil-
leur moyen de persuader et de calmer sa ma-
J gQp

En effet, devant cette attitude, elle battit en
retraite. . „ , , . . ,,»,

— Pardonnez-moi. fit-elle, c'est si dur d être
trompée, même pour sa propre consolation !...

fit des larmes lui vinrent aux yeux.
— Vous êtes très nerveuse, remarqua froi-

dement Jean aui lui tâtait le pouls.
_ Si j e n'étais aue cela ! reprit Bertrande

désolée, mais j 'ai mal à la poitrine, j e tousse
sans discontinuer , mon estomac est horrible-
ment douloureux. Je vais être *orce.« de re-

que tous les plats, ce qui inspire des réflexions
que le mauvais état de ma santé m'impose.

— Nous allons voir, cela, fit le docteur, la
priant de se soulever pour l'auscultation.

Son examen fini, il regarda madame d'Es-
ports dont les yeux anxieux l'interrogeaient.

Il sourit.
— Il n'y a rien de mal, dit-il. c'est la crise

des eaux. Un peu de. fièvre thermale, nous
constatons cela dans presaue tous les cas. Au-
j ourd'hui mademoiselle d'Esports gardera la
chambre et la diète, mais, demain, elle pourra
reprendre son traitement et retourner à l'hô-
tel pour les repas.

— Je n'y vais j amais, fit Bertrande, maus-
sade.

Comme le docteur semblait étonné', mada-
me d'Esports se hâta de lui expliquer.

— Nous faisons servir, dans notre apparte-
ment.

— Vous avez tort, riposta Jean sans hésita-
tion.

D'abord' il n'est pas agréable d'introduire
l'odeur des aliments dans la pièce où l'on se
tient sans cesse. Puis, en raison de la distance,
ils doivent vous arriver refroidis, par consé-
quent moins bons. Enfin, la gaieté, le mouve-
ment d'une table d'hôte ou d'un restaurant
distraient, occupent, aiguisent l'appétit.

— C'est odieux, tout simplement, protesta
Bertrande révoltée.

— Non. fit Jean en souriant, pas ici. pas dans
la simplicité de cette vie presque de famille,
qui est celle de Saint-Honoré. Puis, vous n'au-
rez à l'hôtel aucune promiscuité désagréable
ou suspecte, vous vous trouverez au milieu
de personnes correctes et bien élevées.

— Il ne s'agit pas de l'éducation des gens!
voir manger quand soi-même on n'a pas faim;
être prise de quintes de toux qui attirent sur
vous une attention commisératrice et répu-
gnent yos yoisins de table, refuser de pres-

que tous les plats, ce qui Inspire des réfleions
plus ou moins indulgentes, si vous croyez que
c'est amusant!

— Vous n'êtes oas tenue de vous asseoir
à table d'hôte, il y a un restaurant où vous se-
rez servie à part. Allons! mademoiselle, j e
vous conseille d'aller demain prendre vos re-
pas à l'hôtel. Croyez-moi. essayez, vous vous
en trouverez bien. Cette distraction, imposée
par les circonstances, vous sera agréable et
salutaire. Ce sera une tranche de vie que vous
trouverez là-bas chaque j our, pour les obser-
vations que votre esprit fin et critique ne man-
quera pas de faire dans ce milieu très spécial
d'un hôtel de ville d'eaux.

Bertrande ne fut pas sensiblement adoucie
par le compliment, encore qu 'il l'eût fait sou-
rire, et elle aj outa, un neu boudeuse:

— C'est là toute votre ordonnance?...
— Pour auj ourd'hui, oui, mademoiselle.
— Vous ne me donnez rien pour mon mal

de tête?
—Vous ne m'avez pas dit que vous en

souffriez.
— J'ai des douleurs horribles , il semblerait

qu 'on me brise la tempe à coups de marteau,
et mon front brûle comme du feu.

— Je vais vous indiquer des cachets. Mais,
pourquoi , par cette température, — car auj our-
d'hui il fait très chaud — et ayant le sang à la
tête, conservez-vous cette coiffure?

Et le docteur indiqua du geste le foulard de
soie molle auj ourd'hui mauve, qui, tantôt bleu,
tantôt rose, tantôt vert d'eau, enserrait inva-
riablement la tête de la j eune fille lorsqu 'elle
était au lit.

— Je ne puis m'en passer, dit-elle briève-
ment, les lèvres serrées.

— Pourquoi? insista le docteur. Ce n'est pas
sain de se couvrir ainsi la tête , croyez m'en.

— Pourquoi? reprit Bertrande . très amère,
et se décidant tout à coup à parler, mais par»

ce que j e suis chauve, chauve comme un œuf.
Vous ne l'avez Das encore deviné? Ah! fit-elle
avec un ricanement douloureux vous avez été
dupe, peut-être de mes cheveux dorés, aux
belles ondulations régulières, mais c'est une
perruque, docteur, une horrible et menson-
gère perruque!...

Jean Dréveil ne se laissa pas démonter par
cette révélation, encore qu 'elle lui inspirât un
sentiment d'involontaire regret marquant une
tare dans cette beauté presque parfaite.

— Une perruque, répliflua-t-il avec calme,
comme en Dortent tant de femmes, sans néces-
sité, par pure coquetterie, et pour se confor-
mer à la mode.

— Moi. j e la porte, fit Bertrande irritée, et
par nécessité et par coquetterie.

— Oh! par coquetterie! intervint sa mère,
protestant .

— Oui. reDrit-elle. encore plus agacée et ner-
veuse, parce que. malgré mon détachement de
toutes choses, j 'ai encore une espèce de honte
et de respect humain qui m'empêche de mon-
trer ma tête chauve.

— Mais, interrompit le docteur , j ugeant uti-
le de rompre les chiens, comment cette calvitie
vous est-elle venue? Est-ce de naissance?

Bertrande se pelotonna sur ses oreillers,
laissant sa mère expliquer au docteur qu 'elle
avait, au contraire, les plus beaux cheveux du
monde, mais, qu 'à la suite de sa maladie, ils
étaient tous tombés. On avait alors, sur le
conseil d'un spécialiste, rasé la tête de la j eune
fille et. dès qu 'il en repoussait quelques-uns
on recommençait, pratiquant aussi des mas-
sages.

— Et le résultat de ce traitement? interro-
gea le docteur.

— Plutôt satisfaisant. Les cheveux ont re-
paru , très drus, mais ils sont fort courts.

(A suivreS
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Emouvante déposition de M ™ . Gue>ydan , première femme de M. Caillaux

A l'audience : I A la barre des témoins. -^ II M6 Chenu, avocat de la partie civile.
III M" Iiabori, défenseur de Mm" Caillaux. — IV Mme Caillaux au banc des accusés.

Malgré la rigueur de la consigne observée
aux portes de la cour d'assises, le public est
de iour en j our plus nombreux. Il semblait im-
possible, avant-hier, que la salle pût contenir
une personne de plus. Pourtant les quarante
premier témoins entendus au cours des audien-
ces précédentes sont venus s'aj outer hier au
public qui se tient debout contre les murs et
contre les bancs.

On attend avec une vive curiosité la déposi-
tion de Mme Gueydan.

Quand Mme Caillaux fait sort entrée, elle
tient à la main droite un flacon de sels et
un carnet pour inscrire des notes. L'audience
est ouverte à midi 10.

Mme Guevdan à la barre
Mme Queydan, femme divorcée de M. Cail-

laux, est à la barre. Elle demande la permis-
sion de consulter des notes.

Le président ne peut pas lui accorder cette
permission. Mme Queydan insiste.

N'a-t-on pas, dit-elle, autorisé M. Caillaux
à lire certaines parties de sa déposition. Je me
trouve devant une montagne de mensonges.
Il faut que j e gravisse cette montagne pour en
faire tomber un à un tous les morceaux !

Le président maintient que Mme Gueydan ,
comme tous les témoins, doit parler sans con-
sulter ses notes.

Me Labori dit que si Mme Queydan se ren-
ferme dans le rôle de témoin, il aura pour elle
la plus grande déférence, mais si elle veut se
poser en accusatrice, elle le trouvera devant
elle.

Mme Gueydan riposte :
Si vous avez parlé de moi à M. Caillaux il

a dû vous dire que j' avais de la bravoure.
Le président interrompant:
Il s'agit ici, dit-il , seulement de déposer, et

de déposer avec calme et sans passion.
Mme Gueydan commence par s'étonner que

toute la pitié aille à la femme qui lui a volé sa
place dans son foyer. — Mouvements —.

Dès le début de sa déposition le témoin con-
sulte ses notes. Me Labori proteste. Des mur-
mures s'élèvent dans la salle.

Me Labori dit alors que Mme Gueydan lui
inspire un « respect provisoire ». De nouvelles
manifestations se produisent. Le président dé-
clare à nouveau à Mmë^tieydan qu 'elle ne peut
consulter un mémento.

A une question du président, Mme Gueydan
dit qu'elle était touj ours unie avec M. Cail-
laux.

Elle aj oute : « personne — et vous non plus
M. le président — ne connaît rien dans cette
affaire ». — Mouvements —.

Le président fait observer au témoin que,
puisqu 'il y a eu réconciliation , il a dû y avoir
auparavant des dissensions.

Les lettres intimes
Invitée à s'expliquer sur l'affaire des lettres

Mme Gueydan déclare que la première lettre
parue lui a été remise par M. Caillaux lui-mê-
me au ministère des finances en 1908.

Le témoin parle à voix basse et trouve diffi-
cilement ses explications. Elle dit que , lorsque ,
en mai 1909, elle apprit la liaison de M. Cail-
laux , son mari, celui-ci lui demanda pardon.
Elle pardonna ; mais dit-elle, le lendemain déj à
M. Caillaux revit cette personne.

Mme Queydan , qui hésite souvent dans sa
déposition parle touj ours à voix basse. Elle ra-
conte comment elle reçut des lettres anonymes
la mettant en garde contre les intentions de son
mari. Elle ne montra pas ces lettres
à M. Caillaux et partit pour Marseille, croyan t
que son mari viendrai t l'y rej oindre, mais M.
Cfillaux se rendit ailleurs .

Mme Guey dan revint alors à Paris et trouva
dans le bureau de son mari des lettres fabri-
quées par M. Caillaux et Mme Ray-
riouard pour lui faire croire que rien d'intime
n 'existait entre eux — sensation —, mais elle
n'eut pas de peine à découvrir la supercherie.
LQi>and elle revit M. Caillaux, elle lui dit :

Je sais certaines choses sur certaine person-
ne. Vous feriez bien de vous méfier, d'elle.

J'eus l'impression , aj oute le témoin que M. Cail-
laux même avait peur.

Mme Gueydan continue à voix basse par le
récit des incidents qui précédèrent son divorce.

M. Caillaux, qui est aux premier rang dès
témoins, écoute avec l'attention la plus sou-
tenue toute cete déposition , les yeux fixés sur
sa première femme. De son côté'Mme Caillaux,
les yeux obstinémen tfixés sur la Cour, regarde
parfois à la dérobée soh mari. Le silence est
impressionnant,

Mme Gueydan reconnaît avoir pris des let-
tres dans le bureau de son mari à Mamers dans
l'intention de ne pas être désarmée dans l'ac-
tion en divorce qui allait s'ouvrir.

Dès le lendemain, son mari lui demanda la
restitution de ces lettres, elle refusa et rentra
à Pariis.

Le récit douloureux
Comme le président l'invite à élever la voix,

Mme Gueydan dit que ce récit est tellement
douloureux pour elle qu 'elle donne toute sa
force. « Je ne peux plus me reconnaître dans ce
chaos », déclare-t-elle. , ;"¦'/

Le témoin continue sa déposition ' dans le si-
lence le plus absolu.

Elle dit que M. Caillaux voulait avant toutes
choses obtenir la restitution des lettres ; elle-
même ne voulait pas divorcer. Une personne
qui s'était chargée d'intervenir pour tenter un
rapprochement , lui montra un jou r un papier
où, d'acord avec M. Caillaux, elle avait écrit
les ' conditions du divorce. Mme Gueydan prit
alors conseil de son avocat, qui lui dit de ne
j amais rendre ces lettres.

Parmi ces lettres, continue le témoin, il y en
avait une où M. Caillaux reeonnaisait qu'il n'a-
vait rien à reprocher à sa femme. Vous com-
prenez toute l'importance, tout l'intérêt qu 'il
y avait pour moi a conserver, ces lettres.

Me Labori demande à Mme Gueydan si elle
n'a pas signé une convention aux termes de
laquelle , après son divorce, elle s'engageait à
brûler toute la correspondance échangée avec
M. Caillaux?

Mme Gueydan répond :
Quan d M. Caillaux me demanda ma parole

d'honneur , je lui dis que j e ne la donnerais pas
et que j e ne lui demandais pas la sienne, car j e
savais ce qu 'elle valait.

Me Labori insiste sur, la restitution des lettres
et demande au témoin si M. Caillaux ne lui a
pas payé régulièrement les 18,000 fr. qu 'il de-
vait lui verser chaque année.

Pardon, réplique le témoin, pas régulière-
ment. Vous parlez de choses que vous ne con-
naissez pas.

L'audienc e est suspendue à 2 h. 30 au milieu
d'une vive agitation.

L'audience est reprise à 3 h.
Tout ce au'a dit Caillaux est faux

Mme Gueydan continue sa déposition. A une
question de Me Labori qui veut savoir s'il y a
eu transaction au suj et des lettres, elle répond
qu 'il y a confusion sur le mot transaction.

Il n'y a pas eu de transaction, dit-elle, il n'y
a eu que des supplications de M. Cailaux. On
veut essayer par des mots de me donner une
responsabilité dans le crime, on essaye d'obte-
nir ainsi des circonstances atténuantes. (Mur-
mures).

Tout ce qu 'a dit l'accusée, continu e avec
force Mme Gueydan est faux, tout ce qu 'a dit
Caillaux est faux.

Et le témoin demande la lecture d'une let-
tre qu 'elle apporte au président.

Me Labori interrompt :
Il y a eu un engagement pris par Mme Guey-

dan.
— Il n 'y a pas eu d'engagment, réplique le

témoin, il n'y a j amais eu d'engagement de ma
part.

Me Labori demande à la cour de statuer que
si Mme Guevdan est autorisée à dire tout ce
qu 'elle veut, Mme Caillaux-Renouard puisse se
réserver la liberté d'action pour des poursuites
éventuelles.

Me Chenu s'écrie alors :
Me Labori, j e ne vous reconnais DIUS. Vous

vous dites partisans de la lumière et de la clar-
té et vous venez ici déposer des conclusions.
L'heure n.est pas venue aux conclusions,
elle est à la lumière et c'est la lumière que nous
apporte le témoin.

Le président est d'avis que Mme Gueydan
verse toutes les lettres qu 'elle entend faire
lire et on en donnera lecture en même temps.

La cause du divorce
Mme Gueydan reprend alors la lettre qu'elle

voulait lire dès maintenant et continue sa dé-
position.

Elle répète qu 'il ne peut-être question de
¦transactions.

A certains moments, poursuit-elle, Caillaux
sembla vouloir se détacher, de sa liaison, mais
touj ours cette personne a repris sa proie.

Des murmures se faisant entendre dans le
public, Mme Queydan se retourne dans la salle
et répète avec plus de force :

Elle a repris sa proie.
M. Caillaux était un mari coupable, il me

réclamait ces lettres en me promettant de ne
plus divorcer : j e crois qu 'il a rompu pendant
quelques iours avec cette personne et j e crois
qu 'il en était enchanté. Elle écrivit à mon mari
lettre sur lettre pour l'inviter à la rej oindre en
Egypte. M. Caillaux n'y alla point.

J'avais donné ces lettres contre une pro-
messe formelle de rupture, et dès le retour, de
cette personne à Paris la liaison continue.

On me remit alors la photographie des let-
tres en me disant : « Vous en aurez peut-être
besoin un j our ». J'ai dit cela à M. Ditte, qui
rendit le jugement de divorce.

M. Caillaux. continue le témoin, malgré sa
puissance — car il est très puissant, Caillaux
— n'a j amais, PU obtenir le divorce contre moi,
car on n'avait rien à dire contre moi. Le di-
vorce fut prononcé en ma faveur.

Personne n a  vu Les lettres
Le témoin se plaint ensuite qu 'on tente au-

j ourd'hui de lui faire supporter une part de
responsabilité dans le crime et déclare à ce
propos que les photographies sont restées en
sa possession depuis le 30 juin 1910. j our où sa
sœur les lui a données. Elle aj oute que person-
ne n'a pu les voir.

Mme Gueydan oppose le démenti le plus for-
mel à la déposition de M. Vervoort. Elle aj ou-
te que lorsque M. Bonard est venu de la part
de M. Calmette lui demander la permission de
publier la lettre « Ton Jo », elle n'a pas voulu
entendre parler, de cela.

Le président demande à Mme Gueydan d'ex-
pliquer comment M. Calmette a pu entrer, en
possession des clichés photographiques.

Le témoin répond :
Savez-vous vous-même comment il s'est pro-

curé le document Fabre.
On parle touiours de deux lettres intimes.

Il y en a bien plus. Le témoin j ure n'avoir rien
communiqué à M. Calmette.

A des questions de Me Chenu. Mme Guey-
dan répond oue ces lettres ne contiennent rien
qui intéresse le public. Elle aj oute qu 'elle a
ces lettres sur elle.

Me Chenu lui demande si elle persiste à ne
pas vouloir les communiquer. Un grand si-
lence se fait. Mme Gueydan hésite, puis ré-
pond résolument : « Non ». Me Chenu insiste.
Mme Gueydan :

«Je vous dis que ces lettres n'intéressent
que moi ».

Me Chenu riposte avec force :
« On ne vous croira pas ». — Mouvement

prolongé —.
Mme Gueydan dit que si ces lettres con-

tiennent des choses politiques, elles ne sont
qu 'à l'honneur de M. Caillaux. Les. gens qui
ont dit qu 'ils connaissaient ces lettres et qui
ont dit ce qu 'il y avait dedans, ont menti.

Me Chenu dit encore :
« On ne vous croira pas ». ¦
Me Labori déclare s'incliner devant Mme

Gueydan . et aj oute qu 'il ne lui posera plus au-
cune question.

« Je salue, dit-il. votre douleur avec la plus
grand e émotion ».

Les lettres remises â Me Labori
Il est impossible, cette fois, de décrire les

impressions dont est secoué le public. Avo-
cats, j ournalistes., témoins discutent au milieu
d'une' agitation extrême.

La noble attitude de Me Chenu, l'émotion
non dissimulée de Me Labori, ont produit, dans
cette foule, dont les rangs sont de plus en
plus denses, une sensation profonde.

On établit un parallèle entre celle qui fut
la femme de M. Caillaux et l'accusée. Et tou-
tes les sympathies se sont tournées, il faut
bien le reconnaître, vers Mme Gueydan, lors-
que , pâle affreusement les yeux cerclées de
noir, elle quitta l'audience, émue elle aussi, au
plus haut point.

Tandis que des applaudissements 'éclataient,
des mains se tendaient, et M. Caillaux, rivé à
sa place, le visage caché entre ses mains, ne
montrait plus son agitation de tout à l'heure.

Il disparut peu après dans les couloirs, en
compagnie de Ceccaldi.

A 5 heures, l'audience est reprise. Mme Guey-
dan est appelée et Me Chenu l.a prie de don-
ner suite à la proposition qu 'elle a faite et que
Me Labori a acceptée.

Mme Gueydan fait remettre un paquet d'en-
veloppes à Me Labori.

Me Labori. — Nous avons ici des mœurs
qui permettent de causer entre soi. Je les
communiquerai à Me Chenu ; j e m'en entre-
tiendrai avec lui. et nous déciderons s'il y a

lieu de les livrer à la publicité ou de des ietef
au vent.

Me Chenu.— Je demande à Mme Gueydan de
me faire la même confiance qu'à Me Labori.

Mme Gueydan indique que ce qu 'on appelle
les lettres intimes sont parmi celles qu'elle
vient de remettre à Me Labori. et elle se re-
tire dans la salle.

M. Caillaux répond à Mme Gueydan
Mme Gueydan ayant regagné sa place après

avoir remis les lettres. M. Caillaux s'avance à
la barre.

Je ne peux pas. dit-il. rester dans la situa-
tion que me fait la déclaration de Mme Guey-
dan. La calomnie ne vient pas de nous
On s'est étonné que Mme Caillaux ait demandé
elle-même la publication de ces lettres. Ma
femme avait été émue par la publicité qu'on
voulait donner à ces lettres . Mais après le
drame, lorsqu 'elle vit combien tout était dé-
naturé, ne vous expliquez-vous pasi qu 'elle
veuille lui permettre d'établir la vérité1.

M. Caillaux se plaint qu 'on ait employé vis-
à-vis de lui des procédés dont on n'a j amais usé
vis-à-vis d'autres.

Je reviens à la pauvre femme qui est là",
dit-il, et il désigne l'accusée. De toutes' mes
forces j e suis avec elle et devrais être à côté
d'elle. — A ce moment 1 accusée éclate en san-
glots.

M. Caillaux se tournan t maintenant vers
Mme Queydan lui dit:

Je n'ai eu qu 'un tort, c'est de vous épouseri.
Mme Queydan s'écrie:
Caillaux vous allez vous déshonorer. (Sen-

sation) .
M. Caillaux riposte:
Non , madame, je ne veux pas me déshonorer.

Les heurts de nos natures étaient tels que nousi
ne pouvions vivre ensemble. Le souci de notre
dignité ne m'autorisait plus à vivre avec vous.

Mme Gueydan. — Je n'ai- rien à me repro-
cher.

M. Caillaux. — Lorsque nous avons divorcé,
j e vous ai donné la moitié de ma fortune, soit
200,000 francs, et de plus j e vous ai servi une
pension de dix-huit mille francs par, an, tan-
dis que lorsque j e vous ai prise vous n'aviez
pas un sou.

De vives protestations se font entendre dans
la salle à ces mots.

M. Caillaux. — Depuis novembre 1911, j'ai
été heureux,j' ai le regret de le dire devant Mme
Gueydan. Mais cette constatation n'a rien d'of-
fensant pour, elle; j 'ai été heureux parce que
bourgeois moi-même j 'ai épousé une bourgeoise
qui pouvait me comprendre.

Mme Gueydan déclare qu'elle ne répondra
pas aux insultes de M. Caillaux.

M. Caillaux et M. Barthou
M. Caillaux, revenan t à la barre, maintient

que M. Barthou lui a dit s'être entretenu avec
Mme Gueydan des lettres écrites pan M. CaiK
laux .

M. Barthou, après avoir rappelé les services
qu 'il a rendus à M. Caillaux en intervenant avec
succès auprès de M. Calmette pour éviter la pu-
blication des deux autres lettres qu'il détenait,
nie formellemen t avoir parlé avec Mme Guey->
dan de lettres écrites par, M. Caillaux.

Je dois dire que j amais, entre Calmette et
moi. il ne fut question de lettres de M. Cail-
laux. En j anvier dernier, M. Caillaux me de-
manda une entrevue ; nous avons longuement
causé d'un tas de choses et d'un tas de gens. Il
a dit que j e lui avais expliqué que Mme Quey-
dan m'avait montré des lettres. Que l'on dise« montré » ou « lu », c'est tout aussi inexact.

Je n'avais pas vu Mme Queydan depuis
1909 ; j 'avais admiré, son allure et sa distinc-
tion. Je l'ai rencontrée un soir ; j e ne l'avaispas reconnue, étant myope. C'est elle qui m'in-terpella, m'expliquant qu 'elle habitait Avenue
d'Antin, où j e venais précisément de m'ins-
tailer depuis quelques j ours. Et c'est ce qui me
permit de dater cet entretten. Nous avons lon-
guement causé. Je n'ai pas à rapporter ici ce
que nous avons dit. mais j 'affirme qu'elle ne
m'a ni lu ni montré aucune lettre.

— Vos souvenirs vous servent mal, monsieur!Caillaux, termine M. Barthou,
M. Caillaux. — Je suis sûr que vous m'aveztenu ces propos dans la conversation que j'airapportée à l'enquête. Vous m'avez dit queCalmette possédait trois lettres de moi : l'une«Ton Jo », avait été publiée; les deux autresallaient suivre.

_ M. Barthou. — Depuis vingt-cinq ans quej 'appartiens au Parlement, je m'y suis faitbeaucoup d'adversaires; mais je puis dire quepersonne n'a j amais pu déclarer, que j 'avaismenti.
M. Caillaux. — En le prenan t de la mêmefaçon , j e puis déclarer que dans le Parlement,nul n'a j amais mis en doute ma loyauté et monhonorabilité.
C'est sur cet échange de propos assez vifsque la séance est levée à 6 h. 30.

A la Conciergerie
Hier Mme Caillaux s'est levée assez tard,contrairement à son habitude ; elle ne s'est paspromenée dans la cour de la prison et elle areçu une volumineuse correspondance.
M. Caillaux est arrivé à la Conciergerie à11 heures et il en est reparti à 11 heures etquart.
A midi. M. Caillaux, accompagné par MCeccaldi, pénètre dans le vestibule de Harlay •'•aucun incident ne se produit. - v
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Dans les Gantons
Un beau COUD de filet.

BERNE. — Depuis quelque temps, toute une
série de vols avaient été commis à la gare de
Berne et à l'Exposition nationale. 11 y a une
huitaine de j ours, la police surprit en flagrant
délit l'un des voleurs, un Français, au casier
judiciaire des plus chargés, Dès lors, la police
de sûreté dé Berne, renforcée par un certain
nombre d'agents du dehors, est parvenue à
mettre la main sur une douzaine d'individus
qui sont prévenus d'avoir pris part, soit direc-
tement, soit comme complices ou receleurs ,
aux récents vols signalés. Ce sont tous des
ressortissants espagnols et sud-américains, qui
précédemment à Milan, ont passé le Simplon
et pris Berne pour siège central de leurs opé-
rations illicites.

Tous les prévenus ont été trouvés en posses-
sion d'un abonnement général de quinze j ours,
de seconde classe, et disposaient d'abondantes
ressources financières. Il a été également sai-
si sur eux des obj ets variés employés par les
voleurs internationaux qui opèrent dans les
trains, tels que petits ciseaux et couteaux , étof-
fes de soie pour bâillonner les victimes, valises
contenant tout le nécessaire pour le grimage
et des vêtements de rechange permettant de se
rendre rapidement méconnaissable.

Espérons oue cette heureuse rafle mettra un
terme aux nombreux vols dans les trains qui
ont été commis ces temps-ci un peu partout
en Suisse.
Le monument Péquignat, à Courgenay.

Le monument élevé à Pierre Péquignat, mar-
tyr des libertés d'Aj oie, a eu lieu dimanche à
Courgenay, au milieu d'un grand concours de
population. Le buste de Péquignat est l'œuvre
du sculpteur Kaiser, de Delémont. Le socle, en
granit du Tessin. porte l'inscription suivante :

PIERRE PEQUIGNAT
chef des commis d'Aj oie

mort pour, la liberté,
1669-1740

Juillet 1914
Des discours ont été prononcés par MM.

Laissue, notaire, président du comité d'initia-
tive, Comment, maire de Courgenay. Simonin
et Locher. conseillers d'Etat. Choquard , pré-
fet. Lièvre, au nom de la Société d'émulation
et Logos. La plupart ont évoqué la période
troublée que traversa le Jura de 1730 à 1740.
En 1740. les commis des mairies de l'Aj oie, Pé-
quignat. Lion et Riat étaient allés à Berne pour
demander l'appui de la Diète helvétique. Ils
ne purent l'obtenir et la mort dans l'âme, ils
'rentraient dans leurs foyers dévastés quand ils
f urent saisis par les soldats français que le
prince-évêque de Bâle avait sollicités de Louis
XV pour châtier ses suints récalcitrants. Après
un. interminable procès, Péquignat, Lion et
Riat furent décapités le 31 octobre 1740. de-
vant l'hôtel de ville de Porrentruy, puis la tête
de ces patriotes et leurs membres mutilés fu-
rent exposés à l'entrée des mairies d'Aj oie , afin
que le peuple comprî t que la révolte était écra-
sée. Leurs biens furent confisqués, puis ven-
dus pour payer les frais du procès.
Le chemin de fer Bnenz-Rothorn.

Ce chemin de fer à crémaillère, à traction à
vapeur, offre un traj et extrêmement pittores-
que, avec un panorama grandiose des hautes
alpes : la vue s'étend depuis le Vorarlberg jus-
qu 'au lac Léman, SUT le Jura, le Rhin et les
Vosges. En une heure et dix minutes, le voya-
geur émerveillé s'élève à l'altitude de 2351
mètres, d'où la vue incomparable s'étend au
loin, sur une des Plus belles contrées du monde.
Sur cette montagne, un des bij oux de l'Ober-
land. le touriste y trouvera hôtel et restaurant,
où l'accueil le plus empressé lui sera réservé
eh tout temos.

Par le ciel bleu, lorsque la vue est claire sur-
tout, l'ascension de cette montagne, par le
moyen si commode et à la portée de toutes les
bourses du chemin de fer. constitue une des
plus belles excursions qui se puisse faire dans
cette région si belle, en même temps que si
tourmentée et sauvage de l'Oberland bernois:
Les habitants de notre pays qui partent pour
une course alpestre, ne manqueront pas de vi-
siter le Brienz-Rothorn ; ils en revienrdont en-
chantés et ne regretteront sûrement pas les
heures consacrées à cette montagne.
Une .vie de bâtons de chaises.

Un! ouvrier de campagne avait hérité d'une
somme de dix-huit cents francs. Au lieu de pla-
cer son argent à la Caisse d'épargne, il s'en vint
à Berne, où, pendant quinze j ours, il mena une
vie de bâton de chaise et dépensa ainsi quinze
cents francs, dont sept cents francs pour des
courses en auto'rnobile ! Désirant se montrer
particulièrement généreux avec un compagnon
de noce, il lui acheta un accordéon d'une va-
leur de cent quarante-cinq francs qu 'il paya
avec un billet de dix dollars, en affirmant au
vendeur que cela faisait le compte. Le vendeur
se méfia , courut à la prochaine banque et fit ar-
rêter l'acheteur pour escroquerie. Le malheu-
reux héritier vient d'écoper de quinze j ours
ae prison.

En voilà un qui aurait bien fait de ne j amais
hériter !
La foire de Porrentruy.

Favorisée par le beau temps, la foire de
mardi i à Porrentruy, fut de moyenne impor-
tance; du reste, comme d'habitude à cette épo-
que de l'année. Les prix restent, en somme, à
peu de choses près, les mêmes que précédem-
ment. Cependant , une faible reprise se fait sen-
tir dans le commerce du bétail à cornes. Celui
des porcs reste stationnaire. Les chevaux , de
loutes catégories, sont touj ours recherchés.

Voici la moyene des prix: Génisses" non por-
tantes, 150 à 300 francs ; génisses portantes
350 à 600 francs ; j eunes vaches prêtes, plus
âgées, 400 à 650 francs ; vaches laitières, 500
à 600 francs ; vaches non portantes, pour la
boucherie, 320 à 600 francs ; un bœuf de deux
ans s'est vendu 450 francs, de un an et demi,
550 à 650 francs.

Petits porcs dé six semaines, 30 à 40 fr.
Chevaux de travail, 650 à 1000 fr. ; poulains

de l'année, 250 à 400 francs ; poulains la paire
de 8 semaines, 45 à 55 fr.

Grâce à l'abondante récolte de fourrage et la
perspective d'une seconde coupe également
heureuse, la baise constante des prix des foires
passées est enrayée.
Méfiez-vous des vipères.

SOLEURE. — Les vipères deviennent tou-
j ours plus nombreuses au pied de la chaîne du
Jura , dans le canton de Soleure, et particuliè-
rement aux environs de Balsthal. Samedi der-
nier, un homme se promenait à l'orée d'un
bois, accompagné d'un petit chien basset. L'a-
nimal trottait gentiment autour de son maître,
fouillant le taillis, furetant de droite et de gau-
che ; à un moment donné, le chien revint près
de son maître, hurlant de douleur. Une heure
après, à peine, il périssait misérablement. Le
pauvre roquet avait été piqué par une .vipère.
Inondations dans le Tessin.

TESSIN. — L'orage de rnercredi matin a été
d'une violence extraordinaire. Les eaux du Tes-
sin ont débordé par, dessus les digues du pont
de Carosso, inondant la campagne. Craignant
de graves conséquences, les pompiers de Bel-
linzone et de Lugano avaient été alarmés ; mais
à 10 h. tout danger avait disparu, de sorte
que, en ce qui concerne la ville de Bellinzone,
les dégâts sont moins graves qu'on ne l'avait
craint tout d'abord.

Par contre, dans la vallée de Sopra Ceneri,
les routes ont été défoncés et le Département
des Travaux publics évalue à 200.000 francs la
somme que l'Etat aura à dépensen pour) la ré-
fection des routes.

A Gordola, les dégâts sont considérables1. A
l'usine électrique de Versasca, les machines
motrices ont été endommagées. Beaucoup de
supports de fils électriques ont été abattus et
emportés par les eaux.

La ville de Lugano sera pour quelques j ours
privée de Lumière. Plusieurs établissements qui
utilisaient là force électrique de Versasca de-
vront fermer. Le tramway de Lugano et le
chemin de fer électrique de Pontetrese à Tesse-
rete ont cessé leurs services.
Le flair d'un chien policier.

VAUD. — Mardi, deux individus soupçon-
nés d'être les auteurs du cambriolage commis
dimanche soir à Sédeilles ont été arrêtés à
Villarzel.

Le remarquable flai r du chien policier, de
M. Pittet, gendarme, à Châtonnaye, s'est, en
cette occurence. affirmé une fois de plus. Con-
duite le même soir par, son maître sur le lieu
du délit, à la demande du lésé. M. Jules Per-
rin, la brave bête prit incontinent de là la di-
rection de Villarzel et guida, aux environs de
minuit. M.. Pittet à une pension où une dizaine
d'ouvriers étaient couchés. La gendarmerie de
Granges fut mandée téléphoniquement par M. le
syndic de la localité et une rapide enquête faite
sur place fut suivie de la mise en état d'arres-
tation de, deux terrassiers, un Fribourgeois et
un Italien couchés à ladite pension. ¦

Dirigés sur Granges et bien qu'ils niassent
toute participation au délit, ces derniers furent
écroués aux prisons du cercle vers 3 heures,
lundi matin. On n'avait pas eu tort de s'assu-
rer de leur personne. Mardi, à M- le Juge Mie-
ville qui les interrogeait , ils ont avoué être les
auteurs du '.délit oui leur était reproché. Ils ont
déclaré s'être débarrassés des obj ets dérobés
— broche en or. rasoirs, couteaux, etc. — en
les j etant dans une fosse d'aisance. Les coupa-
bles, cherchaient probablement de l'argent. Ils
ont été acheminés mercredi matin sur les pri-
sons de Payerne. Us étaient à Villarzel depuis
peu de j ours et travaillaient pour le compte de
l'entrepreneur volé.
Le Rhône a rompu ses digues.

VALAIS. — Les digues de la rive gauche du
Rhône, côté Valais, ont cédé à Massongex, et le
fleuve inonde tout le Bas-Valais, recouvrant les
cultures et remplissant les caves et les étables.

Il a fait mercredi dans la région, un temps
épouvantable. La pluie est tombée toute la j our-
née sans interruption , et dans la nuit, c'était un
véritable déluge. De toutes parts, on signale des
dégâts et des ravinements causés par les eaux,
et les rivières charrient des cailloux et des
troncs d'arbres déracinés dans leurs eaux
boueuses.

Le Rhône a subi1 un crue soudaine, et d'une
telle amplitude que l'on ne se souvient pas, de-
puis plusieurs années, d'avoir vu les eaux si
hautes. Les eaux coulent à moins de vingt cen-
timètres du tablier du pont qui relie Bex, à
Massongex. Dans ce dernier village, l'eau s'est
répandue dans les bas-fonds et dans les caves
qui sont inondées. La petite maison sise à l'ex-
trémité valaisanne du pont, où se trouvait pré-
cédemment l'ancien poste de gendarmerie, a
toute sa partie inférieure sous l'eau.

La crue a été extrêmement rapide'. Hier ma-
tin, le niveau du Rhône qui était haut déj à, était
pourtant encore bien au-dessous de ,1a partie
supérieure des digues. Dans l'après-midi, les
eaux montèrent brusquement, si bien qu 'elles
débordèrent par dessus les digues et se répan-
dirent dans la campagne. Outre les inondations
sur là rive gauche, toute la plaine entre Saint-
Maurice et Lavey-les-Bains est sous l'eau. Les
dégâts sont considérables , car on craint que
les récoltes ne soient fort compromises par
cette inondation.

Chronique neuchâteloise
LE MILDIOU. — Ces derniers j ours de chaud

humide, très favorable, on Le sait, au dévelop-
pement du mildiou, ont été désastreux pour
tout le vignoble situé à l'Est de Neuchâtel. La
terrible maladie s'est développée avefc une
grande rapidité et a pris une ampleur bien
faite pour plonger dans la désolation nos vi-
ticulteurs.

LES TAONS DANGEREUX. — Le postillon
d'Enges s'occupait, mercredi, à atteler ses che-
vaux devant la poste de Saint-Biaise lorsque
les animaux, agacés par les taons, avancèrent
brusquement. Le malheureux postillon eut le
pied pris sous la voiture ; il s'en tire avec trois
orteils écrasés.

LE VOTE DES FEMMES. — Dans leur réu-
nion de dimanche dernier, à Boudry. les délé-
gués du parti socialiste neuchâtelois ont chargé
la députation du parti de déposer une motion
au Grand Conseil demandant le droit de vote
pour les femmes. Le parti socialiste organisera
une pétition dans le même but.

LES RECOLTES. — La Béroche est dans l'a-
bondance. Pour les foins, la grande quantité
égale la qualité ; les soliveaux en sont chargés,
j usqu'au faîte des granges. Les cerises ont été
d'une abondance extraordinaire. Les pommes et
les poires promettent une récolte sinon abon-
dante, du moins d'une bonne moyenne. Les
blés. les seigles, les froments, les pommes de
terre sont riches en promesses.

PRIX DU LAIT. — Le Syndicat de produc-
teurs de lait de Cortaillod a vendu son lait à
son laitier actuel pour une nouvelle période an-
nuelle, au prix de 18 centimes le kilo, au lieu de
18 et demi centimes de l'exercice écoulé. Il est
bon d'aj outer que ce lait est presque entière-
ment vendu sur place. C'est la première vente
de lait faite cette année dans le pays.

EPILOGUE. — Frédéric Breguet, ex-préposé
aux poursuites de Neuchâtel, ayant renoncé à
son droit de recours, a été conduit au péni-
tencier de Witzwil ce matin. Il a quitté Neu-
châtel par le premier train.

LA CARTE-LETTRE. — Un entrefilet publié
par, tous les j ournaux, relatif à la carte-lettre
innovée par l'administration des postes, doit
être compris dans ce sens que cette carte-lettre
n'est en vente qu 'au bureau postal de l'Exposa
tion nationale.

La Chaux- de-Fends
La fenaison dans nos montagnes.

Commencée depuis trois semaines, la fenai-
son s'avance asez péniblement. A l'attitude de
mille mètres c'est moins de la moitié de la ré-
colte qui est en grange. Plus haut c'est encore
moins.

Cette année 1914 qui promettait beaucoup
pour nos régions, est en train de laisser les mê-
mes souvenirs humides que tant d'autres qui
tforit précédée. Par-ci par-là, deux ou trois
j ours passàblesl ou même beaux ont permis de
rentrer, hâtivement un foin qui ne fut pas tou-
j ours ausi sec qu'il aurait fallu. Le reste du
temps c'est la pluie ; auj ourd'hui elle tombe à
torrents et le baromètre reste figé à variable., A propos de baromètre, on a remarqué dans
cette quinzaine de vraies anomalies. Monté très
haut, là où il marque le « grand beau temps »,
celui-ci était en réalité déplorable, et, lorsqu 'il
a baissé sensiblement, le soleil est revenu au
point que trois j ours durant on a pu travailler
sur les champs. Comprendra qui pourra, mais
ce fait étrange a été remarqué pari beaucoup de
gens. 

Nos agriculteurs font de longues figures, on
le comprend aisément, car leurs frais d'exploi-
tation s'accroissent singulièrement. Payer des
ouvriers 4 à 5 fr. par j our "pour, n'en recevoir
qu 'un travail insignifiant , n'est en effet pas
amusant. Et cela dure depuis six ans — 1911
excepté — aussi la fen aison qui était autrefois
une fête à la montagne tend à devenir, plutôt un
cauchemar.

Le thermomètre a1 aussi1 dégringolé. De 26°, il
est brusquement tombé à 8. Ces pluies persis-
tantes et ce froid ne font pas l'affaire non plus
des hôtes d'été à la montagne.

de l'Agence télégraphique suisse

' Prévision du temps pour demain i
/ Averses probables aveo temps doux

Le garde-chasse meurtrier
MAGDEBOURG. — Hier matin un nommé

Kramer a tué d'un coup de revolver à Oster-
weddingen, un j eune nomme avec lequel il avait
eu une querelle. Le meurtrier après un inter-
rogatoire fut relâché.

Comme on allait de nouveau procéder à
son arrestation, il s'enierma dans sa maison et
se mit à tirer sur toutes les personnes qui l'ap-
prochaient. Jusqu 'ici il a blessé six personnes
dont quelques-unes grièvement. Parmi elles un
enfant. On n'a nas encore réussi à maîtriser
le forcené.

Kramer est garde-chasse au service d'une
société de chasseurs. IL avait eu une rencontre
avec des braconniers, au cours de laquelle l'un
de ces derniers fut tué. On n'a pu encore éta-
blir si le garde-chasse était en état de légitime
défense. Quoiqu 'il en soit la population s'est
ameutée contre lui et a essayé, hier après-mi-
di, de prendre sa demeure d'assaut. Pour se dé-
fendre Kramer a tiré plusieurs coups de feu.
Quatre personnes ont été blessées dont.'tois
grièvement.

/ (Bépêches du 24 iuiîlet

L'Autriche veut la guerre
Ultimatum à la Serbie

BELGRADE. — La note du gouvernement
austro-hongrois relative aux événements de
Saraj evo a été remise hier soir à 6 heures au
gouvernement serbe. Le gouvernement aus-
tro-hongrois réclame une réponse et donne
comme dernier délai pour la recevoir samedi
25 Juillet à 6 heures du soir. , .

La note à la Serbie rappelle d'abord la dé-
claration faite le 31 mars 1909 par la Serbie
dans laquelle cette dernière s'engage à renon-
cer à son opposition à l'égard de l'Autriche et
à vivre en relations de bon voisinage avec
elle. La note remarque que l'histoire de ces
dernières années et l'attentat de Seraievo ont
révélé l'existence en Serbie d'un mouvement
subversif dont le but est de détacher de ia
monarchie austro-hongroise certaines parties
de son territoire. Le gouvernement serbe n'a
rien fait pour réprimer ce mouvement. Il ré-
sute de l'enauête ouverte après le meurtre de.
Seraievo que l'origine du crime doit être cher-
chée à Belgrade. v- *

En vue de mettre fin à ces machinations qui
ont pour, but de porter atteinte à l'intégrité ter-
ritoriale de ia monarchie, le gouvernement
austro-hongrois demande à la Serbie diverses
assurances. Il la somme de publier d'abord
dans la feuille officielle serbe du 26 juillet une
déclaration par laquelle le gouvernement serbe
condamnera la propagande austrophobe et
avertira les officiers et fonctionnaires serbes,
ainsi que la population tout entière, qu'il agira
avec la dernière rigueur contre tous ceux qui
se rendront coupables de propagande antiautri-
chienne. > ¦

*
Il demande en outre au gouvernement serbe

de s'engager à supprimer toute publication
austrophobe. à dissoudre toutes les sociétés
serbes de propagande austrophobe, à mettre â
pied les officiers et fonctionaires serbes coupa-
bles de faits pareils, à accepter la collabora-
tion des organes du gouvernement autrichien
pour la répression du mouvement austrophobe,
d'ouvrir une enauête contre les membres du
complot qui a abouti au meurtre de Seraievo
et de procéder à certaines arrestations.
VIENNE. — On mande de Semlin à la « Reich-

post » que la note autrichienne a plongé le gou-
vernement serbe dans la consternation. La nou-
velle de la remise de la note s'est répandue
dans la soirée d'hier â Belgrade. Elle faisait
le suj et des conversations dans tous les lieux
publics. L'agitation est intense à Belgrade où
l'on trouve la note inacceptable.

BERLIN. — On assure dans les cercles bien
informés que l'Italie et l'Allemagne ont donné
leur aprobation entière à la note adressée par
l'Autriche à Belgrade. Les officiers allemands
n'ont été autorisés dans les derniers jours à
prendre des congés qu 'à la condition d'avoir
pris des dispositions pour être en mesure de
rallier leur poste d'urgence suc convocation
télégraphique. . , . .¦¦_ . \ -;
PARIS — Quelqu 'un appartenant aux sphères

politiques les plus élevées a déclaré au corres-
pondant du « Matin » à Vienne que l'Autriche
est décidée coûte que coûte à en finir avec les
tendances austrophobes en Serbie. Rien n'em-
pêchera l'Autriche d'aller j usqu'au bout, ni l'é-
ventualité d'une expédition en Serbie, ni la
perspective d'une conflagration européenne.

VIENNE. — Tous les ministres en congé
sont revenus à Vienne et Budapest. L'empereur ,
étant donné la gravité de la situation, a quitté
sa villégiature d'Ischl pour regagner également
la capitale. L'archiduc Charles-François Jo-
seph est aussi rentré à Vienne. Dans les mi-
lieux officiels, on considère les événements
qui vont suivre comme devant être très impor-
tants.

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour le l
Troisième Trimestre

d'abonnement à L'IMPAUTIAL, seront remis
à la Poste le 35 juillet prochain. Nous les
prions de bien vouloir leur réserver bon
accueil et leur rappelons qne les rembour-
sements ne sont présentés qu 'une seule
fois par le facteur. En cas de non accep-
tation à cette présentation, les rembour-
sements peuvent être retirés dans les Ku-
reaux de Poste pendant les SEPT jour s
suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Vr. 2.75 à notre Compte de chèques pos-
taux IV b. 335.

Administ ration de L'IMPARTIA L

KURSAA L DE QENEVE
Tous les soirs, La RJÊVUE

Ueg. 539 Ç)i27

Cote de l'argent fia ». «SCT kil0
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondi
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CAFÉ de ia CHARRUE
SI, rue de la Charrière 21.

Louis BltANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRiPES
VINS de choix.

655 Se recommande.

An Restaurant Loriol
A.-M. Piaget 1 — Arrêt du Tram
Tous les Samedi soir, dès 7 Va 11-

TRIPES
Dimanche soir, à 7 h. */«

Petits Soupers - Menus extra
Grande salle pour Sociétés

Banquets, Noces, etc.
8e reoommande Téléphone 827

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoc. de 1"Jfcs.. SSola.a.X'

Hue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
8643 Se recommande.

Téléphone 647. 

Restaurant du ROCHER
Convers- G- ûre

&_ W Dimanche 26 Juillet "_$$
REPARTITION

aux Pains de sucre
AVIS AUX AMATEURS 1 '

EMT II sera joué une belle brebis
14987 Jeux remis à neuf
Accuiil cordial. Salle piur famille. Accueil cardia!

Se recommande , J. FEISSLY.
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i est indispensable l̂ ^Ës»
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M Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS *̂«lMlfg Ĵ|
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Avant de visiter
l'Exposition Nationale

munissez-vous de notre

Saucisse
de l'Exposition è Berne

qualité extra , pesant environ 200 gr.

40 et. la pièce
Très avantageuse comme provision pour

voyages et excursions.

En vente dans toutes les succursales des

Boucheries RFI I Charcuteries
Bâv Bi&vin |

A Berne, obtenable aussi, dans notre succursale*
Spitalgasse 40, tout près de la gare

»¦¦—¦—— I M————« Illll l \4

La Société de Tourisme „ Les Amis de la Nature '
. ŜTEIT Ŝ. organise les 15 et 16 août une

J ŜSf ^^ 

Cî«»

TaM.m?&*2> de fSo«3JM-trê
/*/p|Kp|sS!m*l ei» chemin de fer snr

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

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

Tous les amis et amies de )a montagne sont invités à y participer. Pour
plus de détails, s'adresser au président, A. Kobza, Imprimerie Coopérative,
ou rue du Progrès 8, au llme élage. 14689

S AIN T- BXiAISE
Hôtel-Pension dn Cheval-Blanc

Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix; de pension modéré- — Cui.
sine renommée. — Grande vérandah et salle pour sociétés. Bains. — Lumière
électrique. — Canot à disposition. Voiture à volonté: — Plage idéale.
10013 O 238 N Albert IUTTEIt-ECKEKT, propriétaire.

Tous les soirs à 8 h. */¦
———— Lie ' II .n

ÇinMpjlpij
EDISON

mmmwmmmmmmmmamm

PRIX DES PLACES :
1.50 1— 0.80 0.50

Gafé du Transit
35, Rue D. JeanBichard 35. ^

Restauration chaude et froide.
PETITS SOUPERS

. sur commande.
SALLE pour Sociétés et Comités1.11.'

' Se recommande, Albert CLERC.
Tenancier.

.̂ maa w—BB WHB MWWMiiiiMBSlffiMBB Biiiiiiiiiifiiiim Bti^MMiMBiia!—! ¦¦̂ Hw^̂ —aBBa,.
JESMMM M̂EBIJEMBB BB»MMB»BBBBWBBM B̂MB»B liiw '̂fflMfimwrw HJJBB5wBfiSii 5̂»»SB,

I

FORMES vendues à prix exceptionnels ||
Série I 0.95 Série II 1.95 Série lll 2.95 Série Iï 3.95 Série V 4.95 11

B

m |̂  Chapeaux garnis et Nodèles de Paris '"̂ SS j |
à. pi*iac excessivement avantageux f f l t m

Série I 3.-- Série II 5.- Série lll 7.50 Série IV 10.- il

B 500 Cloches pour Enfants garnies au choix, la pièce 1.95 g
m 10 °|0 sur tous les CHAPEAUX DE PAILLE p. Messieurs et Garçons 10 °|0 g

___j _\________ WmU__SÊÊÊm KgBB^BBMaajgMBjBjgMMaaBj ¦mMBaganam amassai m|gai^M« «g»
**mm ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ ¥¦ lanHnBMlHHBHl Bnl«HHntl ¦¦¦ w MMBI MM"

¦w Bn BB%P' t&0
Beaux vélos anglais , solidité garan-

tie, moyeu Torpédo , jantes et direction
émail rouge, à vendre à conditions
exceptionnelles . Prix, tr. 165.—, paya-
bles fr. 45.— à la commande et solde
lr. 10.— par mois. — Adresser com-
mandes à Ingénieur CARO, Prilly, Lau-
sanne. U. R. 16095 L. 15053

On demande
à 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 pris
de location à l'Etude Henri FER.avocat, rue Léopold Robert 32. Télé-
phone 10.60. 14892
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pour les Enfants |
Pour un achat de fr. 2.- et plus,

I réclamez à titre gracieux, un

I

joïi jouet pour votre enfant.
X UmrM/ mMf â m-mm3-mmmmMm^

Voyez notre étalage spécial de

Nous vendons un grand.lot de

«en 4 séries, sans distinction de leur valeur réelle
Séries : I H III IV

9.75 19.50 22-50 27.-
Malgré nos prix de séries nous accordons pendant ces
deux jours, sur toutes nos BLOUSES et ROBETTES,

encore

1
éT% O Séries l II III IY
%mtW O i AC i Qfi înn  « on

I escompte l.TJ 1.311 IcJH RJ.SJU

|mr Affaire BLOUSES P. DAMES 1 it
V .. || en crépon, 1 mWa I

8KCEPll0nilEIIB haute nouveauté, teintes nouvelles !¦ Itf
s '

I_i£t OlxetTJLX-do-Œ^oiacis
i ——M ¦—¦¦¦! ¦¦iiianMiiin—ifrnmn~nrn iB ¦¦¦ mu i B II I II m m—WBBiB il HT

Téléphone 16.04 — - ft/uo do l£t Serre 19-21 — Téléphone 16.0 4
'¦ ¦' < -¦ ' ^w TWM ¦ '̂ m.--- !¦mmm"¦ ¦• ¦•'¦ »'i*-

Maison de tout premiep ordre. — Service nuit et jour. f
I Locations* Courses, IVocés, Baptêmes, à la journée, au kilomètre, à forfait, etc., etc., à un prix

défiant toute concurrenc e.
i Maison la mieux achalandée en .Voitures de luxe, Limousine, Landaulet, Xorpêdo, etc.

Grand stock de Pneus avec fortes remises. Huiles, Essences et Ustensiles de toutes 1res marques.
I Ateliers de Réparatio ns, mise au point, etc., etc. — Chauffeurs et Mécaniciens expérimentés.
i 12375 Se recommande, GrJrGbxrcL Aixto-GrÊtiretg;© Ooxitretl. !

f Toutes les

' NOUVEAUTÉS

Il S llll 1 CHEMISES de SPORT I

Ilil 11! ICHEMISES de sp°RT j
|yjlii | CHEMISES ZÉPHIR I

I

" "̂  ' """ du meilleur marché au plus fin fjj

JH P̂& &HP BOB tWf c §âDIiEl
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 51 S

SBMM—H— ¦ —^——^————¦¦¦———1

»
Un Suisse, ayant une longue expérience commerciale et ayant

voyagé dans nombre d'Etats européens, va se fixer prochainement à
Munich et désire conserver quelques occupations.

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

Garantie absolue, au besoin en espèces. S'abstenir s'il ne s'agit
pas d'affaire trés sérieuse. -

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

Vente immeuble
Le Lundi S7 juillet 1914, dès les Z heures de

l'après-midi , dans la salle de la Justice de Paix, an
Sme étage de l'Hôtel des Services judiciaires , M.
Albert JENTZER et M. M. MOIVET, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , l'immeuble qu 'ils possèdent à La
Ghaux-de-Fonds , rue du Dr Kern Mo 7, et désigné au Cadastre
comme suit :

Article 802, plan folio 10 No 78 à 81, rue de la Place
d'Armes, bâtiment et dépendances de 850 ma.

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 III. le notaire J.-A. QUARTIER,
rue Fritz Courvoisier 9, ou à SI. le notaire René JA-
COT-GUILLARMtfD, rue Meuve 3. 14974

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Vente dlmmeuble
A vendre à de très favorables con-

ditions, aux environs immédiats de la
ville , une petite maison avec grand
terrain attenant, en bonne partie boisé.

S'adresser au bureau de M. Marc
Humbert, rue de la Serre 83. 14965

GrandsJLocaux
On offre à louer , pour Avril 1915 ou

époque à convenir, magnifiques locaux
bien éclairés, pour 40 à 50 ouvriers.
Situation centrale. H-22250-C

S'adresser au bureau Haasenstein
et Vogler, en Ville. 14958

—ma—a—BiiiiwMiii m——a»

TnnHAanT Toujours acheteur
A UUUOdiU& de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759

/ .̂ faites vos

: v '. avec les

j ESSENCES ERMON
| préparées par la 10670

pharmacie Jffonmer
4. Passage du Centre. 4

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

PROPRIETE
avec Café-Restaurant
On offre à vendre une grande pro-

Eriété avec habitation et 3a arpents de
onnes terres. La maison très bien en-

tretenue sert de maison de ferme et
Café-Restaurant très bien achalandé,
située sur la ligne du R. S. G. Station
d'une gare. — Entrée en jouissance au
gré de l'amateur. 14967

S'adresser chez M. A. Thiébaud,
rue de la Charrière 99 , La Chaux-de-
Fonds.

L PICCHDILLY "
| BR â-KTX) ——
1 fflf?n VÉRITABLE mélange anglais
1 \WU RICHE et FIN en arôme \

économique dans l'nsage.
i «/i lu- ti". 3.40. '/, lb. fr. 1.75.
| «/« lb..90 cent. 22121

g MF* POURQUOI PAVER DAVANTAGE ! -~ _] 1

I Importé directement par :
I DROGUERIE NEUCHATELOISE
jj KUHLING & Cie, Sun. n Perracliat & Cit
s 4, rue du Premier Mars. 4



Renseignements commerciaux
UNION ' SUISSE GREDITREFOW

Agenee de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux gxa- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvreine nts ju-
la Suisse et de l'Etranger au nombre ridlque8 et Contentieux. Rela-d environ 700. ^ . , ,

Recouvrements à peu de frai s Uo°s avec
.
tous les _?• du monae- ,.

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Willy Morstadt
————— Violoncelliste .

de ZSTETJCHATJEIJ OMS -N imo
donnera une fois par semaine des leçons, à La Chaux-de-Fonds ,
à partir de septembre prochain. — Pour tous renseignements
écrire à son domicile : 3, rue J.-J. Lallemand , Neuchâtel.

j BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : FP. 44,500,000.— .
LA GHAUX-DE-FONDS

Comptoir! i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

. Pour» des Changea, du 24 Juillet 1914.

Nous sommes, sauf variations Importantes, acheteurs :
" • •¦¦ - - Esc. moins Com.

\ 
• ¦ . • , o/o. à

Franoa _ ;Gh&Jue 100.02
< 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3Va 100.10

i nndres i Ghèque 23.18LUHUIDO { 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19
Allpmseim ? Chèque 122.71V4Himiua guB 

^ 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 ! 123.15
«.M. < Chèque . : 99.40
"a"° i 3 mois. 4 chiffres. 5 j 99.40
fiplfimm * Chèque ' ! 99.52V2DsigiquD < 3 mois. Accep. . » Fjr.5000 4 99.52l/2
im.fBrrfam i Chèque 207.40HiuaiBiuaui , 3 moiS( Accep t pi WQQ  ̂%Q7M
VI PIMA i Chèque 103.91 %1Km < 3 mois. 4 chiffres. 4 103.91V2

I New-York / Chèque b.li x/ t
I N8™ ' 0'11 V Papier bancable. 5 5.13
I SllISSë Jusqu'à 3 mois. 3 Va
1 Billets de Banque
i Français . V.  . 100-01 Italiens . . . .  99 38
« Allemands . . . 122.68 Américains . . . S13
1 Russes . . . . .  261.70 Sovereing sangl.  25 iS''«
I Autrichiens . . 103.80 Piéces de 20 mk . 122-68

I Anglais . . . .  25.15'/^ 1
1 Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous fermons
i le SAMEDI nos Caisses et Bureaux à partir de 4 heures.

Ëtat-GiFil do 23 Juillet 1911
NAISSANCES

Junod Glaire-Simone, fille de Alfred-
Ulysse, commerçant et de Clara-Ger-
trud née Luthy, Vaudois. — Anderes
Fritz.Friedrich, fils de Fritz, bouclier
«t de Elise-Flora née Nàgeli, Saint-
Gallois. .. ; • . . j

PRONIES8ES DE MARIAGE
Vermot Emile-Louis, horloger, Fran-

çais et Rossel Agnès, horlogères. Ber-
noise. — Ducommun-dit-Boudry John-
André, commis de banque et Soguel
iouise-Valentine, sans profession, tous
deux Neuchâtelois. — Lemrich Jules-
Albert, remonteur et Boillat Angéline-
Maria , ménagère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Liengme Jules-Edmond, colporteur

et Liengme née Kunz Bosalie, horlo-
gers, tous deux Bernois. — Jeanneret
Virgile, horloger, Neuchâtelois et Hur-
ni née Rossel Sophie-Elise, horlogère,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 348. Mayer née Mul-

ler Marie-Adèle, Neuchâteloise. née le
11 février 1859, décédée au Locle.

PsT* Faites
accorder ï réparer
PIANOS

par la Maison

BECK & C2
14», H.U.© 3XT«-5A.-«re, 14

SPÉCIALITÉ : 14961
Blanchissage de claviers
ivoire par nouveau procédé

. spécial, i

Pârfp -m •V ï̂ "¦y*̂ ^*'wV^PST*ra •¦ -¦SX 9JF t fil KM is âlR IM Q Fï? u W I «S —

ïV^SJP 
P^^P Sy Kt vr£*A^B&^BEfli

§8| Offre- les m e i 11 eu ra gli

Mme L. TRAMBELUUD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 15008

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man spricht deutsoh. H-309U-X

A vendre , à personne sérieuse, un
bon outi l lage de fabricant de res-
sorts de barillets, pouvant occuper
10 à 12 ouvriers , avec bonne clientèle ,
Conditions de oayement très avanta-
geuses. — Ecrire "sous chiffres A , B.
174<iO , au imrtau de I'IMPAHTIA L.

14706

Instaurant
A louer, de suite ou époque à conve-

nir , uu café-restaurant siiue à un quart ,
d'heurs de m vilh > . — Ecrire aous j
f'iilïws E. Z. 14ût>8, JiU ^cureau rie jvmj__ si_m SPwwswippwBa»!

Coopérative is Syndicats, La CtonrtFonils
mmm^m^m^mmm—mÊÊÊM^^ m̂m

I .

Nouvelle raison sociale

Coopératives Réunies
Le Iiocle, Là Ghaux-de-Fonds, Le Noirmont

^ 
^_ ^ _  ^..̂  j___ . m _ j r  

^^

le lundi 27 Juillet, à 8 *|4 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 ia commission de vérification des comptes» — S. Election : a) du
Président et du Secrétaire ; b) dé menbres du comité en remplacement de la série sortante ; fe) 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
tmmm *msmââïiii ^^

Les meilleurs '¦' )

Foîaps à m
portent la marque f l

Affo lter, Christen & Cie, 1. E.
—— — ¦ i

Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille, Fritz-ConrYOisier 25

Electricien
On demande tout de suite un élec-
tricien connaissant les installations]
intérieures. Place stable. — Adresser
les offres à l'Usine Electrique Vi
Bouvier, de St-Ursanne (Jura Ber-
nois) . ' H-2199-P 14939

Jeune homme intelligent, trouverait
place de suite comme

Apprenti-Commis
dans bureau de la ville. — Adresser
offres sous chiffres H-22244-G, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 14981

Hvls aaxJÉricanfs
Termineur expérimenta entreprendrait

quelques grosses de montres en grandes
pièces ancre , lépine ou savonnerie. Tra-
irai! fidèle et consciencieux. — S'adres*
ser par écrit , avec prix , sous chiffres
X. Z. 14953, au bureau de l'Impartial.

¦ 14953

DOMESTIQUE
sachant soigner les chevaux trouverait
emploi au Chantier S. Chapuis Ois,
au Locle.

A la même ad resse, on demande
homme sachant travaillé sur la scie
à ruban. 14988

¦»-'-——¦——— ——¦¦>

Jeune fille
17 ans, présentant bien , cherche place
dans bonne maison privée ou maga-
sin. — Adresser offres à Mlle P. Payï-»
lier, Itapperswil (St-Gall). 14934

ADLERETTË
Dernière Nouveauté 12872

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

Agent généra], E. WEGMULLER,
Monbijou 18, Berne. Téléph. 3803.

Pour cas imprévu
à louer pour le 31 octobre 1914, beau
logement , ler étage, 3 pièces et dé?
pendances, au soleil, alcôve, cour, jar-
din , lessiverie , gaz et électricité »
maison d'ordre. 15040

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Bois à vendre
Foyard et sapin , quartelage, rondins,

branches. Livré à domicile. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à
M. A. Béguin . Crêt-du-Locle. 1Ô005

On demande à louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , un appartement de 5 à 6 pièces,
ou à défaut , 2 petits logements sur le
même étage. — Adresser les offres avec
conditions, sous chiffres , H-15496-C, ,à
Uaaseustein & Vogler, eu ville.

14933

magasins â louer
Iliie [Veuve 10, avec ou sans loge-

ments , pour fin octobre ou époque à.
convenir. — S'adresser même rue, No
12; 14263

Gérance d'Immeubles"

Ms-Oscar liois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

11B.C6 QG l UlISSl. gin avec appar-
tement et entrepôt pouvant être uti-
lisa pour tous commerces. 14240

Tête-de-Ran 39. SaSSiSKT
Tête-de-Ra n 4i. TfifSSy
jardin.'
Temple-Allemand 111. «^not
pendante. 14241

Danief-Jeanrichard 43. SI;
3 pièces, chambre de bains , concierge.

3me étage de « pièces, chambre
de bains, concierge. 14242

Jaquet-Droz 60. ^'̂ Scou , confbi't moderne.
Appartement 3me étage 4 pièces. '

chambre rie ha'ns: Hïii

ATELSEU
est à louor de suite dans nn immeu-
ble du centre de la ville, convient
drait bieu pou r -peintre en bâtiments.sen-urier , etc. ' — S'adresser rue ¦ du
Grenieï'ST', 'a'u rèz-ue-chauasée. 128Ù3

CHIANTI

j W/ §f S S 3 s a c Q_M^,

Dn M f f b  la bonbonne de 50 li-
rl. *_• _?_* très, cachetée. 14284

HENRY & C1'
CHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL

lias - Anet
Ligne BERNE-NEUCHATEL

Ile! k Hors
Belle situation. — Jardin om-

bragé. — Grande Salle.— Cuisine
soignée. — Bons vins. — Prix
modérés. — Auto-Garage. 12829

Se recommande ,
Veuve G. Caffner.

Pour vos Courses,
faites vos achats de

CONSERVES
Sardines, Thon , etc.,
chez JEBsftJ.œ^-fi-jB?»»
Primeurs. 13813

Boucherie - Charcuterie
ED. SCHNEIDER

rue du Soleil 4t
Porc frais. 1.10 le demi kg.
Porc ramé, depuis 90 le demi kg.
llœuf fumé. 1.20 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.— le demi kg.
Excellente saucisse au foie,

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

1.20 le demi kg.
Cervelas — Gendarmes

Tous les samedis. 14788
Tripes cuites. Lapins frais

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

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

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude lt. et A. Jacot-Guillar-
uiotfi-Ifôtti* *%iviSèàf,'.nie Neuve' ».

MAGASINS

Wille -Note
EXTRAITS

pour la préparation,
de

SIROPS
à l'arôme naturel

de fruits
Le flacon fr. Cfr M 4BL«S
"«"""• ¦¦«« ¦¦•¦•«¦¦¦¦¦(«¦¦¦¦¦¦ «¦«¦«¦ • B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B¦ B B B B B B B B
'¦¦¦BBaBaaiBBaaapaiBBaBaaaBaBaaaB

LOTERIE officielle
de

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. 1.— Prix . fr. ï.—
¦aaflBBaaaaaaaaaaaaaaaÉaaaaaaaaBBa
a a a a a a a a aa a ¦ ¦ a m a ¦ a

n'a pas d'odeur , mais elle colle et ré-
Fare tous objets cassés ou troués , à

épreuve du feu et de l'eau. 60 ct. dan»
les drogueries. 14310

Chocolats, Cacao
et thé. Fabrique non-syndiquée re-
commande ses produits . Qualité supé-
rieure, prix et conditions très avanta-
geux. Demandez échantillons gratuits
et franco â la fabrique Heu. Itudin-
Ganriel , Bàle. 9807

Demoiselle
dactylographe

rapide, nouerait entrer de suite dans
bureau de la ville — Adresser offres
sous chiffres H-i.'2345-G, à Haasens-
tein & Vogler. La Chaux-de-
Fonds. 14930

Correspondantes
On demande de suite une ou deux

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

Faire offres écrites , sous chiffres A.
IV. 14884, au bureau de I'IMPAR TIAL .

14884

Quel atelier
se chargerait de la fabrication du pe-
tit outilla ge , étamp es comprises , pour
fabriques d'ébauches. — Faire offres
par écrit , sous chiffres M.  K.
14719, au bureau de I'IMPARTIAL . j; ¦ • .. ' • ¦ • wm

Entreprise générale de tous

Travaux de Constructions
Transformations et Réparations d'Immeubles. Vente de beaux CHÉSAUX à bâtir
H-22047-G 13656 A. NOTTAR1S, 68, rue du Nord.

Importante Fabrique d'Horlogerie
offre

B »  *¦ ¦¦ • 19 '

à jeune homme intelligent , énergique , capable de visiler la clienièle
et possédant les langues française et allemande à fond.

La préférence sera donnée à postulant ayanl déj à voyagé avec
succès.

Références de ler ord re et copies de certificats , avec un aperçu
de l'activité antérieure , et prétentions sont à adresser sous chiffres
S. G. 14084, an burean de I'IMPARTIAL. 14984

Grande BRASSERIE de la Suisse Romande
^̂ 

cherche • ;

Offres sous chiffr e H-1188-U, à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel. 15052

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux Viandes , devant
le Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies. Prix , 80 ots, la livre.
16051 H-1283-U Zurbuohen.

Triperie , Lyss près Bienne.

On cberche à placer , dans fàmiUes ,
pendant 15 jours ou 3 semaines, 7 à 8
enfants, de 7 à 12 ans. — Offres, sons
chiffres O-360-N , à Orell-Fussll-
Publlclté , Neuchâtel. O-360-N 15040

Qui fournirait bons mouvements
soignés, Kobert , à vue, 10 '/i^'ies.
Paiement comptant. — Offres CT. i tes,
sous chiffres A, A. 15024, au bureau
¦«iiuittuitgiuA ĵMâjËg w» ¦'¦''. -va-naapsfc

Bonnes Montres JL/^V8 'AAU cS.ètaa.1. (A <_ A>
Beau choix. Prlxtrès modérésWVW
F.-A. DROZ , rae Jaquet-Droz 39

A VENDRE

complet
bien conservé. — S'adresse du 25 au
30 courant , rue Léopol.1 Robeu 132,

;,ay8f̂ }ap^^f(ii^^i;;?l 15Q70

! EXTRAITS
I 

aromatiques pour

SIROPS
i Framboise - Grenadine - Cassis g
S Citronnelle, eto. jj

l Qft 1
| Dose wV cent, pour un litre. S

DROGUERÎFDU PÀRC E
71. Rue du Parc, 71 1



L'INACCESSIBLE SOMMET ! !
Wil-

heim
Hagen-

beck, le plus
grand specta-

cle de domptage
d'animaux féroces

du monde, arrivera
mercredi 29 jailiet

à La Chaux-de-Fonds
et installera, près de l'U-

sine à gaz, son immense
cité de tentes, au milieu l'unique

tente à 4 mâts qui existe en Euro-
pe ! Hagenbeck arrive avec 2

trains spéciaux de 90 wagons, avec 250
personnes, artistes et employés, avec

300 animaux de toutes les parties du mon-
de ! Hagenbeck arrive seul, avec 50

lions, 45 ours blancs. 20 des plus grands et
des plus jolis tigres, avec pas moins de 15 élé-

phants, avec tout un troupeau de chameaux et de
dromadaires, de lamas et d'antilopes, de zèbres,

guanacoB, kangourous, etc. ; en un mot, avec le plus
riche et le plus grandiose jardin zoologique roulant du

inonde I Hagenbeck arrive avec 20 de ses plus renommés
dompteurs et dresseurs qui présentent entr'autres : Groupes

de 25 lions, de 22 ours blancs, de 12 tigres, groupes délions,
guanacos et poneys, de lions et dé chiens ensemble. — Dressa,

ge moderne et incomparable d'animaux qui , sans Hagenbeck, se-
rait encore impossible aujourd'hui 1 Hagenbeck arrive en outre

avec son contingen t des meilleurs artistes de toutesles nations, avec un
programme choisi de a. voltigeurs », d'acrobates et équilibristes, de dan-

seuses [de cordes, artistes-vélocemens. dompteuses intrépides, clowfls et
,.,; t i - Augustes épatants, etc.
^*• ¦ - J . 

¦ ' . „
¦¦ ¦

. .  ' ,.¦.
'" /.'-'

Représentations chaque fej I 
— ^^ ^ _ ï g

arrive à Ca Chanx-De-^onds
"V ,, JV. m^na, la propreté aoant tout jiju>y ' ~"H

" _ s IwSociété sifisse de désmîecfiorT^S: jg; i
;!i*"l|r fdes téliéphones, Berne. ' ¦_} .. !» j¦ 
llPEÎ rlORSfll - \
jjsjSl Représentée partout e» Suisse par f =j2d

Wm. l-SBGUBIX^Ŝ ' / jbg
^^..̂ Îsociélépoisse:de ,surueiUance ;||p̂  |S
v> «v f̂flffl^C y 20 agences. W. ' 'CdÉsïïï !S

2' f  ̂ |ne»d ap seipeieui ^^̂ ^Ji
/Âf ei_. sep" WBQmsueJt yiafl jn^daoy v\ *&,.. £^

Pour cause de décès à remettre
%9 mM _t ¦ ¦ 9 ____$ a . a

1, HLxxo du_Faro, 1
Pour renseignements, s'adresser M. F. Witschi-Benguerel,

rue du Nord 39 ou 61. 15012

Pour le 31 Octobre 1914 :
Eplatures Jaunes 1-a. S'̂ ù

1er étage comprenant 3 î chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 par
mois. 9488

Jaqnet-Droz 6. MAGASIN compre-
nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. ;;.;¦;- "ï. 9^9

S'adresser en l'Etude de MM. U. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat, Kue Neuve 3.

il Louer
pour le 30 avril 1915 /

dans nouvelle construction moderne,
située rue du Parc 151, vers Fabri que
AUREA , de beaux Appartements,
de 3 et 4 chambres, salle de bains,
bout de corridor éclairé, cuisine, bel-
les dépendances, balcon , cour, jardin ,
buanderie, eau, gaz, électricité, avec
et sans chauffage central. Prix
variant de Fr. 750,— à Fr.llOO.—.
' S'adresser à M. H. DANCHAUD,
)ntrepreneur , rue du Commerce 123
eTéléphone 6.38), ou à M. H. BIERI ,
entrepreneur , rue Numa-Droz 155
(Téléphone 8.05). 14326

Moncissense ^™Z\:
prendrait encore du travail. Nouvelle
installation, avec moteur. — Se recom-
mande, J. Buess, rue du Parc 24, au
Sme étage. 15057
gi»«iiMâ '«'̂ iHnrM"l"l"l"nwillli Mga

Mnd î çtp cherche place à l'année,
lUUUlulu pour de suite ou époque à
convenir. 15047

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

fiphpURHPfi La Fabrique STABI-
MiIlBVCUl d. us S. A. engagerait
de suite I ou 2 bons acheveurs d'é-
chappements , capables, pour travailler
dans les petites et grandes pièces soi-
gnées. 15054
On rlûr nîi ti fiû ^e suite> une n'le ac'i"
V/U UClllAllUc ve pour partie propre
de l'horlogerie. Bonne rétribution sui-
vant capacités ; travail suivi. — S'adr.
â la Fabrique de balanciers Vital La-
bôurey, Bellevue 23, 15042
fin Hpmnnrlo tme assujettie ou une
UU UCUlaUUC ouvrière et une ap-
prentie, i— S'adresser à la Fabrique
de chapeaux, rue de de la Balance 16.

15039

four cas împreYn iX'K
suite ou courant août, logement de 3
chambres, cuisine, eau et gaz, situé au
1er étage, à droite. — S'adiesser, de
9 à 10 >/* h. du matin, à M. Gottlieb
Stauffer , rue Fritz-Gourvoisier 38-a.

A lniinn pour fin octobre 1914 ou
IUUGI époque à convenir, dans

belle maison, en plein soleil, au ler
étage, un magnifique appartement de
4 piéces et dépendances, véranda fer-
mée, grande terrasse, chambre de
bains tout installée, confort moderne
et jouissance d'un beau et grand jar-
din. — S'adresser à M. Vital Labon-
rey. Fabrique de balanciers, Bellevue
23. 15043

PhïimhPP * louer une belle chambre
UUalUUlC. meublée, dans maison
d'ordre. 15058

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phqmhpp. A louer une jolie chambre
UildlllUI C. meublée avec véranda,
gaz compris, fr. 25, à jeune homme
de toute moralité, près de la gare et
des fabriques. — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussèe, à gauche.

15034

On demande à acheter du°cStn
pour habits. — S'adresser sous chif-
fres H. D. 15062, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15062

Occasion extraordinaire. mo£§ï
fr. 285.—. A vendre de suite un très
beau mobilier composé d'un beau lit
Louis XV. 2 places, doubles faces,
complet , avec sommier (42 ressorts à
bourrelets), 1 trois-coins, 1 matelas
bon crin animal, 1 duvet édredon , 2
oreillers, 1 traversin , 1 table de nuit
noyer, 1 table carrée pieds tournéB,
bois dur, 1 lavabo noyer poli avec
marbre, 1 belle glace biseautée, 2 ta-
bleaux cadre or, 6 belles chaises so-
lides , 1 régulateur belle sonnerie ,
marche 15 jours. Tous ces meubles
sont garantis neufs. Ebénisterie et li-
terie très soignées , vendu meilleur
marché que de l'usagé. Occasion à pro-
fiter de suite, le tout fr. 285.—.

S'adresser au magasin spécial d'ar-
ticles occasions neufs , Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 15066

Pîanf l  ^ vendre un piano brun , en
ridllu. bon état. Bas prix. — S'adr.
rue de la Balance 12, an café. 15044

A npn flPP un potager N» 11 avec
I GUUl (s grille, barre jaune et ac-

cessoires, un dit ordinaire, un lit com-
plet, bon crin , un divan à l'état de
neuf et un pupitre. — S'adresser chez
M. Meyer-Franck, rue de la Ronde 23.

15059

Â TJû n/ï pp une fournaise à gaz pour
Ï CIIUIC replaquer , avec tuyaux

et ventilateurs, 2 tours pour polisseuse
et 2 roues en bois. 15045

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre à concher ^&152 lits jumeaux , 2 tables de nuit nou-
veau genre. 1 superbe lavabo avec
grands tiroirs et très grande glace,
beau marbre avec tablette, 1 trés grande
armoire à glace à 2 portes. Toute cette
chambre est avec garnitures cuivre, de
fabrication extra soignée , garantie
neuve et cédée au prix incroyable de
fr. 680.—. — Occasion sans "pareil à
saisir de suite.

S'adresser Salle des Ventes, rué
St-Pierre 14. 15065

Â
rrnnHnn un bois de lit avec pail-
iCuul O lasse usagés, à trés bas

prix. — S'adresser au Magasin de
mercerie. A. Hager, rue du Parc 74.

ÂTTEHTIOHi
Pour vos dix heures et vos quatre heu-

re Sj achetez un .,., 77°5

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

très nourissant, très fortifiant ->;. _ -*-\.
*" ^Bn vente dans tous les bons magasins.

à E. HftRTJ E Hl
m Suce, de S. MACH $ f [ W^Êi *H[

H § Rue Fritz-Courvoisier 40 . [|jy8œ
SH Jnfeisîsisîsisis isrLgj] ]

H g A J 1 T Q  aux propriétaires, architectes¦ | Ji f / l iaD === et gérants === 4fe
B ê Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments ' 

J
. ; Imitations de bols et marbres — Papiers peints g
WL0& Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles 4
Jptyf ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES I

•Derniers Avis»
A Tendre

un beau choix de divans , 1 armoire à
glace, 1 lavabo , lits à 1 et 2 places, 2
tables de nuit , toilettes anglaises , ta-
bles rondes et de cuisine, 1 grand buf-
fet à 2 portes, 1 porte-manteaux avec
glace, 1 paravent, î beau canapé Hirsch ,
1 joli berceau. 1 régulateur, « fauteuils
et des chaises. Le tout en très bon
état et à très bas prix. — S'adresser
chez M. Marcel Vieille, tapissier , rue
Fritz-Courvoisier 12. 15088

Occasion spéciale
pour

PII » B _ H B s M rSqJMr d'tM
A vendre à Montmollin, jolie

propriété comprenant maison de 6

E
iéces et dépendances, jardin , verger,
osquets, etc. Belle vue, Situation très

abri tée et tranquille à l'entrée de la
forêt et à quelques minutes de la gare.
Eau sur l'évier et puits dans l'immeu-
ble. Prix favorable. 15083

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

OfllTimû ônîn certain âg^nercneem-
11U 111U1C ploi dans une fabrique ou
magasin , pour différents travaux.

Sadresser rue de la Ronde 21, au
2me éta ge, à droite. 15079
InnpnnlÎPPO ^

ne Jeune femme se
UUUIUCUIOI G. recommande pour des
journées, soit laver ou nettoyages: —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67 au
ler étage, à gauche. 15081

" . M̂——

mmWmmm mmf S£S%5Tmîcre. 11 et 13 lignes. — S'adresser ruede la Serre 34, au rez de-chaussée.
15082

Qonvnnta 0n demande une per-
OBI vainc, sonne d'un certain âge,
pour faire le ménage et la cuisine
d'une dame seule. Très forts gages si
la personne convient. Références exi-
gées. — S'adresser à Mme Gharles
lévy, rué Neuve 2. 15086
fînmmiç Gommis-oompîable est de-
wuiiiiiHO. mandé de suite par En-
treprise de Construction de la place.—
Faire offres par écrit, avec prétentions,
sous chiffres R. A. 15087, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15087
^̂ m̂mm m̂^̂ umtmmm â m̂mmamtmmmmmmmaaaûta

A lfllIPP a la ^hûourg, un logement
IUUCI de 2 grandes chambres et

un cabinet, meublé ou non. — Pour
renseignements, s'adresser à M. P.
Boss, rue du Nord 50, au 2rr:e étage.

15076

Rez-de-chaussée, à &£?£
tites chambres au soleil , maison d'or-
dre , fr. 540.— par an, tout compris. —
S'adresser rue Numa-Droz 135, au bu-
reau (sous-sol). 15083

•' Monsieur et Madame Achille Ditesheim et leurs enfants, Pierre, S' î Cécile, Lucien, Hélène, g?;| Madame N. Ditesheim-Nordmann, ses enfants et petits-enfants %*, Monsieur et Madame Léopold Ditesheim , à Bruxelles , Û
jS Monsieur et Madame Isaac Ditesheim, leurs entants et peti t-enfant, 7
J-| Madame veuve Isabeau Lévy, ses enfants et peti t-enfant, S
j  Madame veuve Aaron Ditesheim et ses enfants, m

m Monsieur et Madame Isidore Ditesheim et leurs enfants, . '
At Monsieur et Madame Gaston Lévy, à Bruxelles , pSS Monsieur et Madame Armand Lévy et leurs enfants, à Bruxelles, i! Monsieur et Madame Salvator Lévy, à Paris, et leurs enfants, Im ainsi que les familles Ditesheim, Woog, Lévy, Birgé, Bern- i

î heim, Braunschwig, ' Oury, Lévy, Aaron , Paris et les familles Ii alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- m
! naissances de la perte cruelle qu'ils viennent de subir en la per- i9 sonne de B

Monsieur René DITESHEIM
; j leur cher et regretté fils , frère, neveu , cousin et parent , décédé le24 juillet , après une courte et Dénible maladie, a l'âge de 17 ans.
| La Ghaux-de-Fonds , le 24 Juillet 1914.
:! L'enterrement aura lieu le Diuauche 26 courant , à 1 heure §n après-midi. B

:A, Domicile mortuaire : rue du Parc 114 (entrée rue Jard inière).
Ni fleurs ni couronnes. ;'_

ISiïlTI On ne reçoit pas. H-22270-G f !>
i Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. S

S Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. Ë

Siens jtationaux
Dimanche 26 juillet 1914

PTRÉTJIVIOIV
des Liens de la Montagne

aa PRÉYOUX (près du Locle)
PROGRAMME :

10 h. Cuite en plein air. 15072
12 h. Pique-nique.

2 h. Jeux. Discours du président
central., 

Départ de La Chaux-de-Fonds par
les trains de 8 h, 26 ou de 1 h.

Invitation oopdiale à tous les mem-
bres et à leurs familles. H-22266-C

Enchères pillpes
DB

Machines et Objets mobiliers !
Le Lundi 27 Juillet 19î«, dès

1 * _ heures après midi, â la .r.e de I
l'Est 38, l'Office des Faillite;, procé- !
dera à la vente par voie d'enchères pu-
bliques, des objets suivants : •

Machines à laver , Machine-, à cou- |
dre marques Dûrkopp, Kaytj ï , Davis, j
machine à battre, coupe-racine» , con-
casseurs, piocheuse, hache-paille , scie
circulaire , monte-charge , faneuses,
faucheuses, plusieurs poussettes, traî- ,
neaux et chars d'enfants, vélos, cou- !
leuses, fournitures et accessoires pour j
machines à coudre et vélos, meules à
aiguiser, moulin, camion, char à pont,
voiture, ainsi que quelques objets" mo-
biliers, tels que : banques, vitrines, pu-
pitre américain, fauteuils, chaises, cof-
fre-fort , classeur, tables, régulateurs,
dressoir , linoléums, lampes électri-
ques, pendules neuchâteloises, secré-
taire, tableaux , etc., etc. 15071

La vente a lieu au comptant,
. Office des Faillites : !

Le Préposé,
H-30J60-G Chs Denni.

GIRGUIT DU
DOUB S

Service P. L. M., par Cars-Auto-
mobUes. à raison de 20 ct. le kilo-
mètre. Arrêt facultatif. Grand .rabais
pour sociétés.

Départ de La Chaux-de-Fonds, tous
les matins, à 9 h. 20.
; Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Magasin de Tabacs C.
rVEUENSCHWANDER, successeur de
W. Barbezat, rne Léopoid-Kobert
25. 14796

BOUCHERIE .

J. SGHMIDIGER
12, rue de la Balance 12

J ^MJÊLMJ
aux plus bas prix

Lapins Irais
£ n §  Q le demi-¦ £ w kilo.

Bien assortie en

Salé et Fumé
15068 Se recommande

Qui prêterait
à ménage.sérieux la somme de fr. 200.
Remboursable par mensualité avec in-
térêt à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffres H-22263-C. à Haasens-
tein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.p 15006

CHEVAL
-»_ A vendre une forte

^BL' .1"- jument , 9 ans, pour
m__Wf^- le trait. Prix avanta-

•yS^f^Ç  ̂ ceux. — S'adresser à
_/—Œ* ; Kf B. Guiliano, rue

ae l'Hôtel-de-Ville 21 A, ^...̂ ^^14451

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A.

SAMEDI, sur la Plaoe du Marché,
devant le Bazar Neuchâtelois, il sera
-v :'ndu de la belle viande de

Génisse et Vean
première qualité. 15075

an prix dn jour
Se recommande , F. GROSSEN.

Cabinet de Leeture §^
C. LUTHY il
Place Neuve 2 M

En lecture, les dernières ;.¦ ' '*:
. publications des princi- § - H

paux romanciers françai? / .JB

^nnmi

Cercle Français:
Rue Jaquet-Droz 6-a Rue Jaquet-Droz 6-a

Samedi 25 Juillet, dès 8 >/i heures du soir

0-XSLXI.CL© Ba/bSLÏlle
aru.:s: Retins d.© s-o.cze $b

Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.
H-222fi7-f; 15073

Hôtel des mélèzes
Dimanche 26 Juillet, dès 2 h. de l'après-midi

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par le

Football Club „ LA CHAUX-DE-FONDS ¦
avnc le bienveillant concours de la

HJEMLSJL Î-WL
 ̂99?LA AL â ^araERŒ3«*

DANSE JEUX-DIVERS DANSE
Des 10 henres dn matin. Répartition aux Jénx de Boules

IV A 4 henres, Distribution gratuite aux Enfants "VW

Hôtel des Mélèzes 1506o . ¦ Hôtel des Mélèzes

CERCLE MONTAGNARD
—.— * 

¦ 
!

| Samedi 25 Juillet, à 8 !/2 h. du soir

B I  
WkM A l  V A94AMAB WmTmtm Ŵ/Sm tliim 0%flffl H _ 0S ^Vf_1t_

, lilU HMllI il illi
Pains de sucre

' W Invitation cordiale aus membres et leurs familles "W
14830 COMMISSION DBS FÊTES.

ni *\m Km J'achète tout le vieux
rlOllini plomb à bon prix , —
Offres à M. A. ' Courvoisier, rue du

Â rnnfÎPfl 8 veIos usagés> u5e bai_
ICUUI C gnoire en zinc , 3 cages

d'oiseaux. Bas prix. — S'adresser rue
du-Puits 15, au M agasin de cbaij ssures

On demande à acheter j 8t"££
casion . de grandeur moyenne, mais en
bon état. — S'adresser sous chiffres
Al. H. 15080 , au bureau dé I'IMPAR -
TIAL . 15080
axMmammmi m̂amammB *mmttammmaasmm ^m Êc-- ?j :*

Â VPnripa un peti t char a pont et a
ï CUUI C ressorts, à l'état de neuf.

S'adresser rue de la Ronde 21 , au
2me étage, à droite. 15078

Â tT onHro pour cause de départ : un
ICUUI C réchaud à gaz , à 2 feux. 1

lustré à gaz, pour cuisine, flamme ren-
versée, à l'état de neuf , ainsi qu 'un
burin-fixe sur établi portati f. 15085

S'adresser rue de la Promenade 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.
Pj nnn ancien, bien conservé, est à
I laUU vendre faute d'emploi. On l'é-
changerait contre meubles quelconques.
Conviendrait pour la campagne. —
S'adresser à M- H. Spillmann , rue du
Parc 132. 13ë41
Pprdn un carnerae sou^cnption ae
ICI UU société. — Le rapporter contre
récompense, rue David-Pierre-Bour-
quin 11, au 3me étage. 15050

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denil,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLAGE DU MARCHé 1, à

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

Repose en paix, cher enfant.
Monsieur et Madame Paul Mathey-

Guyot et leurs enfants, Bluette , Angèle
et Marguerite. Monsieur et Madame
James Mathey, Monsieur et Madame
Léon Madliger-Mathèy et leurs enfants,
à Bienne, Monsieur et Madame Fer-
nand Nusbàum-Mathey et leurs enfants.
Monsieur Ernest Mathey, Monsieur
Charles-Ami Guyot , Monsieur et Ma-
dame Edouard Macqua-tGuyot et leurs
enfants, à Cormondréche, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher fils , frère, petit-fils,
neveu et cousin,

Paul-Ami MATHEY
enlevé à leur affection Vendredi , à 9
heures du matin , à l'âge de 7 ans 8
mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 24 Juillet 1914.
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE . Dimanche 26 courant, à l
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Buis-
sons 19.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 15069

Messieurs les membres du Progrès
(caisse d'indemnité en cas de maladie)
sont priés d'assister vendredi -4
couran t, au convoi funèbre de M. Ja-
cob Solberger leur collègue.
15028 Le Comité.


