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compositeur de musique

Hier matïrî s'est s'éteint paisiblement, à 78
ans, après une longue maladie, M. Henri Plutn-
îiof , directeur et compositeur de musique, l'au-
teur de « Grandson », « Helvétie », « Ode Hel-
vétique » et de nombreux chœurs.

M. Henri Plumhof étai t né en 1836 à Béven-
sen en Hanovre, où son père exerçait les fonc-
tions de chantre et d'organiste. A neuf ans, il
alla habiter Hanovre où, suivant une vocation
bien décidée, il commence des études musicales.
A 17 ans, il entre dans la Chapelle royale. En
lb55, deux ans plus tard , il se fixait à Vevey,
où, en 1859, il fonde la Chorale dont, pendant
28 ans, il fut le directeur. Le nom de Plumhof
a été associé pendant plus d'un demi-siècle à
toutes les grandes manifestations musicales de
notre pays. C'est lui qui, en 1865 comme, en
1889, a dirigé, avec distinction , la partie musi-
cale de la Fête des Vignerons. En témoignage
des services rendus à la cause du chant et de la
musique, la ville de Vevey lui a décerné, en
ilS75, la bourgeoisie d'honneur , juste hommage
d'une vie de dévouement et de travail. Depuis
longtemps, d'ailleurs, Plumhof était Suisse de
cœur. Il a été de 1893 à 1898 directeur, des
grands concerts de la Société cantonale des
chanteurs vaudois.

Comme directeur, son habileté était incontes-
table et incontestée. Il excellait à manier les
masses chorales et orchestrales les plus impo-
santes. ¦ *

C'est aussi un compositeur de grand mérite.
Ses œuvres très nombreuses appartiennent aux
genres les plus divers : cantates, odes, chœurs
d'hommes à 4 voix, chœurs mixtes, chœurs
d'enfants, morceaux de pian o, ont tour à tour
fourni à cet artiste corisciencieux l'occasion de
déployer ses talents. Beaucoup sont populaires.
Sa cantate « Grandson », entre autres , a obtenu
un éclatan t succès. Composée en 1869, à la suite
d'un concours organisé par la Société cantonale
de Chant, elle fut honorée d'un premier prix
couronn é, par le j ury composé de trois musi-
ciens illustres : Charles Gounod , Ambroise
Thomas et Gevaërt. Elle fut exécutée pour la
•première fois le 5 j uillet 1873, à la Fête fédérale
de Lucerne, sous la direction de son auteur , par
les sections de la Suisse romande ; elle suscita
un enthousiasme tel que les chanteurs confédé-
rés — qui pourtant ne s'emballent pas facile-
ment — dételèrent et ramenèrent eux-mêmes à
l'hôtel la voiture qui portait le compositeur et
les solistes. Parmi les œuvres qui suivirent , il
faut citer l'« Ode Helvétique », exécutée pour
la première fois à Bâle en 1875, à la Fête fédé-
rale de Chant ; la cantate « Helvétie », sur les
oaroles de Juste Olivier : « Il est. amis, une
terre sacrée », composée pour la Fête cantonale
de Moudon en 1886, et dès lors souvent exé-
cutée. Elle a été l'occasion d'un magnifique suc-
cès remporté la même année à la fête fédérale
de St-Gall, par les sections romandes. Depuis
1881, tous les morceaux imposés pour les con-
cours cantonaux ont été composés par lui , sauf
en 1895 où ils l'ont été par M. Justin Bischoff.

A côté d'une profonde science, ses chœurs
se distinguent par les mélodies pleines de grâce ,
de poésie, de fraîcheur et par un sentiment mu-
sical exquis : ils sont pour la plupart devenus
populaires. Plusieurs ont été traduits en alle-
mand et chantés dans des concours fédéraux.

A Vevey, M. Plumhof a dirigé l'Harmonie
qui a donné, sous sa direction, des concerts
classiques d'œuvres telles que le « Requiem »
de Brahms, « Les sept paroles du Christ » de
Doret, etc.

Henri Plumhof a été pendant plus de vingt
années, organiste du temple de St-Martin ; c'est
sous sa direction que fut installé , par Qol, de
Lucerne. l'orgue actuel ; il a été remplacé par
M. Ed. Bopp.

C'est en son honneur que le 13 mai 1911,
dans le hall d'entrée du Casino du Rivage, à
Vevey, a été posé, un buste en marbre dû à
Charles Reymond-Gunthert, statuaire, à Paris.

M. Georges Claretie fait dans le « Figaro »
fe portrait uue yoici de M. Caillaux devant le
tribunal :

Il entre la tête droite et haute , le regard
hautain. la démarche roide dans sa redingote
sanglée. Une chaise est à côté de lui , d'un
geste bref et violent il y pose ou plutôt y j ette
sa serviette bourrée de papiers. Ii semble en-
trer en conciuérant hautain. Robespierre ou Tal-
lien devaient avoir cette attitude au club des
Jacobins. Un regard circulaire sur la Cour , les
iurés, comme s'il passait une inspection d'ar-
mes devant un bat aillon rangé. L'homme est
tout de colère et de violence. A son entrée , il
appa raît comme l'homme « qui voulut casser
la gueule à Calmette ! »

Mais il parle , et soudain , quel contraste ! La
voix se fait douce, timide et humble ; une voix
d' enfant , qui a. chose curieuse, les inflexions ca-
ressantes de celle d'une femme : le geste est
doucereux , et c'est avec une onctuosité de
prélat oue M. Caillaux , parlant do son mot :

« Je lui casserai la gueule » dit : « Je m'en
excuse, et j e m'accuse ». Pour un peu, il se
frapperait la poitrine. Le caporalisme de son
entrée fait place à un « Confiteor ». Puis la
voix s'élève, elle a comme des sanglots. Il parte
de ses douleurs, de la tristesse qu 'il éprouvait à
voir que sa femme ne méprisait point comme
lui les attaques. Comme il sait en j ouer de cette
voix ! Elle est tour à tour sombre, voilée, puis
mêlée de larmes : elle a des caresses fémini-
nes pour parler de sa femme. Puis, soudain,
voilà les attaques contre Gaston Calmette - .elle
baisse d'un ton. se fait insinuante et comme
rampante.

Il parle du Maroc, il se compare à Jules Fer-
ry, déclare qu 'il a sauvé la République, la Fran-
ce, et là Bourse ; elle monte sa voix et dévient
âpre , le geste nerveux , saccadé, l'accompagne ;
le bras tout entier . souligne le mot. avec une
raideur comme, articulée. II parle de son-fau-
teuil «de ministre» et - le mot résonne clair et
net dans toute la Cour d'assises. Il tend , l'index
et s'écrie : « C'est un nommé de gouvernement
qui parle ! » Il aborde la question marocaine et
alors c'est la violence, les grands coups sur la
barre , la, voix qui s'enfle, qui claironne ; la main
le doigt tendu qui semble quêter des applau-
dissements d'un côté de l'assistance et repous-
ser les autres, c'est le tribun qui parle. Puis, ce
sont des attaques contre ' l e  « Figaro », le ton
devient insinuant, méprisant. M. Caillaux prend
des « temps » et j oue élégamment avec son
monocle.

Ce n'est pas un orateur qu 'on a vu, mais
trois, quatre , dix. avec des moyens divers,
des ressorts différents , oassant. de la pitié à îa
colère, de la douceur à la violence, et de la dé-
fence de l'attaque, de son éloge à lui au réqui-
sitoire contre un mort.

Monsieur CaiSiaux

A propos de l'affaire retentissante qui vient
de se j uger en Cour d'assises, « Les Annales »
rappellent quelques traits et anecdotes se rap-
portant à d'autres procès célèbres :
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Dans l'un des procès auxquels donna lieu 'la
formidable affaire de l'Union Générale, où tant
d'intérêts se trouvaient engagés, on vit, tout
d'un'Coup, surgir devant la barre un pauvre
diable dépenaillé, aux vêtements crasseux, au
chapeau lamentable, épave de la Bourse, quar-
tier des Pieds Humides, qui, pour quelques piè-
ces de cent sous, avait accepté d'être l'homme
de paille, dans une «combinaison financière»
devenue répréhensible. Le président , à l'au-
dience, parcourant le dossier :

— Je vois, dit-il. que vous devez trente mil-
lions.

— Trente millions!.... s'écria, effaré , le pauvre
diable.

— Eh oui. reprit le président.... Et il faudra
les retrouver , car la loi est formelle.

L'assistance, à ces mots, ne se tint pas de
j oie, tant apparaissaient en disproport ion la
surface du malheureux et la somme importante
dont il était le débiteur.

Certains magistrats exercent plus volontiers
leur ironie aux dépens des avocats. Lé prési-
dent Séguier. du tribunal civil de la Seine, était
de ceux-là. Une après-midi , pendant une plai-
doirie, il se mit à causer à voix basse avec l'un
de ses assesseurs. L'avocat, vexé, s'arrêta net.
C'est une leçon et le président le comprend ,
mais ne voulant pas demeurer en reste :

— Continuez maître , dit-il au défenseur. Vous
pouvez continuer Nous ne parlons pas de
l'affaire.

Un j ournal rappelai t, ces temps derniers ,
cette apostrophe de M. le conseiller Andrieu,
alors qu 'il était au ministère public :

— Ouand j e rencontre un tigre dans la rue,
j e ne fais ni une ni deux, j e l'écrase.... Faites
de même avec l'accusé, messieurs les j urés !

La figure était audacieuse et les membres
du j ury restèrent un moment ahuris en pré-
sence de ce magistrat qui , si aisément , écrasait ,
dans la rue, des tigres.

Les présidents du Midi ont, plus encore que
les autres, souvent la repartie gaie. L'un d'eux
interrogeait , certain j our, un affreux bandit cou-
pable d'avoir égorgé un voyageur sur la gran-
de route. Mais l'assassin niait.

— Et la preuve que j e n 'ai pas commis le
crime, disait-il. c'est que, lorsqu 'on m'a arrêté ,
j e n'avais pas de sang aux doigts.

— Eh bin ! mon ami . c'est que vous les la-
vez quelque fois. Zé né l'aurais pas cru. Zé né
vous en félicite pas moinss.

— Mais ie n'aurais pas eu le temps. On m'a
arrêté trois minutes après la mort de la victi-
me.

— Alors, mon cer. c'est une question de pra-
tique. Tenez, il y a une heure que ze prends des
notes et ze n'ai pas la plus petite tache aux
doigts.

Tout le monde rit. — même l'accusé. Il était
désarmé. Il avoua.

Souvenirs d'audiences

Ne tutoyez ps le nègre
Le tribunal des échevins de Hambourg vient

d'avoir à j uger un procès délicat , comme sont
d'ailleurs tous les procès. Un nègre du nom de
Makembé, auxiliaire à l'Institut colonial de lai
ville, se présenta aux bureaux de la Compagnie
de navigation Wœrmann et demanda des ren-
seignements sur le voyage de retouij vers son
pays natal.

Le chef du service des passagers, répondant
lui-même, dit au nègre : « Tu dois faire ceci. »
Le nègre rectifie : « Vous devez... » L'employé
renouvelle le tutoiement et ordonne même à
ses employés de l'observer. Le nègre, blessé
dans sa dignité , porta plainte.

Devant le tribunal , l'employé déclare qu 'ayant
été vingt ans au service de la Compagnie, et
ayant vécu en Afri que , il n'avait j amais manqué
de tutoyer les noirs ; que ce n 'était pas là les
offenser , ni témoigner du mépris à la couleur ;
mais que c'était le protocole régulier du blanc
vis-à-vis du noir , et qu 'il fallait s'y tenir. Ma-
kembé, reniant ses frères, répondit qu 'on pou-
vait bien tutoyer un noir sans culture , mais non
un noi r instruit et civilisé.

On appela les témoins : le premier avait
touj ours dit tu ; le second avait malheureuse-
ment l'habitude de parler aux indigènes en
anglais , où le tutoiement n'existe pas, ce qui)
complique gravement le problème ; le troisième
leur parlait en dialecte somali, où les signes de
politesse sont encore rudimentaires ; le quatriè-
me disait tantôt tu et tantôt vous. Enfin le tri-
bunal débouta le plaignant et, créant une juris -
prudence , permit aux suj ets allemands de parler(
aux noirs comme ils l' entendraient.

En France la question ne se poserait pas, et
nul ne s'aviserait de tutoyer un électeur influent
de la Martinique ou même de Dakar. Pour le
reste de la population , la plus grande égalité
règne dans ces heureuses colonies, et c'est àl'ordinaire le noir qui tutoi e le blanc . On s'ac-
coutume à cette simplicité du langage, qui s'ac-
corde heureusement avec l'éclat de la nature et
la légèreté des vêtements. On n'est nullement
surpris, quand en faisant une visite officielle on
a demandé si la femme du gouverneur, était
chez elle, de s'entendre répondre par le boy :
Y en a pas bon , Madame fouti le camp. Ce qui
veut dire, en sousou ou en malinké : Madame
est sortie.

Le « Figaro » raconte l'histoire que voici que
lui adresse son correspondant de Nancy :

Hansi. qui , depuis son arrivée en France s'est
installée à Gérardmer — provisoirement du
moins — était allé, le 14 juillet, à Belfort pour
assister à la revue. Cédant aux instances de
quelques amis,, il accepta d'y rester dîner , à la
condition que ,dès le lendemai n, quelque patrio-
te belfortais le ramenât en automobile à Gé-
rardmer.

Aussitôt ses. amis se mettent en campagne
pour chercher l'automobile en question qu 'ils
n'eurent d'ailleurs aucun mal à trouver.

Mais les agents allemands avaient tout en-
tendu. 7' Et , le lendemain matin, un peu avant l'heure
fixée, devant l'hôtel où était descendu Hansi ,
une automobile s'arrêtait et un des voyageurs
pria lé portier de l'hôtel ' de prévenir le vail-
lant artiste alsacien que l'es amis qui devaient
le. ramener à Gérardmer étaient là.
, Quelques minutes après, Hansi descendai t
et, confiant , allait monter , sur le marche-pied
de l'auto, lorsqu 'il eut un haut-le-corps et re-
cula.

Il venait en effet de reconnaître quatre Teu-
tons qui , voyant leur « truc » éventé, démarrè-
rent à toute vitesse et disparurent.

Ces braves allemands avaient sans nul doute
l'intention d'« embarquer » Hansi, et, au lieu
de le reconduire à Gérardmer , voulaient tout
simplement le « déposer » à la douane alleman-
de de Montreux-Vieux entre les mains de la po-
lice impériale.

Hansi a ressenti, cela se comprend , une forte
émotion de cet incident , car une minute de
plus d'inattention , et il était « enlevé » en qua-
trième vitesse vers les cachots de Silésie, où il
eût craint sans cesse, dit-il , qu 'on lui servît un
« mauvais café ».

Si le récit de cet incident n 'émanait pas de
Hansi lui-même, qui le raconta spirituellement ,
tout en prenant son café et en fumant son habi-
tuelle cigarette de « caporal », nous n'aurions
pas voulu y' aj outer foi.

Une histoire incroyable

n y a six mois, j e rencontrai Altred. Le pau-
vre diable, piteux , miteux, crotté , promenait sur
les boulevards un visage boursouflé et ceint
d'un énorme bandeau.

— Infortuné Alfred ! clamai-j e. tout ému , il
faut faire sauter tes chicots et te payer un râ-
telier.

— Evidemment , tu as raison ; mais avec
quoi me le paierais-j e ? Je n'ai pas un sou
vaillant.

— J'ai parmi mes amis, lui dis-j e , un den-
tiste très épatant. Je vais te faire un mot pour
lui.

Et j 'écrivis aussitôt :
« Mon cher Salomon.

» Je t'envoie un bon copain momentanément
gêné. Soigne-le kif-kif un frère ; accorde-lui
pour te régler, tous les délais nécessaires, et
surtout , j e t 'en supp lie, consens-lui des prix
d'ami. Un bienfait n 'est j amais perdu ; tu en se-
ras récompensé.

Trois semaines plus tard. Alfred , transfi guré ,
pouvait exhiber à sa femme une denture
éblouissante et m'offrait pour me remercier, un
superbe demi-londrès.

Tout allait donc pour le mieux»., mais ce
matin j e recois une lettre de Salomon. ; ,

» Le sieur Alfred , que tu m'as envoyé, a né-
gligé de me payer les cinq cents francs qu 'il me
doit pour un appareil complet et quatre extrac-
tions sans douleur. De nlus, des renseignements
que j 'ai pris , il résulte que ce monsieur est
absolument insolvable. Je lui avais, sur tes re-
commandations, consenti un prix dérisoire :
500 francs au lieu de 2.0Q0 francs !

J'ai répondu à l'ingrat Salomon :
« Es-tu bête, mon, pauvre ami ! Tu devrais

me remercier du conseil que j e t'ai donné : si,
en effet , tu avais fait au malheureux Alfred tes
conditions habituelle s, c'est 2.000 francs que tu
perdrais ! Je t 'ai donc sauvé 1.500 francs ! »

TJj -a. j £ >__ ?j .-%z d^ami

Il est certain que l'Exposition nationale suisse
a révélé au grand public de notre pays des in-
dustries dont il ignorait l'existence. Le comité
central de la Société suisse de l'industrie et du
commerce a compris que souvent le consom-
mateur suisse fait ses achats à l'étranger parce
qu 'il ignore qu 'il existe dans. le .pays des fabri-
ques produisant les mêmes articles , et peut-être
même de qualité supérieure. Il a voulu profiter
de l'Exposition pour organiser un service spé-
cial en vue d'établir des rapports entre con-
sommateur et product eur ; ce service sera
probablement maintenu même après la clôture
de l'Exposition. Un des articles qui rentrent
dans cette catégorie, est le linoléum. La Suisse
importe pour plus de 3 millions et demi de lino-
léum ; notre grand fournisseur est l'Allemagne;

vient ensuite l'Angleterre. Depuis 1906, la Suis-
se a une fabrique de ce produit , pourvue des
derniers perfectionnements et qui est en me-
sure de produire en plus grande largeur, que
la plupart des fabriques allemandes.

Cette fabrique se trouve à Giubiasco dans le
Tessin. et a été fondée par la « Società italiana
del linoléum » à Milan, à laquelle sont intéres-
sés des capitaux suisses pour plus d'un demi-
milMon. Ce sont précisément ces capitalistes
qui ont provoqué la fondation de la fabrique de
Giubiasco ; si cette dernière a pu subsister,
c'est uniquement grâce à la circonstance qu 'elle
appartient à une société puissante et riche. Les
premières années ont été très dures ; on débuta
avec 35 ouvriers : au début la production fut
très faible ; il a fallu environ six ans pour pas-
ser d'une production de 200,000 francs à une de
800,000 francs, atteinte en 1911 ; en 1913 elle
est montée à 1 million 100,000 francs ; 'elle se-
ra en 1914 de 1 million et demi : le nombre des
ouvriers est monté à 155. non compris les em-
ployés, commis-voyageurs et les ouvriers ta-
pissiers. La consommation à l'intérieur du pays
a augmenté considérablement ; cela est dû
principalement au fait que l'Exposition a com-
mandé cette année plus de 80,000 mètres car-
rés de linoléum et à l'augmentation de la clien-
tèle, grâce au système inauguré de faire à la
clientèle suisse un rabais de 5 pour cent. L'ex-
portation a passé de 25,000 francs en 1911 à en-
viron 200.000 en 1914. Les Etats Scandinaves
sont les meilleurs clients de cette fabrique ;
viennent ensuite des fabriques françaises d'au-
tomobiles, auxquelles on livre des articles spé-
ciaux. Pour la vente à l'étranger , la fabrique de
Giubiasco est affiliée à l'Union des fabriques de
linoléum dont elle a accepté les prix.

Comme cette fabri que constitue une source
très appréciée de bénéfices pour la contrée , la
ville de Bellinzone lui a touj ours fourni l'éner-
gie électrique à des conditions exceptionnel-
les ; il y a environ une année, elle lui a cédé à
un prix de faveur son usine hydro-électrique de
Gorduno, capable de produire 500 HP. La fa-
bri que a développé ses installations et est main-
tenant capable de produire pour deux millions
de marchandises. Les temps difficiles du début
sont passés et un avenir rassurant s'ouvre de-
vant cette industrie, qui va enrichir notre pro-
duction nationale.

Notre fabri que de linoléum

Le cheval refuse.
Un député français prend un fiacre pour se

faire conduire à la Chambre des députés. Ar-rivé à la porte du quai , il dit au cocher :
— Vous pouvez entrer dans la cour.

j Mais le cocher, se retournant sur son siège :
j • — Pensez-vous ! Je n'entre j amais. Mon che-
I val ne veut pas aller voir ces gens-là !, I.
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rAPrtflllllipp ^n demande de suite\l\ll UUUU1C1 a un ouvrier cordonnier.
S'adresser chez M. Eognon, rue de

la Ronde 41. 14845
MÔMninian On demande un bon
mCUaUMCll. ouvrier pour la petite
mécani que de précision. — S'adresser
chez M. Arnold Rubin , rue Léopold-
Robert 114. 14866
Mflnflpnvrpn On demande des ou-uiuumuuoo, vriers manœuvres pour
travailler à des chemins. — S'adresser
à M. Jh. Boillod , aux Eplatures-Tem-
ple. 14871
lonnû fllla <^e 15 à 16 ans, est de-
OCUUC UllC mandée pour différents
travaux d'atelier et quelques commis-
sions. — S'adresser à M. Georges Du-
bois, rue de l'Industrie 2. 14851

flphouonn DECOTTEUR , connals-fflil.<iVt,UI sant à lond le décol-
lage et la retouche du réglage, pour
petite pièce or cylindre, est demandé.
Fort salaire suivant preuves ds capacité.

S'adresser , sous chiffres A.6.14875,
au bur. de I'IMPARTIAL. 14875
Plïljççp iiçn On demande une bonne
rUHOOOUOC. polisseuse pour le pré-
parage des fonds à dorer. — S'adresser
rue du Doubs 97. 14880
A nnnnnfîn  polisseuse de cuvettes ora._l _ll GIHIC est demandée de suite. —
S'adresser chez M. Gharles Grotet , rue
Numa-Droz 87. 14975
nnmoetimiû On demande un bon
UUlUCbliqUC. domestique, sachant
bien traire et de toute confiance. Bon
gage. 14995

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnr.0 s***0*** -1** culr8 et ,aire tousuuiiiic les travaux de maison, est
demandée pour ménage soigné de deux
dames. Bon gage. 14992

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
R û m n l a n a n fo  On cherche de suite ,
llCW'J'd'ya 'ile. pour un mois, une
bonne fille ou une femme de ménage,
sachant cuire et tenir un ménage soi-
gné. Bon gage , voyage payé. — Adres-
ser offres à Mme Renaud , technicien.
à Court (Jura bernois). 15025
lin r i o m a n n o  une C 1  aeux jeunes
Ull UclUallUB filles , ainsi qu'un jeu-
ne garçon , pour différents travaux d'a-
telier. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser .à la Fabri que de cadrans, rue
du Temple-AUemand 47. 15016
flflîn ri t f lhlo Maison de ia place de-
UUluJJlÛlMC , mande un bon compta-
ble pouvant disposer de quelques heu-
res par j our. — Prière de faire les of-
fres écrites, sous chiffres G.S. 14715.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14715

îïnfnïnfcË Pour expéditions et
VUIUUII 9 fabrication est de-
mandé. Certificats exigés. Bonne ré-
tribution. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 2me ètage. 14728
rftïïimiï ('e fabrication, bien au
UUllUllkt courant de cette branche,
est demandé. Place d'avenir. Bonne
rétribution. — Offres écrites, sous
chiffres U. S. 14911, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14911

Polisseuse- S as
polisseuse de fonds. 14982

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
p f t+innj nn On demande de suite un
r&Uoolvl . chef pâtissier; bon gage
selon capacités. — S'adresser à la Pâ-
tisserie A. Jacot-Gerber, Peseux (près
Neuchâtel). 15037

rPflVPHP On demande pour de silite
Ulû ïCUl . un ouvrier graveur habile
pous le Mille feuille. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au ler étage.

Finisseuse. f̂sS»
une bonne finisseuse de boîtes or. —
S'adresser chez M. Oscar Guinand, rue
du Parc 23. 15032

Commissionnaire. £«%«;
est demandé de suite, à l'Imprimerie
Haefeli et Go, rue Léopold-Robert 14.

Commissionnaire. .V^Mhomme pour faire les commissions,
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 15014

Apprentie- «Ri,
ayant bonne instruction est demandée
dans un bureau d'horlogerie. — Offres
Case postale 16264. 1*4980

Ra ring ne 0n demande, pour deuaui aïad. SU itet un jj0n pfiintrB.
décalqueur, une peintre-retoucheuse, une
pointeuse d'émaux, un llmeur-dégros-
slsseur, ainsi que 3 bonnes raseu-
ses. 14988

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
On f ip mflnf i o  de suite , une fille acti-
VU UCUiaUUC ve pour partie propre
de l'horlogerie. Bonne rétr ibution sui-
vant capacités ; travail suivi. — S'adr.
à la Fabrique de balanciers Vital La-
bourey, Bellevue 23, 15042

On demande ^„«flUu £prentie. — S'adresser à la Fabrique
de chapeaux, rue de de la Balance 16.

15039
Rottlftntflll *nO 0n demande remon-
uCJliUULOUlD. teurs pour pièces an-
cre, 11 et 13 lignes. — S'adresser rue
de la Serre 84, au rez-de-chaussée.

1508*2

Cnni/nnfn On demande une per-uci "anie. sonne d'un certain âge,
pour faire le ménage et la cuisine
d'une dame seule. Trés forts gages si
la personne convient. Références exi-
gées. — S'adresser à Mme Maries
Lévy, rue Neuve 2. 15086
PnmmJA Commis-comptable est de-uuu.imo. mandé de suite par En-
treprise de Construction de la piace.—
Faire offres par écrit, avec prétentions,
sous chiffres R. A. 15087, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15087
»______________**__*****__ m—*mmm**»BI m******i

Cniin nnl à louer, pour date à con-
OUUo oui venir , près de la Gare, gaz.
buanderie et cour.— S'adresser rue de
la Serre 79, au rez-de-chaussée. 14970

Â lflllPP rue c*e Chasserai, un 1er
IUUCI étage de 3 pièces, j ardin,

bien au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger. rue de la Tuileri e 32.
Télép hone 178. 13320
1 nrfDTTlûnt A- louer , pour le 31 octo-
UUgClUClll. bre 1914. un logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à gau-
che. 14606

Â lflllPP pour le  ̂0c
'obre' un *"*¦*.IUUCI appartement de 3 grandes

chambres , au soleil , dans maison d'or-
dre, entourée de parcs et jardins , dans
le quartier de Montbrillant. Loyer ,
fr. 650. — S'adresser rue des Tilleuls
7, au ler étage, à droite.
H-23333-C 14859
T nrfprnp nf Pour cause imorévue, à
UU fj OlllClll. louer pour de" suite ou
époque à convenir, dans maison d'or-
dre , rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve, un logement de 4 pié-
ces et dépendances , corridor fermé ,
Buanderie. — S'adr. même maison , au
3me étage, à gauche. 14712

.Appartements , octobre ! ?ue rFrW
Gourvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces. Prix , 450 fr. Plus un dit de
2 pièces. Prix , 375 fr. Gaz, électricité ,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 14507

Appartements , octobre ' 1914, près
du Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée et un 4me étage modernes,
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 h- à
midi. 12442

Â lflllPP **"e su*te oa époque a conve-
1UUC1 nj r j j 0ii ier otage de 1 piè-

ce, alcôve , cuisine, dépendances , près
du CoUège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau , rue du Nord 170, de 10 b. à
midi. 12441

r .fldpmont A louer, pour le 31 Octo-
LUgolIlclll. bre , beaux logements
moaernes, de 8 piéces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoît
Walter, rue du Collège 50. 13657

nnna pt pmpnt A louer * de suite ?u
np|J(U IClUCUla époque à convenir ,
beau 4me étage de 2 grandes pièces,
cuisine , dépendances , près du Collège
Industriel. " — S'adresser au Bureau,
rue du Nord 170, de lOh .àmidi .  12443
Pj r f n n n  A louer , au centre, pour fin
1 igllUll, octobre , un beau pignon de
3 chambres , maison d'ordre. 14445

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrfnmori t  A louer pour le 81 octo-
UUgClUCUla bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil , de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix , fr 35 par mois. — S'a-
dresser chez M. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 14426

T.ndpmPTit A louer > Pour cause d.eUUgClUCUl. départ , dans villa a proxi-
mité de la Gare et du Parc des Gré-
têts , beau logement moderne de 4 pié-
ces, chambre de bains et dépendances.
Chauffage central , gaz et électricité
Installés, buanderie , séchoir, jardi n
potager et d'agrément. 14788

S'adr. au bureau de rTviPAnTlAL.

A lflllPP Pour cause de santé , de
IUUCI suite ou époque à convenir,

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

A la même adresse, à vendre un po-
tager à bois , en bon état. 14*348

Mflda dn A i°uer de 8u''e Pour
lUttgdûlll. cause de départ , un ma-
gasin avec logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix annuel,
fr , 620.— .

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndpmpnt A l°uer logement d'une
UUgoU lBUla chambra et cuisine

^ 
—

S'adresser rue du Manège 28. 15038
MMaa—MM—¦—a—¦

rhfllTlhpp A l°uer . à dame ou mon-
UUaUlMlC sieur honnête et travaillant
dehors , une chambre tout à fait indé-
pendante. — S'adresser le soir , à par-
tir de 7 heures , rue du Grenier 1-a, au
3me étage. 14869
P*i<i rflh|)û A loner une chambre
UUaulUlCa meublée à un monsieur
tranquille. — S'adresser , à midi et
quart et de 7 à 9 heures du soir, chez
Mme Monnier , rue Jaquet-Droz 12, au
3me étage. 14857

fihflmhpp On offre à louer , de suite,
UUalUUl C. une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 21,
au ler étage. 14856

fhfln ihPP A l°uer chambre bien
UllalUUl C. meublée, maison tran-
quille , entrée à volonté. — S'adresser
rue du Nord 52, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14854
AJinmhnn A louer , pour le ler août ,
UUaUlUIC. une belle chambre meu-
blée à monsieur travaillant dehors , —
S'adresser rue du Nord 75, au ler éta-
ge, à gauche. 14837

fttiamhpft A loaer be*Ja chambre
UUaUlUIC. meublée et indépendan te,
située près de la Gare. — S'adresser à
M. Jules Faure, rue Jaquet-Droz 50.

A la même adresse, à vendre une
grande vitrine avec soc, 3 buffets , plus
un feuillet et 2 chevalets. 15023

fhfllîllirP A louer faelle chambre in-
UU0.1UU1C. dépendante , non meublée,
à demoiselle ou dame. 14978

S'adresser ,au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP A louer une chambre meu-
UllulllUi Ca blée à personne honnête.

S'adresser , après 6'/s h. du soir, rue
du Nord 159, au Sme étage, à droite.

14990

rhfllTlhPP A l°uer une jolie chambre
UllallIUlC. meublée avec véranda ,
gaz compris, fr. 25, à jeune homme
de toute moralité , prèa de la gare et
des fabri ques. — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée, â gauche.

15034
(Ihaïïlhpp A louer , au centre de la
UUaUlUIC. ville et à monsieur travail-
lant dehors , petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

¦ÇÎÏHlïClOÎÎGro On sortirait à do-a»ii|iscuao. m*c-i e des garnis.
sages de plateaux doubles. — S'adres-
ser Fabrique L; Jeanneret-Wespy, rue
des Jardinets 9. 14831

Couturière pauv
** 

û&m?*>WWM,«UB ««t u nouvellement ins-
tallée, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession, à la maison.
Travail prompt et soigné. — S'adres-
ser à Mme Aubry-Buchs, Combe-
Grieurin 35. 14726

POSeUSe ^0?^bonne poseuse de glaces. 14527S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogerie 3?ïï«ss»
' de fabrication , à vendre : un bon bu-

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

QUI prendrait en pension un
*-**•-*- garçon de 8 ana, pour être

occupé à la oampagne. — Sadresser
rue Fritz-Gourvoisier 40-a, au pignon.__ 

14852
Q>l| occuperait en viUe ou ail-

*-*¦-**. leurs, pendant 2-3 mois,
un jeune garçon de 14 ans, libéré des
écoles. Pas de rétribution, mais entre-
tien convenable désiré. — Faire offres
sous chiffres M. Z. 16000 .au bureau
de I'IMPARTIAL . 15000
Drâminfanr Jeune homme deFl UbepiUlir. 25 ans et de tou-
te moralité, pouvant enseigner le la-
tin, le français et l'allemand, est de-
mandé pour la Roumanie. — Ecrire
sous chiffres X. X. 15018, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15018

Adoncissense ^tr6Zt
prendrait encore du travail. Nouvelle
installation, avec moteur. — Se recom-
mande, J. Buess, rue du Paie 24, au
3me étage. 15057

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

14873
flnmninnllo sa recommande pour
1/ClUUlOCllc faire des heures, des
nettoyages ou des bureaux. — Pour
tous renseignements, s'adresser chez
Mme Cressano, rue Daniel-JeanRi-
chard 26. au magasin. 14855

Tfll'Ilpil P Jeune homme demande
i dlllCUi a place pour de suite. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au ler
étage. 14849

Mnf Hçf p Jeune ouvrière cherohe place
DlUUlolC . dans un bon magasin, pour
j a saison d'hiver. 14878

S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL.

llenne IlOmme buste , cherche em-
ploi pour n'importe quels travaux. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au
ler étage. 15036

JeUne llOmme. jeu ne homme de 15
ans pour apprendre la partie des
achevages ancre. — S'adresser rue du
Crêt 12, au ler étage, à gauche. 14997

itommcpllp catholique, 24 ans. forte
l/ClUUlOCUCa etrobuste , chercheplace
de suite comme sommeliere ou' femme
de ebambre, — S'adresser rue du Pro-
grés 73A. 15019

Mônanifipn f»iseur d'étampes
mvlmuiuluu de toute première force,
connaissant les étampes d'horlogerie,
les étampes de boîtes fantaisie ainsi
que l'outillage d'ébauches cherche place
pour de suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue du Progrès 87, au ler étage.

lonno flllo On demande une jeune
UbllllC llllu. fille pour aider au mé-
nage et garder deux enfants de 5 et 6
an| — S'adresser chez Mme Weber-
Dœup, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 14838

Ph 3 îïlhrfl A louer une belle chambre
UildlllUl P. meublée, dans maison
d'ordre. 15058

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner t" _££"
guës, si possible , électricité installée.

Faire offreB écrites , sous chiffres J.
H. 14883, au bureau de I'IMPARTIAL .

14883
Phamhiin meublée, indépendante, est
UllallIUl C demandée de suite ; fr. 35
par mois. — S'adresser par écrit , sous
chiffres N. 8. 14S43, au bureau de
I'I MPARTIAL . 14843

PîûH à tflPPO 0n demande à louer ,
riCU'u 'IGilC. de suite, une jolie
chambre meublée, comme pied-à-terre ,
si Dossible avec entrée indépendante.

Ecrire Case postale !______ 14989
Mp n n r f u  sans enfant , solvable et de
UlCUugC confiance, cherche place
comme vendeur , gérant , encaisseur,
concierge ou autre emploi. Peut four-
nir cautions et références sérieuses. —
Offres écrites sous chiffres B. P.
14448, au bur. de I'IMPARTIAL. 14448

On demande à louer Vïï&V*
rez-de-chaussée de 2 jolies chambres
pour 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au pignon. 15036
Tin nin saule demande à louer pour
L'aille époque à convenir , une grande
ehambre non meublée, au soleil , ou à
défaut un petit logement d'une cham-
bre et cuisine , si possible au centre.

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

On demande à acheter _ °__û£.
1 petite glace, 3 petits tableaux et 1
séchoir. 14979

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter à_lTm
pour habits. — S'adresser sous chif-
fres H. D. 15063, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 15062

Â nnnrlna ou à- échanger, belle ma-
ï CUUI o chine à coudre « Singer »,

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

A TPnflPP une bvtt® chambre à cou-
I CUUI C cher en pitchpin , compo-

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

Â wnnfjpû une belle grande chiffon-
ICUUI C niére, ainsi qu'un pota-

ger à bois avec ses ustensiles, plus une
couleuse; le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau M. Von-Bergen ,
rue de la Ronde 20. 14864
fîHinconcaO A vendre beau chétal
LUllJùOU&CiJ. saphir. Prix avanta-
geux. Occasion exceptionnelle. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 137. au ler
étage, à gauche. 14S67

Vplrt A vendre un vél° pour jeune
ï ClU. gens ; très bas prix et en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 107,
au ler étage. 14862

A nprf lPO un réservoir en tôle galva-
lCUUI C nisée , contenance 1200 li-

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

A VPnfiPP f *es lits comP'ets (bois et
! CUUI C fer), canapés, tables rondes

et carrées. — S'adr. à M. J. Sauser,
tapissiec, rue du Puits 18. 14876
WA] n A vendre un vélo de dame , mar-
ÏClUa que « Cosmos », état de neuf;
valeur fr , 250, cédé à fr. 100. — S'adr.
rue Léopold-Robert 132, au Sma étage,
à gauche. 14831

& VPndPA après peu d'usage, 1 divan,
n. ICUUIC i buffet de service en sa-

E
in, 1 machine à coudre Singer, 1 ta-
ie à ouvrage, 1 table ovale en bois

dur. Le tout très bien conservé. 14968
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nptlflPO pour cause de départ : un
ICUUIC 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 portatif. 15085

S'adresser rue de la Promenade 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Â wonrïno «ne b9l,e grosse vache,
ïenure prête à vêler . - S'adreF.

chez M. Pierre Tissot. Joux-Perret s
(Chemin-Blanc). l*993

A nanHno un berceau bois dur . une
ÏCliUi C poussette à 3 roues, ie

tout . très bien conservé. —S ' adresser
rue Philippe-Henri-Matthey 21, an rez-
de-chaussée, à gauche. I4-""
Â i T onriiiû une pointeuse et une li-

iGliUl C meuga automatique ; bas
prix. — S'adresser à l'Atelier , rue du
Puits 15. au ler étage. 14999-

-% A ïendre "̂ a"
jgg.Wjy^* de 5 ans. bon pour

-* ^
M 'l* ' \S_ le trait et la course.

_JT tâK***>r , s-adresser à M.
Paul Von Gunten. Breoets. 14981

«jûTH-Ina un vélo roue libre en par-
iCllUI B fait état, ainsi qu un vio-

lon »/.. Bas prix. 14973
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

flnnacrfnn I A vendre une belle presse
UttaMUll ! à fruits , neuve, n'ayant
jamais été servie. — S'adresser rue de
la Cure 4, au ler étage. 15020

Â VAlIflpfl PO" cause d6.. déP.art **-*
ii Ï CliUi C grands et petits rideaux
§eu usagés et différents objets. — S'a-

resser rue D.-P. Bourquin 1, au rez-
de-chaussée

^ 
15017

fîhlon A vendre un joli petit chien ;
UlilCU. prix modique. — S'adresser
le soir après Ô '/t b'. rue Numa-Droz
131, au 3me étage , à gauche. 14921

Vaine A vendre d'occasion 3 excellen-
I CiUS. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5. au 2me étage , à droite. 10700

i vpnrip i» M P01***-***1* .N° n „aveo
BL lCUUI C 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 Eonde 23.

10059

Correspondantes
On demande de suite une ou deux

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

Faire offres écrites, sous chiffres Aa
N. 14884, au bureau de I'IMPABTIAL.

14884

EmpIoyÉ de Bureau
connaissant parfaitement les 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. — Olfres
écrites, sous chiffres H. X. 14972, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14972

Hvis auxj-abricants
Termineur expérimenté entreprendrait

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

14953
Oa prendrait en pension 10465

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins. —
Mme G. Favre, « La Pervenche », Gor-
gier; H-47-N

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

13 FEUILLETON DIS L ' I M P A R T I A L
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MARY FL.OI3AN

— Montrez-moi cela, mademoiselle, fit Jean
se rapprochant de la ieune fille et faisant le
geste de lui enlever, sa marmotte.

Elle se défendit :
— Non. dit-elle. non. ie ne .veux pas.
— Je pourrais peut-être, pourtant , vous don-

ner un bon conseil? Si les cheveux ont repous-
sé épais, il serait imprudent, quelquefois, de
les raser de nouveau, et j e voudrais m'assurer
de cet état.

— Non! fit Bertrande.
— Ma chérie, lui dit sa mère, sois donc rai-

sonnable! Le docteur a déj à vu probablement
des femmes entièrement chauves...

— Non. fit-elle tout en colère de l'insistance
de ses interlocuteurs, ie ne veux pas que per-
sonne me voit ainsi, ie suis trop affreuse.

— Un médecin, dit Jean avec quelque tris-
tesse, cela ne compte pas.
: — Je vous ferai peur.

— Je ne le crois pas, essayons touj ours.
Alors rageuse, d'un geste qui était un défi ,

Bertrande envoya promener le foulard qui la
coiffait et le lança au milieu de la chambre.
'Jean vit appraître sa tête petite, de forme
parfaite , couverte de cheveux d'un blond pâle,
fins et ras comme ceux d'un enfant qu 'on vient
de passer à la tondeuse. Leur nuance délica-
tement pâle se confondait un peu avec celle
de la peau qui. par transparence, semblait les
rosir: légèrement.

Telle. Bertrande avait l'air d'un j eune gar-
çon et non de l'épouvantail qu 'elle avait an-
noncé à Jean.

Il en fut agréablement surpris mais n'en lais-
sa rien voir. Il examina avec attention la tête
de la j eune fille.

— Le cuir chevelu est absolument sain, la
pousse de la chevelure est normale, il n'y a
qu 'à la laisser croître. Le massage pourra être
utilement continué, ainsi que les lotions to-
niques, mais il ne faut plus couper ces che-
veux-là.! Seulement, si vous voulez les voir,
allonger et fortifier, il faut leur donner de l'air,
ne plus couvrir la tête, mademoiselle.

— Mais j e ne puis faire autrement.
— Vous craignez le froid ?,
— Je crains le ridicule. Me voyez-vous des-

cendre à table d'hôte, puisque vous m'y en-
voyez par ordonnance, aj outa-t-elle avec ran-
cune, avec cette tête chauve ?

— D'abord, mademoiselle, vous n'êtes pas
chauve. Vous avez beaucoup de cheveux, seu-
lement ils sont extrêmement courts. Il me semJ
ble possible que vous vous, coiffiez d'un cha-
peau avec un voile quelconque, une gaze, une
mantille, pour descendre , et que, dans votre
appartement, vous restiez tête nue. D'autant
que vous n'avez ici aucune relation , aucune
connaissance, m'avez-yous dit ? Cela vous lais-
se une liberté dont ie vous conseille d'user,
largement pour le bien-être de votre cheve-
lure.

—, Je ne me résignerai j amais à être grotes-
que, fit Bertrande.

— Mettons moins jolie.... releva Jean.
Et il aj outa sur un ton de plaisanterie, pour

la dérider.
— Il n'est personne, au milieu de ces inconnus

à qui vous vouliez plaire, alors ?
Bertrande rougit prodigieusement à ce mot

et cela fit regretter à Jean de l'avoir prononcé.

Il restait même un peu embarrassé Quand elle
reprit d'un ton acerbe :

— Assurément non. du reste, pas moins ici
qu 'ailleurs, tout le monde m'est égal. Seulement
la question de tenue s'impose, même dans le
détachement le plus absolu. C'est presque de
la décence de ne pas paraître sans cheveux....
ou sans perruque, aj outa-t-elle mauvaise et
douloureuse à la fois, comme cherchantà en-
foncer dans sa propre plaie le couteau meur-
trissant.

Le docteur n'insista plus,
— Je viendrai vous voir, demain matin, dit-

il seulement en se retirant.
Toute la j ournée il resta préoccupé. Une tri-

ple image flottait devant ses yeux : celle de
la délicieuse fille aux cheveux blonds dorés
qui s'auréolaient sous son chapeau blanc et
qu 'il voyait chaque après-midi ; celle du visage
amaigri dont le foulard de couleur tendre accu-
sait de si étrange façon la pâleur délicate ; et
celle de cette créature de rêve, aux traits d'a-
dolescent sous ces cheveux ras de la couleur,
des blés mûrs, qui lui était apparue ce matin.

Cette trilogie le troublait , s'appliquant à la
même femme, et il l'était plus encore de la rou-
geur subite qui avait envahi le visage de ma-
demoiselle d'Esports quand il lui avait fait re-
marquer . — imprudemment sans doute —
qu 'elle ne cherchait point à plaire. Pourquoi
avait-elle rougi ?

Avait-elle été offensée de sa familiarité ?
Sans doute. C'était la première qu 'il se per-
mettait, la seule fois où il se soit départi , en-
vers elle, de sa déférente et respectueuse ré-
serve. Il la gardait entière dans leurs cause-
ries de l'après-midi au parc, n'entretenant j a-
mais mademoiselle d'Esports que de considéra-
tions générales sur les gens et sur les cho-
ses. Respectant scrupuleusement les distances,
il ne l'avait j amais interrogée sur quoi que ce
fût la touchant directement ; non plus qu 'il ne

lui avait j amais rien dit de lui-même. Il s'éton-
nait , par fois, qu 'elle ne lui eût posé aucune
question à ce suj et, et en ressentait un invo-
lontaire dépit Pour elle, il n 'était que « le
docteur » et n'existait pas, à ses yeux, en de-
hors de sa profession .

Malgré cela, il avait à la retrouver , un plai-
sir qu 'il ne s'expliquai t pas. mais ne discutait
pas non plus. Et cette après-midi, où elle ne
vint pas au parc, le lui fit trouver désert. Il
le quitta plus tôt que de coutume et s'en fût
dîner chez sa mère.

Au dessert, madame Dréyeil lui demanda :
— Et mademoiselle d'Esports ?
— Elle a une rechute.
— Grave ?
— Non, très légère, ce ne sera rien.
— Tu espères touj ours la sauver ?,
— Je l'espère.
— Ce serait une guérison qui te ferait hon-

neur.
— Surtout qui donnerait du bonheur à sa

mère qui la soigne avec un dévouement et une
patience sans bornes.

— Ces dames m'intéressent vivement, dit
madame Dréveil. bien que je ne les connaisse
même pas de vue.

Ils en parlèrent encore un peu. Jean avait
déj à constaté, sans qu 'elle ait eu besoin de le
lui dire, l'intérêt que ses clientes inspiraient à
sa mère. Ce sentiment légitimait le sien , qui lui
était adéquat, sinon plus vif encore. Si mada-
me Dréveil était ainsi occupée de mesdames
d'Esports, c'était certainement en raison de
la grande infortune de cette mère, menacée de
perdre son enfant, et de celle de la malheu-
reuse j eune fille, condamnée à mort à l'âge
où,, pour toutes les autres, s'ouvrent la vie et
ses j oies.

(A suivrei

MEURTRIE PAR LA VIE!



Mme Caillaux dewanf ses luges
Documents politiques et lettres intimes

Hier, l'audience est ouverte à midi 15. L'as-
sistance est moins fiévreuse que la veille.

M; Pascaf Ceccaldi dépose
— J'ai à déposer sur beaucoup de faits, les

uns confirment les déclarations de Mme Cail-
laux, les autres j etteront sur, les débats un j our
tel qu 'ils montreront .que le drame en question
est le contraire d'un drame vulgaire.

Mme Caillaux a été pour son mari son meil-
leur collaborateur; loin de le j eter dans la ba-
taille, elle faisait tous ses efforts pour l'arra-
cher à la vie parlementaire. Quand après l'avè-
nement du ministère Doumergue, M. Barthou
s'est écroulé — M. Barthou qui est dans la«salle
se met à rire —, j' ai vu Mme Caillaux, elle ne
voulait pas que son mari entre dans le gouver-
nement. Et la campagne du « Figaro » commen-
ça1. On noua accusa, lui et nous, qui luttions à
ses côtés, on nous accusa de vendre une partie
de la France et cela était abominable ; ceux qui
assistèrent à cette campagne, ceux qui la suivi-
rent comprirent quelle était la situation, quelles
étaient les accointances de certains j ournaux
avec certaines ambassades.

Il faut que j e parle du rapport Fabre, j' ai
vécu les heures de la commission d'enquête, j' ai
pris part aux débats de la Chambre, il y a quel-
ques mois j 'ai déposé une demande d'interpella-
tion pour l'affaire Rochette;, dès qu 'il l'apprit ,
M. Briand vint à moi me dire toute son admira-
tion poun M. Caillaux et devant celui-ci il dé-
clara que son meilleur, ami était le seul qui
n'eut rien à se "ceRj .QChen dans l'affaire Ro-
chette.

Le 12 mars, après1 un article du « Figaro » sur
le procès-verbal Fabre. ie demandai à M.
Briand s'il maintenait cette déclaration. Il la
maintint tout en m'avouant qu 'il y avait un rap-
port Fabre. rapport unilatéral . Ce document,
que M. Barthou avait pris au ministère, courut
bientôt toutes les rédactions de j ournaux.

Dès le vendredi, on savait partout que le do-
cument allait paraître dans un j ournal du soir.
Cela M. Caillaux. Mme Caillaux le savaient. Et
puis quelle était la' valeur de ce procès-verbal ?
M. Bloch-Laroque, le haut magistrat qui vécut
aux côtés de M. Fabre l'a jugé ainsi : « Le cri
d'un méridional qui fait du sport profession-
nel ! » Ce document était uniquement dirigé con-
tre le parti républicain. Je ne sais si M. Barthou
.est là ». 7 * '

M. Barthou — d'une voix forte : — « Oui, j e
suis: là, j e suis; là, et j 'aime à croire que la
liberté de l'attaque serai suivie de la liberté
de la1 défense ». — bravo.— .

M. Ceccaldi, un instant décontenancé, cesse
ses attaques contre M. Barthou et parle des let-
tres intimes.

Après avoiri raconté la! j ournée du drame, M.
Ceccaldi poursuivit :

« J'ai souffert ce matin en lisant dans les
j ournaux que M. Barthou qui avait apporté un
hommage ému au directeur du « Figaro » n 'a-
vait pas eu un mot pour celle qui est là, pour la
femme de celui qui fut son meilleur ami. Quand
un homme est en haut , il trouve touj ours des
admirateurs, quand il est à terre, ah ! il en est
autrement ! Ce sera l'honneur, de ma vie de
n'avoir j amais abandonné celui pour lequel j' ai
la plus grande affection , car c'est un honnête
homme ! »

M. Barthou a la parole
M. Barthou demande la parole.
«M. Ceccaldi. dit-il. a j uré de parler sans

haine et il a tenu son serment ! ! ! J'ai prêté
hier le même serment. Je parlerai donc sans
haine, mais sans crainte. Je n'ai pas connu , pas
vu , pas lu les lettres de M. Caillaux. Je ne
suis pas venu ici comme un accusé. Je n'y fe-
rai pas figure d'accusé. Je me suis expliqué sui-
le rapport Fabre. Il y a eu des conclusions sur
les travaux de la commission d'enquête. La
Chambre des députés a statué. Jai été renver-
sé le 2 décembre. M. Ceccaldi a dit écroulé ».

Se retournant vers M. Ceccaldi, resté à la
barre.

Regardez-moi bien en face, et voyez que
d'un homme écroulé, les morceaux en sont
bons ! — Rires —.

Je n'ai Das emporté de documents, de la
Chancellerie, si j e l'avais fait, j'aurais comparu
aux assises. M. Briand avait demandé une note
à M. Fabre. il ne la fit pas enregistrer et me
la passa en me , disant : « Tu la donneras à ton
successeur ». Nous nous tutoyons encore , heu-
reusement pour notre amitié. Alors cette note
allait passer de ministre en ministre ! Je l'ai
prise. Ai-j e eu tort ? Ai-j e eu raison ? Je le
crois. Qu 'ai-j e fait de ce document ? L'ai-j e
livré à quel qu 'un ? Si j e l'ai lu à la Chambre ,
c'est parce qu 'un socialiste unifié me l'a de-
mandé.

Est-ce que j 'ai été l'homme politique qui s'est
servi d'un j ournal pour attaquer ses adversai-
res ? Je n 'ai pas ma presse, j e n'ai pas de po-
lice, j e n 'ai pas de fonds secrets , j'ai derrière
moi 25 ans de vie parlementaire , j' ai derrière
moi ma vie privée , j e n 'ai rien à changer à ce
que j' ai dit hier .

Mine Gueydan et les lettres
Mais on annonce que Mme Gueydan est ar

rivée. ,, . , . ,,
Elle s'avance à îa barre , et Me Labori se le

ve. Ii rappelle l 'incident d'hier.

— J'ai accepté, dit-il, la remise des docu-
ments ; j 'ai lu les lettres ; j'en ai trouvé de
deux sortes ; cinq me paraissent n'avoir au-
cun rapport direct avec le procès actuel, qua-
tre sont de Mme Caillaux, l'autre est d'un tiers.
Rien ne peut être cité pour satisfaire les curio-
sités malsaines de certaines personnes. Les
trois autres sont de M. Caillaux. Ce sont celles
qu 'on a appelé « les lettres intimes ». Celles-là,
j e demande à Mme Queydan de bien vouloir
consentir à ce qu 'elles soient versées aux dé-
bats et lues publiquement.

Me Chenu. — Je tiens à bien marquer ma si-
tuation exceptionnellle. embarrassante. Ce ma-
tin, Me Labori m'a donné l'occasion de j eter,
un coup d'œil sur quelques-unes de ces pièces,
sur les trois lettres de M. Caillaux, dont mon
éminent confrère vous a parlé, mais les autres
j e les ignore ; j e m'en remets à la discrétion
de Mme Queydan.

Le procureur général . — \_\ production de
ces trois lettres est indispensable ; elles doi-
vent être versées aux débats. Quant aux au-
tres, que Me Chenu en prenne connaissance
pendant la suspension.

Le président , à Mme Queydan. — Dites ce
que vous avez décidé.

Mc Labori reprend ses droits
Me Labori. — Ces lettres font partie d'un

dossier de divorce que nous ne plaidons pas ;
consentez à mettre aux débats les trois lettres ;
elles appartiennent aux débats ; il s'agit de sa-
voir si leur publication a pu affoler Mme Cail-
laux. Si vous ne l'acceptez pas, j e vous ren-
drai le dépôt que vous m'aviez confié.

Mme Gueyd an. — Il ne faut rien séparer.
Les trois lettres sont des réponses aux autres.
On ne les comprendra pas sans les autres. Il
vaut mieux que tout soit là.

Me Labori. — Je reprends tous mes droits.
Je réserve toute mon indépendance. Je de-
manderait peut-être à écarter du débat lies
cinq lettres, les autres étant en tout état de
cause,versées aux débats.

_ Mme Gueydan. — Je ne comprends pas la
sélection que vous faites.

Me Chenu. — Mme Queydan met aux dé-
bats toutes les lettres.

Me Labori. — J'ai reçu ces lettres et vous
m'avez donné le droit d'en faire ce que j e
voudrais. Si j e ne puis en faire ce que je
veux, j e vous les rends.

Me Labori — tendant les lettres à Mme
Gueydan. — Voici vos lettres.

Mme Gueydan. — Lisez-les toutes.
* Me Labori. — Je n'en lirai aucune.

Me Chenu. — Consentez-vous, madame
Gueydan, à ce que la partie civile en prenne
connaissance ?

Mme Gueydan. — Mais oui.
Me Labori. — Eh bien ! le garde les lettres.
Me Chenu — d'une voix éclatante. — Vous

êtes avocat, vous êtes mon confrère ; avant
cinq minutes, j 'aurai les lettres.

Le président. — L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience

A 3 h. 15, l'audience est reprise. On appelle
Mme Gueydan.

Le procureur gnéral . — Le code d'instruction
criminelle donne le droit au président de j oin-
dre au dossier les pièces qu 'il j ugera utiles et
de rej eter les autres. Je demande au président
d' user de son pouvoi r discrétionnaire.

Me' Labori. — Je ne me dessaisis pas des
pièces en les j etant dans le prétoire , je les
garde. La Cour ou le président feront ce qu 'ils
voudront , nous verrons.

Le président. — Madame, une dernière fois,
que décidez-vous

Mme Gueydan. — Je m'en remets â ce que
décidera Me Labori. — Emotion dans la salle.

Me Labori. — Merci, Madame; — s'adressant
à M. Caillaux: — Je déclare deux choses, la
première c'est que j 'ai foi en la discrétion et en
la délicatesse de Chenu; la seconde c'est que
j e demande la permission de verser ces lettres
aux débats.

M. Caillaux. — J'accepte.
Me Labori tend les lettres à Me Chenu et lui

serre la main.
On entend encore un certain nombre de té-

moins qui n'apportent rien de nouveau aux dé-
bats.

En somme, 1 audience a été occupée principa-
lement par des discussions politiques et person-
nelles, qu 'un président ayant de l'autorité n'au-
rait pas laissé se produire. On se serait cru
dans une assemblée politique et non au Palais
de justice.

M. Ceccaldi a prononcé un véritable discours
de réunion publique , singulièrement déplacé et
plein de formules malheureuses.

La politique et les affaires privées, qui n'ont
aucun raport avec la question, interviennent
constamment. On sera soulagé de voir se ter-
miner ces pénibles débats.

M. Caillaux a déclaré à un de ses amis que
sa femme était très abattue , mais qu 'elle fe-
rait son possible pour aller j usqu'au bout. M.
Caillaux prodigue à la prisonnière des paroles
d'encouragement et. à chaque visite, il lui indi-
que la tactique du j our.

La crise ansfro-seriie
En Angleterre

A Londres, suivant une note communiquée
aux j ournaux, on considère comme très grave,
dans les milieux diplomatiques, la nouvelle cri-
se austro-serbe. La limite de temps posée par
la note autrichienne semble indiquer que l'Au-
triche n'est pas disposée à entrer en négocia-
tions, bien qu 'on croie qu'aucun cabinet ne
puisse accéder à ses demandes. La guerre sem-
ble donc inévitable.

Quant à la question de savoir si le théâtre
pourra en être circonscrit, cela dépendra de
l'attitude de la Russie.

Dans d'autres milieux, on est maintenant plus
optimiste. On estime en effet que la Serbie,
tout en acceptant en principe les réclamations
de l'Autriche, pourrait demander qu 'on lui four-
nisse d'abord la preuve des accusations portées
contre les fonctionnaires serbes, ce qui donne-
rait aux puissances le temps de s'entremettre
pour concilier les deux parties.

En Allemagne
A Berlin. M. de Jagow. secrétaire d'Etat à

l'Office des affaires étrangères, a eu hier des
entrevues avec plusieurs ministres et ambas-
sadeurs. Il a exprimé tout particulièrement le
désir de l'Allemagne, si un conflit devait écla-
ter entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie, de le
voir localiser. Il a donné à entendre que la no-
te autrichienne avait été préparée à Vienne et
envoyée sans que le gouvernement allemand
ait eu à donner son avis, mais que d'ailleurs
l'Allemagne approuvait entièrement l'Autriche.

En Russie
A Pétersbourg, il semble que le gouvernement

russe soit décidé à intervenir activement dans
le conflit austro-serbe. Une démarche a déj à dû
être faite hier à Vienne pour demander que le
délai fixé par l'ultimatum soit prolongé, afin de
laisser, à la diplomatie européenne le temps
d'exerceri son action.

On considère, en effet, que l'Autriche-Hongrie
ne peut pas dans cette question être l'unique
protagoniste en face de la Serbie. La déclara-
tion du gouvernement serbe de 1909 ayant été
faite sur la demande de toutes les puissances
et devant elles, c'est également devant les puis-
sances que les griefs de l'Autriche doivent
être portés et c'est aux puissances à décider de
la solution à leur donner dès à présent si la
Serbie, comme elle l'a fait j usqu'ici, est décidée
à s'incliner devant la décision qui sera prise en
toute connaissance de cause.

Il s'agit donc pour l'instant d'obtenir de l'Au-
triche-Hongrie une prolongation du délai de l'ul-
timatum. En cas de refus, et étant données les
dispositions de la Russie, on se demande s'il n'y
aurait pas lieu de s'attendre à des mesures ex-
trêmes.

En Italie
À Rome, les bruits les plus contradictoir.es

circulent au milieu de l'émotion générale, pro-
duite par l'ultimatum autrichien. Certains pré-
tendent que la note austro-hongroise avait d'a-
bord été rédigée en termes conciliants, mais
qu 'au dernier moment elle fut modifiée sous
l'influence du parti intransigeant.

Dans les milieux politiques, on examine déjà
quelle devrait être, dans l'hypothèse d'un con-
flit austro-serbe , l'attitude de l'Italie. Celle-ci,
déclara-t-on , ne saurait que se borner à sauve-
garder ses intérêts contre toute éventualité de
modification d'équilibre dans l'Adriatique et
dans les Balkans.

14me étape : Longwy-Dunkerque : 390 km.
A Longwy à 3 h. 30 hier matin , le départ a

été donné aux 55 coureurs restants du Tour de
France pour l'étape Longwy-Dunkerque.

A Sedan , le premier peloton passe à 6 h. 55.
Faber est au commandement suivi de Tuytten ,
Garrigou , Scieur et Rossius. A 7 h. 22, le second
peloton fait son apparition : il est emmené par
Dumont. Rottié. Deloffre . Ce dernier a cassé
sa chaîne, mais réparant aussitôt, il fait mainte-
nant son possible pour rej oindre les leaders.

A Maubeuge, un peloton comprenant 24 cou-
reurs arrive à 11 h. 47. Brocco, Thys, Faber,
Garrigou, Georget, Christophe, Pélissier, Heus-
ghem , Rossius. Baumler . Alavoine , Duboc,
Trousselier. Tiberghien , Spiessens, Kirckham,
Ernest Paul, Engel, Coomans, etc., sont les pre-
miers repartis. A 11 h. 55. Botte passe en tête
du second peloton. A midi, 40 concurrents sont
passés.

A Lille, Faber arrive le premier ; il a réussi à
lâcher ses concurrents peu avant Lille. Il est
l'obj et d'un ovation formidable. Peu après son
départ , arrive le second peloton , emmené par
Pélissier.

A Dunkerque. Faber, Pélissier, Thys arrivent
ensemble en 15 h. 3'. Puis viennent Georget ,
Trousselier , Spiessens. Tuytten , Rossius, Coo-
mans, Duboc, Brocco, Garrigou , Scieur, Char-
ron , Heusghem, Petit-Jean. Après 19. Lambot ;
20. Munro ; 21. Kirckham ; 22. Devroye ; 23.
Christophe ; 24. Baumler ; 25. Botte.

Dans les Suisses Oscar Egg se classe 38me et
Charles Dumont 45me.

Le classement général des premiers n'est pas
modifié par l'étape d'hier. Thys reste en tête,
suivi de Pélissier, Jean Alavoine, Rossius, Gar-
rigou et Georget.

Le Tour de France cycliste

Mouvelles é trangères
FRANCE

Mme Dalimier devient folle.
Deux agents parisiens du cinquième arron-

dissement étaient requis, l'autre nuit, vers 2
heures, pour mettre fin à une scène tapageuse
qui depuis quelques instants troublait les pai-
sibles parages du j ardin du Luxembourg. Une
j eune femme très élégante s'était fait conduire
en taxi à l'hôtel où elle demeurait. 107, boule-
vard Saint-Michel. Comme le patron de cet hô-
tel avait refusé de lui prêter la somme néces-
saire au paiement du chauffeur, elle était en-
trée dans une fureur terrible et avait, par ses
propos, son attitude menaçante, provoqué un
tel scandale qu 'il avait fallu recourir à l'inter-
vention de la police.

On l'emmena au poste de la rue Vauquelin.
Son agitation s'y traduisit par des cris d'une
telle violence et des phrases si incohérentes
que sa folie apparut comme certaine.

Quelques heures plus tard , comme son état
inspirait de sérieuses inquiétudes, telle était
dirigée sur l'infirmerie spéciale du Dépôt.

Au matin l'on devait apprendre que la mal-
heureuse j eune femme était l'épouse divorcée
de M. Dalimier. sous-secrétaire d?Etat des
beaux-arts. Elle était venue s'installer là se-
maine dernière, sous son nom de fille, Jeanne
Réclard. dans la pension du boulevard Saint-
Michel, où ses excentricités et sa nervosité
n'avaient par tardé à la faire passer pour une
déséquilibrée.

La j eune femme s'était présentée la1 , veille
au palais de j ustice pour assister aux débats
du procès de Mme Caillaux. Elle avait réussi
à pénétrer dans la salle d'audience en se don-
nant comme Mme Dalimier.

Au poste, on avait trouvé dans son sac a
main un revolver chargé.

AUTRICHE-HONGRIE
Terrible ouragan sur Budapest. " ¦y'-:r

Jeudi après midi vers 4 heures', urt terrible
ouragan s'est déchaîné sur la ville de Budapest;
il a1 endommagé les toits des maisons, déraciné
des arbres et emporté une partie de la coupole
de la Basilique. Dans le palais du Parlement, où
il y avait une séance, les dégâts ont été impor-
tants. Le député Rakovsky, qui se tenait à une
fenêtre ouverte, a été j eté à terre par la tem-
pête. Le fonctionnaire du Parlement Orczy a
été légèrement blessé. Tout à côté du comte
Andrassy, qui se tenait dans un corridor, une
grande fenêtre s'est effondrée sous la pression
du vent. Devant le palais du gouvernement, un
câble de transmission électrique s'est rompu et
a tué un passant. Il y a eu encore trois autres
morts. La foudre-est tombée dans! une impri-
merie et a blessé sept ouvriers. Il y a un grand
nombre de blessés. A Fiume également, il y a
des dégâts, mais on ne signale pas de morts.

MAROC
L'absinthe et le vieux Marocain.

On connaît l'arrêté du général Lyautey po t *
tant interdiction de l'absinthe au Maroc.

Cette mesure visait à la fois les troupiers!
et les indigènes. Or, voici qu'un commerçant,
se j ugeant lésé par l'interdiction, eut l'idée
d'interviewer les indigènes et de les endoctri-
ner. Et un vieux Marocain lui fit cette savou-.
reuse réponse :

«L'absinthe est une invention du Maudit.
Sur. ses racines, il versa le sang d'un paon :
puis, quand les feuilles poussèrent, il les arrosa
du sang d' un singe ; puis il trempa les bran-
ches dans le sang d'un ours ; enfin, au suc de
la plante, il mêla le sang d'un porc. _.

« De sorte que , lorsque le fidèle boit de l'ab-
sinthe, au premier verre, il est fier comme un
paon ; au deuxième, il gesticule et s'excite com-
me un singe ;, au troisième, il devient querel-
leur et méchant comme un ours ; au quatrième,
il s'abrutit et roule par terre comme un porc
dans la fange.

« Qu 'Allah nous protège. :« Sidï Lyautey a
eu raison. » ^

ALSACE-LORRAINE
Exercice imprévu : Le salui à l'auto.

Le général von Deimling, commandant le
corps d'armée de Strasbourg, fait procéder,
en ce moment à un exercice imprévu, que
l'on pourrait appeler le salut à l'auto. Le gé-
néral avait remarqué que les troupes ne ren-
daient pas les honneurs prescrits pour sa per-
sonne quand il se trouvait en automobile ; il fit
une enquête et ne tarda pas à avoir l'explication
de cette omission, les soldats ne savaient com-
ment identifier l'automobile de leur chef. La
voiture du général se distingue des autres auto-
mobiles militaire s par un emblème en forme de
losange placé au-dessus du chauffeur et par une
sonnerie spéciale .Pour mettre la troupe à mê-
me de reconnaître l'emblème et la sonnerie du
commandant en chef , le général a pensé que
le plus simple était de présenter l'auto à toutes
ies troupes de la garnison. Cette présentation acommencé j eudi matin ; elle se continuera
ces tours-c*

Pour saluer 1 automobile du général , les hom-
mes doivent se placer à la bordure du trottoirou de la route et saluer , dix pas en avant ettrois pas en arrière.

C'est tout de même une belle chose que lerespect aux puissances établies ! t
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ff ôS promenades
Où irons nous Dimanche ?

Hôtel ciotg IVIélèzies
Dimanohe 26 Juillet , dès 2 h. de l'après-midi

GRANDE FETE CHAMPETRE
•utgttnisêe par ïe

Football Club „ LA CHAUX-DE-FONDS " .
avec le bienveillant concours de la

mE-ULts-i.-m-w.L-e 99_K_iM*. SLTSrJEfcJE "»
DANSE JEUX-DIVERS ' DANSE

Dès 10 heures du matin, Répartition aux Jeux de Boules
BF A 4 heures, Distribution gratuite aux liufauts ~*w*%*

Hôtel des Mélèzes T5060 Hôtel des Mélèzes

CERCLE MONTAGNARD
¦*»¦ ¦ --

Samedi 25 Juillet, à 8 % h. du soir ¦

Pains dé sucre
fM** Invitation cordiale aux membres et leurs familles ~**gm

14830 COMMISSION DES FÊTES.

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

Samedi 25 Juillet, dès 8 Va- heures du soir

C3-:Ea-.rLcLe Bquta-ille
siXx.'mmZ ŒPstirLS de svLcre

Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.
H-22267-C - ' 15073

Séjour
Pension-Famille

et d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâlel)

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

Hôtel-Pension
de. la, lE^oxêt

CHAUMONT
à deux minutes du Signal

Route cantonale Chemin de la Dame

Repas de sociétés sur comminde
Thé, Café, Chocolat , Vin, Bière, etc.
, Téléphone 17.11. 14403

Impressions couleurs J^TRTUL
'

et "Vallée d'u. :Do**u."bs
Excursions nombreuses, variées et intéressantes:
Chaux-d'Abel-Mont-Soleil. Les Bois-Le Refrain-Moulin de la Mort-
Biaufonci , Noirmont-Rochers des Sommaitres, Noirraont-Rapide de la
Goule , Saignelégier-Goumois, Saignej égier-Les Pommerats, etc., etc.
Billets du Dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits pour

8 . sociétés et écoles. 13855

tîir au Stand et de Campagne
TZ£*~m%ît Rebalp-Zurîch

Prix fr. 100.000 en espèces
Hautes récompenses aux concours de sections et de groupes ; toutes les sec-
tions et groupes sont récompensés. — Grands prix aux coups centrés. — Tir
couché sur cibles tombantes et cibles à points. — Les armes à nouvelle
O F 8992 munition sont autorisées. 1508i

Samedi 25 et Dimanche 26

Journées de Clôture
grands Carrousels - balançoires
Zirs mécaniques - - attractions diverses
15067 Se recommande , Les propriétaires.

Café des Sports :: Charrier© 84
Dimanche, dès 8 heures du soir

JB.AJL Jt WÊJ^mJMm
Bonnes consommations *w__tjiy_m* Orohestre Stella

Se recommande. 15198 Le Tepancier, DEL BOCA.

Hôtel de la Balance, La Cibourg
DIMANCHE 26 JUILLET 1914

Grande Kermesse
organisée par

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

Dès 3 heures, Grand Concert donné par la Fanfare de Renan.
Dimanche et Lundi , dés 1 h., Grande Répartition au jeu de boules.

1er jeu. pains de sucre ; 2me jeu , Répartition en 6 classes. 15004
W La RÉPARTITION et la DANSE auront lieu malgré le mauvais temps.

Se recommandent , les Sociétés et le Tenancier.

COURSE ANNUELLE
de la Musique „ Lâ LYRE ", à LYON

les 4, 5, 6 et 7 septembre 1914
Prix de la course : fr. 35.— (voyage, 3 couches et 4 banquets compris).

La Caisse de course fonctionne tous les samedis noirs de 8 h.
à 8 '/« h. H-2ii032-G 13412

Pour inscriptions ou renseignements s'adresser au local , Café du Télé-
arrauue. les mardis et samedis soirs.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4o 8573

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

L'excentrique LAIVAL , Fantaisiste
« Gambilleur ».

Mme LINA L.. la fine Diseuse.
Mlle NELLY, Chanteuse Franco-Ita-

lienne. 

Dimanche , à 2 heures, Matinée
—o E N T RÉ E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond I.OIUSUT
UATCI Ha lo .I'/'

Croix-FederaleS
CRÊT-du-LOCLE ' ?TW '

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pendant la semaine sur commande.

Pain noir. Bonne charcuterie.
Se recommande, ¦ Q. Loertsoher

Téléphone 636 11687

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper î Tripes
8648 Se recomman de.

== CINEMA =

An programme :

LA SUITE
DES

DIMANCHE :
Matinée à 2 Va heures

___<__S__ ^^ _̂________ \
a^àflnaaMASHRà&e fraîches des Al-
tra_f \ rIlI8'»S& pes des Grisons ,
-i kilos , fr. S.SO. — Poires, 5 kilos,
fr. ti.— . Mûres. 5 kilos, fr. 3.50. Le
tout franco. — Marie Itob. Marti"
rnoni, Uoveredo (Grisons). 14560

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

Prix raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de
Lyss. 12524 Famille JAUSSI.
rrT~mmm"™~*~-fr~Tiff irrii NI i ——————**—--— *—.—.., , ,  . iin'*iinrrn*niriTnwT*.wTriIMIIHIIII

PensionJlpeilicfeLHôssli"
QBERR8ED

au boni du Lac de Brienz (Oberland bernois)
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat très doux.

Belles forêts situées à proximité. Cures de lait , bains du lac, sport à l'aviron.
Excellent séjour pour personnes ayan t besoin de repos. Prix de pension . Fr.
4.50 à 6.—, selon ies chambres. Bonne cuisine. Service affable. 10118

ProD. A. FREY & GLADS.

MARIN — Hôtel-Pension du P OISSON
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abord s du Lac. — Beaux jardins ombragés. — .feux- divers
Splendide situation. — Chambre et pension depuis Fr. 4.50. — Prix suivant
entente pour familles ou pour séjour prolongé! "— Salles de bains. — Électri-
cité , — Dîners et Goûters en plein air à toute heure. — Consommations de
ler choix. — Grande Saile pour Noces et Sociétés. — Piano électri que .

. Vins du pays et étrangers. — Tous les jours , Poissons du Lac.
Téléphone 1917 Q-25*6-N 10014 Famille Gustave UOBKKT .

Hôtel, Kiriaus Sonnenberg. Vilters S
I l'Oberland St-Gallois. 800 m. d'altitude. Saison mai-octobre. Situation S
| id ylique, tranquille et riche en points de vue. A proximité de Bagatz. 1
I Forêts. Excursions. Lumière électri que , Pension à parti r de fr. 4.50 S
I (4 repas). 8378 Prospectus par le propri étaire : J. Vogier-Dietricn. i

Vilars sous Chaumont (Yal-de-Rnz)
Hôtel de la Craix-cS'-Op

Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salle pour fa-
milles , sociétés et écoles. Dîners, depuis fr. 1.50. Consommations de 1er
choix. Boulangerie-pâtisserie dans la maison. H-1923-N 11758

Se recommande, L.' Courvoisier-Tius-uely, propr.
%_) m~~ Séjour d'été. — Pri x trés modérés. ~~%3

Oggjggggyi
Brasserie de là Boule d'Or
Les 25, 26 et 27 Juillet, ler, 2 et 3

Août, à 8 h. du soir,

final . Concert
donné par

les JEHAN _¦ ROCCA
Dimanche dès 2 heures

Matinée
33ja.trrë© l±*fc>r©

B HMPHH1 ï
Restaurant du ROCHEE

Oonvers» <3r£t.x-e
f g B f  Dimanche 26 Juillet **%&%

REPARTITION
aux Pains de sucre

] AVIS AUX AMATEURS !
JIWI II sera joué une belle brebis
11987 Jeux remis à neuf
Accueil cordial. Salle pour famille. Accueil cordial

Se recommande, J. FElStiLY.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17, Industrie i

Fritz-Courvoisier 20, Doubs 137, Marché 3, Jardinets I, Léopold Robert 114
Du 27 Juillet au 5 Août

Payement du coupon 1914 5 °|„
aux bureaux, de la Société . Fuvers ÏS, chaque jour de 9 heures

à midi, le jeudi excepte.

Ristourne aux acheteurs

sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie. Laine et CHAUSSURES, dès Je 28 juillet, ebaque
iour sauT le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. 15118

Pour le Combustible noir, 5 o/° ; Bois, 3 °j0

mr i=» A.i3xr s -i" '__m

UimiMiwi
Dés le ler Juillet , un service jour-
nalier est fai t des Brenets — !Sant-
du-Doubs. par le Moteur l'Helvetie
et Canot automobile Saut-du-Doubs.
_WV Avertir demi-heure avant départ
pour service particulier. 13U87

Tari f réduit pour Sociétés.
Téléphone N" O Sant du-Doubs.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir.

THE*. XIE3 353 Si
Dimanche et Lundi soir ,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17 .

17096 Se recommande , Paul ltlôri.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

•pJC,JSESJa:DBP*JE®
et autres bons Soupers
Téléphone 8.4* 8645 Téléphone 8.44

KenÂrantA Mi ofer as lu *f**- P01*
USpVI alIlU. ia p Voksima tridek
tri oktobro unu lôgejon de kvar càm-
broj , kuiroj o, koridoro , kaj dépende-
koj . Li frovigas ce la sti-ato N'unia-
Droz numéro centa. Li kostas kvindek
seo frankoj por ciu monato.. Demamli
informiKO J n ce Sinjoro Albert Barth ,
strati )  Daniel-Jeanrichani numéro du-
dek sep. H-31B87-U 14934

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

La ,, Cure combinée "
d'YVERDON - les- BAINS
par l'eau sulfureuse (établissement thermal) et l'eau magnésienne

diuréti que (LA PRAIRIE). 7101
C'est VITTEL et A1X-IES-EAINS réunis.

Cure à la source Vente de l'eau en bouteilles

Bains & station cilmaterique de BUTEIIBURG (Berne)
i .!-¦- •*—m — - g,. ĵflrifafrj._&**— Source ferrugineuse d'antique ronom-

Ê ^̂ SâSSS^M JB6t«&*?T8 bains carbo-gazeux contre les rhurna-

e-5 BStf̂ ^Mî ^̂ ^̂ P̂ ^H.̂ ^
3
*̂  l'anémlo, la faiblesse de cœur et de co

oo Ĥ ^
^̂ ^

SCTĝ Sĝ ^̂ MgajM 
l'état général. Douche spéciale contre 

Si

tD ^
af ^W^S^Ba^iB̂ f̂îMjt atP  ̂

Etablissement 
muni de tout le confort

¦¦̂ MHfflH»B"i«aMil|fifi5&aB moderne, avec chauffage central. —
Tabla trés soignée. — Séjour des plus agréables.

Prix de pension de fr. 5.—àfr .  6.—par Jour, — Prospectus Illustré gratté.

Ouverture du 1" avril à fin octobre. J. SchOrch-Kcenig, propriétaire .

Vallée ûes Ponts et ûe La Saine

I 

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

Des Ponts ou se rend à Noiraigue, aux Gorges de l'Areuse . au Graux-
du-Van et au superbe point de vue de la Tourne et des Rochers de __

Tablettes — Aller ou retour par Neuchâtel ou Chambrelien. §8
Billets circulaires à prix réduits pour ces excursions, facilitas pour H

sociétés et écoles. - 13856 M

0r Amez-Droz
ABSENT

Dr IL BENOIT
médecin-dentiste

©tlDs-son/t
N—B. — Recevra tous les samedis.
H.22249-C 149.13

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

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

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRAOTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

Brasserie l Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/, heures W7

«. 1». ZXLO cie cie Oaea
I Se recommande , Vve Q. Laubschei»



Chronique suisse
Dans les douanes.

Jeudi matin est mort M. Suter, directeur gé-
néral des douanes fédérales. Il n'avait que soi-
xante-et-un ans, mais depuis quelques années
déj à il souffrait d'une maladie aux reins; il avait
essayé toutes .les cures possibles ; enfin le chi-
rurgien intervint, mais tout fut inutile.

M. Suter était depuis trente-huit ans au ser-
vice de la Confédération ; il n 'a pas débuté dans
les douanes, mais en qualité de commis au Dé-
partement militaire. D'une culture générale
étendue , il se fit remarquer et gravit rapide-
ment les échelons ; il passa dans l'administra-
tion des douanes, où il arriva bientôt à occuper
les fonctions qu 'il remplit à la pleine satisfac-
tion des chefs de l'administration fédérale. Ce
ne fut j amais un bureaucrat e et il a manifesté
dans la règle une certaine largeur: d'esprit.
Fête fédérale de iutte.

La fête de lutte, qui se déroulera sur la place
des sports de l'Exposition , prendra un caractère
particulièrement imposant. En group ant tout ce
qui fait notre force économique et sociale, l'Ex-
position a aussi voulu faire une place à nos
vieux j eux populaires , qui se sont conservés
intacts à travers les siècles et qui ont surtout
pour but le dévelopement des forces physiques
sans entraves. La lutte est notre jeu populaire
pan excellence ; elle méritait donc d'être glori-
fiée à l'Exposition ; c'est pourquoi les organi-
sateurs de la fête ont fait coïncider celle-ci
avec la fête du ler août. Passé 250 lutteurs qui
déj à ont fait leurs preuves, prendront part au
tournoi et les autorités fédérales, cantonales,
ainsi que celles de l'Exposition s'y feront repré-
senter par des délégations. Quant au pavillon
des prix , il sera très richement garni, de sorte
que chaque lutteur s'en retournera chez lui en
possession d'un souvenir, durable de cette belle
j ournée.

refiles nouvelles suisses
ZURICH. — A lâ sortie du tunnel d'Oerli-

kon un voyageur originaire de Thurgovie est
tombé d'un train , pour une cause inconnue, et
a été tué sur le coup. Il laisse une femme et qua-
tre enfants en bas âge.

UTZENDORF. — Deux accidents se sont de
nouveau produits pendant la cueillette des ce-
rises. Un agriculteur , âgé de 37 ans, père de
famille, s'est brisé lai colonne vertébrale. Un
autre agriculteur , également père de famille,
s'est fracturé les deux bras en tombant d'un
arbre.

SARGANS. — De graves inondations mena-
cent de se produire dans l'Oberland st-gallois.
Dans les environs de Sargans, Ruthi , Oberried ,
etc., des prairies sont sous l'eau. Au-dessus de
Ruthi un canal a débordé. En raison de la crue
extraordinaire du Rhin , on a levé les pompiers.

BERNE. — Le baron de Gagern , ministre
plénip otentiaire d'Autriche-Hongrie à Berne ,
a fait hier , à 5 heures de l'après-midi , une visite
au président de la Confédération. L'entretien a
duré une vingtaine de minutes. Il est probable
que cette visite a trait à l'ultimatum remis par,
l'Autriche-Hongrie à la Serbie.

BERNE . — A Uttingen , pendant un tir au flo-
bert , un j eune garçon de dix ans, nommé Ram-
seyer, qui fonctionnait comme cibarre, a été
atteint par une balle. Les médecins ont consta-
té que l'intestin était perforé en huit endroits.
L'état du malheureux est désespéré.

ST-GALL. — A Oberhelfenschwil , une pen-
sionnaire d'un asile de pauvres voulut allumer
son feu avec de l'essence et se brûla griève-
ment. La malheureuse , qui est veuve et mère de
trois enfants , est dans un état très grave.

LAUSANNE. — Le conseil communal a dé-
cidé hier soir la construction à la Blécherette ,
au-dessus de Lausanne , d' un hangar pour aéro-
planes et a .voté le crédit nécessaire, soit
21.500 francs.

NYON. — Par suite des fortes pluies de ces
j ours derniers, on signale dans quelques en-
droits de la Grande Côte des ravages causés
par le mildiou. Par places , les dommages se-
raient assez sensibles. Aux environs de Nyon ,
des maraîchers ont constaté que les pommes de
terre commençaient à pourrir.

LUGANO. — M. Félix Bernasconi , de Men-
drisio , récemment décédé, a légué 200.000 fr.
à l'Hôpital cantonal de Mendrisio , 100,000 fr. , à
l'Asile des enfants au même lieu , et 100.000 fr.,
à un hôpital de Milan.

BERNE. — Aujourd'hui a été ouvert e la
fête cantonale de musique, à laquelle parti-
cipent des fanfares de toutes les narties du
canton j dî2 Berne, avec un total de plus de
2000 musiciens , qui donneront demain un
concert monstre sur la place des sports de
l'Exposition. %

HERZOGENBUCHSEE. -r- Le nommé Ras-
torfer cpui se trouve en instance de divorce
rentrait d'une audience de tribunal de Wangen ,
lorsque, en route, il tomba sur sa femme à
coups de couteau et la blessa si sérjeusement
au'elle dut être transportées à l'hô pital. Son
état est désespéré. L'assassin avait pris la fuite
allait se jeter dans l'Aar 'à Berken , quand
les gendarmes réussirent à l'arrêter.

Cbronique neuchâteloise
PAUVRES VIGNERONS. — Quantité de vi-

gnerons de Colombier, Boudry, Areuse, Auver-
nier et Saint-Biaise sont consternés de cons-
tater les ravages que vient de faire le mildiou
de la grappe. Des vignobles superbes et riches
en promesses sont anéantis. En quelques heu-
res, les grappes sont devenues blanches comme
du lait. Il y a, cette fois-ci plus que jamais, de
quoi décourager propriétaires et vignerons. On
espère que le rouge, plus hâtif et au grain déj à
plus gros, sera épargné.

SERVICE MILITAIRE. — Mercredi après-
midi s'est ouverte l'école d'aspirants officiers
de la 2me division, à Colombier, qui durera du
22 j uillet au 24 octobre. L'effectif est de 47
élèves, dont 12 de Fribourg, 10 de Neuchâ-
tel, 13 de Berne, 10 de Soleure, 1 de Bâle-Cam-
pagne et 1 d'Argovie.

A TRAVERS LE TOIT. — M. Tripet, couvreur
de Chézard, occupé à des réparations sur le toit
d'une maison de M. Alfred Jakob, se trouvait
sur un avant-toit, avec une charge de tuiles
sur l'épaule, quan d subitement une latte sur,
laquelle il marchait cassa ; M. Tripet, fut pré-
cipité au travers du toit sur le sol. Dans sa
chute, il s'est fait plusieurs trous à la tête et au
menton.

TRAVAUX DE L'AREUSE. — Les travaux
de l'Areuse à Saint-Sulpice se poursuivent ;
malheureusement les pluies fortes de ces der-
niers temps viennent à tout moment enraye, l'ef-
fort et l'énergie de l'entrepreneur. Jeudi encore,
des gardes devaient veiller à ce que les eaux
subitement grossies, ne viennent pas commettre
des dégâts. Cette correction de l'Areuse, depuis
si longtemps attendue, .va mettre à l'abri tout un
quartier du village.

TIR DE L'EXPOSITION. — M. Léon Vau-
cher, de Buttes, a fait au tir de l'exposition de
Berne, 48 points à la cible « Bonheur », 140 à la
cible « Berna » et 22 cartons en série au tin au
pistolet.

CHEZ LES PASTEURS. — L'a Commission
de consécration a admis M. Charles Murset, an-
cien étudiant à la Faculté indépendante de Neu-
châtel, a subir les examens pratiques pour l'ex-
ercice du saint ministère dans l'Eglise nationale
vaudoise. ¦ .. . . .. . .

La Chaux-de-Fonds
A la Société de consommation.

Les actionnaires de la Société de consom-
mation étaient convoqués hier soir, salle du
Tribunal, pour entendre la lecture des rapports
administratif et financier présentés par le Con-
seil d'administration.

L'année 1913-1914 a donné d'excellents ré-
sultats. Il est sorti des entrepôts pour 1 million
329,680 fr. 64 de marchandises, soit 1 million
182,244 fr. 25 de vente auxquels doit s'aj outer
la ristourne de 1913 fr. 147„436»39. Augmenta-
tion totale sur les deux postes 91,639 fr. 04. Le
bénéfice permet une répartition aux consomma-
teurs de 15 % pour tous les articles, sauf pour
le pain 5 %. le combustible noir 5 % , le bois
3 %. Le capital-actions est de 30,000 francs, de-
mandant un service d'intérêt de fr. 1,500. soit
5%.

Le fonds de retraite du personnel s'est aug-
menté de fr. 3.900 ; il atteint auj ourd'hui 35,000
francs. Fr. 5,000 ont été votés par l'assemblée
générale en faveur de différentes œuvres . de
bienfaisance, pour rappeler la 25me année de
fondation de la Société.
Au tribunal correctionnel.

Le j ury était appelé à se prononcer hier,
en tribunal correctionnel sur, l'affaire en la-
quelle un particulier était prévenu d'avoir, en
avril de cette année, soustrait, avec effraction ,
une voiture d'une valeur de 800 francs, au pré-
judice de M. Hermann Glohr. et un harnais au
préjudice de M. Dorrenbierer . puis d'être allé
vendre ces obj ets, avec son cheval, à Besan-
çon. Les débats ont duré de 2 h. à 7 h. ; 26
témoins ont été entendus : l'accusé, habilement
défendu oar Me Tell Perrin a affirmé son inno-
cence. Des témoins de notre ville ont dit lui
avoir parlé le j our, où la prévention l'accusait
d'être à Besancon, des témoins de cette der-
nière ville ont été non moins catégoriques et
affirment l'y avoir vu le même j our. Le j ury a
rapporté un verdict de culpabilité en vertu de
quoi M. le président Bolle a octroyé au préve-
nu 8 mois d'emprisonnement sans déduction de
la préventive, 5 ans de privation des droits ci-
viques et fr. 466»35 de frais. i , s .'

Communiqués
La rédaotion déoline loi toute responsabilité

' PLACE DU GAZ. — Demain dîmancbe,
clôture des attra ctions de toutes sortes, ins-
tallées sur la place du Gaz; carroussels, balan-
çoires, tirs mécaniques, etc. de quoi conten-
ter tous les goûts. ;

CONCERTS PUBLICS. — Demain ,, diman-
che-, à 11 heures, en cas de beau temps, nous
aurons deux concerts publics : Au parc des
Crétêts, «La Lyre»; au Bois du Petit-Châ-
teau 1' « Avenir ». Entrée libre et gratuite., *\,

PHARMACI ES D'OFFICE. — Demain, di-
manche, les pharmacies d'office sont les sui-
vantes: /Pharmacie Parel, rue Léopold-Robert 64
et Pharmacie Coopérative, rue Neuve 9. ' i

LOTS EXPOSES. — Les magnifiques1 lots1

pour la tombola de la Fête des Musiques mi-
litaires du canton de Neuchâtel, « tirage fin
juillet », sont exposés dans les devantures des
magasins Jacques Ségal, rue Léopold-Robert 36.

AUX MELEZES. — Demain dimanche, le
Football-Club La Chaux-de-Fonds invite toute
la population à sa grande fête champêtre aux
Mélèzes, dès 2 heures de l'après-midi. Musigue
de fête «La Lyre ».

de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses probables avec temps doux

TERRIBLE ACCIDENT DE TIR
NEUCHATEL. — Un terrible accident s'est

produit ce matin à Colombier pendant un
exercice de tir de l'école de recrues.. Un sol-
dat, nommé Mathys. de Neuchâtel-VHIe a été
tué par une décharge de cartouche à blanc qui
a fait balle. Le cou a été traversé et la carotide
tranchée net. La mort a été presque instanta-
née. . , .̂ 7..

Le match international* au fusil
VIBORG. — Le concours international de

tir au fusil a donné les résultats suivants :
1. Suisse. 5025 points : 2., France. 4902 ; 3.

Danemark. 4871 ; 4. Hollande, 4772 ; 5. Fin-
lande, 4750 : 6. Italie. 4716 ; 7. Suède, 4565 ;
8. Autriche. 4553 ; 9. Belgiaue. 4395.

Le champion du monde est M. René Geor-
ges, Français, avec 1056 points. .

La cris© austro-serbe ;
L'attitude de la Russie

PETERSBOURG. — Le j ournal officiel pu-
blie le communiqué suivant : Le gouvernement
impérial , vivement préoccupé par les surpre-
nants événements qui viennent de se produire
et par l'ultimatum adressé à la Serbie par l'Au-
triche-Hongrie, suit avec attention le dévelop-^
pement du conflit austro-serbe,- dans lequel la
Russie ne peut pas rester indifférente.

Dans la Dresse autrichienne
VIENNE. — Les j ournaux sont unanimes à

constater que la note adressée à la Serbie mar-
que le commencement d'une défense et non pas
d'une attaque, qu 'elle montre la fermeté de vo-
lonté de la monarchie sans rien réclamer à lai
Serbie que ce qu 'elle aurait dû faire depuis
longtemps de sa propre initiative, pour sauve-
garder, sa considération vis-à-vis de l'Europe.

L'Allemagne est prête à marcher ¦ ':
LONDRES. — Le correspondant du « Daly

Mail » à Berlin a1 demandé des renseignements
sur l'attitude de l'Allemagne à un officier tenant
une haute place dans l'état-maj or.

Nous sommes prêts, a dit cet officier. Ert cas
d'intervention armée de la Russie, l'Allemagne
serait obligée de soutenir l'Autriche.

Et l'officier a aj outé que l'Allemagne se trou-
vait en situation de mobiliser 1.500.000 hommes
dans huit j ours, répartis sur chaque frontière.

Les préparatifs de rupture ' ''̂ î i:
VIENNE. — Le ministre d'Autriche-Hongrîe1

à Belgrade a reçu l'ordre de quitter, la Serbie
avec le personnel de la légation si le gouverne-
ment serbe ne notifie pas, d'ici 6 heures ce soin
qu'il accepte sans retour les demandes conte-
nues dans la note de j eudi. ...j

PETERSBOURG. — Oh considère les pro*
babliiités d'une guerre austro-serbe comme
très grandes dans les milieux bien informés de
Petersbourg. * ' *
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Dans les (Santons
Fête de tir à Tramelan.

BERNE. — Quelques j ours seulement nous
séparent encore de ce grand tir. La population
de Tramelan se prépare à recevoir dignement
ses hôtes et tout laisse entrevoir la pleine réus-
site de cette fête.

Une 3me liste des dons a paru la semaine
dernière et une autre superbe liste sera publiée
prochainement. Les nombreux prix en nature ,
de grande valeur, qui sont déjà parvenus, per-
met d'ériger un pavillon des prix superbe.

Le plan de tir a été définitivement adopté
par le Comtié cantonal bernois, avec les chan-
gements suivants, tous à l'avantage des tireurs :

Réduction de la passe à la cible « Patrie » de
5 fr. à 3 fr.

Le tireur en groupe qui fera 29 et 30 points
recevra une couronne de laurier.

Le premier prix au concours de groupes est
porté de 40 fr. à 50 fr.

La cantine a été agrandie et intelligemment
aménagée par le Comité des décors et de cons-
tructions qui possède à sa tête un président dé-
voué et très à son affaire. Elle contient plus de
60 places assises.

Bref , tous les Comités sont sérieusement à
l'œuvre et rivalisent de zèle pour mener à bien
ce grand tir qui promet d'être une fête patrioti-
que des plus réussie, rehaussée qu 'elle sera par
la présence dans le village, du bataillon d'une
école de recrues de Berne.
Tous les résultats étaient falsifiés.

BALE. — Le désir d'emporter un laurier dans
ses pénates a j oué un bien mauvais tour à un
tireur qui prit part à la fête cantonale bâloise,
à Sissach. Achille Nebel. garde-frontière à Rie-
hen. a inscrit, dans son livret de tir, une série
de passes excellentes et a imité la signature
du secrétaire de tir. il fut demandé à l'indéli-
cat personnage, communication de son livret
de tir. Flairant le danger, il répondit qu 'il l'a-
vait perdu à la fini de la fête.

Nebel avait été proclamé maître tireur avec
43 points et avait fait le maximum au concours
de groupes. Aux tournantes, il avait fait 45
cartons en 50 COUPS, ce qui lui avait valu une
belle prime en argent. Or, tous ces résultats,
ou à peu près étaient falsifiés. Aux tournan-
tes, par exemple. 37 cartons étaient fictifs
et au concours de groupes. les résultats en
entier. Tous les timbres, de même que les si-
gnatures des marqueurs étaient contrefaits _\_
la perfection.

Ce n'est que quelques j ours après que les
falsifications furent découvertes. Un membre
du comité de tir. feuilletant le contrôle tomba
sur les résultats de Nebel et fut fort étonné
que la maîtrise du tir avait été conquise avec
une seule série, alors que les tireurs ont la
coutume d'en tirer encore une deuxième ou
troisième.

Une enquête fit découvrir le pot'-aux-roses
et le « maître-tireur » fut envoyé en prison. De
plus, il perdra sa place dans les douanes.
Les mystères d un tronc d église.

GLARIS. — L'histoire que nous allons con-
ter ici n'a rien d'analogue avec un roman genre
Arsène Lupin ou Conan Doyle. puisqu'elle est
authentique. La coutume existe dans certaines
paroisses que les fidèles, au lieu de verser leur
aumône à la sortie de l'église dans un sachet
qu 'un «ancien» tient à la main, comme un men-
diant derrière la porte, la glissent dans
un tronc, dit tronc des pauvres. La première
coutume, pour être moins discrète que la se-
conde, est cependant préférable ; car ces troncs
renferment le plus souvent tout, sauf l'argent,
comme le pasteur d'une paroisse du canton de
Glaris en fit l'expérience. En fait de monnaie,
il y avait surtout de la monnaie de culotte, au-
trement dit de boutons ; puis un tas de pièces
fausses ou n'ayant plus cours, des rondelles en;
tôle, en laiton et. , comme certaines gens très
pieuses ont l'habitude d'envelopper leur aumô-
ne dans un chiffon de papier, nombre de do-
nateurs avaient glissé le papier dans le tron c,
mais sans piécette : mettant ainsi en pratique
le précepte chrétien qui veut que la main droite
ignore ce que fait la main gauche.
La revue du Kursaal. '¦'&¦ '¦'-. -' •¦'

GENEVE. — Tous ceux qui ont le plaisir de
passer à Genève cet été réservent au moins
un soir à la « revue » du Kursaal. fort bien ar-
rangée par les fournisseurs habituels de la mai-
son, MM. Martinet Juc et Céfail.

La revue est rondement menée par des ar-
tistes expérimentés, à la tête d'un bataillon de
j olies femmes, danseuses très habiles, sinon
très habillées. La mise en scène est aussi somp-
tueuse qu 'on peut le souhaiter et pour les cos-
tumes. — Landolff a réalisé des prodiges étour-
dissants, sans . rien négliger de la grâce et
de l'élégance habituelles de la maison. ¦

« Le ballet des chevaux ». « L'académie de
beauté ». « Les intempéries », « Genève à tra-
vers les âges ». sont autant de tableaux agréa-
bles, tandis oue la « Danse de Saint-Guy » du
deuxième acte, constitue le clou comique d'une
irrésistible drôlerie. A signaler encore le défi-
lé des mannequins, qui traitent et maltraitent
les excentricités de la mode actuelle , de très
élégante façon.

Pour ce oui est du dialogue , remarquons
que les auteurs ont su lui donner un tour plai-
sant , sans tomber dans les trivialités de mau-
vais goût, ce qui fait que la « Revue » du Kur-
saal peut être vue par tout le monde. .
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I Banque Cantonale Neuchâteloise I
i Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Ponts 1

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite tou-
m tes les opérations de banque.
1 Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-
I fets de change sur la Suisse et l'Etranger.
1 Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi- .
1 tours.
I Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur
B billets.
y Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , à 4%; à 2, 3
H et 5 ans, à 4 1/4 °/0. Ces bons sont émis au porteur ou no-
H minatifs , et pour n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 °/0
i'an jusqu 'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant ôtre versée

m en une ou plusieurs fois.
|| Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
M l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions
H très modérées.
; Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
i toutes les villes importantes du globe.
m Elle négocie les monnaies et billets de banque
H étrangers.

Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent
et de platine. 10014

Or fin pour doreursI i
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est à remettre
W**r pour le 31 octobre

à des conditions favorables.
S'adresser à M. Kullmer, rue du Gre-
nier^ 14731

Â Louer
de suite ou époque à convenir :

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
ville, logements de 2 pièces, jardin
potager. Loyer mensuel, Fr. SO à 22.

Pour le 31 Octobre 1914
Fritz-Courvoisier 28-b, 2me étage de

de 2 chambres ; maison d'ordre avec
concierge. Lessiverie moderne, Fr, 82

Fritz-Courvoisier 29-b. Plain-pied de
2 chambres. Fr. 30.

Frltz-Courvolsler 29. Joli pignon au
soleil, de 2 pièces et alcôve. Fr. 32.

Entrepôts 43. Prés des Fabriques,
plain-pied de 2 pièces. Fr, 26.50.

Ronde 43. Plain-pied de 3 chambres
Fr. 37.

— Pignon de 3 pièces. Fr. 30.

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER,
rae da f*arc 1. de 10 heures à midi,
ou aus l'etites-Crosettes 3.

Téléphone 1455

A la même adresse, on cherche nn
concierge pour maison locative. 14899

Vente sfimieéte
A vendre à de trés 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¦ . i ¦ ' UJI ¦ m

6randslocaux
On offre à louer, pour Avril 1915 ou

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

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

M ATELIER f
«st à louer de suite dans un immeù-
iile du centre de la ville, convient
drait bien pour peintre en bâtiments,
flerrurîer , etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au- rez-de-chaussée. 12893

Restaurant
Avlouer. de suite ou époque à conve-

nir, un café-restaurant situe à un qmart
d'heure , de la ville. — Ecrire sons
chiffre s E. Z. 14598, au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 14598
•—— ———>—•—r-——-————————

Sl§OT*f_fété
' A louer, pour séjour d'été, un loge-
ment meublé , de 2 à 4 chambres, belle
situation au Val-de-Ruz. Prix modéré.

S'adresser à M. Ch. Matthey, La
Rosière, Kondevilliers. 14266

Wr mmhâmM*Wi-m-M &w
à vendre ou à louer, rue de la Mon-
tagne. Situation incomparable. "Vuetrès
étendue. Immense jardin d'agrément.
— Ecrire , sous chiffres H-31674-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 10184

A vendre , en bloc ou séparément un

Atelier de Polissage
. comprenant fours, transmission , moteur

Lecoq, balancier, établis, chaises, un
balancier i bras, vis 100 m/ m de diamè-
tre, etc., le tout en bon état. — Offres
par écrit, sous chiffres A. 6. 14846,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14846

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

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

15006
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"Le iaLundi 87 juillet 4914, dès les S heures de

l'après-midi, dans la salle de la Justice de Paix, au
3me étage de l'Hôtel des Services; judiciaires, M.
Albert JENTZER et M. M.  MOXET, exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à La
Ghaux-de-Fonds, rue du Dr Kern No 7, et désigné au Cadastre
comme suit :

Article 80», plan , folio 10 No 78 à 81, rue de la Place
d'Armes, bâtiment et dépendances de 850 ma.

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

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

Importante Fabrique d'Horlogerie
offre

M m  
^ 

•¦ «p _ B

à îeune homme intelli gent, énergique, capable de visiter la clientèle
et possédant les langues française et allemande à fond.

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

Références de ler ordre et copies de certificats , avec un aperçu
de l'activité antérieure, et prétentions sont à adresser sous chiffres
S. G. 44984, au bureau de I'IMPARTIAL. 14984
mam.aa9 *ai—^m ^i ^m—m ^mm—nwmÈ ^mwm ^Ë ^nÊg iimmwmm*mrT—-^
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i:m.a3a.e>-u.'fc>lo de ret/p^-oir t
et bien entretenu est à vendre pour sortir d'indivision. Belle occa-
sion pour amateur sérieux. Conditions favorables et avantageuses. —
S'adresser à M. Armand Quartier, notaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 9, qui donnera tous renseignements. 13381

**'\ y \  ***** .*•"**.•* ******* \***r '**•**** %
**»*a»**»***********a************
——— L'Album de '

Il fini"
99 M&w la V IIIHJIw

est en vente à. la

librairie Courvoisier
Place Keuie La Chaux-de-Fonds
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Office du Travail (Arbeitsamt)

Bureau de placement gratuit
(Unentgeldi chstellevermittlung)

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Hépocianfs \ si vous désirez un em-
FafiricantS ] Ployé, ouvriers , ères.
Entrepreneur» / c°mmi8- , sommelier ,
Fmlmm mim \ sarçon d office , maga-
Sill, ( sinier - '3e*-'a°t8. <*u»-nOiBliers I sinière , etc., adressez-
Restaurateurs vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , euvrières \ qui cherchez Unde tou * métiers 1 emploi
Employés ' adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères ] .„ Pla«'e f n.Sommeliers , ères, etc. / Vllle et au dehora

Rensei gnements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(12.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

Jeune

Mécanicien
est demandé de suite par.

LADOGA WATCH Co S.A.
La Sagne

Adresser offres , avec certificats , à la
Fabrique. 14709

CADRANS
Habiles décalqueurs, décalqueuses ,

limeurs, perceurs , sont demandés de
suite à ia Fabrique Dellenbach, à
MORTEAP (Doubs). 14985

Horloger-
Termineur

bien au courant de la boîte et de la
pose de cadrans en petites piéces est
demandé par la Fabrique Marc Favre
A, Ct .  \V... *,..itc.h 1AQBQ

MONTRES
Qui fournirait bons mouvements

soignés, Itobert , à vue, 10 '/i lignes.
Paiement comptant. — Offres écrites,
sous chiffres A. A. 15024, au bureau
de I'IMPABTIAL . 15024

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chaux-de-Fonds.

Cigares de
Brème

Marques recommandées le cent
FRAGANCIA Fr. 13.-
PLANTEURS BRESILIENS » 15.-
ROSE D 'OR » 17.-
BELLE CREOLE » 18.50
DUCHESSE DE BOURGOGNE » 21.-

Aux Magasins

C. Fuog-Waegefli
1 LA CHAUX-DE-FONDS

Sage-Femme
Xre Olttsiso

Mme DOPASÇOIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Télépbone 642-1 Ueg 250

^alimente6- sauces /j
f. à l i ai .f*ii7k ¦âinsi qu5 de- mé -̂oTS
^& Reccmnundé par le 

médecins iX i___B^SB¥ ĵE

IJ 43 X 445C



BANQUE PERRET & C1E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. i Comptes de virements :
Perretbank Banque IV»'. : 5753

Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 25 Juillet 1914.
N JUS sommes aujourd'hui acheteurs f r  compte-cou

rant, uu au comptan t moins commission, de papier
sur : 12907

Cours Esc.
LONDRES Chèque 25.18 —

• Court et peins appoints . . . .  35.16'/. 3V0» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 35.17'/. 3°/,
» n n . 80 à90 jours , Min. h. 100 35 18'/. 3%

f S M t i  Chèque Paris 100 03» « —
» Courte échéance et petits app. . . 100 03 »/. 3V>
» Acc. fran;. 2 mois Min. Fr. 3000 100.OS »/, 3Vi
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.11'/. 3'/,

It llBIÇUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99 53»/ , 4*/,
» Acc. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr.6000 99.R7 '/• 4'/.
« Traites non accept., billets , etc. . 99.53»/, 4V,4LIEMBIE Chèque , courte éch „ petits app. . '.22.67 '/a 4o/„» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 91»/. 4%n n » 80 à 90 j., Min. M. 3000 i23.H»/a 4>HAIE Chèque, conrte échéance . . . . 99 41'/. 5°/, .
» Acc. Hal.. 3 mois . . .  4 chiû*. 99.41 >/ ,  S'I,
i> j » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 41 '/a S»/ ,

IISTERO III ; Conrt 307.36 Vt- 3Vi¦> Acé. hall. 2 à 3 mois. Min. FI. 3000 307 36 » .'. 3Vi
» { Traites D04 accept., billets , etc. . 307 36 Va 4y ,

« ENHE ! Chèque 103 88 »/. 4"/,
• j Courte échéance . . . . . . ' 103 83 »/. 4°/,
» i Acc. autr. 2 à 3 mois r ' . 4 chiff* 103.88s . 4°/,

lEMOM Chèqne : . 5.14 Va —
» i Papier bancable 614 V» 5°/0flENaff I Bancable 'unqu 'a 90 jours . . Pair 3"/,
\ Billets de banque

Cours! Cours
Français . . . . .  ino. — I Italiens. . . . . .  99.80
Allemands 132.60 9 Autrichiens . . . .  103.80
Anglais 26.15 I Américains . . . . 5.14
Russes 2.62 |

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24.56 | Souverains (de poids) . | 35.18

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aus plus
haute cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.
1 OP fin pour dorages, paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin S

Or I Argent Platine '%
Fr. 3437 — Fr. 104 — | Fr. 7400.— j

BIENFAISANCE
Il a été versé à1 la Direction des Finances les

dons suivants :
5 fr. pour l'Hôpital d'enfants, par le Greffe '

ide Tribunal , abandon d'honoraires d'expert.
250 if r. ipar ,M. E. P. L., dont 50 pouiï J'Hôfital ;

50 fr. pour l'Hôpital di'enfants ; 50 fr. pour
les Colonies de vacances; 50 fr. pour les
Crèches et 50 fr. ppj.ir le Dispensaire antituber-
culeux. ! • . | -Y • . , |

— La Crèche de la Cuisine populaire remer-
cie bien sincèrement les élèves de la Classe
supérieure II A, pour leur don de 5 fr. , ;

— L'Œuvre des Crèches (Promenade* et
Abeille) a reçu avec une vive reconnaissance
de la part d'un anonyme la somme de 50 fr.

— Reçu avec reconnaissance et sincères re-
merciements de feu Madame Schom un legs
de 50 fr., fait en faveur des pauvres de l'E-
glise allemande.

— Merci cordial à M. E. P. I} qui s'intéresse
toujours d'une façon si concluante à l'ÇEu-
vre des Crèches (Promenade et Abeille) en
lui faisant à nouveau parvenir la somme de
50 fr.

COMMUNIQUE
SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS.

— Le comité de la section de notre ville pour
l'exercice 1914-1915 est sonstitué comme suit:
Président , M. André Crisinel, rue Numa-Droz
111 ; vice-président, M. Fernand Matthey; se-
crétaire ,1 -Mi- Jean Weber; vice-secrétaire, M.
André Stoll ; caissier , Ml. .Otto Knœpfe l, rue
de la Côte 12; vice-caissier, M. Gaston Châte-
lain Fleurs 18; Président de la Commission
des' Cours,. !M*. Ed. iWasserfalIen ; -chef des
Cours , M:. Georges Wuthier; adjoint aux Cours,
M. Alfred Aubert ; bibliothécaire , M. Fernand
Jeanneret ; assesseur , Mi Walther Liniger.

Les PETITES ANNONCES sonl insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

BIBLIOGRAPHIE
La Coopération

Chez ïes Editeurs du Livre Français, Rue Fon-
. . taine-André, 5, Neuchâtel, et à la librairie

.-j -fj **"!' iDrubay, quai des Grands-Augustins, Paris.
i&.: — il fr. dans toutes les librairies.

Cette publication de 110 pages est appelée a
être très lue et à faire quelque bruit, car le
sujet est brûlant. Son auteur s'inscrit en faux
contre la thèse des coopéra'teurs et 'attaque, non
sans habileté, les théories qui sont à la base
des principes coopératifs. Maurice Chablemont
examine avec beaucoup d'à-propos, l'action des
consommations sur le commerce, ses effets sur
la vie sociale au point de vue commerciale et
enfin expose où, selon lui, elle conduira l'hu-
manité.

On peut n'être pas, sur. cette dernière ques-
tion, d'accord avec l'auteur, tnais reconnaître qiue
son 'exposé sort de l'ordinaire et !ne manque pas
d'impartialité, Il vient surtout à son heure, car
Al' y a .unanimité à -admettre que la coopération
prépare pour l'avenir les problème sociaux les
Pilus complexes.

Centenaire
La « Patrie Suisse » a fait un tour de force en

publiant déjà son Album Souvenir des fêtes du
Centenaire. Cet album présente fort bien, sqtts
une couverture artistique en couleurs ; il nous
donne une limage complète des! fêtes patriotiques
qui viennent de se dérouler à Genève, et rap--
pellera à nos descendants quelques heures fort
belles pour, tous les coeurs suisses.

La Patrie Suîsse
Le Centenaire genevois occupe le numéro

presque entier de la « Patrie suisse », sans
répéter — à une seule exception; près — au-
cun des clichés parus dans 1' «Album » déjà
publié;. Ce numéro ne manquera pas d'être
enlevé par tous ceux qui ( veulent conserver
ou envoyer au dehors des souvenirs de ces
grandioses et p;atriotiqjues journées.

Les Annales
A l'occasion du voyage de -Mi. Raymond

Poincaré- en Russie, il faut lire, dans « Les
Annales » lia belle . étude de M. Charles de
Freycinet sur les premiers pas d'e l'alliance
franco-russe et l'exposé lumineux, présenté
par le lieutenant-colonel Rousset, des forces
militaires et vittavafes actuelles de la grande
nation amie et alliée. Dans la parti e littéraire
de la même revue, on goûtera la magistrale
analyse critique d'Emile Faguet sur l'œuvre
de Sully Prud'homme, auquel on érige, ces
jours-ci, un monument, et celle de Gaston Ra-
geot sur «Le Démon de Miidi», de Paul Bourget.
II faut citer encore, au sommaire brillant
et varié du même numéro, avec un spirituel
« Croquis de Palais » de Pierre Ginisty et une
charmante nouvelle d'Henri Duvernois, de très
intéressants articles -dt'actualité : d'Edouard
'Herriot, sur le travai l ' de nuit des enfants;
d'Albert Oayrolles, sur l'enseignement de la
musiqueiau Conservatoire; du Bonhomme Chry-
isîalê  .sur J.e pantalon rouge icondamné par
nos députés à disparaître, etc., etc.

On s'abonne aux bureaux des t« Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

I

Cli . BHHIiEl LMM—^^H^^^Li IN STILLATIONS !
CHAUFFAGE CENTRAL - CHAMBRES DE BAINS 1
BUANDERIES MODERNES - W.-C. - LAVABOS i

LUMIÈRE ET FORCE ÉLECTRIQUE ï

LUSTRERSE EN TOUS GENRES ET PRIX S
MOTEURS, TOURS A POLIR, ETO. g

NE FAITES RIEN SANS AVOIR EU UN DEVIS DE NOTRE MAISON , QUI H

EST A MÊME DE VOUS FAIRE LES PRIX LES PLUS AVANTAGEU X. JR

GROS ! OÉTAIX.

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

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

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

1 Bon marché
Rue Léopold-Robert 41

è 
M ON TRE S au détail , garanties

Prix très avantageux.
JESGZIXX.  OÎIOXX

F.-Arnold Droz. Jacr. -Droz 38

Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés do dehors

que les remboursements pour le
Troisième Trimestre

d'abonnement à L'IMPARTIAL seront remis
à la Poste le 85 juillet prochain. Nous les
prions de bien vouloir leur réserver bon
accueil et leur rappelons que les rembour-
sements ne sont présentés qu'une seule
rois par le facteur. En cas de non accep-
tation & cette présentation, les rembour-
sements peuvent être retirés dans tes Bu-
reaux de Poste pendant les SEPT j ours
suivants.

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

Administration de L'IMPARTIAL.

CULTES A LA GHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 Juillet 1914

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 'f e h. matin. Culte- avec prédication,
ABsiLt.B, — 9 '/j h. matin. Gulte avec prédication .
CONVEJIS. — 9 Va n> Culte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 '/> h. du matin. Culte aveo Prédication, M.

Junod.
OKATOIRE. — 9 heures du matin. Réunion de prières.

9'/i h- du matin. Culte avec Prédication, M. Pettavel.
8 h, du aoir. Méditation.

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

prières.
Deutsche liirclie

9 '/s Uhr. Gottesdienst. ' .
W»[t Uhr. Taufen. '11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9l/a h. matin. Sermon de M. Lôffler. Culte liturgique.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 »/, h. Office , sermon français.
— Soir, 8 h. Vêpres et bénédiction.

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

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

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

Bischoolliche Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

91/, Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Ubt. nachm. Jungfrauenverein.
81/, Uhr abends. Gottesdient.
Mittwoch 8»,j Uhr. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9 '/» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Béunion d'êvan-

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

Sociélé de tempérance de la Croix-Bleue
Progrés 48. — Samedi. — 8 '/« h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8'/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 7» h. du soir. Réunion
allemande . (Petite salle).

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

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sentauoun changement.
B *~~ Tout changement au Tableau des cultes doit

-, nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

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

ui oaia 11755

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

lïpsiâîw
R ue de la Bala nce 5

avec ou sans logement , pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
au lei* étage. 14646

| I . . . . .  I . mm—————————————————————
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Il BUREAUX PALÂGETMINERVA ' ji
H rne Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes ! m
7 A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915

i MAftA QBNQ GRANDS et PETITS, à II
H IIIAUAOIRO GALERIES ou non , MA- | M
M 1 IBVBBE S8 ¥ GASINS en sous-sol sur §§§
I LUAU CMA demande i
1 I fl-PAIIY aux ETAGES, pour BU-
H LUUAUA REAUX, COMPTOIRS, i
i t¥S tnOERI!l£$etc' etc' à L0UER' sé" II mUUCmlCOparés ou groupés.

' Ascenseur - Chauffage central - Lumière 18
A — S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte — f H

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

S'adresser à M. A. rVottaris, entrepreneur , rue du Nord 68, La Chaux-
de-Fonds. H-22170-G 14414

Villa èi v^ncLr»e
*H% lW0**&\*M *&rmi**mJmm:m

Pour cas imprévu , à vendre une joïie villa construite l'année pas-
sée, avec annexe pour fabrique. Confort moderne, vue admirable et
imprenable sur le lac et les Alpes, grandes terrasses, chauffage cen-
tral , eau , gaz, électricité, environ 1000 métrés de terrain en jardin
d'agrément, potager , verger ' et vignes ; arbres fruitiers en pleine
valeur; le tout clôturé. — S'adresser à M. Louis Bonnet, à Pe-
seux, ou rue Numa-Droz 78, au 1er étage, à La Ghaux-de-Fonds.

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

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
-<s- SQHi3s:i i.iT2:

se recommande , pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 225, 112 et 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de Vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Baie. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARKAZIIV & Co.. Bordeaux.

Enchères publiques
DE

Machines et Objets mobiliers
Le Lundi 27 Juillet -1914, dès

1 »', heures après midi , à la rue de
l'Est 38, l'Office des Faillites procé-
dera à la vente par voie d'enchères put
bliques , des objets suivants :

Machines à laver , Machines à cou-
dre marques Dûrkopp, Kayser, Davis,
machina à battre , coupe-racines , con-
casseurs. piocheuse, hache-paille , scie
circulaire , monte-charge , faneuses,
faucheuses, plusieurs poussettes, traî-
neaux et chars d'enfants, vélos, coû-
teuses, fournitures et accessoires poui
machines à coudre et vélos, meules i
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 rente a lieu au comptant,
Office des Faillites :

Le Préposé,
H-30160-C Chs Dennl.

On demande
à louer

de suite ou pour époque à convenir,
un apparlement de 6 à 8 pièces, ler
ou 2°* étage, situé au centre de la ville,
et de préférence près du bâtiment dea
postes. — Adresser offres avec prix
de location à l'Etude Henri FER,
avocat , rue Léopold Robert 32. Télé-
phone 10.60. 14892

Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar Ouneis
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

l IdCc Q6 I UUcSl , sin ayec appar-
tement et entrepôt pouvant être uti-
lisé pour tous commerces. 14240

Tête-de-Ran 39. _ \_\S_tiSS_*
Tête-de-Ran ii: "BÊfïïgSJ!
jardin.

Temple-Allemand IU. f̂ t J t
pendante. 14241

Danieï-Jeanricnard 43. SI;
3 pièces, chambre de bains, concierge.

2me étage de 6 pièces, chambra
de bains, concierge. 14243

Jaquet-Droz 60. ĵggBBS
con, confort moderne.

Appartement 3me étage 4 pièces,
ebambre de bains. 14a42

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1914 :

Eplatures Jaunes k. ££Krt*
1er étage comprenant 3 fchambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis -
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 par
mois. 9438

Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-
nant arrière-magasin et 1 café. Prix
45.S5 par mois. qîâg

S'adresser en l'Etude de MM. IX. etA. Jacot-Guillarmod. notaire etavocat . Une Neuve 3.

Pour cas imprévu
à louer pour le 31 octobre 1914, beau
logement , ler ètage , 3 pièces et dé-
pendances , au soleil , alcôve, cour, jar -
din , lessiverie , gaz et Électricité ,
maison d'ordre. I504Q

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .



Maisons communales
,..; pour le 31 octobre 1914
Rne da Commerce -141 : irtis

étage, 3 chambres, vestibule éclairé
indirectement, alcôve, chambre de
bains. Fr. 44.50 par mois.

Uue du Commerce 143 : 4me
étage, de 3 chambres, vestibule fermé
et éclairé directement, chambre de
bains. Fr. 47.50 par mois.

7 Pour le 30 avril 1915
Ruts du Commerce f 33 : rez-de-

chaussée et 4me étage, de 3 chambres,
vestibule fermé et éclairé directement,
chambre de bains. Fr. 47.50 par mois.

1er et 2me étages avec balcon ,
3 chambrés, vestibule fermé et éclairé
directement, chambre de bains. Fr.
51.50 par mois.

Rue du Commerce 135 : rez-de-
chaussée et 4me étage , de 3 chambres,
vestibule éclairé indirectement , alcôve,
chambre de bains. Fr. 44.5C par mois.

Sme .étage avec balcon, 3 chambres,
vestibule .éclairé indirectement , alcôve,
chambre de bains. Fr. 48.50 par mois.

Rue du Commerce 137 : rez-de-
chaussée et 4me étage de 3 chambres,
vestibule fermé et éclairé directement,
chambre de bains. Fr. 47.50 par mois.

ler et. 3me étages avec balcon , 3
chambres,1 vestibule fermé et éclairé
directement, chambre de bains. Fr.
51.50 par mois.

Roe Philippe-Henri Mathey 23
et 35 : rez-de-chaussée de 3 chambres,
vestibule fermé et éclairé directement,
chambre de bains. Fr. 48.50 par mois.

4me étage, 3 chambres, vestibule
fermé et éclairé directement, chambre
de bains. Fr. 48.— par mois.

Rue Philippe-Henri Mathey UD :
4m e étage de 'i chambres, vestibule
éclairé indirectement, alcôve, chambre
de bains. Fr. 45.50 par mois.

Tous ces logements seront pourvus
de tout le confort moderne, gaz et
électricité, buanderie, cour et jardin.

Les inscriptions sont reçues tous les
jours , le matin de S heures à midi et
le soir, de 2 heures à 6 heures, au bu-
reau des Travaux publics, ler étage du
bâtiment de l'ancienne Ecole de Com-
merce, rue du Marché 18.-

La Chaux-de-Fds, le 21 juillet 1914.
15111 Conseil Communal.

A *m®WB$m
pour de suite ou époque à convenir :

Dôtel-de-Ville 33, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances.

Gibraltar ' 2, rez-de-chaussée de 3
: ebambres, cuisine, alcôve et dépen-

dances.
Ronde 20, pignon bise de 2 pièces

cuiBine et dépendances.
•T APîlIl Y &• proximité immédiate de
JjUlullA. j a place Neuve, plusieurs
locaux à destination de magasin pour
tous genres de commerces. 15095

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

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

sine et dépendances.
Neuve 5. 2me étage ouest, 2 pièces,

2 alcôves , cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 49. ler étage ouest ,

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

S'adresser au Bureau d'affaires
et d'Assurances . Marc Humbert ,
rue de la Serre 83.

PMPff iËTÈ
avec Café-Restaurant
On offre à vendre une grande pro-

priété avec habitation et 32 arpents de
nonnes terres. La maison très bien en-
tretenue sert de maison de ferme et
Café-Restaurant très bien achalandé ,
située sur la ligne du E. S. G. Station
d' une gare. — Entrée en jou issance au
gré de l'amateur. 14967

S'adresser chc-z M. A. Thiébaud ,
rue de la Charrière 99, La Ghaux-de-
Fonds.

TEINTURES XXE3 FOSTIOBBS

Le prix est modique et la couleur tient une année au moins. 13937
â.ciresaoza .v-0-u.s é»,

C D U  M ONT Posticheur-8péciali8te
¦ vU n V Il I f pour la Teinture

Téléphone 455 10, RUE DU PARC, 10 Téléphone 453

ABAISSEMENT d'Abonnement
; de la f

99Quinz:aiii e TFinanci-ère"
(SOxne ^LnzLée)

éditée par la

Banque MA^TIIST «Se Cie (S. A.)
GENÈVE, 13, Boul. Georges-Favori

Au lieu de Fr. 4.50, plus que Fr. 3.— par an.

Les nouveaux abonnés recevront gratuitement le 2652
Calendrier des Valeurs à. lots. ¦

Prière de demander numéro-spécimen et prospectus.
BOURSE — PLACEMENTS — VALEURS A LOTS — LISTES

j __.-~rw.rn
J'ai l'avantage de prévenir mon honorable clientèle de La

> Chaux-de-Fonds que je la visiterai cet automne pour la maison

Viiarraz St Cie, Neuchâtel
avec une très belle collection de Nouveautés en tous genres.Blouses, Jupes, Costumes Tailleur, Confections pour
dames , messieurs et enfanls , Draperies, Soieries, Velours,
Articles pour trousseaux. H 2169 N 13868

HENRI KUFFER.

Réparation générale du Pneumatique
SOCIÉTÉ SUISSE OE WANISATION, GENÈVE

Réparations perfectionnées de toutes enveloppes et
chambres à air

Messieurs les Automobilistes sont priés de déposer leurs enveloppes
et chambres à air à réparer au

GRAND AUTO-GARAGE CENTRAL
19-21, Rue de la Serre OHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre, 18-21

qui s'empressera de fournir renseignements et conditions

1 —-— ^ajp a _̂__ ___ ———————————̂ aaaa. mmmmmmm—mm—mmmm—mmmmm

psjspj  ̂ wm

P^M^F*""»™»̂  
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| | . D'MÎ II ..». _. Di I

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie $
i lBme année -_««««.-_«»

<@£b Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie I ^$b>Sr . et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, j - • ¦•y~~

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se-
; i . ¦ crée de nouveau 

N|̂  Publieité rayonnant dans le monde entier \!§r
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le ler et le 15 de chaque mois \

^£"**> î Prix d'abonnement : x̂b
^ftfr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger t 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 18 >Çr

iSpéoixneu ex-«,tixit sur cXeïaaa-xxci©
On peut s'abonner- à toute date

4&& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^Êx
a — ?— !— , :—! rr—.; Y ¦ ' 7'.a —l

Lithographie Imprimerie
—•*—>T*J—--kS—S —Ï TSr 1856

. . . . ' . .: . . . - i v  ¦¦¦¦' ¦ ¦ 
. ——¦¦¦¦«——aa».a aaaaaaaaaaaaaa—

t__ f i_ jgartin- jfloijitatrôon—— Successeur de A. CHATEAU =

ReBiure MM Affiches

|p̂ -̂ ^=5=ll̂ --11a== l!8t__iS_1KSE!! ŜÊ lt^

I] Exposition Nationale Suisse, à Berne
du 15 Mai au 15 Octobre 1914

Il est particulièrement récommandé de visiter
av

¦ 
L'EXPOSITION COLLECTIVE
des Usines à Gaz suisses

f§ dans le Groupe 37. Elle contient : G
SS ;*7
|| a Une cuisine d'habitation e Un laboratoire d'Usine à Gaz. I
7 ouvrière. . ¥T . . . . . , . .. ., SIfi f  Une chambre de bains et toilette. |
Il b Une chambre à manger avec radia- , . . .  1
|| teur à gaz et à eau chaude installé 9 Une chambre a lessive avec repas- I

U» dans une cheminée. sage-
c Une cuisine bourgeoise. h Dne série complète d'appareils
| .. . , . . . , employés par les artisans et dans l'in-
| d Une partie historique avec les becs dustrie.d'éclairage des plus anciens aux plus

modernes. t Un Bureau d'Usine à gaz.

I

Les appareils exposés sous lettres b, d, g et b, seront en service dans les locaux. — Tous
. les renseignements seront donnés au Bureau désigné sous lettre i. — Les grands

appareils de cuisine et de chauffage seront en usage et pourront être visitésdans les divers
aJ Restaurants de l'Exposition. — Eclairage public dans les jardins de l'Exposition. 12369 SI

-BT IJ 1 LIUIU -*iatTTalir*WaT.Tll*n f!f Snif j**ll>nTI'¥UBl'C**'****Ma**rT*Ta****'a^̂  **m—É

Pharmacie Coopérative
«T TARIF LE PLUS RÉDUIT -%~m

Elixfr tonique P. C. — Kola, granulé lre qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Purilas », 6 fr. le litre.
Lithinés Gustîn — Thé des Franciscains , 80 cent, la boîte.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Péltzer, Maia-

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

Hj TUILES OE BALE P. I. C.
pi} PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
li Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Ililj f Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
H il MF fnnl  d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
^*é_Wr 7434 S. effet dans chaque paysage. " 1976

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4. 138g

Cadrans
OR demande à acheter, d'occasion et en
parfait état, 2 LIMEUSES automatiques.
Payement comptant. — Adresser offres
avec prix. Fabrique 6.-H. DELLENBAGH,
MORTEAU (Doubs). 15108

Plus de Cors aux pieds, *£*&*-
de verrues, ni de durillons !*J|$f||

Le Haschich . >~
r 
^rmm ï¥  ^ïL W'îlK.ai*8*ei* / f̂ej&iliy >

les fait disparaître au bout de trois / \ZM^*flHfnW)|c

Un franc la boite dans les phar- v^^S—sf̂ T
^ 

'Ç̂ y M ^b
macies et les drogueries. ^Xj^e t̂1 JSË^^fl

( ^ ^  

Dépôts à La Chaux-de- ' liX[ \lW «
_____________________ Fonds : Grande droguerie j f /  v| «
« uB Robert. Au Locle : Phar- J!/ / _ !  ̂ >J*9_$F macie Evard. H2340Z *----ù?\]__^*

MOSER & BERBERAT
Entreprise de Charpente et Menuiserie

a
Spécialité de Chalets et Découpures —:— Escaliers artistiques

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 10J60
SUT Prix modérés Se recommandent Prix modérés ~*%_

Atelier, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7-c. Domicile , Rue de la Chapelle 17

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



LA LECTURE DES FAMILLES

avec l'a; plus . grande docilité qu'elle obéit a
«a mère qui l'envoya se reposer.

Montant dans sa chambre, elle s'étendit sur
son lit, et un instant après, elle dormait pro-
fondément.

• Pendant ce temps, Berthe avait pris place
dans le 'fauteuil que venait de quitter Renée,
et les regards alttachés sur la malade, la consi-
dérait avec une compassion mêlée d'angoisse.

Qu'allait-il advenir lorsque cette malheureuse
aurait définitivement triomphé du mal qui, du-
rant deux longues semaines, l'avait terrassée?

Que résulterait-il de lâ première «onversa-
tion qu'elles auraient ensemble?

Quelle attitude elle-même devrait-elle avoir?
Par avance, elle était décidée, tellement sa

commisération était grande, à pardonner.
Mais elle, sa chère petite, en quelle disposition

d'esprit la trouverait-elle?
Le drame dont elle avait failli être victime,

lui aurait-il été une salutaire leçon?
Maintenant, la, tête renversée sur le dos-

sier du fauteuil , les paupières closes, elle pleu-
rait doucement au chevet du lit.

Et! voilà que tout à coup à côtéi d'elle, comme
dans un souffle , une voix murmura :

— Mère , petite mère chérie, pardon!
'." Un instant Berthe s'imagina rêver; c'était
uri ange assurément dont la voix bruissait à ses
oreilles.

Et c'était si doux, si beau, si bou, ce rêve,
cette hallucination , qu'elle n'osait soulever les
paup ières par crainte de rompre le charme.

— Petite mère , pardon! pardon!... répéta la
voix.

En même temps , la pauvre femme avait la
sensation de deux bra s légers qui lui entouraient
le cou, d'un collier si doux et si fort à la fois,
qu'elle ne put résister.

Elle ouvrit l'es yeux , vit qu'elle était bien
éveillée , qu 'elle n 'était le jouet d'aucun songe,
que c'était bien la malade qui lui parlait, qui
la tenait .enlacée, et là saisissant à son
tour dans ses brast la tenant serrée contre
sa poitrine, éclatant en sanglots.

— Oh! Geneviève! ma .Geneviève! s'écria-
t-elle!...

Elle ne savait que répéter ce nom , comme
un refrain dans lequel elle mettait toute son
âme, toute sa joie et tout son désespoir.

Oui, tout son désespoir; car enfin , qui pou-
vait savoir?...

Après avoir si âprement , si douloureusement
lutté pour conserver cette enfant , ne l'aurait-
elle sauvée que pour la perdre à nouveau ?

— Pardon ! murmura la jeune fille.
La 'main doucement posée sur les lèvres de

la convalescente, Berthe supplia:
— Ne parle pas de cela, j e t'en prie, ma

chérie....

Plus tard, plus tardv quand tu iras tout à
fait bien , quand... . . . . . . •. ¦»: . -

— Non , répliqua la.jeune fille avec une' éner-
gie surprenante, tout de suite...

_ C'est tout de suite que j'ai besoin de savoir
si je puis compter sur votre pardon... si vous
me permettrez de conserver dans mon cœur
le souvenir d'une mère aimante, dévouée, ad-
mirable de dévouement et de tendresse?...

Oui, oui, j'ai besoin de savoir, pour guéri r,
car, s il me fallait vivre avec le sentiment de
votre réprobation , de votre mépris...

— Quels mots prononces-tu la? du mépris!
Une mère peut-elle avoir du mépris pour sa

fille?
— une mère ! Etes-vous ma mère ? Suisse

votre enfant?
Je ne suis, hélas! que l'enfant de votre pitié,

et de votre sollicitude.
Douloureusement frappée au cœur, Berthe

s'écria :
— Me parler ainsi ! Me dire que tu n'es pas

ma fille, alors que, depuis le retour de celle
qui l'est vraiment ,de par la nature, je lutte
epouvantablement contre moi-même pour faire!
jaillir dans mon cœur une étincelle d'amour
maternel.

Oh! ingrate! ingrate !
Voilà \a reconnaissance de quinze ans de

dévouement, de tendresse, d'abnégation.
Elle sanglotait, le visage dans ses mains,

atteinte en pleine poitrine par les paroles
jaillies des lèvres de cette enfant qu 'elle avait
si fortement chérie, qu'elle chérissait encore
malgré tout, du plus tort d'elle-même.

— Ingrate! |Moi gémit la malheureuse Ge-
neviève, alors qu 'au contraire...

Tressaillant, Berthe se pencha vers elle, ré-
pétant:

— Au contraire?... Quoi?... Que veux-tu dire
par là?

Ôh! Il faut parler!
Au point ou nous en sommes toutes les deux,

prêtes à devenir l'une pour l'autre deux étran-
gères, aucun malentendu ne doit persister
entre nous.

Si tu gardes encore quelque reconnaissance
pour le oien que je t'ai fait , tu dois me le
prouver par une franchise entière, absolue.

Je t'ai donné tout mon cœur, tout mon être.
Je t'ai aimée autant plus peut-être, si c'est

possible, que si j'avais été ta mère.
Et je croyais avoir, en retour, à quelque

affection de ta part.
Si nous devons nous séparer, si cette pas-

sion victorieuse et inexorable à laquelle tu as
obéi, au mépris de tout autre sentiment ,, doit
creuser entre nous un fessé désormais infran-
chissable , j' entends être, je veux être fixée de
suite.

(A suivre.)

DEUX PETIOTES
L-E S

. : 7 : GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

M E IM RI K É R O U L. .
— Un gendarme de Dammartin, qui m'a dit

être envoyé par le maire de là-bas, rapport à...
Mais M. de Quincy n 'écoutait plus. Il avait

pressé le pas et, presque courant, arrivait dans
la cour ou se trouvait, en effet , tin brigadier
de gendarmerie qui se tenait là, au bas du
perroni, avec, passée dans son bras, la bride
da son cheval.

Après avoir salué, le brigalier expliqua:
. , — Monsieur, voici la chose : c'est M. le Maire
de Dammartin qui m'envoie, rapporï à une jeune
fille qui a été - trouvée cette nuit, au moulin
de Tijan...

C'est le garçon meunier qui, étant venu le-
ver la vanne pour mettre la roue en marche, l'a
découverte dans la retenue.
.... ¦—,_ Grand Dieu! s'exclama M. de Quincy, pau-
vre enfant ! Alors?...

— Alors, des gens du village ont cru re-
connaître cette jeune, fille qui était venue une
fois, ili y a de 'cela plusieurs semaines, visiter
un pauvre dé la commune, malade, auquel elle
avait apporté des vêtements et des médicaments.

C'est pourquoi monsieur le maire m'en-
voie vous , dire comme ça qu'il faudrait que
quel qu'un vienne pour voir , si c'est bien la
demoiselle d'ici. ¦

En proie à un trouble profond, monsieur de
. Quincy demanda : , . <-
Y —  Où est-elle '?

— Au rripulin de Tijan , où on la soigne.
— Elle n'est pas morte?
—• Elle n'en vaut guère mieux.
Quand- le garçon meunier l'a trouvée, elle

était quasiment asphyxiée, si peu qu'elle ait .
séjôurnée .dans l'eau, car la vanne une fois le-

i vée, la retenue se vide rapidement.; .
Tout de suite, le patron a fait monter un

homme à cheval pour aller à Dammartin cher-
cher le médecin, et alors-

Monsieur de Quincy avait appelé :
— Baptiste, commanda-t-il, cherchez le chauf-

feur, vite.
Il faut que je parte de suite.
Puis, vous prierez madame de venir me re-

joindre , j' ai à lui parler.
Il était en proie à une agitation extrême,

ne sachant s'il devait se réjouir d'une nou-
velle aussi inattendue ou regretter au contraire
un événement qui allait être l'occasion de nou-
velles tristesses, ou peut-être même d'un drame
nouveau.

Alice arrivant toute émue, il courut au-devant
d'elle.

T-* On vient m'aviser qu'on a retrouvé cette
malheureuse enfant, dit-il.

Je pars aux nouvelles.
S'il y >a moyen de la ramener ici, faut-ii le

faire ?
— Il conviendrait peut-être de demander à

Berthe son avis.
— Inutile , répondit M. de Quincy, sa douleur,

depuis des semaines, permet de pressentir sa
décision.

— Alon*S, mon ami, ramenez-l a-, dit Alice.
Seulement , jl sera sage, je crois, de n'en pas
aviser Julien.

— C'est autre chose; ce qui concerne Julien
nous occupera à un autre moment.

Mais pour Geneviève, je crois que notre de-
voir — un dévoir d'humanité — s'oppose à
ce que nous envoyions cette malheureuse 4
l'hôpital. Y. .

Alice , que son fégoïsme maternel avait poussée
tout d'abord à exiler de , son toit celle qui
était pour son fils une cause de si profonde
douleur , Alice confessa, un peu honteuse:

— Vous avez raison, mon ami , toujours rai-
son. !

Et comme l'auto sortait du garage, elle ajouta,empressée, fiévreuse:
— Voulez-vous qu 'à tout hasard j e fasse met-

tre un matelas... des couvertures ?
— Oui. Pendant mon absence, vous prépare-rez Berthe , doucement , au retour possible decette pauvre enfant.

m~*— \x— _ \y_ i_»_,x payer

fr. 350.- S
peu - une installation rie bain

puisque
depuis -60 francs

on obtient

SÊ^SÈÊËS^*
Wiie baignoire
avec chauffe-bain, au gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-
ques minutes dans toute cuisine ou
être installée à demeure dans Une

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

VIDAGE AUTOMATIQUE 14313
AUCUN DANSER!! Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

Ŝ» "=* LA CHAUX-DE-FONDS
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H de jambes,Varices m
H Jambes ouvertes M
Ij Plaies opiniâtres if
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H Vous obtiendrez une ai
p amélioration durable et §&
P.rnême la guérison par 11]
Hj l'emploi du m*
P^ ĵœldn^Gôttig p
|| onguent analgésique, ||
|§ calmant curaiif, qui ne ||
H donne pas lieu à des effets -Ê
H secondaires fâcheux. |É
fjlj £a tente dans toute pharmacie -m
Sg&k. à f es - 3- 75 'a bolte- 
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IL'E'VIALARIES DE LA'FEaVrME'B
H "mt*̂ ~r̂ ~Z. IA *femme qui voudra éviter les Maux d'e »

• 1 j &_*__f % è *x  tête' ̂ a Migraine, les Vertiges, les Maux de B'j
P-1 /•* wuaÈL ̂ \ 

re'ns Qui accompagnent les règles, s'assurer ¦
S-Ï \\ vGfflr l des époques régulières, sans avanceni retard, HH
m I _____ ' È devra faire un usage constant et régulier de laHH
m È̂ÊÊiÈmî r JOUVENCE de l'Abb é Soury H
'u | ! 

~
**m__ \W^ De parsaconstitution , là femme est sujelte tetj m i Exiger ce portrait àun grand nombre de maladies qui provien- ns*"*-H rient de la mauvaise circulation dusan g. Malheur à celle qui na nj

ESa sera pas soignée en temps utile , caries pires maux l'attendent. HH
gËS Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma- HE
j$j laise, faire usage de la JOUVENCE ,, qui est composée de HE

Elantès 'inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta-JB;***
lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les, HH

9 différents organes. Elle fait disparaître et empoche, du môme H|*j't'M coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- HN
.« meurs, Cancers. Mauvaises suites de Couôhes, Hémorragies, HH
HH Pertes blanches, ies Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans HJn
WM compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, H|J
|g| qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour HE
JmSÊ d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE HH
EM pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , HJ
Na et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui s
a sont la suite **> la disparition d'une formation qui a duré si WÊ

K| longtemps. f f l a
La JOUVENCE do l'Abbé Sour *y se. trouve dans m

|:ïfl| toutesles Pharmacies. 3 fr. do la boîte, 4fr. franco poste. Les »
MB trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à RB
M Mag. DUMONTIER, pheien, i,pi. Cathédrale, Rouen (France). H

(Notice et Renseignements confidentiels gratis) K
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achèterez w
œ& chez nous une excellente chaussure m
m a fvrj y "hâ
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',. .-. >'. ¦¦¦) Société Suisse pour ; •; Y

ï'JIssurancè du ino&iller contre l'Incendie
basée sur la Mutual ité et fondée en 1826.

. Siège de la DIRECTION à BERNE

Y « • - ¦ '. '.- '-"¦ - ,  '' * '. ¦ ¦ - ' ¦' ' ('" j r.:-'" S ? .'*•¦ '- ' i " . "¦ ;
AgenoB Ju district dé La ChaBx-;de-Fonds :. :

ui Ch.-Alb; DUCOMMUN , 'rue :de»la SERBIE,*; 20: |
'i ) . ', ' '; . ! : '_ . i ¦ , , .  i ' i ' n  i i/o i . v . ;

Cette Société nationale -assure «oatre l'incendie, la foudre, les
explosion,*- de^az el de chaudières à vapeur : ,tout le mobilier en
général : de ménage, agricole, commercial '.et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâts'occasionnés'par l'éàu et le sauvetage à la
suite d'un sinistre. . .

lies dommages sont rég lés d'une manière expédi-
tive; et loyale. ;,** :;"; . ' ,' . , "7 ¦  Y . ;

Au 1èr iJuill6t ' ;i9I3, lë : Fonds dé réserve était de fr.
7.814.087, le Capital assuté à 3S9.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Çhaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136. —.,

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

Pour la conclusion de Polices, s'adresser* à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRÉ 20, ou aux sous-agents acquisite u rs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
chatel : MM. FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-Imler : M: Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN; Franches-Montagnes; M. J. JOBIN-ANKLIN,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

B Porcelaine m
Qét Cristaux B MARIAGE

Vo jeune monsieur veaf , 35 ans
et de toute moralité, cherche, eu vua
de mariage, veuve ou demoiselle.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire, sous chiffres D. J.
14976, au bnr. de I'IMPARTIAL. 14976

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FOND8 1000

-" 67. - 95""> VOL . ^, ,«7? F&F7 C" r> » 34» ANNéE. - • Y

vf CïURE PES F^,;. . V̂ ::.- ; 
FEUILLETO N {-/ / > -.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchâteloise.
Les Pharmacies réunies G. Bé-

guin, G. Matthey. Léon Parel
Epicerie "Wille-Notz ,
J , Braunwalder, rue de l'Indu's- j

trie 20
Dumont, coiffeur, r. du Parc 10
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EA LECTURE DES FAMILLES

i II ajouta d'une voix navrée.
— Songez à ce. qu'elle a dû souffrir pour

avoir voulu chercher la mort.
'Un suicide, c'est affreux , quand on y pense.

, Les domestiques étaient partis chercher la
literie nécessaire au transport éventuel de la
pauvre Geneviève ; à ce moment survint Berthe
qui, fébrile, inquiète du mystère que son ins-
tinct sentait rôder autour d'elle, demanda:
— Que se passe-t-il?...

- ¦"Vous vous en allez tous les deux sans rien
«ne»?
r- Et -avisant l'auto dont le moteur ronflait,
elle (demanda:

— iVous partez en promenade?
7 !Mlai9 ïorsqu'apparurent Baptiste ployant sous
Je! poids d'un matelas, et la femme de chambre
apportairit ides couvertures, elle demeura sai-
sie, les regardant alternativement tous les deux,
interdite.
}:, _ Julien ! clama-t-elle; il est arrivé malheur
3 Julien?.
• — Non, ma bien chère amie, non! rassurez-
vous, Julien n'est pas en cause.
f r —  Alors, pourquoi ces préparatifs ? Qui al-
lez-vous chercher? ramener ici?

Son regard^, anxieusement curieux, sautait de
l'un à l'autre, cherchant à surprendre sur leur
physionomie la réponse qu'elle souhaitait.

Et comme ils se taisaient tous deux, détour-
nant la tête, elle comprit à leur attitude, à leur
Silence, et bégaya chancelante, éperdue:

— Geneviève!...
Y— iMa pauvre amie, soyez forte, fit de Quincy
en la 'prenant dans ses bras.

Oui, c'est Geneviève que je vais chercher
çt ramener ici, car je ne suppose pas que votre
intention serait-

Elle l'interrompit:
— Blessée?... malade ?... interrogea-t-elle an-

xieuse.
— Oui'-, 'malade, très malade.
IMàis avec des soins attentifs, de la ten-

dresse autour d'elle....
— Je vais avec vous, d'édara-t-elle, je veux la

voir, la pauvre petite, l'assurer qu'elle retrou-
vera en moi la mère qui la chérit, qui lui
pardonne.

,0b! rtenez vite, mon ami, venez, je vous
en prie.

Songez à ce qu'elle doit souffrir loin de
moi, seule, avec des étrangers.

Elle tremblait tellement qu'il fallut que M.
de Quincy l'aidât à monter en voiture.

Si rapidement que filât l'auto, elle allait en-
core trop lentement au gré de la malheureuse
Berthe, qui frémissait au récit, que lui faisait,
avec mille précautions cependant , M. de Quincy.

L'accideniJ! oh! elle n'y croyait pas à l'ac-

Cétait volontaire, sûrement, bien volontaire...

Ainsi, sa pauvre petite avait tellement souf-
fert qu'elle avait voulu en finir avec l'exis-
tence. . M

Ah! comme elle expiait cruellement son er-
reur! Et combien il allait falloir la choyer pour
tenter de panser sa blessure et lui faire re-
prendre goût à la vie.

Arrivée à Tijan , la voiture à peine stoppée
dans la cour du moulin , Berthe se précipita, re-
çue par les propriétaires qui, tout de suite,
la conduisirent dans là pièce où -avait été instal-
lée provisoirement Geneviève.

Dans un grand lit;, la pauvre enfant était
étendu e, immobile et pâle, mais pâle au . point
que, dès le seuil, Berthe ne put retenir une
exclamation d'effroi.

Elle était donc morte?...
Non, sans connaissance seulement, ainsi que

l'expliqua je médecin qui, depuis plusieurs heu-
res, n'avait pas quitté son chevet.

La jeune fille était plongée dans un coma
profond qui résistait à toutes les tentatives,
énergiques cependant, faites pour le vaincre.

— Oh! docteur! docteur! murmura la mal-
heureuse Berthe d'une voix suppliante, vous
me la sauverez! Dites-moi que vous me la
sauverez!

— Helas! madame, ma conscience me défend
de vous leurrer d'un espoir qui ne peut, pour
l'instant s'appuyer sur aucun indice sérieux.

'Mais la nature a des ressources infinies,
plus fortes que la science et qui mettent en
déroute tous les pronostics que nous pouvons
faire.

Cette enfan t est jeune; sa jeunesse, plus
que moi, luttera pour elle et la sauvera.

— Que faire ?
— iRien autre chose que ce que je fais en

ce moment:
Combattre la fièvre, s'astreindre a une sur-

veillance die tous les instants et, le moment venu,
agir avec énergie pour enrayer le mal.

— Que diagnostiquez-vous?
II étendit les bras en geste d'ignorance.
— Je ne puis me prononcer encore, répon-

dit-il.
— Elle est transportable?
— Oui, mais doucement, et avec des pré-

cautions infinies.
Pendant qu'au chevet de la jeune fille, anéan-

tie, inerte, comme un cadavre, s'échangeaient
ces quelques paroles brèves, anxieuses, plei-
nes de fièvre , M. de Quincy apprenait du
maître de la maison ce qui s'était passé, ré-
cit, qui, d'ailleurs, ne jetait aucune clarté sur
les événements.

Au petit jour , Pierre le premier garçon du
moulin s'était levé comme d'ordinaire, pour
mettre la roue en marche.

Comme il s'habillait , il avait entendu le chien
de garde aboyer avec fureur, il était sorti

LA LECTURE DES FAMILLES
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précipitammentj avait sondé la nuit, et me voyant
rien, s'était dirigé vers la vanne, avec le chien
qui continuait d'aboyer de plus belle.

C'est alors que, les eaux de la retenue bais-
sant, il avait aperçu un corps qui émergeait:
celui' de cette infortnuée que tout d'abord,
il avait crue morte.

Ca n'était qu'après l'avoir tranportée au mou-
lin, qu 'il s'était aperçu qu'elle vivait encore.

On se trouvait évidemment en présence d'un
acte dé désespoir que, seules, pouvaient com-
prendre les personnes de l'entourage de la
jeune personne.

Cette explication fort acceptable d'un drame
banail, ne laissant la porte ouverte à aucun
soupçon, eût comblé de joie les misérables
bourreaux de Geneviève.

La 'Môme et vMon Mignon pouvaient envisager
l'avenir en toute assurance.

Nul danger qu'ils fussent jamais troublés
dans leur criminelle quiétude.

Evidemment, le coup, si bien préparé, était
manqué.

Mais, bah! ils en seraient quittes pour trou-
ver autre chose.

Quant à Alcide, que ses complices furent
bien contraints de mettre au courant de ce
qu'ils avaient fait, il n'eut pas pour eux de
reproches assez durs.

Il voulait bien drainer à son profit une par-
tie de la fortune du duc; mais il- ne fallait
employer les grands moyens qu'avec toute l'ha-
bileté dont lui seul se croyait capable.

Il en avait ia-.ssez des dix ans qu'il avait
tirés à Clermont, il ne voulait pas risquer de
passer l'eau et d'aller sculpter des noix , de
coco à l'île de Nou...

On imagine aisément dans quel état d'esprit
cet événement inattendu trouva la soi-disant
mademoiselle de Salavédra. '

Depuis plusieurs semaines, elle vivait dans
une quiétude relative.

Débarrassée définitivement de sa rivale, elle
ne voulait même pas chercher la genèse de la
lettré stupéfiante dans laquelle Renée avouait
sa soi-disant f aute.

Elle n'avait plus qu'à attendre que le temps
eût apaisé la douleur de Julien et fait naî-
tre dans le cœur du jeune homme un sentiment
autre que l'anodine sympathie dont il était
animé à son égard.

Et voilà que tout allait revenir en question!
Et voilà qu'à nouveau s'effondrait , et com-

bien rudement , le beau rêve qu'elle avait écha-
faudé pour l'avenir.

Quelle misère!
Sa patience commençait à se lasser, sa pas-

sion s'exacerbait.
Ah! combien elle regrettait amèrement d'avoir

opposé aux projets de son abominable père
un veto aussi absolu!...

Que s'etait-elte embarrassée sottement de
scrupules aussi exagérés, aussi ridicules?

Il avait raison, mille fois raison, l'ancien
pensionnaire de Clermont, lorsqu'il voulait en
finir radicalement, définitivement, sans met-
tre aucune autre personne que lui dans la
confidence.

Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas,
qui ne parlent pas.

Tandis que maintenant, tout était à refaire,
et il allait falloir recommencer à lutter âpre-
ment, sauvagement, pour son bonheur.

Depuis quinze jours, Geneviève a été ramenée
au château...

En proie à une fièvre intense, le médecin a
prévenu Berthe et son entourage.

Un accès pouvait emporter la jeune malade
et, en quarante-huit heures, tout serait irré-
médiablement terminé.

Epuisée, à bout die forces, elle eût été inca-
pable d'opposer une plus grande résistance.

Mais un revirement soudain, quasi miracu-
leux se produisit, auquel les médecins eux-
mêmes n'avaient rien compris.

Au milieu de la quinzième nuit, la fièvre
était tombée, et la malade avait repris un sem-
blant de connaissance pour demander à boire.

C'étaient les premiers mots qui sortaient de
ses lèvres depuis deux semaines.

La convalescence durerait un mois, peut-être
d'avantage, mais elle était sauvée!

Ce n'était plus maintenant qu'une question
de temps.

Berthe, au comble de la joie, avait consenti
alors à céder aux sollicitations de Geneviève
et à prendre un peu de repos.

Dans une pièce voisine, un lit fut dressé
sur lequel, Renée et Alice s'étendaient pour
dormir quelques heures à tour de rôle.

Mademoiselle de Salavédra donna alors la
preuve d'un dévouement admirable, qui fit naî-
tre dans le cœur des Quincy, peu porté ce-
pendant vers elle, une ' sympathie très forte.Qui: pouvait savoir si ce ne serait pas là pourleur Julien une consolatrice envoyée tout ex-près par la Providence?

Hélas! s'ils avaient pu deviner ce qui se
passait dans l'esprit de la misérable!... s'ils
avaient pu se douter qu 'elle n 'avait qu 'un but:
guetter sur le visage de la malade son retour
définitif à la connaissance d'elle-même, pour
pouvoir être la première à lui parler afin d'avoir
avec elle un entretien définitif.

Il fallait , à tout prix, obtenir qu 'elle ne dé-
mentît pas lia lettre qu'elle avait envoyée.

De quels argument s se servirait-elle pour
l'amener à persister dans ce pieux menstonge?

Elle ne Bavait pas.
Comment arriverait-elle à ses fins? Elle l'i-gnorait encore...
Et comme elle se sentait très fatiguée c'est

FABRIQUE de MEUBLES
Bue des Arêtes 24- (Villa sur le Crêt de la Place d'Armes)

Chambres à Coucher, Chambres à Manger
Mobiliers de salons complets. Tapis. Rideaux

LINOLÉUMS
Beau choix de MEUBLE S en tous genres à prix très avantageux

Garantie absolue contre le chauffage central.

I 

Tous lis meubles sont fabr iqués avec les plus grands soins dans nos ateliers
Une visite sans engagement, où demandez le voyageur

TÉLÉPHONE 5.84 6723 TÉLÉPHONE 5.84
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A la Boulangerie - Pâtisserie Centrale
rue Léopold-Robert 14-a

Spécialité de Zwiebacks, lre qualilé, le quart 30 cent. ; la
demi-livre 55 cent. ; la livre lr. 1.—.

Tous les jours , dés 6 V, h. du matin : Croissants feuilletés,
Pains au lait, Brioches, etc.

Pain de Graham. Sur commande, Pain de Gluthen contre
le diabète.

Journellement , Pâtisserie fraîche de lre qualilé. 11698
Se recommande, A. PLUSS.

Téléphone f ©.54. On porte à domicile
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est le meilleur désinfectant
du tube digestif

TOUS LES JOURS TRÉS FRAIS
Dépôt au Magasin de Comestibles

M-i- V- â. STEIGER
Hue de la Balance 4 6571
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Fatigues ei Douleurs
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En vente chez

Von Arx & Soder
;; Place Neuve 2
Y' v i"̂ ™»""********************

Etude L. BERSOT, H. JACOT et H. CHÉDEL
I ? . ******** ' .

SORTIE D'INDIVISION

Vente aux Enchères Publiques
de deux Maisons d'Habitation

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

: a

Vendeurs i MM. Benz j  Fillipini | Gaume ;
Mérégnani et la Masse en faillite de M. Neuen-
schwander.

Désignation cadastrale t 1. Article 5039, Plan fo-
lio 162, Nos 77 à 79, rue de l'Egalité 34, immeuble
renfermant logements, restaurant, jeu de boules couvert, jardin et
dépendances de 566 m». — 2. Article 5038, Plan folio 162, Nos 62,
72 à 76, rue de la Charrière 84, immeuble comprenant
logements, atelier avec dépendances,

Assurance i Egalité No 34, Fr. 50.400.-» ;
Charriera No 84, Fr. 15.700.—.

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

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

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

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

PLANS - DEVIS
ENTREPRISES

de tous
Travaux de Maçonnerie

0IMENTAGE8
Constructions à Forfaits

BETON ARMÉ

CIGARES Û
$G) ^*tiÊ

Le paquet de 10 pièces, 30 cts. — En vente, partout.
En gros : Jean MULLER & Co, Rue Neuve 12* '•¦*¦ <... :

ULRICH ARN
ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Successeur de M. Ed. Piquet

Bureau : Rue du Grenier 14

CHAUDRONNERI E DU PREMIER MARS
¦I POTAGERS

. BEMBI en tous genres pour Hôtels et
"̂ j Ŝ S^—^^='̂ ^^fÈffifi 

5=> Pensions. — Spécialité de
^¦̂ sBH. f̂ 8(iifft)ilJ I 

Potagers à gaz
«fffll --^^i^fflll l I" 

BREVETÉ 
+

SB G^^ ifl 1 B avec b0U 'U°ire- ** Fonctionnement
« *8 JfjH*fl Ti'f lli P^A garanti. - Nombreuses références.

Vf ^ i WEISSBRôDT FRèRES
•il Rue du Premier Mars, 14-a

Batterie de cuisine 13417 Etamage soigné

Pension Veuve DUBOIS, D"%25& ».
Tea-Room , Café, Thé, Chocolat, Pâtisserie

Pension complète, depuis 2 f p. par Jour. Dîners , depuis f r. 1,20.
1.50 et 2.—, Belles salles à manger pour dames et familles. On ser
pour emporter, 12941 Se recommande pendant les vacances
——M——— *Mm**————*tÈ **—W—m———-—mil— *±\M'*mm IMM.HLM IM—i————M»*-********** a—m-

Sage-ffemme
Mme L. WYSS
UegS54 Reçoit des pensionnaires 20094
20, Itue du Mont -Blanc, GENÈVE

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET , Genève

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

Consultations. Reçoit pensionnaires.
Prix modérés. Clinique en France.
H-31194-X Téléphone 80-58 12469

- SAGE-FEMME -
Mme E. VIC

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

82 Consultations H-30168-X

PENDULES
grande sonnerie, style moderne, West-
minster, *j _, */« et V» cathédrale, sont à
vendre. Conditions avantageuses. —
S'adr. cbez M. Auguste Ketterer,
îieuan (Jura bernois). 1470

ELECTR1C1T£|
HSnBHaBBBHBŒBaBBBB

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

LUSTRERIE : : MOTEURS
SONNERIES TÉLÉPHONES

H. SCSCHLIN 1
Daniel JeanRichard , 13 !

Téléphono 1X.Q9 |

Nlme Vauthïer
SAGE-FEMME

19, rus Wian'spouM, au 3ineétaie, BEHÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 78-93
H31478 X 217«2



La seuls machine à écrira

véritablement Idéale
f f i  existant au Monde

^LPIdéal11
est la machine à écrire

a plus parfaite f
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. S6S.-
p ay afofes par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : 11SS1

LIBRAIRIE COURVOISIER
Plaoe du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

A LOUER
Dans maisons modernes

Pour le 31 Octobre 1914
Quelques beaux appartements

à prix très avantageux.

Vingt-Deux Cantons 40
Un 3me étage de 3 chambrés , oui

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

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

bureau et réduit , conviendrait pour
atelier. Eventuellement avec uu grand
local au sous-sol.

S'adresser à M. H. I)AÎ*CnAUI>.
entrepreneur , rue du Commerce 12.1.
TélènWe 6.38. 15103

Coopérative des Syndicats, La ChauK île Fends
Nouvelle, raison sociale 7,

Coopératives Réunies
Le Loclo, .La Chaux-de-Fonds j lie Noirmont

Y .  "" ' _ _ . t _ , .,

le lundi 27 Juillet, à 8 1|4 h, du soir, à la Croix-Bleue.
ORDRE DU JOUR s

i.:Nomination des scrutate urs et lecture du procès-verbal. — 2. Rapport de gestion. — 3. Rapport
d'administration. — 4. Rapport de la commission de' Vérification des comptes. — S. Election : a), du
Président et du Secrétaire ; b) de menbres du . comité en. remplacement de la série sortante ; c) de la
commission de vérification des comptes. — 6. Dissolution de la Coopérative des Syndicats et adhésion
aux Coopératives Réunies. — 7. Fixation du taux de la ristourne. — 8. Divers.

Tous les coopôrateurs et clients de notre société sont vivement priés d'assister à cette trés impor-
tante assemblée. 14936__
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Enchères pnnlips
Mercredi 39 Juillet t9l4, â 2 h.

du soir, il sera vendu A la Halle, Pla-
ce .Jaquet-Droz : des lits, un pupi-
tre américain, un fauteuil , 7 lits
en fer, une machine à laver. . 3
canapés, 3 poussettes, vitrines,
banques, un traîneau d'enfant , plu- jsieurs tables et commodes , etc., etc. ;

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1914,
Le Greffier de Paix: Y

15123 G. HENRIOU D j;

COM M.IS
de Fabrication

est demandé , de suite, dans une bonne
Fabrique de la ville. — Faire offres ,
sous cniffres H-22375-C, à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds

^ 
15132
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VIENT DE PARAITRE :

Etude sur la

Chronique des Chanoines
de Neuchâtel

par Ed. PERROCHET
se trouve :

à Neuchâtel i H-23271-C
Librai rie Atlinger frères.

» Berthoud.
» Delachaux et Niestlé.

à La Chaux-de-Fonds :
Librairie Baillod.

» Cécile Calame.
» Ch. Luthy. 15129

¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •• ¦a
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Décorationlf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
noo is*i-— ixj r— \.-—*—L oon

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZIANO-RAVAMNO

- BUE DU PARC 08.
au 3me étage.

JigWWiflBM a—— M—BMMI H—Ma——MBMraagMSBB'gf

à - tons ceux qui souffrent des pieds
fati gues prématurée , douleurs à la cambrure
démarches défectueuses, oignons, etc., etc.,
toutes ces infirmités guéries par le :—:—:

support américain

du Dr SGHO.U.

Nous avons obtenu la vente exclusive de cette spécialité
approuvée par les médecins suisses et étrangers.

Mercredi 29 juillet 1914
un orthopédiste de la fabrique à Chicago se tiendra â la
disposition du public de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h. du

' soir, et donnera tous les renseignements et démonstrations
; . 7'¦ - * ' . ' .¦ en français. |

Absolument gratis Absolument gratis I

MAISON DE CONFIANCE

U. BRANbT
IO, Plaee Neuve, IO
Téléphone 4.93 Téléphone 4.93

^Mi^ ŷirwv^ îw.MWMHWKnwainT 
an ma ¦¦•¦WTn.i.nrTinTMiiimM.r.'i.^̂

MAGASIN de rODRMEâUX et POTAGERS
Otto 8IMMLER

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

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

Planelles de revêtements ' ; . .  Réparations
14327 SE RECOMMANDE.

"^ '̂Société de tir

SonS'liiciers
DERNIER

TIH MILITAIRE
obligatoire ¦ **$£

Dimanohe 26 juillet 1914,
de 7 heures à midi , au Stand.

Fusils et pistolets — Tir da 50 coups

Essayez
l'ENGAUSTIQUE

MIRETOY
qui donne sans fatigue, seins bf'osse

-B _aa paille de-fer ¦

UN BRILLANT
éclatant et immédiat aux parquets,
linoleuin^, meubles etc; ;'" , :

i _t____X_m_E&g_ ¦_,'¦¦_

ammaàa___uum«

En vente chez :
SIM.A. Bourquiu ,Denrées coloniales*;
Delachaux. Droguerie; Di;oz, enca-
dreur ; Perret-Savoie. Denrées colo-
niales ; Société de cousommatiou ;
I J . 'l'irozzi, Articles de ménage ; Jean
Weber.Denrées coloniales ; Widmer-
Wuilleuinier, Denrées coloniales.

H 2057 N , 12973..

Faites : ' 7 ;
installer. . : '

l'Electricité
par la MAISON

SGHOEGHLIN
D. JeanRichard

— 13 '-*-—*
DONT LES PRIX SONT TOUJOURS
;-: LES PLUS AVANTAGEUX ;•;

RÊPARflJNS
RESSEIY1ELLAGE8

avec talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt Y
et consciencieux

¦ MAISON ' ' ;

Von Hrx fi Soder
2, Plaoe Neuve. 2 ,
CHAUX DE FONDS

' . ! .

I 

BANQUE FEDERALE
(SOOIÉTÉ ANONYME)

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

Comptoir * »,:, Bâle, Berne, qenève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Z-Jrloh
Cours des Changes, du 25 Juillet 1914.

Nous tommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Com.

cra Cfl i Chèque 100.03»/,rwm { 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3*7, 100.10
i nndras ( Chèque 25.18-/4Lgnai r r|- 3-mois. Accep. angl." » Lst. 100 3 25.18
âllama crifl l Chèque 122.677aunmm ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.10„ „ < Chèque 89.42Vi118119 \ 3 mois. 4 chiffres. 5 I 99.42%
R HMIIM f Chècl ue 99'5âV?mtm , 1  3 mois. Accep. » Fr. SOOO 4 99.62%
ïmsUrrfam ï Chèque ** 207.40Amsteraa m > , 3 mois> A s Fi. 2000 3Va 207.40
V,MM ( Chèque 103.91V,VIBnnB ( , 3 mois. 4 chiffresi 4 103.911/*
How Ynrk / Chèque 8.147, r*;B8W-T0rK { Papier bancable. 5 5.13
SuISSB Jusqu 'à 3 mois. 3Va ,/

Billets de Banque
Français . .* , . 100-— Italiens . . . .  "-40

Allemands . .7  122.65 Américains . .' . S14
Russes '-MV« Sovereing sangl . 2f! 12,
Autrichiens ... ' 103.90 Pièces de 20 mk.  122'6S :
Anglais . . . .  25.15 1
Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous tentions

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

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

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

*99 B-MUL-e cKOtSt JFl-e-WLXfâ, £*
Toujours marchandises de première qualité et de premier choix.

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

14289 Se recommande. Mlle G. BOI.I.IWI.

Etat-Civil dajtf Met 1911
NAISSANCES

Canton Lucienne-Cécile-Philomène ,
fille de Eloi, employé et de Eugénie
née Vernaz, Française.

DÉCÈS
Inhumé aus Eplatures : 462. Dites-

heim David-René, fils de Achille et de
Sophie née Lévy, né le 18 juillet 1897,
Neuchâtelois.

1842. Matthey-Prévot Paul-Ami. fils
de Paul-Henri et de Marie Fernande
née Guyot, née le 14 avril 1907, Neu-
châtelois.

Ecole Professionnelle
de Couture

LE LOCLE LE LOCLE
»otWclXSV>o».

Section spéciale pour la CON-
FECTION DES VÊTEMENTS DE
GAKÇONS. 
Conditions d'admission : Sont

reçues, pour un apprentissage de deux
ou de trois ans, les jeunes filles libé-
rées de l'Ecole primaire. Le diplôme
de U'Ecole n'est délivré qu'aux élèves
ayant fait trois ans d'apprentissage .
Les élèves de deux ans reçoivent un
certificat de sortie.

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

BRASSERIE

METR OPOLE
Samedi. Dimanche, Lundi

dés 8 h. du soir.
Vu le gros succès obSerSardi
Mme Jane Cliarley, M, P. Du ¦Traj-
et Cliarl Lilly, ces Artistes donne-
ront 4 nouvelles lteprésentatlous.

Programme nouveau et TANGO»
Euxtré© l X I aj f t s

Consommations de ler choix.
Se recommande , P. RIEDO.

Oafê • X-K.eatct-u.r-ciiX'i.t-

ICAIlilM
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauratio n chaude et froide à toute

heure.
XJr±—.em ci© X G~ olioix

Se recom mande , Fritz Murner.

HOTEL HARDER
INTERLAKEN

Arrangements pour familles et Sociétés
Se recommande :

59,37 A. Bettoli-Baiimann.

magasins â loner
Hue Neuve IO, avec ou sans loge-

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

EXTRAITS
aromatiques pour

SIROPS
Framboise - Grenadine - Cassis

Citronnelle , etc.

Dose 4k#V cent, pour un litre.

DROGUERIÏDU PARC
71, Rue du Parc, 71 |

•••»•• m*"** ****** ••?••.t •*»**' «••s» *»••»• '¦ j*»
•aa»a»*à******»*»*»ma*aaaaaaa*aaa

La Nouille aux œufis [ j

Non plus Ultra
n'a pas . de rivale. Goût esquis^et-.tim,,
nouris'sante. Elle forme, "à elle sëuio''
un aliment parfait. Le fabricant , AI.
Aiter Ualsig-cr , j à Subingen , ne né-
gli ge rien pour maintenir la réputation
mérité de ce produit de valeur. 15121

Le paquet de S00 gr., Fr. 0.65
En vente dans les 11 magasins de la

Société île -Consommation
Q::*w:::w:::0

¦ 
I m *. f

Xa Société des Epiciers de La Ghaux-de-Fonds
adresse un- appel chaleureux à tous les Ep iciers, Négociants en vins
et liqueurs de la place, les priant de.bien vouloir se rencontrer
mercredi 29 juillet , à 8.heures précises du soir, à l'Hôtel de
Ville , Salle du Tribun4l ?vPQur discuter sur Ja Loi des boissons
distillées adoptée par je Grand Conseil dans sa dernière séance.
Eventuellemen t prendte l'initiative .d'Uti mouvement référendaire .
4HH3 'i: .-¦ ' . .7 "V :' ¦' '¦:¦ J 'H .'l. ; ' 7'Le Comité.

fY v^e^Tt leSwïpl
^75 cts. la pièce Q#

; aux Pharmacies Réunies , Pharmaci a
de l'Abille , Pharmacie Monnier , Phar-
macie Vuagucux . à la Droguerie Ro-
bert frères et Gie, Coiffeur Heimerdin.
ger et Coiffeur J. Millier, La Chaux-
de-Fonds.— Coiffeur Brandt , Sonvilier

i Ue-390-2 17643



Tnnnnnlînnn cherche à faire des les-
uUUl llallClv sives ou des heures. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au pi-
gnon; 15092
Pjll p cherche place dans bonne fa-
ritlC mille pour faire la cuisine et le
ménage. — S'adresser rue du Nord 81.

15117

LlIipiOjfBB. s. A, rue du Com-
merce fl, engagerait de suite une per-
sonne active pour être occupée à diffé-
rents travaux de bureau; la préférence
sera donnée à employée ayant déjà
travaillé dans Fabrique d'ébauches et
connaissant la fourniture. — S'adresser
par écrit et indiquer prétentions de
salaire. ... .. 15146
Riiillnnhpup Jeune ouvrier, con-aUJilU-ÛIIBUl. naiSsant bien son
métier, serait engagé par grande mai-
son de LONDRES. Place stable et
bien rétribuée, certificats exigés. —
Ecrire sous chiffres M. 0. 15 f 04.
au bureau de I'IMPARTIAL, 15104

K nmtantia mo îste trouverait place
npjJl cllUC de suite. — S'adresser
chez Mlle B. Hubscher, Modes, rue du
Grenier 24. 15091
An flnmandû sommelières , femmes
Ull UCUldllUS de chambre pour hô-
tels et bourgeois . fllle de salle , cuisi-
nières, domestiques de tous genres,
garçons d'offlee et de cuisine, cuisinier,
sommelier. — S'adr. rue de la Serre 16,
an Bureau de placement. 15142
Unnnînnn de toute moralité, demande
UlUUalCul uîie personne d'un certain
âge pour lui laver son linge et faire
des raccommodages. Payement comp-
tant. Se présenter de 7 a 8 heures du
soir. Pressant. 15141

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire SAïïIIMÎ
Godât & Go, rue du Bois-Gentil 9.

15137

APpa.TI6m6Ill. d'ordre pour fln oc-
tobre, appartement de 3 chambres, cor-
ridor, cour, jai*din.: Fr. 4 0̂. — S'adres-
ser rue du Crêt 8, au 2me étage. 15096
f nrinmant A l°uer logement d'une
LUgClllClH. chambre et cuisine. —
S'adresser rue du Manège 22. 15038

Pïtfnnn A 'ouer Pour fln octobre,
I lgiluil. un beau pignon au soleil le-
vant ; plein centre. 15114

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

CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tons genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général , que
j'ai repris le commerce de M. Emile Lenziug-îr ., vue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les ;
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

M* Articles pour tous les sports *W

jflLixs*TJi.st:o Worpe
Suce, de Ej-nHe Lenzingrer.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

Pour cas Imprëro, VU D̂™
13-A, dei suite ou courant août, loge-
ment de 3 chambres, au ler étage. —
S'adresser de 9 à 10 1/. b. du matin, à
M* «Gottlieb Stauffer, rue Fritz-Cour-
voisier 38-A. 15061

On demande à louer tt
centre de la ville, chambre indépendante
et non meublée, si possible au rez-de-
chaussée. — Offres par écrit, sous
chiffres K.M. 15109, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15109
A U01U.11O 18 poules 1913, 60 lapins
tt ICllUI C de tout âge, 1 fr. pièce de
5 à 6 .semaines. — S'adresser rue des
Crétêts 136, après 6 __ heures. ' 15089

Vr»lfl **• ven(lre vélo de dame améri-
I ClU. cain ; très bas prix. — S'adres-
ser Place d'Armes 1. au 2rae étage, à
droite. 15090

& VûnHpo après trés peu d'usage :
ICUUI C un lit complet à fronton

mat et poli, matelas crin noir, duyet
fln, cédé à 185 fr., 1 table de nuit s'y
accordant (24 fr.), 6 chaises de Vienne,
s'y accordant (5 fr.J pièce), 1 lavabo-com-
mode (49 fr.). 1 buffet à 2 portes (49 fr.),
1 divan moquette (85 fr.) , 1 table à
allonges, hollandaise (55 fr.). — S'adr.
au c Gagne-Petit », place Neuve 6.'____ | 15122
Djnnn A vendre nn piano brun, en
nallU, bon état. Bas prix. — S'adr.
rne de la Balance 1*2, au café. 15044

A
nnnrlna ou à échanger contre
ICUUI C poules et lapins, superbes

canaris hollandais. — S adresser chez
M. Chs Méroz-Chatelain, Passage cen-
tral 6, St-Imier. 15124
I vpnrlnp Jolie table ronde fr. 25 ou
a. I CUUI C à échanger contre d'autres
meubles, j— S'adresser rue du Nord
174, au ler étag» . i 15125

A VOnrlna litB complets depnis
ICUUI C fr. 65, commodes fr. 20,

glaces fr. 10, canapés fr. 18, tables de
nuit fr. 5 , layettes, outils, etc. —
Comptoir, des Occasions, rue du
Parc 17. ~ Achats. Echanges. Toujours
acheteur d'outils d'Horlogerie. 15112

BouTte ôcHi. tJ^S&i.%
«Canaris mâle et i:ne femelle. — S'a
dresser, après 7 heures du soir, rue
Numa-Droz 145, au 2me étage. 15110
film" h nnnt "-"'""ressorts , à vendre
yllal d JJUUl foute d'emploi. 15154
îjjjS'adresser rue Fritz-Courvoisier 1,
au 1er étage. 

â
nnnrlna une table ronde noyer , un
ICUUI C lit avec sommier , deux

canapés, nne glace, plusieurs portes
de chambre avec serrures. 15115

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

S Derniers Avis®
Changement de Domicile
" Mme Veuve A. AMSTUTZ avise
son honorable clientèle, ainsi que le
public en général , qu'elle a transféré
son Atelier de Tapisserie et son
domicile, 15153

11, Rue du Parc, 11
Elle se recommande, par la même

occasion, pour tout ce qui concerne sa
profession : Meubles . Literie .
Crins, Plumes, Duvets, etc., etc.

Veuve A. AMSTUTZ.

COMMIS
ayant fait un bon apprentissage de com-
merce, connaissant les deux langues et
bien au courant de la comptabilité,
trouverait place de suite. Inutile de faire
des offres sans de sérieuses références.
— Ecrire, sous chiffres F. 6. 15155,
au bur. de I'IMPARTIAL. 15155

La Fabrique d'Assortiments à
ancre PERRENOUD FRÈRES , du
Locle, demande un

BON MECANICIEN
faiseur d'étampes

connaissant également le petit oulil-
lâge. Place d'avenir. 15147

Démontages. _ _&_ __*£
cile quelques cartons de démontages ou
repassages, petites ou grandes pièces.

S'adresser rue Jardinière 98, au 2me
étage, à gauche. 15151
IniirnaliûPÛ se recommande DourvlUUlUdlieiC des lessives, |des net-
toyages, des heures et le samedi en-
tier. — S'adresser à Mme Chopard,
rue de Gibraltar 2. 15156

On demanue SS. °uneje
ap

M
prentie. — S'adresser â la Fabrique
de chapeaux, rue de de la Balance 16.

15039

fln flPmandP personne d'âge mur,uu ueuiauuB pour tenir ie ména.
ge d'un monsienr seul. k— S'adresser
rue du Doubs 25. 15152

fhamhpû à louer, pour le ler août.
UUaUlUI C bien meublée,' à un ou
deux messieurs d'ordre. Electricité et
chauffage central. — S'adresser-rue
Jardinière 94, au rez-de-chaussée, à
gauehe. 15149

On demande à louer ^hanVbre in.
pendante, non meublée , pour mon-
sieur travaiUant à la maison, de toute
moralité ; si possible électricité ou gaz
et dans le quartier de la Place du Mar-
ché. — Faire offres par écrit, sous
chiffres F. B. 15150, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15150

Çfnnp A vendre un grand store aveculUl c. monture, pour vérandah, ter-
rasse ; forte toile à voile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.: m_
A VPnfiPP tai)'es > chaises, tabourets ,

ICUUI C mannequins et petites four-
nitures pour tailleuses. — S'adresser
chez Mme Marie Christen , rue du
Parc 30. 15143

A VPTUi FP une belle charrette an-
ICUUI C glaise, pliante, à 4 roues

caoutchoutées, ainsi qu'une chaise
d'enfant , en très bon état ; le tout cédé
à bas prix. — S'adresser au magasin
«Au Camée », rue de la Paix 65. 15148

PÏ3TIÛ vendre, pour cause de de-
i lullU. part, un magnifique piano
brun, marque allemande ; bas prix .
Plus nne poussette à transformation,
dernier modèle, pour 12 fr. — S'adr,
rue du Doubs 113, au 2me étage. 15145

Ppprln une bourse argent, avec sepa-
101 UU tion. contenant quelque ar-
gent. — La rapporter, rue des Fleurs
2, au rez-de-chaûssée. 15127
Ppprjn un carnet de souscription de
ICI Uu société. — Le rapporter contre
récompense, rue David-Pierre-Bour-
quin 11, au Sme étage. 15050

__S___ _̂__________g________t__\____g_____f____\_____m^^

Monsieur et Madame Achille Ditesheim et leurs enfants, Pierre, Si
fl Cécile, Lucien, Hélène, i-

, Mad ame N. Ditesheim-Nbrdmann, ses enfants et petits-enfants, p
Monsieur et Madame Léopold Ditesheim, à Bruxelles , iM

Ï 

Monsieur et Madame Isaac Ditesheim, leurs enfants et petit-enfant , I
Madame veuve Isabeau Lévy, ses enfants et peti t-enfant, j|
Madame veuve Aaron Ditesheim et ses enfants, W,
Monsieur et Madame Isidore Ditesheim et leurs enfants, »
Monsieur et Madame Gaston Lévy, à Bruxelles, g
Monsieur et Madame Armand Lévy et leurs enfants , à Bruxelles,
Monsieur et Madame Salvator Lévy, à Paris, et leurs enfants ,

ainsi que les familles Ditesheim, Woog, Lévy, Birgé, Bern-
heim, Braunschwig, Oury, Ley, Aaron, Paris et les familles .
alliées, ont la profonde douleur de faire part & leurs amis et con-
naissances de là perte cruelle qu'Us viennent de subir en la per-
sonne de

Monsieur René DITESHEIM
leur cher et regretté fils, frère , neveu, cousin et parent, décédé le
24 j uillet, après une, courte et pénible maladie, a l'âge de 17 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 84 JuiUet 1914.
L'enterrement aura Ueu le Diuancbe 26 conrant, à 1 heure

après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Parc 114 (entrée rne Jardinière).

Ni fleurs ni couronnes.
15077 On ne reçoit pas. H-22270-C |

Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. l _

HII ¦>» ii um mm — ¦¦

*: Messieurs les membres dn Club d'Escrime (salle Oudart)¦ sont invités à assister an convoi funèbre de leur regretté ami et
I membre actif.

Monsieur René DITESHEIM
,:,j qui aura lieu dimanche 26 courant à 1 heure après-midi. 15)02
¦aWaaBtWB I I l llll l illl IlIffflITaTOiTlIllli lIll l lU alllllWa—fflll l II lllllllll H H llll llll IIHH

S'CONGOg
»S le meilleur gj
*gg bpil.anfpour' gg
f|g chaussures
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Ananas
Capillaire
Cassis
Citronelle

j Framboise
Fraise
Gomme
Grenadine
Groseille
Mandarine
Menthe
Orange
Orgeat

HENRY & (Fl
Cftaux-tfe-Fonds «t M M H)  |
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Absolument sOr contre les tem pêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à trés long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissages et plafonds indestructibles

D'R HDMBBST
absent

H-22377:C 15133

Déclaration 'd'absence
Les f>-êres et sœurs de dame Vere-

na Frey, née Sidler, qui a épousé, le
26 juin 1878, Michel Frey, sujet autri-
chien, horloger à la Chaux-de-Fonds ,
demandent la déclaration d'absence dé
la prénommée. Celle-ci a annoncé, par
lettre du 18 janvier 1889, qu'elle par-
tirait le ie.-uteiuain pour l'Améri que.
Depuis iiiz ', on est sans nouvelles à
son sujet.

Conformément à l'article 36 du Go-
de civil suisse, toutes personnes pou-
vant donner des nouvelles de dame
Verena Frey-8idler , sont invitées à se
faire counaitrè au Greffe du Tribunal
Cantuual . Château de Neuchâtel , avant
le 15 avril 1915.

Donne pour trois insertions à troi s
Djois d'intervalle dans la « Feuille of-
ficielle » et dans «l'Impartial». 7297

Neuchâtel, le 30 mars 1914.
Au nom du Tribunal Cantonal ;

Le Président: Le Greffier;
(sig.) Léon Robert (sig.) OuPasquier
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Salsepareille model
contre toutes les maladies provenan
d'un sang- vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières ,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête ,
digestions pénibles etc. Goût dèlicienx.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes lès phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

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

macien Kéuuies. 3786

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier. -

RéïBtËojJe Vente
La vente de la maison publiée à la requête des héritiers de Mlle \Louise MARCHAND , en son vivant à Renan, qui devait avoir

lieu aujourd'hui , est révoquée* 13138
SONVILIER , le 25 juillet 1914.

H-6193-J Paul JACOT. notaire ,
-i— i i

r ASSURANCE OBLIGATOIRE $j
de Responsabilité civile des !

AUTOMOBILESJT MOTOCYCLES
L'HELVÈTIA, Mutuelle Suisse

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

Assurance personnelle avec part de bénéfice, aus meilleures condi-
tions. * - , • - - . -.- '• . • • '!

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

Csu"bÏ3£Le"t 3De:rvfca.i3îe
Léon BAUD

Itue Jaquet-Droz', 27 Maison de la Consommation
' hA. CHAUX-DE-FONDS 14526

16 ans de pratique chez H. Coiell — 3 ans cbez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de lre qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

Tr»»sformatioas Xl.éi3«i.rc«.tioxxai
3Et3L-fcrg.otlo33.gi Flomtoa ge»

HOTEL DU LION D'OR
B O U D R Y —

mmmm— %> *m :'.-

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

Piano, Orchestrion, Terrasse et Vérandah sur l'Areuse j

RESTAURATION 
"
CHAUDE ET FROIDE f

—t Spécialité a TRUITES DE L'AREUSE i—i
Vivier dans la maison

Tous les samedis : SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

9775 Se recommande, «J. Langenstein.

Fosrniînriste
Maison de Paris

On demande un bon fournifuriste
connaissant l'horlogerie. — Faire offres
écrites à la Maison Brachat, 33. rue
Beaurepaire. à PARIS. 15I26

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

trouverait place de suite
à îa Fabrique de Boîtes « Electro »,
p. Bouvier, à St-Crsaune.
H-2177-P 15134

Pension de Famille
Monsieur demande pension très soi-

gnée (dîner et souper) dans une bonne
famille de la place.

A la même adresse on cherche à
louer :

2 chambres bien meublées
exposées au soleil.' dans le quartier de
l'Abeille, si possible. — Offres Case
postale I6264, en Ville. 15I36
Vnt C. JlIfiC Acheteur de futailles
S UlllilïOB» en tous genres. —
S'adresser à M. J. -Arnold Calame, rne
de la Paix 5. 

QortîceoilCO Bonne sertisseuse à la
OCl LluoCUaC. machine, échappe-
ments et moyennes, demande place.—
Ecrire sous chiffres M. Z. -15099. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15099

DûPennno de confiance et soigneuse,
ICI DUllllC, Se recommande pour des
lessives, repassages et des nettoyages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15098

Jeune homme S£^
taie, cherche place dans un bureau où
il aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. A déjà travaillé
une année dans un bureau. Petit gage
désiré. Entrée de suite ou époque à
convenir; si possible vie de famille.

Adresser offres écrites sous chiffres
J. E. 15107. au bureau de I'IMPAH -
TIAI,. 15107

Entreprise de Pompes Funèbres 1

Louis LEUBA I
KiiiM landfe n 1911 - I

Inhumations - Incinérations ¦
Transports 4768 ai

Sjfgr 12, Rue Jaquet-Droz, 12 I
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit P'
On se rend à domieils. Prière de bien noter l'adressa S

Cercueils
Tacbyphages

da pins simple an plas riche.
- Tons les Cercueils sont capitonnés.

Prix très avantageux.

Seul
Fournisseur officiel de la Ville
de là Cîiaux-fle-Fonds et de là

Ville de Zurich.
ToPïrdr: 200 Cercueils
en Fabrique, avec grand choii , prêts
i» livrer.

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

Téléphone 4.34. 1067f>

I  

Heureux ceux qui meurent au Seigneur. B&
Les parents de Madame veuve R. Gantner, née Bovay, ont §to

la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du décès f?

I d e  

la prénommée, survenu à MOJKGES, vendredi. *£_
. Morges, le 25 juillet 1914. . Y*

L'inhumation aura lieu dimanche 26 courant, à Lonay.- H
Culte à 3 heures de l'après-midi. |p

Domicile mortuaire, maison Bovay, à Lonay. js?

L'Etemel l'avait dbnné , l'Kternel l'a dte
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job, 1. 11.
Dieu lui fait la part la pl us belle ,
Jeune encore , il la prend à Lui,
Et dans la maison paternelle ,
Il la conduit aujourd'hui.

Madame M. Kissling-Jeanrichard et
ses fils , Paul, André et Marcel , et les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances-, la mort de

Mademoiselle Nelly K1SSLINB
leur chère et hien-aimée fille, sœur,
petite-fille , nièce et cousine, que Dieu
a enlevée à leur affection , à l'âge de 20
ans, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le25 Juillet 1914.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Lundi 27 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Avocat -

Bille 6.
Dne urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 15113

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-Mathey et leurs enfants,
à Bienne, Monsieur et Madame Fer-
nand Nusbaum-Mathey et leurs enfants.
Monsieur Ernest Mathey , Monsieur
Charles-Ami Guyot , Monsieur et Ma-
dame Edouard Macqua-tGuyot et leurs
enfants, à Cormondrèche, 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 HATHEY
enlevé à leur affection Vendredi , à'9
heures du matin , à l'âge de 7 ans 8
mois, après une courte maladie.

La Cbaux-de-Fonds. le 24 Juillet 1914.
L'enterrement aura lieu S A N S

SUITE. Dimanche 2.6 courant, à 1
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 tieut lieu de

lettre de faire-part. 15069
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Les familles Sollberger et Stei-

ger remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de symnathie pendant les
jours d'épreuve qu'ils traversent.
—»«——«—»¦ U—¦

Monsieur Alfred Perret, sa fille
Blanche, et familles, remercient bien
sincérementtoutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pour
le grand deuil qui les afflge. 15097


