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La guerre inévitable

"Le théâtre du conflit austro-serbeb— : Au 'premier plan, Belgrade et la Save se Jetant 'dâh'S'ie~,F
Danube. — A gauche, le comte Berch-cold, chancelier de la monarchie austro-hongroise. —

A droite, M. Pachitch, uremier ministre du "royaume de Serbie.'

La note serbe en réponse à la note austro-
hongroise a été remise au comte Giesl, minis-
tre d'Autriche-Hongrie à Belgrade samedi
un peu avant six heures par M. Pachitche, pré-
sident du Conseil. Le ministre l'a j ugée insuf-
fisante et a quitté Belgrade avec tout le person-
nel de la légation à 6 h. 30.

La note serbe déclare que la Serbie maintient
ses déclarations précédentes. Elle ne peut pas
croire que l'Autriche-Hongrie veuille user de
violence et s'ingérer, dans ses affaires inté-
rieures.

La Serbie veut porter le différend devant les
puissances, puisque ce sont des engagements
pris devant l'Europe que l'Autriche prétend à
tort que la Serbie a violés. La Serbie est prête
à donner toutes les explications nécessaires, à
condition que la discussion se poursuive de fa-
çon normale, mais efle repousse toute atteinte
à sa souveraineté.

Tous les officiers serbes en congé ont rej oint
Belgrade d'urgence.-

Le gouvernement serbe avait déj à ordonné la
mobilisation de l'armée à 3 heures de l'après-
midi. La cour, le gouvernement et les troupes
quittent Belgrade. Le gouvernement sera trans-
porté à Kraguj evacz.

Samedi toute la ville de Belgrade présen-
tait une effervescence indescriptible ; les rués
regorgeaient d'une foule manifestant des senti-
ments belliqueux. Lorsqu 'à 7 heures les j our-
naux sortirent avec le texte de la note autri-
chienne, chaque vendeur était entouré et deve-
nait le centre d' un attroupement. Depuis la prise
de Scutari par les troupes serbo-monténégri-
nes, Belgrade n 'avait j amais présenté un tel
spectacle de surexcitation patriotique.
Toutes les voies ferrées réservées aux trans-

port des troupes
L'a mobilisation serbe a déj à commencé. On

¦rassemble la division de la Drina , et la division
du Danube se concentre à Jesevej o. Tous les
forts sur là frontière de la Serbie vont être ar-
més. Le prince Alexandre a pris le commande-
ment des troupes de Belgrade.

Tous les forts serbes sur la frontière bosnia-
que sont mis en état de défense et tous les ou-
vrages d' art des voies ferrées sont gardés mili-
tairem ent.

De Belgrade, des informations parviennent
sur les préparatifs de l'Autriche , disant qu 'un
corps d'armée occupe Semlin , qui est situé de
l' autre côté du Danube , en face de Belgrade.
Les maisons privées regorgent de soldats. Dou-
ze canonnières sont mouillées dans le fleuve.

L'Autriche a mobilisé cette nuit huit .;orps
d'armée. Dès auj ourd'hui , la troupe est chargée
de la garde des voies ferrées.

Les gares autrichiennes de la frontière , ont
cessé fexpédition des marchandises , les voies
étant exclusivement réservées aux transports
militaires.

Des mesures militaires1 étendues sont déj à
¦prises en Autriche-Hongrie. Les télégraphes et

téléphones sont soumis à une censure très sé-
vère. Aucune nouvelle des événements ne peut
plus partir de Vienne, sans avoir été soumise
au visa de la censure..

D'importants mouvements de troupes ont déj à
lieu à Raguse. Vingt-deux navires autrichiens
sont réunis dans les bouchés de Cattaro; dans
les milieux officiels monténégrins, on en conclut
que si l'Autriche-Hongrie doit prendre les ar-
mes contre la Serbie, elle attaquera cette der-
nière par le Monténégro.
La Russie avait demandé une prolongation du

délai. L'Autriche a refusé
Le gouvernement russe a demandé au gou-

vernement austro-hongrois , par l'intermédiaire
de l' ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Péters-
bpurg, comte Szapary et de son représentant
à Vienne, que le délai stipulé dans la note à la
Serbie, soit prolongé de quelques j ours.

Le gouvernement austro-hongrois a refusé
d'accéder à ce désir d' une façon courtoise ,
mais fermé.
. Le gouvernement austro-hongrois se place
au point de vue suivant, à savoir que le règle-
ment des,affaires avec la Serbie constitue une
action qui n 'intéresse que l'Autriche et la Ser-
bie, et que la monarchie était décidée, dès le
début, à maintenir ce point de vue quelles que
soient les circonstances, et. de refuser toute ten-
tative d'intervention.

Tous les j ournaux russes engagent le gouver-
nement à soutenir la Serbie avec énergie. L'of-
ficielle « Gazette de St-Pétersbourg » déclare
que « la Russie ne doit oas reculer devant une
intervention armée ; il y va de l'avenir du sla-
visme.-

Ce j ournal estime que par son ultimatum le
gouvernement austro-hongrois a prouvé ou
bien qu 'il voulait la guerre avec la Russie ou
bien qu 'il avait cessé de considérer la Russie
comme une grande puissance. La France et la
Russie ont fait j usqu'à maintenant assez de sa-
crifices pour assurer le maintien de la paix ;
elles n'en feront pas davantage. »

Le point de vue russe est le suivant :
La Russie ne peut pas se désintéresser de la

question.
La Russie est sincèrement désireuse d' une so-

lution amiable.
La Russie, en raison du caractère « surpre-

nant » des événements, demande en premier
lieu une prolongation du délai assigné à la
Serbie.

Au surplus, la dip lomatie russe rappelle que
la* déclaration du cabinet serbe de 1909 ayant
été faite à la demande et sous le regard de
toutes les puissances, c'est également devant
celles-ci que les griefs de l'Autriche-Hongrie
doivent être portés et c'est aux puissances de
décider de la suite à leu r donner.

Dans les milieux politi ques et militaires rus-
ses, on estime que l'ultimatum austro-hongrois
à ta Serbie .est une provocation indirecte à la
Russie. „

La ville et les-forts de Virbnzar qui joueront yn rôle important dans un conflit austro-serbe.
Virbazar esj; le peint terminus du chemin de,fer du Monténégro qui mène à la frontière s er 'oe.

Un vapeur autrichien sur lo Danube, près «le fe in'j n. — A gauche, la rive autrichienne ;
à clro i.e, la rive si roe.

Un appel du « Vorwaerts » contre la guerre
Après une assemblée populaire très nom-

breuse tenue vendredi soi r, et dans laquelle on
a applaudi à la fermeté de la note remise par
l'Autriche à la Serbie , 200 participants environ
tentèrent de faire une démonstration devant la
rédaction du j ournal « Zeit » à cause de son at-
titude serbophile. La maison de cette rédaction
étai t sérieusement gardée et les manifestants
ne purent s'en approcher. La légation de Serbie
est aussi étroitement surveillée. Le calme n'a
pas été troublé.

Vendredi soir, dans de nombreux établisse-
ments publics et sur plusieurs places ont eu
lieu de grandes manifestations patriotiques. En-
viron 500 manifestants se sont rendus; en chan-
tant des hymnes patriotiques et en poussant
des cris de haine contre les Serbes, au pied du
monument du prince Eugène où a eu lieu une
manifestation patriotique. On signale de sem-
blables manifestations dans plusieurs villes de
province, ainsi que dans la capitale hongroise.

A Berlin , le « Vorwaerts. », l'organe du parti
socialiste allemand , publie en édition spéciale
un appel au peuple contre la guerre.

Il accuse le gouvernement autrichien de vou-
loir déchaîner une guerre européenne par ses
provocations envers la Serbie. Pas une goutte
de sang des soldats allemands ne doit être ver-
sée en faveur des profiteurs autrichiens. Nous
ne voulons pas la guerre , déclarent les socialis-
tes dans cet appel. A bas la guerre !

Comment Vienne accueillit la rupture
Samedi à Vienne , dès le début de la soirée ,

une foule nombreuse se rassemble devan t la
Bourse et aux alentours, ainsi que dans les
rues voisines et devant le bureau central des
télégraphes. Les groupes discutent les événe-
ments récents et attendent avec impatience les
nouvelles. Lorsque , vers S heures, arriva la
nouvelle de la rupture des relations diplomati-
ques avec la Serbie, un vif mouvement -se pro-
duisit dans la foule. En même temps parurent
les éditions spéciales des j ournaux , qui- ve-
naient confirmer la nouvelle. Des individus se
mirent à les lire à haute voix à la foule , qui ap-
p laudit et pousse des vivats ,en l'honneur de
l' emp ereur. Les manifestants se rassemblèrent
ensuite en un imposant cortège , qui allait gros-
sissant à chaque instant, et se rendirent vers
le monument du Deutschmeister.

Des chants patrioti ques furent chantés et des
vivats furent poussés en l'honneur de l'empereur
d'Autrïche-Hon grie , de l'empereur d'Allemagne
et de l' armée. Les voyageurs des tramways dont
les voitures ne pouvaient plus circuler , se mêlè-
rent à la manifestation. Un homme de la foule
tint , devant le monument, un discours patrio-
tique enflammé. , qui fut salué d'applaudisse-
ments enthousiastes et de cris hostiles à la
Serbie. La- foule entonna de nouveau l'hymne
national, la « Wacht Ara Rhein », et d'autres
chants patrioti ques. Dans' toutes lés autres par-
ties de la ville, la nouvell e fut reçue avec un

grand enthousiasme; Partout, où la foule ren-
contrait un officier ou un soldat, elle l'entourait
et le > saluait des cris de : « Vive la guerre ! Vi-
ve l'armée ! » On signale . des manifestations
semblables dans les villes de province.
Vive la guerre : « Deutschland iiber Ailes »

Lorsque samedi (-soir, à Berlin , un peu après
8 heures , la nouvelle de la rupture diplomati-
que entre l'Autriche -Hongrie et la Serbie fut
connue , par des éditions spéciales des jour -
naux, des cris enthousiastes furent poussés
par la foule nombreuse. Environ 2000 person-
nes se rendirent devant la légation d'Autriche-
Hongrie et poussèrent de nombreux vivats en
l'honneur de l'Autriche-Hongrie , chantèrent le
« Deutschland. Deutschland uber Ailes », «la
Wacht am Rhein » et d'autres chants patrioti-
ques. L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie s'est
montré au balcon de la légation et a remercié
la foule de sa manifestation.

Vers 11 heures du soir , des manifestations
enthousiastes se sont de nouveau produites.
Une foule de plusieurs milliers de personnes
s'est rendue de nouveau devant la légation
d'Autriche-Hongrie , en chantant des chants pa-
trioti ques et en poussant des vivats en l'hon-
neur de l'emp ereur d'Autriche-Hongrie. Devant
la légation. la foule pousse des hourr ahs en
l'honneur de la Triole-AIJiance et de l'empe-
reur François-Joseph. La foule se rendit en-
suite vers le monument de Bismarck. Là éga-
lement, eut lieu une manife station chaleureuse
en faveur de l'Autriche-Hongrie et de la Tri-
ple-Alliance.

La Russie aux côtés de la Serbie
Jusqu 'à samedi à midi , chacun croyait que

la note austro-hongroise serait acceptée par la
Serbie. Un communiqué publié par l'organe
gouvernemental serbe « Samouprava » vint en-
core confirmer cette opinion. Cependant tout le
monde attendait avec anxiété la décision défi-
nitive. Vers deux heures de l'après-midi , le mi-nistère des Affaires étrangères de Serbie reçut
de Pétersbourg une longue dépêche chiffrée. A
peine ce télégramme était-il déchiffré que danstout Belgrade le bruit courut que la Russie seplaçait aux côtés de la Serbie. La teneur de laréponse serbe, qui du reste n 'est pas encorepubliée , fut une conséquen ce du télégramme
de Pétersbourg. Le prince héritier Alexandre futinformé immédiatement de la réception de ladépêche russe et c'est alors qu 'il lança le décretde mobilisation. Il parcour ut les rues de sa capi-tale , debout dans son automobile et partout ilfut acclamé avec enthousiasme. Des sentiment sbelli queux se manifestèrent parmi toutes lesclasses de la populat ion .

Tous les membres du corps dip lomat ique ac-crédités à Belgrade, à l'exception des ministresde France et de Russie , se présentèren t à la lé-gation d'Autriche-Hongrie à l'occasion du dé**part du ministre austro-hongrois.
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P A R

MARY FUOBAN

Si lui-même était aussi intéresse _ par
sa j eune malade, c'était en raison des mêmes
motifs de compassion, auxquels s'aj outaient le
souci professionnel d'une cure difficile, d'un cas
particulier, curieux à étudier et instructif sous
ce rapport. L'amour-propre du médecin était
donc en j eu. s'unissant à la sensibilité de l'hom-
me bon et compatissant pour multiplier les ef-
iorts tendant au but suprême de la guérison.

C'était tout cela qui attachait le docteur
llean Dréveil à sa jolie malade...

Le lendemain, il vint la voir.
Du premier coup d'œil il constata l'absence

du traditionn el foulard de souple surah. Ber-
trande était coiffée d'un léger filet de coton
blanc à larges mailles ; sur le bord, floconnait
une fine dentelle oui ombrageait discrètement le
haut du fr ont et oue nouait un ruban rose. Cet
encadrement délicat avantageait autant le gra-
cieux visage de Bertrande qu 'antérieurement ,
les Plij lourds du madras de couleur le dur-
cissaient. Jean s'en rendit compte et. avec un
sourire, dit à sa malade lui désignant sa coif-
iure :

— Vous êtes bien mieux comme cela '!1
Voulait-il dire qu 'elle était mieux au point

de .vue physique ou au point de vue hygiéni-
que ? n'ayant pas précisé. .Bertrande ne le sut
pas et répondit : ¦*'" ,.»« ¦ *•

— Vous voyez qu 'on Vous obéit... à moitié. g

— C'est déj à' un progrès, n'est-ce pas doc-
teur ?.* dit madame d'Esports.

*— Assurément, madame, cette transition,
d'ailleurs, est prudente entre le chaud foulard
et la tête découverte. Vous en verrez bien-
tôt les résultats. D'ici un mois les cheveux de
mademoiselle seront certainement bien allon-
gés.

— Et Je ne porterai plus de perruque que
par coquetterie ?, dit Bertrande qui était très
gaie,

— Alors, M Jean. nous, l'appellerons une
transformation. Il me semble que J'ai yu ce
nom-là dans les annonces des coiffeurs.

— Oh ! mais ! yous êtes très fort ï repartit
Bertrande.

Le docteur l'interrogea alors sur sa santé'.
A peine avait-il eu besoin de le faire ; il avait
vu, de suite, que la crise avait pris fin.

— Puisque tout va bien , fit-il. j e vous donne
auj ourd'hui le conseil, mademoiselle, d'aller dé-
j euner à l'hôtel.

— (Tête nue ? demanda Bertrande avec ma-
lice.

—Si .vous voulez....
V

Bertrande ne se résigna pas à profiter de la
permission ou plutôt de l'acquiescement du doc-
teur. Quoiqu 'elle eût pu dire, elle avait trop
l'habitude d'être, partout, remarquée et admi-
rée, pour se décider à déchoir devant sa pro-
pre opinion d'elle-même, qu 'aurait influencée le
dédain, ou bien l'ironie ! des gens qu 'elle cou-
doyait. Lorsqu 'elle pénétrai dans la salle à
manger de l'hôtel Bellevue, vêtue de blanc,
comme presque touj ours, son entrée fit sensa-
tion.

On ïa connaissait de vue. pourtant , sa gran-
de élégance, rehaussant sa grande beauté, ne
lui permettait pas de passer inaperçue.

Elle ne parut nullement se soucier de l'effet
qu 'elle produisait , se dirigea, avec sa mère,

vers une petite table qui leur avait 'été' «réser-
vée, dans le fond, près des fenêtres, et s'y ins-
talla.

Les conseils aue lui donnait le docteur
avaient, sur sa volonté, une influence totale
et qu 'il était, au premier abord, difficile d'ex-
pliquer, car j amais elle n'en avait subie une
semblable. Il lui avait dit qu'elle se trouverait
bien au restaurant, y mangerait de meilleur ap-
pétit et s'amuserait du spectacle des nombreux
convives : tout cela se réalisa. Sa mère n'en
revenait pas en voyant ses yeux brillants, son
air animé, l'intérêt qu 'elle prenait à ce qui
se passait autour d'elle, en constatant qu 'elle
acceptait , sans son dégoût accoutumé, les mets
qu 'on lui présentait.

Quelle puissance avaient donc les eaux de
Saint-Honoré Jy .

L'après-.midi. Bertrande voulut se promener.
Il lui manquait quelques obiets de toilette qu 'on
ne pouvait trouver dans les sommaires bara-
ques du Parc et qu 'il fallait aller chercher au
bourg. Pour y monter , madame d'Esports fit
demander une voiture.

Elle n'y était pas venue depuis cette visite
quasi nocturn e au docteur , que Bertrand e
ignorait touj ours. Pour cette raison, elle parut
le voir, elle aussi, pour la première fois. La
j eune fille s'intéressa au chemin parcouru , à la
vue déj à étendue qu 'on avait, du haut de la
côte, sur le pays tout entier, lorsque, se re-
tournant , on voyait à sa gauche le sommet de
la vieille montagne, à ses pieds Saint-Honoré,
blotti dans son nid de verdure puis la forêt se
prolongeant, dominée par les monts lointains
qui encerclaient l'horizon. Elle sourit aux gentil-
les villas, enfouies sous les plantes et les fleurs ,
qui commençaient l'entrée du bourg proprement
dit. Ensuite, c'était le village, banal comme
tant d'autres.

Bertrande fit ses commissions. Dans un ma-
gasin où l'on cumulait plusieurs genres de

•m-——mmm—mmmmmmmmm-

commerce, ainsi qu 'il arrive fréquemment dansles petites localités, elle choisit quelques; arti-cles de mercerie. La patronne, assise à laicaisse, avait l'œil à tout, et. pendant qu'on ser-vait mademoiselle d'Esports. inscrivait uneadresse sur un paquet qu 'on venait de termi-ner ; puis, appelant un gamin, dont l'emploi de-vait être de faire les courses, elle lui dit :, — Porte cela immédiatement chez madameDréveil.
— Madame Dréveil ? interrogea l'enfant.
— Mais oui. tu sais bien, derrière l'église,chez le docteur ?.
— Ah ! oui.
— Tu diras. « pour madame Dréveil ».Bertrande . entendant cela, devint tout à coupmortellement pâle, ses mains tremblantes nepouvaient soutenir le carton où elle choisis-sait des rubans. Sa mère, occupée à une autrecommande à un comptoir différent , ne s'enaperçut pas. Alors la j eune fille, obéissant àune impulsion violente, demanda du ton leplus dégagé qu 'elle put.
— Le docteur Dréveil demeure près de l'é-glise ? Je croyais qu 'il habitait la villa des Gly-cines ?
— Pendant la saison seulement, mademoi-selle, l hiver il habite au bourg, derrière l'é-glise, avec madame Dréveil.
Bertrande devint plus pâle encore à cettecertitude. Elle était si faible que toutes ses im-pressions morales, un peu vives, aboutissaient

àdîs malaises physiques. Une sueur mouilla ses
tempes.... Elle se rapprocha de sa mère qui
n'avait rien entendu.

-*-¦*- Je ne me sens oas bien, lui dit-elle.C-*Ue-ci fut effrayée de ses traits décompo-
sés.

— -Mon Dieu ! fit-elle, tu n 'étais pas assez
forte , - après le malaise d'hier, pour cette pro-
menado. nous n'aurions pas dû sortir !

; LA suivrei

MEURTRIE PAR LA VIE!

JDiABM $*a J'achète fout le vieux
¦^IVlalaafB olomb à bon prix , —
Offres à M. A. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266

BoîtfiS ,Ĵ  venc*
re plusieurs dou-«tunvB. zaines de boîtes acier et

métal, ainsi qu'une lanterne et deux
marmottes, — S'adresser rue Num a
Droz 33, au ler étage , à gauche. 14325

Jenne homme %™n£e*4ae
à son domicile. 14781
S'adr. au bureau de l'Impartial .

Aux parents! JS'JSK!
tension, depuis l'âge de 12 à 520 mois.
Bons soins assurés. — S'adr. rue du
Soleil 3. au Sme étage, à gauche. 14939

MouGissease „ttsmeX:
prendrait encore du travail. Nouvelle
installation, avec moteur. — Se recom-
mande, J. Buess, rue du Parc 24, au
3me étage. 15057

VicntPHP lanternier connaissant
I luUGUi " tons genres de montres,
cherche place pour de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
R. T. 14772, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14772

Femme de ménage ;SK«
ou des bureaux. 14791

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
TlnPûlll- greneur à la brosse cherche
V.l CUI piaCe de suite. 14818

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,
Tpiinn fllln dactylographe , cherche
UCUUC UUC place dans un bureau.

Ecrire, sous chiffres J. B. 14802 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 14802

înni'Ilflliàl 'O c*e coEfiance , sa recom-
UUUIIKUICI C mande pour des lessi-
ves. — S'adresser à Mme Perret , rue
Frii-J-Courvoisier 60. 14793
Flomfïic!ûllû de confiance , disposant
yolilUloBllo de ses après midi , cher-
che emploi pour teni r compagnie, faire
lecture ; peut aussi s'occuper de là car
de de petits enfants, Education frœbe-
lienne. 14820

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Vio-j fpnn d'échappements, de ler or-
ïlùHCUl dre, cherche place stable
dans bonne maison de la place. —
Adresser otfres écrites, sous chiffres
P. K. Z. 14909, au bureau de I'IH-
PARTIAL. 14909

Bo ttinisoll o forte et robuste cherche
l/ClUUlùcllG à faire des heures. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au ma*
gasin. 14920

VAVîKJPHP expérimenté cherche place
ÏU J û.QCUI de suite, pour n'importe
quelle oranche ; traitement fixe. Î4938

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

rieUHe IlOmme ayant de bonnes no-
tions de français, au courant de tous
les travaux de bureau, cherche place
pour le ler septembre ou plus tard.
Références à disposition. — Faire
offres écrites sous chiffres W. Z. 14936,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14936

u c ll il C 11 (J lu lil C emploi quelconque.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14957
rtnrnnjnnl|n se recommande pour faire
i/ClllUloCHC des heures, ainsi que des
récurages. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée, à droite. 14965
Uj||n cherche place dans bonne fa-
rillo mille pour faire la cuisine et le
ménage.— S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL/ 15117

îfffimmû d u n  certain âge cherche em-
IlUIllIilE ploi dans une fabrique ou
magasin , pour différents travaux.

Sadresser rue de la Bonde 21, au
Sme étage, à droite. 15079

¦JOUrfldliere. recommande pour des
journées , soit laver ou nettoyages. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67 au
ler étage , à gauche. 15081
tmM^mtmm^mmmmmmmmmmmm^M——
TJiniconiieo Bonne finisseuse de
JllllbScUûO. boites or est demandée
de suite ou époque à convenir. Egale-
ment une bonne polisseuse de boîtes
or. Travail sans temps perdu . — S'ad.
à l'Atelier, rue du Progrés 127. 14914
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i nnPflnh'û modiste trouverait place
Uyy i Cml. de suite chez Mlle A.
Dubois, Modes, rue du Pont 19. 14523
Uonniçipp *-*n demande un assujetti
UlOliUlôlCl. ou jeune ouvrier menui-
sier. Entrée de suite.— S'adresser chez
M. Jean Lévy, rue du Collège 16. 14913
Q pi*ng *nto.2 On demande de suite 2
OClïttUlCû. servantes ; gages fr . 30
par mois. — S'adresser à la Pension
Parnigoni , rue de l'Envers 97, au
Loole. 14894
Upnnj njp n On demande de suite un
UlullUlulGl • ouvrier menuisier. —
S'adresser chez M. H. Parnigoni, rue
de l'Envers 57. au Loole. 14895

f j itJQOQiiPD Bonne om\m finis-l imOoGUoG. seuse __ boîtes or
est demandée pour travail soigné. A
défaut, l'on sortirait des finissages à
domicile. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres M. M. 14896, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14896
Homnicollo sachant un peu limer et
UCUlUlûBUD visser , est demandée au
Comptoir, rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée, à droite. 14937

Commissionnaire. fe^ïïSSï
bérê des écoles pour faire les commis-
sions et quelques travaux de bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14944
A otlPVf inP d'échappements après
ttl'liCÏ OUI dorure est demandé de
suite, au Comptoir Gindrat-Delachaux
et Cie, rue du Parc 132. 14808
fîmhnîtan i* et poseur de cadrans
LWUlMcUl est demandé de suite , au
Comptoir Gindrat-Delachaux «t Cie.
rue du Parc 132. 14807

finillnphaiin Jeune °*-»r-er> con"UUIIIUUIIGUI. naiSsant Dj8„ son
métier, serait engagé par grande mal-
son de LONDRES. Place stable et
bien rétribuée, certificats exigés. —
Ecrire sous chiffres M. D. 16104»
au bureau de I'IMPARTIAL. 15104
fin Hû manHa sommelières , femmes
Ull UClllttuUB de chambre pour hô-
tels et bourgeois , fllle de salle , cuisi-
nières, domestiques de tous genres,
garçona d'office et de cuisine, cuisinier,
sommelier. — S'adr. rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 15143

Commissionnaire t^7h.f m.
Godât & Co, rue du Bois-Gentil 9.

15187

Pnmmio Commis-comptable est de-uUlHlllld. mandé de suite par En-
treprise de Construction de la place.—
Faire offres par écrit, avec prétentions,
sous chiffres R. A. i 5087» au bureau
rlo I' IMPARTIAI IRAB?UW I UNI niliinbl 1W W U I

Çûnimntp On demande une per-oci vainc, ganne d'un certain âge,
pour faire le ménage et la cuisine
d'une dame seule. Très forts gages si
la personne convient. Références exi-
gées. — S'adresser à Mme Charles
Lévy, rue Neuve 2. 15086
Ramnnip ilFQ 0n deiàande reraon-
UulUUulCUlu.  teurs pour piéces an-
cre. 11 et 18 lignes. — S'adresser rue
de la Serre 34, au rez-de-chaussée.

15082

On domîinffa de suite- unB fiUe acti"
Ull UCUlailUC ve pour partie propre
de l'horlogerie. Bonne rétribution sui-
vant capacités ; travail suivi. — S'adr.
à la Fabrique de balanciers Vital La-
bourey, Bellevue 23. 15042

T nOOTIIPnt  "¦*• l°uer> quartier de Bel-
LiUgclllClll. Air, un beau logement de
3 pièces, ler étage, exposé au soleil.

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

1 ntfairiPiit A loue,r £e .8uite- log?"liVgGUlGlU. ment de 2 pièces et cui-
sine, au centre de la ville. — S'adres-
ser chez M. Georges Leuba, rue Léo-
pold-Robert 74. 14901

Appartements. tn0ZV0^eTli
dépendances, un dit de 2 pièces et cui-
sine, pour le ler novembre. — S'adres-
ser rue du Progrès 41, au 2me étage.

14935
U n r f n nj n  à louer, pour le 31 octobre ,
luO-gaùlll avec logement ; convien-
drait à tons genres de commerces par
sa situation. — S'adresser rue du Cbl-
lége 15. 14627

Â lflllPP **e su*te ou Pour à époque
IUUCI convenir , beau local bien

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

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 
T Affamant A- louer pour fln Octo-
LUgBllieiU. breré, aux Ctêts. un lo-
fement de trois pièces , cuisine, dépen-
ances et grand jardin. Prix avanta-

geux. — S adresser chez M. Beek. rue
du Grenier 43-D. 11607

A lOuoP pour le 31 octobre.

i-M,-Piaget 81, flgïïirïïW
corridor, cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électricité. — S'adresser
cbez M. Schaltenbrand., Téléphone
8.3 >. 11344

innapfpmPllt moderne, 4 piéces, à
n JJJ/al IClUCUl louer nour le ler nov-
ou époque à convenir. Vérandah, gran -
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser cbez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526

Ponr cas impréïu , *£Zt:nZ
13-A, dé suite ou courant août, loge-
ment de 8 chambres, au 1èr étage. —
S'adresser de 9 â 10 -/8 o* du matin, à
M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz-Cour-
yoisier 38-A. 15061

Rez-de-chanssée. àffi 0
^tites chambres au soleil, maison d'or-

dre, fr. 540.— par an, tout compris. —
S'adresser rue Numa-Droz 135, au bu-
reau (sous-sol). 15083

Â lfllIflP *¦* *a Gibourg, un logement
IUUCI de 2 grandes chambres et

un cabinet, meublé ou non. — Pour
renseignements, s'adresser à M. P.
Boas, rue du Nord 50, au 2œe étage.

15076

Onno.gnT à louer, pour date à con-
|}UUQ**oUl venir, près de la Gare, gaz,
buanderie et cour.— S'adresser rue de
la Serre 79, au rez-de-chaussée. 14970

rhomhnû A. louer , à monsieur de
UllalllUI C» toute moralité , une belle
ebambre meublée , avec électricité.

S'adresser rue du Part 83, au Sme
étage, à droite. 14941
P.hamhpû DOa meublée, au soleil , si-
UUdlllUl D tuée dans le quartier de
l'Abeille, est a louer, pour fln juillet,
à dame tranquille. 14910

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P .hamhna A louer une chambre meu-
¦UUttlllUlC. blée, au soleil, à un Mon-
sieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue Jardinière 92, au Sme
étage, à gauche. 14917
rhnmhpn A louer belle chambre
UllalllUI C. meublée , bien située ,
chauffage central, électricité. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 6, au 3me
étage, à gauche. 14891

f hamh pp A *oaer <*e suite > cliez des
UlldllIUI C. personnes tranquilles et
Sropres , une chambre meublée.— S'a-

resser â M. A. Jeanneret, rue Numa-
Droz 4, au 2me étage. 14996

fhniYlhPP A l°uer> au centre de la
UlldllIUI C. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec j>ension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.
PJ iqmVipp A iouer une belle chambre
UUaUlUlC, meublée, dans maison
d'ordre. 15058

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP **¦ *-ouar une i°lie chambre
UUulllUl u. meublée avec véranda ,
gaz compris, fr. 25, à jeune homme
de toute moralité, près de la gare et
des fabriques. — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée, à gauche.

50341

OD demande à loaer. St
mande à louer une ebambre non meu-
blée. — Ecrire sous chiffres I. J.
14904, au bur. de I'IMPARTIAL. 14904

Phamh PP et Pens'on * — Jeune fllle
UUalUUl C j e toute moralité , travail-
lant dehors, cherche chambre et pen-
sion dans quartier des Fabri ques.

S'adres. sous chiffres A. U. 14943.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14943

On demande à louer Vëu
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
On demande à loner dceha

smbre m-
pendante, non meublée , pour mon-
sieur travaillant 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
('IMPARTIAL. 15150

j yfnfpnn On demaude '¦> achete r un
UlUlCUl . moteur, de préférence « Le-
coq», peu usagé, de «/» * 1 cheval.
(Pressant.) Paiement comptant. — S'a-
dresser à M. A. Boiteux, rue du Crêt
16. an Sme étage. 15889

i)n demande à acheter TcSîi;.
régler d'occasion marque « Iiûthy &
Hirt » ou « Dumont*. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres L. D.
14893, au bur. de I'IMPARTIAL. 14893

Pianft d'oqcasion est demandé à ache-
riuUU ter; payement comptant. 14962

Offres par écrit , sous chiffres P. C.
14963* au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gsfj &i
casion, de grandeur moyenne, mais en
bon état. —* S'adresser sous chiffres
M. H. 15080 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15080

On demande à acheter difgS«2?
pour habits. — S'adresser sous chif-
fres H. D. 15063, au bureau de VIM-
PARTIAL. 16063

A
nanrlnp 3 grandes vitrines de ma-
il CUUIC gaein, 1 piano, 1 divan et

2 fauteuils, 1 canapé, des chaises et
tables usagés. Bas prix, — S'adresser
rua du Collège 15, au magasin. U696
i vpnHpa un beau chien de 3 mois.
li ÏCUUIC S'adresser rue de ia
Ronde 24, au magasin. - 14919

Â VPnriPP un vélo roue libre, peu
ICUUI C usagé. Prix modéré. —

S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 41,
au rez-de-chaussée, à droite. 14900

VATirlPA un potager à bois No 11,
ICUUI C avec lea accessoires,

ayant très peu servi. — S'adrisser
rue du Succès 5-a, au pignon. 14S87
f)n|j]ç* A vendre un bon compas-
nJttllla. planteur, une machine à tail-
ler avec fraises, 3 bons burins-fixes en
très bon état, renvois, établis bois dur,
divers outils, ainsi qu'un lot de mou-
vements cylindres 18 lignes. — S'adres-
ser à M. Robert Maire, Crêt 78, La
Sagne. 14890

Â *7ûnrlr*Q joli e chienne fox-terrier ,
KC11U1C bien tachée, fr. 10.—.

S'aaresser de midi à 2 h., rue Ja-
quet-Droz M , au ler étage, à gauche.

14927

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

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

À VPTIflPP un vel° uaaBe * marque
I CUUI C « Panther » , avec acces-

soires; très bas prix. — S'adr. rue du
Soleil 3, au Sme étage, à gauche. 14940

Occasion extraordinaire. m0bmae?
fr. 285.—. A vendre de suite un très
beau mobilier composé d'un beau lit
Louis XV. 2 places, doubles faces,
complet, avec sommier (42 ressorts à
bourrelets), 1 trois-coins, 1 matelas
bon crin animal, 1 duvet èdredon , 2
oreillers, 1 traversin , 1 table de nuit
noyer, 1 table carrée pieds tournés,
bois dur, 1 lavabo noyer poli avec
marbre, 1 belle glace biseautée, 2 ta-
bleaux cadre or , 6 belles chaises so-
lides , 1 régulateur belle sonnerie ,
marche 15 jours. Tous ces meubles
sont garantis neufs. Ebénisterie et li-
terie très soignées , vendu meilleur
marché que de l'usagé. Occasion à pro-
fiter de suite, le tout fr. 285.—.

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

A VPnriPP une fournaise â gaz pour
ICUUI C replaquer , avec tuyaux

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Cf nnn A vendre un grand store avecmm D. monture, pour vérandah, ter-
rasse; forte toile à voile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. _6u_
Dj nnn  A vendre un piano brun , eu
I KIUU. bon état. Bas prix. — S'adr.
rue de la Balance 12. au café. 15044

i tronriro un Petit c^
ar a P°ut et *•tt. ICUUI C ressorts, à l'état de neuf.

S'ad resser rue de la Bonde 21, au
2me étage, à droite. 16078
\TaTno A vendre d'occasion 3 excellen-
ICIUS. tes bicyclettes, en très bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, an 2me étage, à droite. 10700
I vPtlflPP un potager N* 11 avec
a. I CUUI O 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
HL Meyer-Franck, rue de la Bonde 23.

10059

A vanitaa pour cause de départ : un
ÏC11U1B réchaud à gaz, à 2 feux, 1

lustre à gaz, pour cuisine, flamme ren-
versée, à l'état de neuf , ainsi qu'un
burin-fixe aur établi portatif. 15085

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

HVIS auxjaliricanîs
-^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

COMMIS
de Fabrication

est demandé, de suite, dans une bonne
Fabrique de la ville. — Faire offres ,
sous chiffres H-22275-C, à Haasen-
stein & Vogler, LA Cbaux de-
Fonds. 15132

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

trouverait place de su ite
à la Fabrique de Boîtes « Electro »,
P. Bouvier, à St-Ursanne.
H-2177-P 15134

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

A la même adresse, on demande
homme sachant travaillé sur la scie
à ruban. 14908

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 A.
N. 14884, au bureau de l'lMPARTiAr..

14884

Cadrans
QUI peut entreprendre 800 à 1000

émaux par jour, soigné, deux couches,
creusés, beau travail propre.

A la même adresse 2 EMAILLEURS
pour même travail peuvent se placer.
Gage 7 à 8 fr. par jour.

Faire offres sous chiffres 0. Z.
14648, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 14K/-R

Vous apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —
Demandez notice exnlicatives et leçons
d'essai gratuites à MODEHN SGHOOÎ,
Place Bel-Air 4, Genève. It-asu

Oe suite ou date à convenir , à remettre
Magasin d'Horlogerie
Bijouterie-Orfèvrerie

en pleine prospérité, dans grande ville
du Canton de Vaud. Occasion excep-
tionnelle pour preneur sérieux. Chiffre
d'affaire prouvé. Marchandises lre qua-
lité et fraîcheur. Fr. 10.000. Petit
loyer. On mettrait au courant. — Faire
offres écrites sous chiffres K K
14898, au bureau de I'IMPARTIAL!

U«flx

fflOHTRES
Qui fournirait bons mouvements

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

A V|NDRË
Un Mobilier

complet
bien conservé. — S'adresse du 25 au
30 courant, rue Léopold Robert 132,
au ter étage, à droits. 15070

Hants-GeneYeys
A vendre une maison moderne etde rapport. U361
S adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer
pour tout de suite ou époque à conve-nir, un appartement de ô à 6 pièces .ou à défaut , 2 petits logements sur lémême étage. — Adresser les offres avecconditions, sous chiffres H-15496-C à
Haasenstein & Vogler, ea ville

U%



En entendant la lecture des fameuses
lettres, en cours d'audience ,

IVI lu e Caillaux s'évanouit.
A l'ouverture de l'audience de samedi le pré-

sident Albanel déclare qu 'il reste bien entendu
que seuls Mes Labori et Chenu ont en leur pos-
session les lettres intimes. La Cour ne les con-
naît pas.

Me Labori demande la faculté d'en faire une
lecture partielle, qui , dit-il , lui semble sans in-
convénient.

Il importe, aj oute l'avocat, que, bien que ces
lettres n 'intéressent en rien le fond du procès ,
vous les connaissiez pour vous p ermettre de
discuter et d'apprécier l'acte reproché à Aime
Caillaux.

Pendant cette déclaration Mme Caillaux
verse d'abondantes larmes.

Me Labori commence la lecture annoncée. Il
dit qu 'il veut lire d'abord la plus longue des
lettres, la plus importante , celle qui résume le
mieux l'état d'âme de M. Caillaux et de Mme
Rainouard.

Mme Caillaux secouée de sanglots pleure
bruyamment.

La lettre dit entr 'autres : « Nous avons tout
à redouter de la fureur d'une femme ». Puis la
lettre rapporte les événements qui ont précédé
les élections de Mamers en 1910. M. Caillaux y
semble renoncer a la lutte électorale : « Je fe-
rai venir, dit-il. dans mon arrondissement , ce-
lui à qui j e destine ma succession » ; puis la
lettre revient à des questions personnellles et
se termine par ces mots : « Je t'adore de tout
mon cœur. » Les pleurs de l'accusée se font en-
core plus bruyants.

Avant de donner lecture de la seconde lettre
Me Labori proteste contre les insinuations per-
fides auxquelles ces lettres ont pu donner lieu
de la part des personnes aui prétendaient les
avoir lues.

Dans cette deuxième lettre. M. Caillaux ex-
prime la crainte que l'on fasse du chantage ,
du scandale. « Je n'ai, dit-il, qu 'une consolation :
iToi. »

A ce moment. Mme Caillaux s'abat sur son
banc. Des gardes l'emportent évanouie.

Dans la chambre où elle a été transportée ,
Mme Caillaux est étendue sur un banc et les
médecins lui frictionnent le visage et lui font
respirer de l'éther. La suspension de séance se
prolonge.

Mme Caillaux * très affaiblie , respire difficile-
, ment. On lui a fait une piqûre d'éther. L'émo-
jtion dans lai salle est à son comble.

L'audience est reprise à 1 h. 40. Mme Cail-
laux livide, soutenue par M. Caillaux et les
gardes municipaux, reprend place à son banc.

Me Labori déclare qu 'il ne lira plus rien. Il
demande aux j urés qui liront ces lettres de se
souvenir qu 'à l'époque où l'accusée les a écri-
tes, elle n 'était pas dans l'abîme ou elle se
•trouve et dont il s'efforce de la faire sortir.

Ce que disent les médecins
On entend ensuite les médecins légistes. Le

Dr Charles Paul, qui prati qua avec le Dr So-
quet l'autopsie de Calmette , fait part de ses ob-
servations. Le Dr Socquet confirme les décla-
rations de son confrère. Selon les deux méde-
cins, c'est une lésion de l'artère iliaque qui pro-
voqua la mort oar suite de l'abondante hémor-
ragie qui en résulta.

Le Dr Reymond , appelé après le crime, ac-
courut et procéda à un premier pansement
avant le transfert à la maison de santé. Il dé-
clare que Calmette reprenant connaissance un
instant dit : « Ce que j 'ai fait , j e l'ai fait sans
haine », et. dans un murmure , il répéta « sans
haine ».

Le Dr Reymond dit qu 'à la maison de santé
les docteurs Cunéo. Hartmann et lui se rendi-
rent compte qu 'une intervention chirurgicale
aurait une issue fatale. C'est seulement lorsque
le pouls devint un peu plus régulier qu 'on ten-
ta l'opération. Dès le début Calmette expira.

Le Dr Reymond revendique toute la respon-
sabilité de l'opportunité de son intervention.
Il aj oute que les deux frères de Calmette , qui
sont médecins, ont déclaré qu 'il avait fait tout
ce qu 'il y avait à faire.

Le Dr Revmond s'élève contre les praticiens
qui , n 'ayant pas vu !e blessé, croient devoir in-
diquer auiourd'hui leur méthode.

Comme la défense lit un passage d'un ouvra-
ge méd ical disant oue. dans les cas de blessure
grave , le transport et les secousses de voiture
peuvent entraîner la mort , le Dr Reymond ré-
p lique qu 'il y a là une question d'espèce dont le
chirur gien est seul j uge.

Le professeur Hartmann , de l'Académie de
médecine , est d'accord avec le Dr Reymond .
Comme Mc Labori lui parle d'une discussion
au 'il a eue au suj et du cas Calmette à l'Aca-
démie de médecine , le Dr Hartmann réplique :

C'est la première fois que devant un tribu-
nal fran çais on fait ainsi dévier la question. Je
trouve étrange que dans une question d'assas-
sinat on fasse intervenir une question médicale.

Le Dr Cunéo se montre aussi aifirmatif que
ses deux confrère s.

Une interventio n , si minime fût-elle , aurait ,
dit-il. achevé le blessé. lors de son arrivée à
Neuill y . Faire croire aux enfants de Calmette
ou 'on aura it ou sauver leur père c'est l'assas-
siner une seconde fois.

L'audienc e est levée à 5 heures sans inci-
dent .

1 
Ell e sera ' reprise 'auj ourd 'hui p our ia

cr - ' -ti 'nuation de l'audition des témoins cités par
la défense. _ . .

I" Ciiilisi devant ses lies Dans les (Eantons
Grave accident en gare de Tramelan.

BERNE. — Un grave accident de chemin de
fer s'est produit vendredi soir à 5 h. 30,

^ 
eo

gare de Tramelan. Un convoi composé d'une
locomotive et de deux wagons de ballast â
tamponné, à une vitesse de 40 km. à l'heure,
un train de voyageurs. Un j eune mécanicien
inexpérimenté conduisait seul la locomotive. La
voie était glissante et sur la pente longue et
rapide des Reussilles il n 'a pas su faire fonc-
tionner convenablement les freins. Le malheu-
reux conducteur a perdu la tête et le convoi,
au lieu de s'arrêter , a descendu la côte libre-
ment à une allure vertigineuse. Un train de
voyageurs prêt à partir pour Tavannes était
en gare. Le choc fut terrible ; le fourgon pos-
tal qui se trouvait en queue fut soulevé , fra-
cassé et les fers oliés en deux. Il vint enfoncer
encore le wagon de personnes suivant. La lo-
comotive est aussi complètement abîmée. Par
un hasard providentiel , il n'y a pas eu d'acci-
dents graves de personnes. Le postier qui se
trouvait dans le fourgon. M. Aurèle Monnier, a
été sérieusement blessé, particulièrement à la
tête, mais n'est cependant pas en danger. Un
voyageur et un employé oui avaient pris place
dans le second wagon ont reçu quelques bles-
sures légères. Les voyageurs qui se trouvaienl
en grand nombre, en avant, dans l'automotrice,
en ont été quittes pour la peur. Le mécanicien
du train tamponneur sort miraculeusement sain
et sauf de l'aventure. Les dégâts matériels
sont considérables. On les évalue à 10,000 fr.
La fête des musiques bernoises.

Plus de cinquante sociétés de musique et des
fanfares cantonales bernoises ont participé sa-
medi et dimanche à Berne, au concours canto-
nal de musique. Les concours avaient lieu dans
les cantines construites à la Schutzenmatte ,
dans trois locaux différents. Dimanche après-
midi , toutes les sociétés se sont rendues en cor-
tège à l'Exposition et. un peu avant cinq heu-
res, elles ont exécuté deux morceaux de cir-
constance, entre autres l'hymne national ; les
musiciens étaient au nombre de 2,000 environ.
L'exécution a été parfaite et vigoureusement
applaudie par des milliers d'auditeurs.

Le soir à 7 heures a eu lieu à la cantine la
distribution des récompenses. Le Corps de mu-
sique de St-Imier a remporté le premier prix
avec 99 points, dans la première catégorie,
« Composition difficile » ; le même corps de
musique remporte le premier prix pour la lec-
ture à vue.
La précieuse cassette avait disparu.

SOLEURE. — Vendredi dans la soirée, un
cambrioleur s'est introduit subrepticement dans
un magasin de comestibles à Granges. Le négo-
ciant , sa femme et ses employés prenaient jus-
tement leur repas du soir. Rapidement et sans
bruit , le voleur s'empara d'une cassette conte-
nant 10,000 francs en espèces trébuchantes , bil-
lets de banque et autre menue monnaie, ainsi
qu 'un carnet d'épargne, des bij oux, etc., en1 tout
des valeurs pour une somme de 16,000 francs,
et s'est enfui sans que personne ne l'ait aperçu.
Le souper terminé, le négociant revint dans sa
boutique et n'eut pas de peine à constater la
disparition de sa précieuse cassette. Il donna
immédiatement l'alarme et avisa la police.
Promptement deux gendarmes arrivèrent sur les
lieux et se mirent sur-le-champ à la poursuite
du voleur. La chose était facile, les traces du
fuyard étant très visiblement marquées dans la
terre ; elles conduisaient directement à la forêt
voisine du village.

* Cependant , à 11 h. du soir, les1 gendarmes
s'apprêtaien t à revenir sur leurs pas. La nuit
étant devenue très noire, la poursuite était ren-
due presque impossible. Sur le retour, dans un
champ de blé, à l'orée du bois, les deux poli-
ciers eurent le bonheur de mettre la main sur
la cassette, intacte encore, toutes les fermetures
bouclées solidement. Sans doute, le voleur a été
intimidé par la rapidité avec laquelle la police
est intervenue. Sentant le terrain lui brûler sousles pas, il aima mieux abandonner, le fruit de
son larcin et prendre le large... Il court encore.
L'industrie des conserves. ;-i ^&fesi*,r

VALAIS. — La récolte des abricots est com-mencée. Quoiqu 'un peu retardée par la der-
nière série de iours pluvieux, elle sera bien
meilleure cette année que celle des trois an-nées précédentes et cela malgré la forte tem-pête de neige qui a sévi en mai et malgré la ma-ladie de la sève qui heureusement se localisa
dans quelques vergers seulement.

Une partie de ces fruits seront vendus surles marchés, mais la plus grande partie, récol-tée dans ses immenses propriétés par la Fa-brique de conserves de Saxon, sera vendueplus tard , soit comme confiture , soit comme
abricots conservés dans leur j us ou bien en-core seront délicieusement confits.

Le développement qu 'a pris l'industrie desconserves en Valais, est énorme : cela tientuniquement à l'incomparable saveur du fruitvalaisan et à la façon absolument hygiénique
dont il est mis en conserve. Sous ce rapport, leValais est admirablement bien représenté à no-tre Exposition nationale, et on ne peut pasmanquer , en parcourant le groupe alimenta-tion, de remarquer le coquet pavillon de la So-cieté de conserves de la vallée du Rhône.Les fruits en bocaux ainsi que les aspergesde respectables dimensions attirent le regardet provoquent des exclamations d'admirationUne fois de plus, cette exposition donne lacertitude oue le Valais est vraiment l'incompa-rable et merveilleux pardin de la Suisse. .

Notre gravure retrace un des épisodes du
voyage de M. Poincaré, président de la Répu-
blique française, en Russie. A l'arrivée du yacht
impérial à Pétershof , un escalier fut j eté entre
le débarcadère et le yacht.

Ap. '-.s avoir présenté les personnages offi-
ciels à M. Poincaré, le tsar et son hôte passè-
rent la revue de la compagnie des équipages
qui rendait les honneurs. Cette revue eut un
caractère particulièrement pittoresque en raison
de la haute stature des gardes.

Jeudi dernier , au moment de quitter la Russie,
l'empereur , l'impératrice et les grandes-duches-
ses ont assisté à un dîner qu 'offrait M. Poincaré
à bord de la « France ». Parmi les autres convi-
ves, les grands-ducs, les grandes-duchesses,
tous les ministres russes, les commandants des
bâtiments russes et français, MM. Viviani , Is-
volsky, Paléologue, etc.

Au dessert, M. Poincaré a porté le toast sui-
vant :

Sire,
Je ne veux pas m'éloigner de ces rivages sans

redire à Votre Maj esté combien j e demeure tou-
ché de la charmante cordialité qu 'elle m'a té-
moignée pendant mon séj our et du chaleureux
accueil reçu du peuple.

Mon pays verra dans les marques d'attention
qui m'ont été prodiguées un nouveau gage des
sentiments que Votre Maj esté a touj ours ma-
nifestés envers lui et une éclatante consécra-
tion de l'indissoluble alliance qui unit la France
et la Russie.

Sur toutes les questions qui se posent cha-
que j our devant les deux gouvernements et qui
sollicitent l'activité concertée de leur diploma-
tie, l'accord s'est touj ours établi et ne cessera
de s'établir avec d'autant plus de facilité que les
deux pays ont mainte fois éprouvé les avanta-

ges procurés à chacun d'eux dans cette collabo-
ration régulière et qu 'ils ont l'un et l'autre le
même idéal de paix dans la force, l'honneur et
la dignité.

Je bois à la santé de Votre Maj esté, de Sa
Maj esté l'impératrice Maria Feodorovna , de
son altesse impériale le grand-duc héritier et
de toute la famille impériale. Je bois à la gloire
de l'empire de Russie.

La musique j oue l'« Hymne , russe ». L'empe-
reur a répondu dans ces termes :

Monsieur le président,
En vous remerciant de vos aimables paroles ,

j e tiens à vous dire une fois de plus combien
nous avons eu de plaisir à vous avoir parmi
nous. Rentré en France, vous voudrez bien ap-
porter à votre beau pays l'expression de la fi-
dèle amitié et de la cordiale sympathie de la
Russie tout entière.

L'action concertée de nos deux diplomaties
et la confraternité qui existe entre nos armées
de terre et de mer faciliteront la tâche de nos
deux gouvernements appelés à veiller sur les
intérêts des peuples alliés, en s'inspirant de
l'idéal de paix que se proposent nos deux pays,
conscients de leur force.

A bord de ce beau bâtiment qui porte le nom
glorieux de la « France », je tiens à associer
tout particulièrement la vaillante marine fran-
çaise aux vœux que je forme en levant mon
verre à votre santé, monsieur le président , et à
la gloire et à la prospérité de la France.

La musique j oue la « Marseillaise ».
Les deux toasts sont écoutés debout par, les

convives.
Un peu avant 10 heures, les souverains pren-

nent congé du président , et quelques minutes
après, la division navale appareille pour faire
route sur Stockholm, où elle était samedi.

Le vwage de M. Poincaré en Russse

Nous avons dit samedi que le concours inter-
national de tir au fusil à Vyborg a donné les
résultats suivants : Suisse 5025 points, France
4902, Danemark 4871, Hollande 4772, Finlande
4750, Italie 4716, Suède 4565, Autriche 4453, Bel-
gique 4395. Le champipn du monde est M. René
George, Français, avec 1056 points.

C'est la 17e victoire suisse sur 18 concours
internationaux. Une seule fois, en 1898, à Tu-
rin, la Suisse a eu le second rang, venant après
la France.

Voici la liste des résultats obtenus par nos
tireurs :
1897 Lyon 2310 points, 1er rang
1898 Turin 2e rang
1899 La Haye 4528 » 1er rang
1900 Paris 4399 » »
1901 Lucerne 4567 » »
1902 Rome 4484 -* »
1903 Buenos-Ayres 4598 » »
1904 Lyon 4542 » »
1905 Bruxelles 4737 » »
1906 Milan 4716 » »
1907 Zurich 4847 »
1908 Vienne 4617 » »
1909 Hambourg 4840 » »
1910 La Haye 4918 » »
1911 Rome 5014 » »
1912 Biarritz 5172 » »
1913 Camperry 4957 » »
1914 Vybor g 5025 »

En 1912, à Biarritz , la Suisse avait 145 points
d'avance sur l'équipe française et 162 sur l'é-

quipe hollandaise. En 1913, en Amérique, l'écart
entre Suisses et Français fut de 186 points, les
Américains arrivant troisièmes. Cette année l'é-
cart entre Suisses et Français n'est que de 123
points. Le record de Biarritz n'a pas été atteint.
Rappelons que l'équipe suisse de Vyborg se
composait de MM. Meyer de Stadelhofen , de
Genève, Staeheli et Widmer, de St-Gall, Egli, de
Berne, Brunner , d'Argovie , Uhler , de Thurgo-
vie, et Giambonini , soit cinq tireurs et deux
suppléants.

Victoire des tireurs suisses à Vyborg

Selon certaines opinions, il y avait samedi
soir d'assez fortes raisons d'espérer que la
rupture des relations diplomatiques entre l'Au-
triche-Hongrie et la Serbie ne se transforme-
rait pas en conflit armé. Les négociations enga-
gées ne sont pas closes. La situation est sé-
rieuse , mais elle ne comporte pas un pessimisme
qui ne serai t j ustifié que si les gouvernements
et les peuples perdaient leur sang-froid.

A Paris, l'ambassadeur d'Allemagne est re-
venu samedi matin au ministère des Affaires
étrangères. N'ayant pas rencontré M. Bienvenu-
Martin , il s'entretint avec M. Bertelot , directeur
pol itique , auquel il confirma que son gouver-
nement avait le ferme désir de voir localisé le
conflit , ceci pour enlever à sa première com-
munication verbale le caractère comminatoire
qu 'on lui avait prêté. L'ambassadeur assura
même qu 'on ne perdait pas tout espoir à Berlin
de voi r se terminer, pacifiquement la querelle

i austro-serbe. .

Il y aurait encore de l'espoir



La 15m8 et Bernière étape : Dunkerque-Paris :
340 km. — L'arrivée des coureurs au Parc
des Princes. — Le belge Thys premier du
classement général. ^._,

Le départ a 'été donné hier matin à Dunk'er-
que aux cinquante-cinq coureurs qui restaient
en ligne. «

A Calais, le peloton de tête comprenant pres-
que tous les concurrents, passe à 5 h. 40, soit
avec un retard de quarante-cinq minutes sur
l'horaire, le .vent soufflant avec violence.

A Boulogne-sur-Mer, le peloton de têt& passe
à 7 heures 17. avec cinquante-sept minutes de
retard sur, l'horaire. Il est emmené par Broc-
co. Quarant e coureurs sont encore ensemble.
Le vent est très fort et gêne passablement les
routiers.

A Etaples. 107 kil. de Dunkerque et 233 de
Paris, le peloton de tête comprenant trente
coureurs passe à 8 heures 21, emmené par
Faber et Pélissier. L'Italien Borgarello ayant
eu sa roue cassée, reprend la poursuit e, après
avoir réparé, à 8 heures 35.

A Montreuil-sur-Mer, le premier peloton, qui
ne comprend plus que vingt-trois coureurs,
passe à 8 h. 50. Rossius, Garrigou. Pélissier,
Thyss et Faber sont en têj te. Le second' pelo-
ton suit à cinq minutes.

Personne ne décolle
Â AbbeVille. le peloton de tête comprenant

près de quarante coureurs passe à 10 heures 29,
avec une heure et dix-neuf minutes de retard
sur, l'horaire. Le vent souffle avec rage, gê-
nant fortement les concurrents, qui sont . -.visi-
blement fatigués.

A Airaines. 182 kilomètres de Dunkerque,
et 158 de Paris. Une trentaine de coureurs sont
passés à 11 heures 15. Faber. Thys. Borgarello,
Kippert. Pélissier. Charron , Ménager, Cruchon,
Devroye. Heusghem. Kirkham, Erba , Botte,
Nempon. 'Jean Alavoine. Rossius, Harquet, et
nos compatriotes Guyon et Egg sont en pre-
mière ligne.

A Beauvais. nlus de trois mille spectateurs
attendent le passage des coureurs qui ont été
[très retardés par le mauvais temps. C'est avec
iune heure, et demie de retard, à 1 heure 35, que
le peloton de tête fait son apparition. Au pre-
mier rang des trente cinq concurrents qui le
composent se trouvent, Engel, Rossius, Petit-
j ean, Garrigou, Georget, Egg, Borgarello. Du-
t>oc, Harquet, Botte, Pratesi, Thys. Alavoine,
Faber. iTrousselier. Spiessens. Brocco, Pélis-
sier. Godivier. Scieur. Ménager, Deloffre. De-
yroye et Lambot.

Â Saint-Germalit-en-Laye, dernier contrôle, à
21 km. de Paris; neuf coureurs sont passés
ensemble â 4 h. 23, avec un retard d'environ
une heure cinquante. François Faber est au
commandement. Derrière les coureurs, deux à
.trois cents cyelistesi suivent, trempés et crottés,
.cari IêS JjQutes1 sont boueuses1.

L'arrivée à Paris
'"" 'À r4 HëuféS 58, un groupe composé de Pé-
lïsier,. Rossius1, Brocco et Thys pénètre sur la
piste du Vélodrome du Parc des Princes, aux
acclamations de la foule. Les hommes, couverts
de boue, accomplissent le dernier- tour» à vive
allure, Brocco; en tête. SUD le poteau, une vive
lutte s'engage. Pélissier, bat Brocco d'une roue,
puis iviennentRosius et Thys. Le classement gé-
néral ne change pas. iThys gagne le Tous de
France de 1914.

Les1 quatre premiers côureursi ont couvert
lav dernière étape en 13 h. 21'. Les acclamations
provoquées) pan cette belle fini de course fi-
nissent à peine que Trousselier arrive seuL II
couvre le dernier tour à vive allure et se classe
cinquième en 13 h. 29', puis arrivent successive-
ment à quelques secondes d'intervalle : Spies-
sens, Faber. Egg, Godivier, Duboc, Munro, Ala-
ivoine, Georget. Garrigou , Kirkham. Scieur,
Charron, Baumier. E. Paul, Christophe, Van-
derberghe, Ménager, Cruchon, Erba, Bertarelli,
Tuytten, Engel, Botte, isolé, qui gagne le Tour
de France dans la1 catégorie des isolés, Borga-
rello, Deloffre. Ce dernier débouche sur. la piste
le chef recouvert d'un haut de forme et suivant
son habitude, dès sa descente de machine, exé-
cute son légendaire saut périlleux.

» Les classements
Lés1 coufëurs ont eu a lutter contre un vent

terrible et cela sur une route détrempée par les
pluies. Le: meilleur temps pour le tour de piste
final a été fait par Alavoine en! 56" 4/5. •

Pour ce qui concerne nos compatriotes, on
voit que Egg est arrivé le 7me, Guyon est le
37me et Charles Dumont le 52me.

Pélissier, le vainqueur de la quinzième étape,
ayant parcouru les 340 kilomètres séparant
Dunkerke de Paris en 13 h. 21'. a marché à
une allure moyenne de 25 kil'. 440.

Philippe Thys. la vainqueur du tour 3e Fran-
ce 1914, ayant parcouru les 5414 kilomètres
que comprennent les quinze étapes, en 200 h.
28' a marché à une allure moyenne de 27 ki-
lomètres à l'heure.

Le classement général s'établit comme suit
pour les dix premiers :

1. Philippe Thys. en 200 E 28' ; 2. Pélissier,
en 200 h. 30 : 3. J. Alavoine. en 201 h. 4' ; 4.
Rossius. en 201 h. 55 ; 5. Garrigou, en 203 h. 28;
6. Georget. en 203 h. 49' ; 7. Spiessens, en 204
h. 23' : 8. Lambot. en 205 h. 37' ; 9. Faber, en
206 h. 44' ; 10. Heusghem, en 208 h. 17'.
' Voici les dix premiers du classement des
-soles : 1. Botte, en 210 h. 43'. 2. Tuytten. 3*
Deloffre. 4. Albini. 5. Pratesi. 6. Guyon. 7.
Alayoine. 8. Soinelli. 9. Néboux. 10. Everaer.ts.
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Le Tour de France cycliste La Chaux- de - Fonds
Le revolver en ménage.

Hier matin, dimanche, à 7 heures et demie, on
avisait le poste de police du quartier de l'A-
beille qu'un drame du revolver venait de se dé-
rouler , dans un appartement de la rue du Pro-
grès, au 163, habité par le ménage Siegfried
Drach, originaire autrichien, âgé de 32 ans,
commis dans une fabrique d'horlogerie. *,.

Voici! ce qui s'était passé : '**
Samedi soir, Siegfried DracK avait eu une

vive discussion avec sa femme. Très affecté,
vraisemblablement, l'époux alla coucher dans la
chambre de ses enfants, deux garçonnets. Dans
la nuit, il voulut mettre fin à ses jours en en-
traînant ses enfants dans la mort. Pour mettre
cet affreux projet à exécution, il ouvrit tout
grand le robinet du lustre à gaz.

Mais, par un heureux concours de circons-
tances, le proj et échoua. Le matin, l'un des gar-
çonnets, le petit Willy, fit remarquer à sa mère
la forte odeur, de gaz, qui régnait dans l'ap-
partement.

Mme DracK comprit immédiatement les fu-
nestes intentions de son mari et lui en fit, on le
conçoit, de vifs reproches.

Une scène, plus violente encore que la précé-
dente, éclata de nouveau entre les deux époux.
Finalement, Siegfried Drach, au comble de
l'exaspération, prit un revolver et tira sur sa
femme, l'atteignant au-dessus de l'oreille gau-
che, puis il se logea lui-même une seconde balle
dans la tête.

Par une chance extraordinaire, les proj ectiles
n'ont pas entamé la boîte crânienne et les bles-
sés ne sont pas dangeureusement touchés. Ce-
pendant, un médecin, appelé d'urgence, a or-
donné le transport des époux Drach à l'Hôpital,
où leur état n'a pas été considéré comme alar-
mant.

Inutile de dire que ce pénible drame dé fa-
mille a causé une vive émotion dans le quar-
tier où il faisait hier l'obj et de tous les com-
mentaires.
Séance du Conseil général.

Le Conseil général s'est réuni samedi â 5
heures à l'Hôtel communal, sous ia présidence
de M. Arthur Munger. 27 membres sont pré-
sents'.

La commission du budget de 1915 a constitué
son bureau comme suit :

Président, M. Paul Jaquet; vice-président, M.
le Dr Eugène Bourquin ; rapporteur, M. Arman d
Sandoz.

La! commission n'a apporté que' de légères
modifications aux proj ets présentés par le Con-
seil communal.

Une ¦ propositiott de M. Scharpf d'accorder
sous réserves le crédit de 1500 francs au budget
de l'Ecole d'art, destiné à créer un cours rem-
plaçant le cours supérieur , est repoussée. Par
contre, une proposition de M. Lalive, de réta-
blir le poste entier de 7080 francs du cours su-
périeur, est adoptée par 13 voix contre 11.

Le groupe socialiste présente deux noms en
remplacement de Mlle Guye et de M. Gérard
Reutter, démissionnaires de la Commission sco-
laire ; ce sont : Mlle Vuagneux, qui est élue par
23 voix, et M. Georges Diel, qui est nommé par
24 voix. •

M. Maurice Maire, directeur des Services in-
dustriels, rapporte à l'appui d'une réduction de
tarif pour la vente de l'énergie électrique sous
forme de lumière et celle destinée au chauffage.
Le développement du service électrique permet
d'abaisser le prix du courant.

Ces deux tarifs sont acceptés â l'unanimité,
et la séance est levée à 7 heures et quart.
L'arrivée de la ménagerie Hagenbeck.

La' ménagerie Hagenbeck arrivera demain,
mardi, dans le courant de la matinée, par trois
trains spéciaux, qui ne comptent pas moins de
90 wagons, tous d'une blancheur éblouissante.
Leur déchargement commencera aussitôt et ce
sera là un spectacle extraordinaire , dont la gare
aux marchandises n'aura pas été souvent le
témoin.

A côté de centaines de bras, nous verrons
travailler tous les éléphants d'Hagenbeck, au
nombre de quinze. Là où six chevaux ne par-
viennent pas . à. faire avancer un chariot lour-
dement chargé, il suffit d'y atteler un de ces pa-
chydermes pour qu 'aussitôt le véhicule s'ébran-
le. Ou bien le puissant animal, obéissant au
commandement de son cornac indien, appuie
son large front contre la paroi du fourgon et ce-
lui-ci se met ein mouvement. L'on se croit trans-
porté pour un instant dans les Indes ou à
Ceylan;

Les spectateurs né manqueront pas davanta-
ge, quand un peu plus tard à l'Usine à gaz des
escouades d'ouvriers dresseront la prodigieuse
tente à quatre mats, la seule en Europe, puis
monteront l'amphithéâtre pouvant contenir dix
mille places. Mardi après-midi encore, vingt-
cinq autres tentes, pour les cages et les écu-
ries, sortiront de terre. Une longue série de
fourgons-cages contenant les 50 lions, les 45
ours blancs, les 20 tigres, etc., s'y engouffrera
aussitôt et sera suivie par les troupeaux de
chameaux, de lamas, de zèbres, de zébus, d'anti-
lopes, etc.

L'arrivée d'Hagenbeck" nous vaudra un spec-
tacle imposan t et peu banal. Mercredi soir, pre-
mière représentation. Ce sera, à n'en pas douter ,
merveilleux.
La mort d'Andréas Scheibenstock.

Le Cercle athlétique de Paris, déj à fort
éprouvé en ces dernières années par les morts
successives de Vairy . Bilot. Jacoby et Méri-
gnac. vient encore de se voir ravir un de ses
membres par la « sinistre faucheuse ».

C'est une des figures les plus connues dans
le monde : du football association, l'excellent
j oueur suisse Andréas Scheibenstock. bien con-

nu à La Chaux-de-Fonds. arrière et gardien de
but réputé, qui vient de disparaître, subitement
retranché à l'affection des siens, alors que sa
superbe vigueur athlétique semblait le prédes-
tiner pour une belle carrière sportive.

Andréas Scheibenstock est mort j eudi soir,
dans les conditions suivantes : il procédait ,
dans l'usine où il était contre-maître général ,
à des essais de moteur, quand tout à coup le
volant éclata et un des éclats vint frapper ie
pauvre garçon en pleine poitrine. Un quart
d'heure plus tard Scheibenstock succombait
à son horrible blessure.

Ancien gardien de but du Football Club La
Chaux-de-Fonds puis du Stade helvétique
de Marseille. Scheibenstock était un charmant
camarade et depuis qu 'il j ouait à Paris, il n'a-
vait fait que s'attirer les sympathies de tous
les j oueurs et dirigeants de la Ligue ; il eut
d'ailleurs l'honneur de la représenter en plu-
sieurs occasions.

L'enterrement du pauvre garçon aura lieu à
Genève, où habite actuellement sa mère.

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

Pluie probable avec temps frais

Le conflit austro-serbe
La réponse de la Serbie

BELGRADE. — Voici un résumé de la' ré-
ponse de la Serbie à la note austro-hongroise :

Le gouvernement serbe accepte :
1° La publication de la déclaration demandée

au « Journal officiel ».
. 2° La communication de cette déclaration à

l'armée par un ordre du j our.
;b3° La dissolution des sociétés de défense na-
tionale coupables d'agissements contre l'étran-
ger.

4° La modification de la loi sur la presse.
5° Le renvoi des services de l'armée et des

autres administrations des fonctionnaireis dont
la participation sera prouvée dans la propa-
gande anti-autrichienne; sur ce point, le gou-
vernement serbe proteste contre la participation
de fonctionnaires autrichiens dans l'enquête.

6° Le gouvernement serbe demande que 1 on
explique dans quelle mesure les fonctionnaires
austro-hongrois devront être appelés à prendre
part à l'enquête relative au complot de Sera-
j evo; sur ce dernier point, il ne peut admettre
que ce qui correspond au droit international et
aux relations de bon voisinage.

7° En résumé, le gouvernement serbe accepte
toutes les conditions, toutes les exigences de
l'Autriche-Hongrie; il ne fait des réserves que
mr, la participation de fonctionnaires austro-
hongrois à une enquête en Serbie. Encore ne
donne-t-il pas sur ce point un refus formel et
se borne-t-il à demander des éclaircissements.

Enfin , si le gouvernement austro-hongrois
trouve ces explications insuffisantes, le gouver-
nement serbe s'en remet au tribunal de La Haye
et aux diverses puissances qui ont signé la dé-
claration relative, à la Bosnie-Herzégovine.

Les manifestations dans la rue
: BUDAPEST. — Au reçu de la nouvelle de
la rupture diplomatique entre l'Autriche-Hon-
grie et la Serbie, de grandes manifestations
populaires eurent lieu dans les rues. Un cortè-
ge de plusieurs milliers de personnes parcou-
rut les rues de la ville en criant : Vive la guer-
re ! A bas la Serbie ! Malgré la pluie, une foule
immense parcourut les rues en chantant des

..hymnes patriotiques. Un officier qui passait
à la tête d'un détachement de soldats fut porté

^en. triomphe et les soldats furent l'obj et d'une
ovation enthousiaste.

VIENNE. — Les manifestations ont duré très
tard dans la nuit. A plusieurs reprises, des cor-
tèges se sont formés se dirigeant vers la léga-
tion de Serbie, mais la police a touj ours réussi
à en protéger, les abords. La rue où demeure
le ministre de Serbie, est également gardée par
un cordon de police. Le fait que la guerre n'est
pas encore déclarée laisse jusqu'ici à la ville
son asoect accoutumé.

BERLIN. — Les manifestations ont conti-
nue dimanche soir à Berlin. Des cortèges cir-
culent, j ouant et chantant des hymnes patrioti-
ques. Une foule de quatre à cinq mille personnes
stationne devant l'ambassade d'Autriche et de-
vant le ministère des affaires étrangères. Une
foule énorme circule sur les grandes artères.

Le chef d'état-maior serbe arrêté
*? -

VIENNE. — Conformément aux règlements
militaires, tout officier de la puissance enne--
mie oui se trouv e sur territoire autrichien ou
hongrois doit être arrêté en cas de guerre im-
minente ; cette mesure s'explique suffisam-
ment déj à par la possibilité, d'espionnage. Pour
ce motif, il a fallu procéder à l'arrestation du
général Putnick. chef de l'état-maj or général
de l'armée serbe. Il faut toutefois remarquer
que toutes les nouvelles disant que l'on a usé
de violence à l'égard du général sont controu-
vées. L'arrestation du général a eu lieu en ob-
servant naturellement les formes qui sont dues
à son rang militaire. Le général a été conduit
au Casino militaire de Budapest où il a été re-
çu avec toute la courtoisie désirable. Depuis, il
a été décidé d'offrir auiourd'hui même au géné-
ral Putnik la possibilité de poursuivre son
voyage en Serbie ; en conséquence on a mis à
sa disposition un train spécial avec wagon-
salon* „r^̂ ,^m.Oue va faire la Russie W«W*W

PETERSBOURG. — Le premier ministre a
affirmé de nouveau la détermination de la Rus-
sie de ne pas se désintéresser du sort de la
Serbie. L'ukase impérial paru dimanche matin
interdit la publication de toutes, les nouvelles, re-

latives à l'armée et à la marine, y compris la
mobilisation , l'appel des réservistes et les dé-
placements d'officiers supérieurs , ainsi que l'ar-
restation des espions et leur condamnation.

Bien que fût hier dimanche, une grande acti-
vité régn ait dans tous les milieux , notamment
au ministère des Affaires étrangères et au mi-
nistère de la Guerre. L'empereur se tient d'une
façon presque constante en communication avec
les ministres. Samedi soir, très tard , M. Saso-
now s'est rendu à Krasnoïe Selo, où il a été reçu
par le tsar. Le ministre en est revenu seulement
à cinq heures du matin.

Malgré le caractère critique du moment, la1
ville présente un aspect complètement calme.
Les j ournaux ont fait paraître des éditions spé-
ciales contenant les dernières nouvelles. Le pu-
blic les lit avec avidité, mais sans aucune dé-
monstration extérieure.

On peut trouver un terrain d'entente
LONDRES. — Le personnel de l'ambassade

de Russie et l'ambassadeur, lui-même sont res-
tés à leur poste pendant toute la matinée de di-
manche. Le chargé d'affaires de France et le
ministre de Serbie ont rendu visite à l'ambas-
sadeur de Russie dans la matinée de dimanche.
D'autres diplomates ont égalemen t eu des con-
versations. En ce qui concerne le point de vue
de la Russie, on croi t que celle-ci fera tout son
possible pour amener un accord entre l'Autri-
che-Hongrie et la Serbie qui soit également sa-
tisfaisant pour les deux par ties. C'est dans
cette pensée que la Russie suggérait à l'Autri-
che-Hongrie l'extension de la limite de temps
qui pourrait être accordée à la Serbie. D'un au-
tre côté, la Russie serait prête à admettre les
points de la note, autrichienne se rapportant à
des faits susceptibles d'être prouvés et sur les-
quels la Serbie pourrait accorder satisfaction.
Bien qu 'on ait l'impression que quelque chose
de plus que le conflit austro-serbe soit en ques-
tion , la Russie estime que même maintenant
on peut trouver un terrain d'entente.

L'attitude de l'Italie
VIENNE. — Le gouvernement italien a fait

parvenir au gouvernement austro-hongrois
une! 'déclaration disant que dans un conlflit
éventuel entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie,
il prendrait une attitude amicale répondant à
son alliance. Dans les milieux autrichiens on
fait remarquer que cette déclaration spontanée
s'associe dignement à la manifestation de fidé-
lité à l'alliance de l'empire allemand. On aj oute
que cette manifestation sera saluée avec en-
thousiasme par la monarchie entière et qu'elle
a été accueillie à Vienne avec satisfaction, com-
me répondant aux sentiments de l'Autriche-
Hongrie. Elle ne manquera pas d'affermir et
d'approfondir les sentiments de la population
entière de la monarchie pour le royaume ita-
lien.

L'impression à Paris
PARIS. — D'innombrables camelots criaient

dimanche soir les éditions successives des j our-
naux. Ils étaient rapidement dépouillés de leurs
feuilles par les promeneurs avides de connaî-
tre les dernières nouvelles. Sur les boulevards
l'animation était particulièrement grande. Les
terrasses des cafés regorgeaient de monde et
toutes les conversations se rapportaient à la
crise. Des! patrouilles de gardes1 républicains
et d'agents sont postées aux carrefours ies
plus importants et circulent dans les grandes
artères, sans avoir d'ailleurs à intervenir. A la
porte des ambassades et des légations intéres-
sées dans le conflit, des agents montent la gar-
de et des précautions sont prises par la pré-
fecture de police pour empêcher toute manifes-
tation aux abords de ces édifices.

Intervention de la France et de la Russie
VIENNE. — D'après les Journaux Su matin,

les gouvernements français et russes auraient
'demandé au gouvernement autrichien de sur-
seoir à une action militaire contre la Serbie,
moyennant aue la France et la Russie s'enga-
gent à exercer une pression sur la Serbie dans
le sens d'une acceptation complète de l'ulti-
matum. Le comte Berchthold a répondu qu'il
ne pouvait accepter la médiation des puissan-
ces que si elles garantissaient l'acceptation de
l'ultimatum oar la Serbie dans un très court
délai. La Serbie aurait en outre à payer les
frais de la mobilisation s'élevant à deux cents
millions.

ZURICH. — Vu la situation en Autriche et
en Serbie, la bourse de Zurich reste fermée
auiourd'hui. C'est la première fois depuis 1881
que pareille mesure est prise. Une décision
sera prise pour la réouverture éventuelle de-
main de la bourse.

 ̂ gépiches du 27 iuilkt

Cote de l'argent fln fr. ggg mo

CIGARETTES

UR -16218-L Demandez le paquet «71s

' tAB MAHYLAUD 0.40

foOJj ' KENTUCKY 0.30
¦—¦ ¦¦- *• ---¦' (Paquet rouge)

i 8WF" EN VENTE PARTOUT --Jpffi
l Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds-
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| Maison suisse de fabrication et d'exportation , faisant chiffre d'affaires M

très important avec la 3FLULSSXO centrale et du Sud (pas avec Varsovie H
et la Pologne), cherche belles collections, de fabricants capables, de montres B
pour la vente «et son compte. M

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

Pour la i îroim i îro tournée les 
collections ne seront prises l

I 

qu'en consignation. ZyG115ool |
Prière d'adresser les offres avec conditions, termes et indications sur f-;

les genres, à 2S-C3r 160S, RUDOLF MOSSE, SAINT-GALL. I

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma
i nombreuse clientèle que j'ai ajouté à nlôn commerce la

FABRICATIONS DE
¦ ¦ \

I en étoffe, en fous genres I
i plats, bombes, boules, et à rebord, dans toutes les grandeurs |

Cartes d'échantillons divers sont exposés dans mes
1 magasins.

56, Rue Léopold-Robert, 56
I et 21, Rue du Collège , 21
ë et sont aussi envoyées avec prix-courant sur demande.
S B*V* Livraison en quelques heures "-PH

E. BAYER
15176 TEINTURERIE, NETTOYAGE CHIMIQUE

Encore ce soir et demain

CiBéiloîlone
EDISON
wtmmÊmWÊ.wmmmÈÊÊÊmKÊmmm

PRIX DES PLACES :
1.50 ..— 0.80 0.50

f m WB
absent

H-22277-G 15133

Brasserie l Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 »/, heuret 8647

A. la mode de Oaen
Se recommande, Vve G. Laubsoher

PARIS
9 Hûtel de l'Europe
17, Rue de Turin (8e At)

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

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

J. BALLET, propriétaire.

À Lon@i
de suite ou époque à convenir:

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
ville, logements de 2 pièces, jardin
potager. Loyer mensuel, Fr. 20 à 22.

Pour le 31 Octobre 1914
Fritz-Courvolsler 29-b. 2me étage de

de 2 ebambres ; maison d'ordre avec
concierge. Lessiverie moderne, Fr, 32

Frltz-Oourvolsler 29-b. Plain-pied de
2 chambres. Fr. 30.

Fritz-Courvo lsler 29. Joli pignon au
soleil , de 2 pièces et alcôve. Fr. 32.

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

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

— Pignon dé 3 pièces. Fr. 30.

S'adres. Bureau SCHCENHOLZER ,
rue do l'arc 1. de 10 heures à midi ,
ou aux i'e'ites-Crosettes 2.

Téléphone 1455

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

Dans maisons modernes
Pour le 31 Octobre 1914
Quelques beaux appartements

ù prix très avautageux.

Vingt -Deux Gantons 40
Un 3me étage de 3 chambres , cui

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

Hfilel-d e-VilIe 7-b
Un magasin bien éclairé, avec

bureau Ht rédu it , conviendrait pour
atelier. Eventuellement avec uu grand
iocal au sous-sol.

. S'adresser à M. U. ¦ DAXCHAUD ,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
.Téléphone 6.38. . . " 1&--03

¦r \>»»»«r Tp»«»rf  ̂ %••••' T»

rmmmmmmmm L'Album de —¦"¦"*¦mmm

Mm llap"
est en vente à la

fibrairie Courvoisier
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

••••••••• ¦••••••••••••••••••••• a*
*».** \? °'~* \£

A mwm
pour (e 31 Octobre 1914

Pestalozzi 55, "me étage de 2 pièces
avec balcon. 14081
Pour de suite ou époque à convenir

Philip pe-Heni i-Maltliey 7, pignon
de 2 pièces. 14082

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

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

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

"' V̂ Ul OHâliX-DE-FONOa

[SIROPS I
Ananas
Capillaire
Cassis
Citronelle
Framboise
Fraise
Gomme
Grenadine
Groseille
Mandarine jMenthe
Orange
Orgeat

[ÏÏENRY & (Fl
l'I Chaux-de-Fonds et Neuchâtel |

IVaricesl
p IIIWIII1HIIII1IIII!I!!IIIII!IIIIIIIIIII!IIIIIIIII!IIIII!II M
M Ulcères de jambes §8
W Plaies opiniâtres m ;
E * sont traitées par le f f a
M VaricoldnDr.GoUig M
E onguent calmant, anal- M
E gésique et curatif , em- 3g
|| ployé facilement, sans jj 8
E inconvénients profes- 3

E Madame S. écrit: Je suis 3§j
WÊ très satisfaite; ma plaie sm
VP assez étendue est com- 3j
Bfc plelement guérie. i *j
Rc: En vente dans toute pharmacie 3g
E|>. â frs. 3.75 /a boffe. -Cg8

La seule machine à écrira

véritablement Idéale
existant au Monde

SÏL'Idéal"
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. 365.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Piace du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

POSGUSG demande 
S
ùne

n

bonus poseuse de glaces. 14527
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

"E-'oixrca.xi.ol payer
Ir. 350«-

pour une installation de bain
puisque

depuis 60 francs
on obtient 

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

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

VIDAGE AUTOMATIQUE 1431?
AUCUN DANSER ! ! Ueg 46c

Maison LT QTJARTIEB
Rue da la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Ghaux-de-Fonds

I 
Faites
installer

l'Electricité
par la MAISON

SCHOEGHLIN
D. JeanRichard
¦ "1 3 '

DONT LES PRIX SONT TOUJOURS
;-: LES PLUS AVANTAGEUX ;•:l 

REPARATIONS
| RESSEMELLAGES

avec talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

i MAISON i i.

Von Hrx fi Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Place de l'Ouest. Sr„a êcma r̂:
tement et entrepôt pouvant être uti-
lisé pour toua commerces. 14240

Tête-de-Ran 39. MaST*
Tête-de-Ran 41. "SÙfëSMjardin.

Temple-Allemand 111. 8™d?nd°£:
pendante. 14341

Daniel-Jeanrichard 43. Krt3 pièces, chambre de bains, concierge.
2me étage de 6 pièces, chambrede bains, concierge. 14243

Jaquet-Droz m\Zjf ^ssSS
con , confort moderne.

Appartement 3me étage 4 pièces.chambre de ba'na . 14a42
Myrtilles fraî ches ries Al-¦ B & U Mll«a pes des Grisons,kilos, fr. 3.50. — Poires. 5 kilos,tr. 3.—. Mares, 5 kilos, fr. '3.50. Latout franco. — Marie Rob. Marti.guoui, Koveredo (Grison^ lissa

Près de S'Usine à Gaz H

OUVERTURE |
Bureaux de location : C. FUOG-W/EQELI , ||||l

Place de l'Hôtel-de-Ville et Rue Léopold-Robert M
N» de Téléphone 528 N° de Téléphone 528 j

AFFICHES et PROGRAMMES. SVS»



CeipiFiifi des Syndicats, La QuufeMs
Nouvelle raison sociale

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

le lundi 27 Juillet, à 8 % h, du soir, à la Croix-Bleue.
ORDRE DU JOUR :

1. Nomination des scrutateurs et lecture du procès-verbal. — 2. Rapport de gestion. — 3. Rapport
d'administration. —4. Rapport de la commission de vérification des comples. —5.  Election : a) du
Président et du Secrétaire ; b) de menbres du comité en remplacement de la série sortante ; c) de la
commission de vérification des comptes. — 6. Dissolution de la Coopérative des Syndicats et adhésion
aux Coopératives Réunies. — 7. Fixation du taux de la ristourne. — 8. Divers.

Tous les coopêrateurs et clients de notre société sont vivement priés d'assister à cette très impor-
ante assemblée. 14986
mi mi i i iwii  mnnii mm ***II I***JIII I II I i u n ——w^—«km ¦—*—*•—*¦ iiiiiiiiniii n 1 11 1111111111

Corset hygiénique « Platinum». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Eoutons
Gatàme - Bonneterie - Tabliers • Corsets - CraYates etc. 13323

Toua Xes soix*»

La suLit© dos

j Exploits dejocambole
b Bu stxi»i->léxM:©*t3.t s

| La grande Course automobile de Lyon
Réouverture de la Boucherie Populaire

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

courant la Roucherie Populaire aux Halles Centrales.
!SBE*oewa.f de toute première qualité, depuis fr. €&• y©
T̂ean „ C&.S&C*

T&P*>mm-toTamerm f . l ®

]»JB:«»"ML*«»3«. O.SO
Rien assorti en saucisse à la viande avec et sans cumin.

Tous les jours saucisse à rôtir fraîche. — Cervelas. — Gendarmes.
Porc salé. — Porc fumé. 14653

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

On pprte-à domicile, i Téléphone.
TEIiNri-TTJElEîSf DDE POST ICHES

Le prix est modique et la couleur tient une année au moins. 13937
â.<âresses* >vous à.

C. DUMONT, Tote,uarTSe r̂to

Téléphone 455 10, RUE DU PARC, 10 Téléphone 455
"¦ ' ' , . .— -  *. . . —  . , , . .  , mmmmmm ^^mmmmmWmmmmmmmmmm

Plus de Cors aux pieds, b/S3N
de verrues, ni de durillons ! ' j ^ ĵ

Le Haschich , -̂ . yj
mm Jf JL # ïKav*per /T\g£jKi%j

les fait disparaître au bout de trois \m ŷ^̂^m(lW '

Un franc la boîte dans les pliai'- *-̂
Ss—sv^T ^P°°iJ^àuiacies et ies drogueries. ^\j^JJgi*. jSgsî ft

# 

Dépôts à La Chaux-de- lu\ "\W l\
Fonds : Grande droguerie /// y j  W
Robert. Au Locle : Phar- J i/ / ^If iJ
macie Evard. H2340Z «̂ &=|J>*

1 m
Pour places stables, bien rétribuées, on demande :

M. €^™JLEï_O*O;1».̂ W.:B!»
pour boites argent et en métal blanc.

:fï_ GC ârjntt.JLaM. .̂'OLa^
pour le posage des secrets de boites et connaissant le jouage

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

tion que des personnes absolument capables. — Offres , sous chiffres S B.
164, a Rudolf Messe. Bienne. Zug. Q. 34 15003

planchers et revêtements sans joint s, seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

— Leipzig en 1913. . .
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel:

Ulrich ARN, arch.-const., rne dn Grenier 14

Villa à. vendre
Pour cas imprévu , à vendre une jolie villa construite l'année pas-

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

A la même adresser à vendre deux magnifiques sols à bâtir

GUÉRISON RADICALE
de la mauvaise habitude de

se ronger les ongles
, ainsi que les inflammations et petites
• peaux pelliculeuses autour des ongles.
— S'adr. à M. 'l'scbâppât , spécialiste
pour les soins des pieds et des mains,
Grand-Pont S, Lausanne. Télé-
phone 17.50. H-11545-L 11946

Poux* JL'«V&é
—. faites vos

/ .  C *̂éàm ( "»\ .1 i * avec les
ESSENCES ERMOIM

préparées par la 10670

pharmacie JSotmier
4, Passage du Centre, 4

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

mmm. C'est ainsi

J^^^^m—j ÊÊXr ĵ ^! vous vous ser

'"**"" ""* sationnel et
agissant sans douleur. 5922

EmplâtreTOBPEDQ
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Ghaux-

de -Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kûhling- &. Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Gl. Brantl , pharm., Zurich

EncMresjninliques
Mercredi 39 juillet 1914, à 2 h

du soir, il sera vendu à la Halle, Pla-
ce Jaquet-Droz : des lits, un pupi-
tre américain, un fauteuil, 7 lits
en fer, une machine à laver. U
canapés, 3 poussettes, vitrines,
banques, un traîneau d'enfant, plu-
sieurs tables et commodes, etc., etc.
' La Ghaux-de-Fonds, le 25 juillet 1914,

. , Le Greffier de Paix :
18123 G. HENRIOUD.

Bonnes Montres JL
«.ix. détail, »_*¦, q)

Beau choix. Prixtrès modérés Vjb.3'
F.-A. OROZ, cne Jaqnet-Droz 39 ^^

JBHT Faites
accorder; réparer

vos

P I AN O S
. * par la Maison

BECK & CS
X4t , XRL-ue 2XTe.-u.-s7-©, X-4

* SPÉCIALITÉ : 14961
Blanchissage de claviers
ivoire par nouveau procédé

• spécial. .i. -

fi
pï >3tùaufM£j r^'v

6*̂  L* CHAUX-DE-FONOS

A -feoura
pour de suite ou époque à convenir :

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

.Gibraltar 2, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, alcôve et dépen-

'¦' dances.
Ronde SO, pignon bise de 2 piéces

cuisine et dépendances.
I nnaii y A proximité immédiate d
LUL'UUA. ia Place Neuve, plusieur8
locaux à destination de magasin pou_
tous genres de commerces. 1509°

Pour le 31 Octobre 1914 :
En face de la gare, logement de 2
,': pièces, cuisine et dépendances.
IVeuve 5, 3mè étage est, 2 pièces, cui-

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

2 alcôves, cuisine et dépendances.
Hotel-de-Ville 49. ler étage ouest,
'• ' H chambres , alcôve, cuisine et dé-
, pendances. 15009

• -i S'adresser au Bureau d'affaires
et d'Assurances . Marc Humbert ,
rue rie la S-îrre 83.

ATELIER
est à louer de suite dans un immeu-
ble du centre de la ville, convient
drait bien pour peintre en bâtiments ,
serrurier , etc. — S'adresser rue du j
Grenier ?.7, au rez-de-chaussée. 1289."

magasins à louer
Hue Neuve IO, avec ou sans loge-

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

H Po r ce la in e II
fi et Cristaux II

Crédit FoncirNeuohâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 % °k
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avec cou
pons semestriels au ler Novembre et ler Mai au pair et intérêts courus. Ca
t itres sont remboursables le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement pré
lable puis, après cette date, d'année en année moyennant le même délai d'à
vertissement. .. - ' ".

! N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchàtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâte l pour le placement des deniers pupillaires.
23626 H. 5705 N. . LA DIRECTION.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17, Industrie 1

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

Payement du coupon 1914 5 °|0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de 9 heures

à midi, le jeudi excepte.

Ristourne anx acheteurs
MB*** Ifi O *̂ m\WË
sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie. Laine et CHAUSSURES, dés le 28 juil let, chaque
jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à S heures, dans l'ordre des numéros remis. 15128

Pour le Combustible noir, 5 o/° ; Bois, 3 °/0

¦MT FAI3XT S °|° *WÊ

¦ . ¦ mmim -mmmmmm ' u

La Société des Epiciers de La Chaux-de-Fonds
adresse un appel chaleureux à tous les Epiciers. 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 Tribunal , pour discuter sur la Loi des boissons
distillées adoptée par le Grand Conseil dans sa dernière séance.
Eventuellement prendre l'initiative d'un mouvement référendaire.
1S113 Le Comité.

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

Occasion spéciale
nour

r " ËéiûTifi1 d'été
A vendre à Montmollin, jolie

propriété comprenant maison de 6
bièces et dépendances, jardin , verger ,
bosquets, etc. Belle vue, Situation très
abritée et tranquille à l'entrée de la
forêt et à quel ques minutes de la gare.
Eau sur l'évier et puits dans l'immeu-
ble. Prix favorable. 15083

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI*,.

PENDULES
grande sonnerie, style moderne , West
minster, */*. */*, et '/s cathédrale, sont -
vendre. Condition s avantageuses. —
S'adr. cbez M. Auguste Kettere r, à
Renan (Jura bernois). 1347

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

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

de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 1332b

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

Bean Logement, situé au Quartier
des Fabriques, composé de 'S piéces.
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 675. 13327

Promenade 12. Rez-de-cbaussée sud
de 3 ebambres, cuisine, cave, cham-
bre et bûcher. Loyer annuel, 450 fr.

18328
Jaquet-Droz 52. Belle chambre in-

dépendante. Loyer mensuel, fr. 10.
13329

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

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

Industrie 7. Grande cave. Loyer an-
nuel, ir, 50. 13331

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

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

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

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

Ronde 2, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour* le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel , fr. 800 sans eau. 13335

Prosrrès 19. Rez-de-chaussée , belle
ebambre indépendante. Loyer men-
suel, fr. 16. 133

La pâte dentifrice TRYBOL est désinfectante, elle fortifie les dents et lès
gencives et empêche la formation du tartre. Le tube fr. 1.— dana les pharma-
ces, drogueries et parfumeries.

Pharmacie :* Monnier, Passage du Centre. 34

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier



II BUREAUX PÂLAcCin' S
If rne Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes m

A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915 -*
'.

S^Af
fi

A@B&8Q GRANDS et PET/TS, à I'
|9 fôfjAU-ftdlii-O GALERIES ou no , M A- |

ml I IIYBIEBBY GASINS en sousn-sol sur M
m l  LU/wE-UJft demande H

I B f lf îAS iy  aux ETAGES, pour BU
LUUfUJA REAUX, COMPTOIRS,

m iiwriCîiilCQetc' etc. à LOUER, se- |
m SWS Ë.§PfePgl?Sé parés ou groupés. |||

Ascenseur - Chauffage central - Lumière ¦
M S'adressera M. LÉON BOILLOT, Architecte — |||
W, Rue de la Serre 102 .

Notice ef Recommandatio n
Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les hôteliers , architectes, privés et autorités,

que nous avons remis en date de ce jour la représentation de notre maison pour le ^ton
de Neuchâtel à Monsieur I4aaz

ESïXiilo XJIESOIXTIP Installateur i
¦ NEUCHATEL . - Préfoarreaux IO — NEUCHATEL

i Nous prions en cas de besoin des travaux renfermés dans notre branche, comme
1 INSTALLATIONS SANITAIRES MODERNES »-: -#.
j CHAUFFAGES CENTRAUX ET VENTILATIONS
3 de s'adresser à l'adresse ci-dessus. 

^ ><J~^~J

] DECO S.-A.
** Cl Paria , Nice, St-Pétedbourg, Kûsnacht-Zurich, Bâle, Lugano, St-Gallen , Berlin, a

BANQUE FEDERALE g
(SOCIÉTÉ ANONYME) . B

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

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich - m
Cours des Changes, du 27 Juillet 1914. Il

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Com. . g

i c
r.n.„ < Chèque ° 10G.03s/4nauuB -, 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.10

I nniirfl -î > Chèque 25.18LuiiuiBi» ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19
«llMMen a \ Ghèque 122- 60
"MBina 6MB t 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 122.75
Ifalla S Chèque 99. ISma t 3 mois. 4 chiffres. S 99.15
Rplrrlniif *. - , i Chèque . .---. 99.50DBigique | 3 mois. Accep. » Fr.SOQO 4 99.55
Amsterdam ^ GhétJue 207-30Ainsieraara * 3 moiSi Accep n F1 2000 31/ 207 30
VtaMft '' \ Chèque 103.50mm \ 3 mois. 4 chiffres. 5 103.50
Npw.Ynrlc / Chèque 5.14new ion 

^ Papier bancable# S 
¦ 

s<14
SulSS8 Jusqu 'à 3 mois. 3Va '

Billets de Banque

I 

Français . . . .  "*93 Italiens . . . .  99,08
Allemands . . . *22.57'/» Américains . . .  513
Russes 2*60 Sovereing sangl . 251°iAutrichiens . . 103.40 Pièces de 20 mk . *32.57V»
Anglais . . . .  25.15 1
Nous prions nos clients ei le public , de prendre note que nous fermonsle SAMEDI nos Caisses et Bureaux à pariir de 4 heures. 1

JB • 1 J J. ° 1

¦ —--¦*¦¦» i

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

U accepterait la Représentation d'une maison six
pour des affaires déj à introduites , soit pour des article s nou , eau
intéressant le marché allemand.

Garantie absolue , au besoin en espèces. S'abslenir s'il nes'agit
pas d'affaire très sérieuse.

S'adresser par écrit, sous chiffres L. S. 14834, au bureau
pe I'IMPARTIAL. *'t33

Société Suisse pour

l'Assurance du Miller contre llceole
basée sur la Mutualité et fondée, en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux-de-Fonds :

GL-Àlb. DUCOMMUN , rue de la SEEEE, 20

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

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

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

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

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acqnisïteurs :
ÎVJ IVI . Paul lYSARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
IVlAiRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. Willi am JACOT fi ls;  Neu
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL, nota i res ; Fleurier: M. W; itiam
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN
i Saignelégier; M. Gustave CAPITA INE, à Porrentruy. 32520'

EM-CM dn 25 Juillet 191-i
NAISSANCES

Guggisberg Fernand-Emile, fils de
Charles , guillocheur , et de Maria-
Jeanne-Emma Prenel née Boillot, Ber-
nois*

MARIAGES CIVILS
Leuba Jean, voyageur de commerce,

et Mojon Léa-Amélie, horlogère, tous
deux Neuchàtelois. ,„!:'

DÉCÈS %
1843. Kissling Nelly, flUe de Paul-'

Albert et de Lucie-Maria née Jeanri-
chard, Bernoise, née le 10 mai 1994». _

Boucherie-Charcuterie •
Ed. SCHNEIDER
4. Rue du Soleil, 4

Beau saindoux et lard aras à
fondre à 15890

_ SO cent, le demi-kilo. - 1

n * A " s

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 scroMléasès ou sypïilf «<?«&&
hémorroïdes, varices , époques irrégu-'
Itères ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
N'e dérange aucune habitude. Le flà-
«on 8.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—. }

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
par .carte postale directement à- la
Pharmacie Centrale ,. Model & Madlé-
ner , rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rejnbo'j f-
sement des prix ci-dessus la \. ,

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phai*

macieK Réunies. 3786 ;

Pisiiiirl
Au bord du lac* de Bienne dans joli
villa , on prendrait quelques pension-
naires. Prix modérés. — S'adresser
rue de la Paix 51, au ler étage. 15177

T©"ULKLO " .

demoiselle
sachant la correspondances allemande
et française, sténo-dactylographe avec
des notions de compabilité, cherche
place dans bureau du canton. — Faire
offres sous chiffres M. U. 15171 , "au
bureau de l'IuPABrrAr.. 15171

JEUNE
DEMOISELLE

modeste et soumise cherche place près
dame seule ou de personnes âgées pour
tenir compagnie et faire le ménage.
Elle soignerait dame malade. Accepte-
rait aussi autre emploi. — Faire oïfreif
soua chiffres M. II. lâgJH, au bureau
de I'IMPAHTIAL .- I • tt>3£

A ECHANGER
contre mandoline ou guitare de bonne
marque , un appareil photographique
9X12 a Radieux Girard », valeur îr.
125.— , uaagé mais en bon état , avec
tous les accenoires. — S'adresser à M.
¦I. iSilcklèw, Cernier. 15174

f?£*J* eM 9 " é "

A louer aux Grattes , 5 jolies ch*im-
bres meublées. — S'aiiress er à M..Al-
fred Monnier , Les Giraties-s.-Uo-
ciiioi-t*

' wi£zU;de<gLi J
X ' " Jf àexgmanri *r *

' iriaj Uf UB: SleuM TTZineuM. ' ;
teùeiuiit leteint, ̂ ttâeCCit^
û» Vidage œt gu&ùÈ toute*

I

f ed  ùnptitete-< de la p e a u i
j lom&teiUeà' yatte&&tU#î4!''a .30anâ,j de4ucc&t- -—¦ •

**f̂  £a pikc& SO 6tâ. '¦

&i€tèntexiu3hit xle£ti
t „$usustei i;-:>i§ '

dOuOeXiXùrief nent ôienp3Ïf cif it&,
,aaUA &eau. douce -ei délicate.
l£Zi, X %C2u6v<i à SQ-aU. ~pïî

i chez: ï, Wi94Z 5giÔ7
-[ Les Pharmacies -W. Bech *, : yl
{ ¦ ¦ ' » Ernest Monnier"

», P. ^Vuagneux
Droguerie Neuchâteloise.
Les Pharmacies réunies C. Bé-

guin, C. Matthey. Léon Parel
Epicerie Wille-Notz
J , Braunwalder, rua de l'Indus-

trie 20
Dumont , coiffeur, r. du Parc 10

CHIANTI

ij j ff l fiifiHÏflfflB* *îM j^»W

Dn A t P à  la bonbonne de 50 li-
CIV *»W-i" H-es. caçlietée. , 14284

HÊ NRY ék.Cio

OHÂUX-DE-FONDS et -NEUQUATEL
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CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT
d'Obligations Foncières 4 VIo

(1« CATÉGORIE D). Mos 16601 à 21600.
MM. les porteurs d'Obligations 4 */« % portant les Numéros 16601

à 21600, émises le 1er Octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis rembour-
sables sous 3 mois d'avertissement sont informés que le rembour-
sement en sera effectué à l'échéance de la troisième
année.

soit le 1er Octobre 1914.
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

Crédit Foncier Neuchàtelois offre aux porteurs , des obligations
4 V8 % de fr. 1000.— à trois ans ferme, jouissance 1er

Octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.
L'échange des titres dénoncés pal* la présente publication peut être

effectué dès maintenant au siège central et aux Agences de l'Etablissement
dans le Canton.

Le coupon d'intérê t N° 3 de Fr. 42,50, échéant le ler Octobre
prochain , sera payé par anticipation et sans aucune retenue, lors da
réchange des tilres. H-S702-N 89Ï3

Neuchâtel , le 1" Mai 1914. LA DIRECTION.

n
ifâifssftra à rflra&fMflriràphftllPlilii H tm 113 ililiSilli Pi IIPf KllUl ë II LUI lilB iHl (LIIC

i

i Avenue Beauregard , petite propriété comprenant immeuble de 3 lo-¦ gements, atelier , jardins potager et d'agrément. Situation uni que, en
plein midi avec vue admirable sur le lac et les Al pes. Rapport 6 °/0,
susceptible d'augmentation. Prix de venle , 22.000 fr., à discuter.
A ffaire très avantageuse. . . 14906

S'adresser Etude Max Fallet, avocat et notaire, Peseux.
A vendre un 15162

If nimt ie Magasin
en phêne, comprenant : rayonnages , banques, chaises, canapé, lus-tres à gaz, etc. . . - , :. S'adresser rue Léopold-Robert 7, au ' 1er étage.

î A fa Boulangerie -Pâtisserie Centrale
rue Léopold-Robert 14-a

] Spécialité dé Zwlebacks, lre qualité , le quart SO cent. ; la
' demi-livre 55 cent. ; la livre fr. 1.—.
] ; Tous les jours , dés 6 V, h. du matin : Croissants feuilletés,
\ Pains aa lait , Brioches, etc. y . 1
-. Pain de Graham. Sur commande, Pain de Gluthen contre
î le diabète.
; Journellement , Pâtisserie fraîche dé lre qualité. ' 11698
; Se recommande, A. PJLUSS.
j Téléphone fO.54, On porte à domicile

Exposition Nationale Suisse,. m i
du 15 Mai au 15 Octobre 1914

I II est particulièrement recommandé de visiter

i' EXPOSITION COLLECTIVE |
des Usines à Gai suisseswm Bj

Sï - dans le Groupe 37. Elle contient : ff£

I A  
Une cuisine d'habitation e Un laboratoire d'Usine à Gaz. " «

ouvrière. ' „ Bll, r,na ' h B t M h  ̂ * ,. f  UQe chambre de bains et toilette . IUo Une chambre a manger avec radia- Hfl
J teur à gaz et à eau chaude installé 9 Une chambre à lessive avec repas» ||j55 dans une cheminée. sage. * 22

c Une cuisine bourgeoise. h Une série complète d'appareils
ci Une partie histori que avec les becs ' 

T^-T 
Pa'' leS ai'tiSanS 

6l 
danS l'iû"

d'éclairage des plus anciens aui plus
modern es. . ; , . -J" . ,;. - ' '" • ' ' «"Dn Bureau d'Usine à gaz.

S Les appareils exposés sous lettres b, d , g et h , seront en service dans les locaux. ¦— Tous
Î, 

les renseign ements seront donné s au Bureau désigné sous lettre i. ~ Les grands8 appareils de cuisine et. de chau ffa ge seront en usage et pourront être visitésdans les diver s
jj Restaurants de l'Exposition. — Eclairage public dans les jardi ns de l'Exposition. 12369 '



HOTEL DU LION D'OR
B O LJ D R Y 

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

Piano- Orchestrion, Terrasse et Vérandah sur l'Areuse

RESTAURATION 
"
CHAUDE ET FROIDE

—a Spécialité a TRUITES DE L'AREUSE s-i
Vivier dans la maison

Tons les samedis : SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS OE 1er CHOIX

9778 Se recommande , J. Langenstein.

ATTENTION !
Pour vos dix heures et vos quatre heu- j

reS-j achetez un 7705 ;

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

très nourissant, très fortifiant
'XEn vente dans tous les bons magasins.

' ' _J  1

Ca/bim-et DDents-iare
Léon BAUD

Rae Jaquet-Droz, 27 Maison de la Consommation
LA CHAVX-DE-FONDS 14526

16 ans de pratique chez H. Colell — 8 ans chez 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

Transform ations H.éï>«.x*ci.tïc>3a.s
Eixtrao Mons Flomtoa ges

p E. HHRTJ E WÊ
Suce, de S. MACH IffldNÉlP -

g Rue Fritz-Courvoisier 40 . [̂ ^Bi

| M j i j Q  aux propriétaires, architectes
g AA/ lmy ===== et gérants ===== A

| Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments <È
Imitations de bols et marbres — Papiers peints 1|

d&_ Spécialités: DÉCORATIONS en tous styles ¦
ï H ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES ¦

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

Piano électrique
ou d'un

C ĵroSft.^ '̂Cv ĴLc ĵm
dé toutes dimensions et combinaisons, renseignez-vous de leur valeur réelle,
H 1190 U en demandant les prix à la 1401o

SYMPHQNIA S. A.
Fabrique de Pianos, à BIENNE 

m .̂mt à. lover. - Papeterie Courvoisier

nnmnioûllû DE MAGASIN sachantUtSillUl dBlIB l' allemand , bonne cor-
respondante pour faire les envois pos-
taux est demandée pour le ler septem-
bre dans un magasin de la localité.
Place de confiance , stable pour une
personne n 'ayant pas moins de 22 ans.
— Adresser offres sous chiffres B.
M. 15187, au bureau de I'IMPARTIAL.
fin Homanrla personne d'âge mur.Ull UClilallUC pour tenir le ména-
ge d'un monsieur seul. !— S'adresser
rue du Doubs 25. 15152

Acfcevenr Za*fj l8e
dé la boite or lépine et savonnette,
est demandé par MM. Ditishein et Co,
Fabrique Vulcain. — Faire offres par
écrit en indiquant références et pré-
tentions. 15193
Tonminouno spécialistes sur la
I cl IIIIIIBUI d, petite pièce ancre
soignée , sont cherchés par Fabrique
d'horlogerie de la place. Offres sérieu-
ses d'ouvriers capables seraient prises
en considération. Travail suivi et en sé-
ries assuré. — S'adresser sous initia-
les F. E. M. 15209, au bureau de I'IM-
PARTIAI. 15209
Commissionnaire, r^ne «S*»™journalière pour nettoyer le? bureaux
une fois par semaine , sont demandés.

S'adresser au Comptoir rue du Com-
merce 17, au 3me étage. 15204

Cuisinière "SïL
vaux d'un ménage soigné, est deman-
dée pour le ler septembre.— S'adres-
ser par écrit, à Mme Wyss-Strubin,
Place de l'Hôtel-de-Ville 2. 15180

f hflmhPP A louer une jolie chambre
vUulliUl C. meublée à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 14,
au ler étage, à droite. 15183

flhamh PP A louel - de suite, belle
UlldllIUI C. grande chambre meu'-Aée ,
indépendante et au soleil , à personne
sérieuse. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 8, au 2me étage. 15164

f!hï.mhPP A 1°uer chambre non
UlldllIUI C meublée, indépendante, à
personne de moralité. — S'adresser
rue de la Serre 56, au2me étage, après
7 h. du soir. 15157

On demande à louer K tit
leurs, une ou deux grandes chambres,
situées au centré de la ville. — Adres-
ser offres rue Léopold-Robert 7, au
ler étage. 15193

On demande à loner **£**«1914, un beau logement 'moderne de 2
à 3 chambres, pour un ménage tran-
quille et solvable. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser sous chiffres A.
Z. 15186, au bureau de I'IMPARTIAL.

15186

Ppnnnnnt 1 On demande à acheter
11 00011111 I un potager â bois, No
11, avec ses accessoires si possible,
ainsi qu'un lit. — S'adresser rue Com-
be-Grieurin 29, au ler étage. 15185

Pj nnn A vendre, pour cause d 0 dé-
i lallU. part, un magnifique piauo
brun, marque allemande ; bas prix.
Plus 'une poussette à transformation,
dernier modèle, pour 12 fr. — S'adr,
rue du Doubs 113, au 2me élage. 15145

À TfftîlfiPP une bonne guitare , à
I CUUI C bas prix. — S'adresser

rue du Progrès 129, au rez-de-chaus-
sée. . 15167
A vPIlflPP ou * échanger contre
a IcUUIc une montre or pour
homme, ou (une malle de voyage,.une
grande enseigne avec corniche, mesu-
rant 4 m. 30 sur 0 m. 80 15166

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

Â trnn/inp. faute de nlace un secré-
ÏC11U1 C taire à fronton à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Crêt 9, au
Sme étage 15184

flhÀVPP et chevrette sont à vendre. —
UllGIlc S'adresser à M. A. Bourquin .
rue aes Granges 6. 15200
¦iiii B— i tiiii m II I UMI m i m IIII um m i m

m Derniers Avis»

Lé soussigné avise ses amis et con-
naissances, ainsi que le public en gé-
néral qu'il a i épris

rjCÔtel 8e Commune
aux

Geneveys-sur-Coffrane
Par des consommations de lre qua-

lité, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite. 15212

Grandes salles pour sociétés.
Se recommande, Louis BOILLAT.
Fabrique d'horlogerie demande comme

Aide-Lantemier
un remonteur expérimenté dans la
montre cylindre et ancre et connais-
sant bien la retouche du réglage. —

S'adresser, sous 11-36 i 5-A , à Haa-
senstein & Vosler, Bienne. 15195
Fabrique d'aiguilles de montres cherche

bon 15197

Faiseur d'Ëtampes
O ffres , sous chiffres S-802-Y. à

Haasenstein & Vogler. Soleure.

Faiseur d'Ëtampes
pour ébauches est demandé. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Offres , sous
chiffres S-803-Y, à Haasenstein &
Vogler, Solenre. 15196

Abricots du Valais
extra 85 cent, le kilo
gros fruits 80 » »
moyens "JO » >
pour confiture 65 » »
pour stériliser 90 » »
Poires 40 » »

Dondalnaz, Charrat (Valais).
H-33653-L 15194
-Sortlce*-» atte Qu> Deu * entre-
rai llS&agUa. pren(ire sertis-
sages échappements 4 pierres sur
mouvements 10 */s Pontenet. Travail
garanti interchangeable. — Offres tiar
écri t sous chiffres H-22284 C, à Hàa-
sentein â Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 15210
f Qninc A yen(ire quelques beaux
UH plU9< lapins à l'engrais. 15215

S'adresser rue du Progrès 5, au rez-
de-chaussée, à gauche. > -

PIÏATTFPAPT PPMT&AT Pf flP'Ftî TFI'Pft LES RéFéRENCES QUE NOUS POUVONS En cas de fuite de gaz, A tmat. _m JS .̂UilAUfï i iU-fa U&NU fUU-i L-W-bUlAlUl-U VOUS FOURNIR SONT LES MEILLEURES de manque de lumiè- ST% B M M
APPAREILS SANITAIRES MOTEURS ^.mlmT-T^

vT. mm « «-*-<'««* II  j l i l
CHAMBRES DE BAINS VENTILATEURS CHARLES BÂHLER H^

queUos ré" 
Jl O,?!

BUANDERIES MODEEHES LUSTRERIE EST omu NSnmi CHACUN TéLéPHONEZ «U 11  ̂ iLImîKTSEICS-lMIïaXiIEI-JI-S HT X>KVIS G-H ft TIS — I»EîST.SJC>3Sra«rÉ!Iji très oxr>é>rimaa.*sj a.méi. Ê̂m%W H B̂^̂

ASSURANCE OBLIGATOIRE
de Responsabilité civile des

AUÎOMOBILESJT ISOTOGYGLES
L'HELVÉTIA, Mutuelle Suisse

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

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

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

Vente aux Enchères publiques
d'Immeubles

comprenant on Café-Restaurant (Petit Montreux )
*: -» 

Le mercredi 5 août 1914, dès 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds (Salle d'audiences
des Prud'hommes), il sera procédé, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire , à la vente, par voie d'enchères publiques , des immeu-
bles ci-dessous désignés, hypothéqués par Jules Ansermet, re-
présentant de commerce, rue Fritz-Courvoisier 40-A, à La Chaux-
de-Fonds,

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4370. Plan folio 8i, No 108. — Aux Combettes,

place à bâti r de six cent nouante-deux mètres carrés. Limites : Nord
4368, 4094; Est, 4371 ; Sud, 4373; Ouest, 4369.

Article 968. Plan folio 82, No 3. — Les Arbres, jardin de
cent septante-cinq mètres carrés. Limites : Nord, Est et Sud, 378 ;
Ouest, Route cantonale.

Article 5335. Plan folio 70, Nos 30, 31, 32, 33. — Aux En-
droits , bâtiment , ,  dépendances , de sept cent vingt-six mètres carrés.
Limites : Nord, Ouest et Sud, 5291 ; Est, Roule cantonale.

Pour les servitudes, grevant les immeubles ou constituées à leur
'. profit , l'extrait du Rjegistre foncier peut être consulté à l'Office

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
prescriptions .des articles 133 et suivants de Ja L. P., seront déposées
à l'Office soussigné, à disposition de qui de droit, dix jours avant
l'enchère. X

Pour visiter , tes immeubles, s'adresser au gardien judiciaire,
M. le Notaire René Jacot-Guillarmod, rue Neuve 3, à La
Ghaux-de-Fonds. , . * y. . . y -§#b :;

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1914. H-30050-C
«b .'" '¦• OFFICE DES POURSUITES :
f
15198 Le Préposé, CH. DENNI. 

Î 

Caoutchouc of Butta-Perciia
H. DUCOMMUN

Téléphone -iP-90 Téléphone 10.90
Rué Léopold Robert 37
Succursale au LOCLE

jf- 
¦ "

En magasin grand choix de

MANTEAUX :•:
imperméables
de première marque anglaise pour dames

Prix très avantageux.
On se charge de toutes réparations.

IiOOAUX
A loner de suite ou à convenir, rue

du Doubs 161, pour atelier ou bureaux,
de beaux locaux, exposés au soleil.
Eventuellement on transformerait ces
locaux en appartement. 15303

S'adresser à M. André Bourquin, ar-
chitecte, rne de la Paix 125.

fialoni-iara Personne cherche
DdMllblUI S. des balanciers à
mettre d'inertie; travail fidèle. 15191

S'adresser rue du Parc 15, au 3me
étage, à droite. '

KOIUOIltS.'gOSiîes remontages à
jeune garçon libéré des écoles *?

S'adresser rue Numa-Droz 136. au
pignon. 15301

MûIlhlAC Fabrication de
l*l*BUIï9l*S5a meubles garnis,
en tous, genres, des plus simples aux
plus riches. Literie soigné. - Marlétaz
frères , tapissiers, rue du Premier-
Mars 11. La Ghaux-de-Fonds. 15205
Womlrtg A. vendre de suite,
rOIIIÇS pour cas imprévu, 1
lot de jeunes poules et un coq; prix
modique. 15165

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

TioitinJQOllo cherche place de çaissiè-
UCUlUiOvllC re-comptable ou pour
tous autres travaux de bureau, Bons
certificats. — S'adresser, sous chiffres
E. C. -15159, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . -, 15159

Mécanicien K;*,
l'horlogerie et étant au courant du
petit outillage, cherche place dans
bonne fabrique de la contrée. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
V. U. 15172, au bureau de ('IM-
PARTIAL. I5I72

jenne Iîii8. pour de suite
une jeune fille libérée des écoles pour
aider dans un petit ménage, occasion
d'apprendre la langue allemande, pe-
tit salaire de 15 à 20 fr. par mois. —
S'adresser chez Mme A. Erismann,
Granges (Soleure). 15173

P Ail sf Ali Camille italienne rece
rOUSIVU. vrait quelques pension-
naires à la ration. — S'adresser rue
de l'Industrie 35, au 3me étage, chez
M. Gilrario. 15189

A la même adresse on demande du
linge à laver.
Ifilirnaliôro Jeune dame se recom-

UUU1 11(11101 C. mande pour des heures,
des lessives ou du linge à laver à la
maison. — S'adresser rue Numa-Droz
102. â l'Atelier de M. Luthy . 15188
~B^*^^nMim.W.. t̂WBl^m^8^UH~KIM~BI&t-M-WÊBM-*

ACf16VeUPS|rj' ECHAPPEMENTS,
RpmnntPiinQ de FINISSAGES,noillUlllGUl ù pour grandes pièces
doml-plate s, ouvriers capables et régu-
liers au travail , trouveraient engage-
ment de suite 15203

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnn fllln est demandée de suite

UCUUO UKC .pour, aider aux travaux
du ménage. Bons gages et vie de fa-
mille. — S'adr. rue du Progrès 139.
au rez-de-chaussée . 15163
r.hamhPÛ meublêe est a îouer a ae-
UliaillVl G moiselle honnête , travail-
lant dehors. — S'adresser , après 7 h.
du soir, rue Numa-Droz 133, au 3me
étahe. à droite. 15213
f. h a m h PO. meublée, au soleil, à deuxwuamwi G iits< est à louer à deux mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 15211

Â lflllPP Pour 'e 31 octobre orochain ,
1UUG1 rue des Terreaux 8", au 2ma

étage, à petit ménage d'ordre et tran-
quille, petit appartement de 2 nièces,
cuisine et dé pendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. A Châtelain .
rne Numa Droz 91, an ler étage. 15175

Ponr cas imprévu ftcM;
étage de 2 nièces, avec alcôve, électri-
cité installée. — S'adresser à M. PauV
Dumont, rue du Temple Allemand 137
(Succès). 15207

Â lfllipn Pour le 31 octobre 1914, unIUUCI , petit appartement de 2 piè-
ces ; plus un dit de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue Kerre-Henri-
Mathev 8. 1 fiai fi
'vm *uw,ïmmmaKmmm»mBmmtmmmMmi ^mm ^mmim
UAncjonn de toute moralité , demandeISIUUOIGUI une personne d'un certain
âge pour lui laver son linge et fai re
des raccommodages. Payement comp-
tant. Se présenter de 7 à 8 heures du
soir. Pressant. 15141

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAI,.

Ott (lemande il acheter E5tre, tours à polir, organes de trans-
missions. — Faire offres à M. P.
Jannerjme Léopold Robert 18-A. 15179
TTAIn à vendre en très non étatTtresIGIU bas prix. — S'adr. rue du Ro-
cher 11. an rez-de-chaussée. 15178

VAl ft A rendre une excellente ma-IG1U. chine Alcyon, ayant neu roulé ;
état de neuf. — S'adresser rue du
Doubs, 155, au Sme étage, à gauche,
le soir depuis 7 heures. 15208
J ÇPnfi pP $ vélos usagés, une bai-a. îi/uui c gnoire en zinc, 3 cages
d'oiseanx. Bas prix. — S'adresser rue
du Puits 15, au Magasin de chaussures

Â VPIlrf pp P°tage-" à gaz, t- trous, 9ICUUIG fr-ancs, 4 trous, 12fr., chau-
dron cuivre. 8 fr.. belle presse à fruits,
5 fr., chaises bois dur, 1 et 2 fr. , pen-
dule neuchâteloise , table de cuisine, 7
francs , balances avec et sans poids, 3
et 4 fr., sabres et pendules de différents
genres, 12, 15 et 20 fr. 15192

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.
Ppnrln un carnet de souscription de1 Gl uu société. — Le rapporter contre
récompense, rae David-Pierre-Boar-
quin 11, an 3me étage. 15050
Ppnrln jeudi, en montant le chemin1 Gl UU du Succès, ou dans le pâtura-
ge en dessous de la Becorne, un para-
pluie de dame, avec nom sur la virole.

Prière à la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme P. Jacot, Becorne
35. 15158
PpPfJ 11 une ^our8e argent, avec sépaI C I U U  tion, contenant quelque ar-'
fent. — La rapporter, rue des Fleurs

. au rez-de-chaûssêe. 15127

Monsieur et Madame Paul Malhey-
iitayot et familles font part de leurs
sentiments de reconnaissance à toutes
les personnes, amis et voisins, qui,
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration, leur ont témoigné une si pré-
cieuse sympathie. 15214

[

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCH-î 1, à

l'Imprimerie 4. COURVOISIER
qui se char-re'également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visite

^: .4 Madame et Monsieur Achille Ditesheim et leurs enfants, _M
ainsi que les familles Ditesheim et Lévy, remercient toutes les- _m

H personnes qui ont bien voulu leur témoigner de la sympathie à «ss»
_m l'occasion du deuil qui vient de les fraqper. ' 15217 KiEs3 «£9

g~miliFMmiB.MM.wii--.- i - * »» ¦*¦¦» 1 ¦¦ mui ^ .i .̂t. ûSm

AFFICHES et PROGRAMMES. SS


