
(Sens du „Tmr de France"
Il y -beaucoup à ecrire ces j ours. On veut

ép ilogue à p erte de vue sur, les conséquences
de la pliti que autrichienne ou laire moultes
réf lexims , « marquées au coin du bon sens »,
sur lei aventures sentimentales du citoyen
CaillaiK — J osep h p our les dames — ou bien
encore disserter abondamment de l 'inf luence
désasteuse de la ménagerie Hagenbeck sur. le
commirce en général.

Si cila ne vous choque p as outre mesure, j' ai-
merai: mieux, auj ourd 'hui , vous p arler des
.« Tous de France ». Cette p oignée de héros —
maisoui, j e dis bien : des héros — qui viennent
de rtntrer à Paris, ap rès 5400 km. de tricotage
iorcmé, à travers mille diff icultés. , ' ' . '¦

Ô qu'il y a de p lus admirable, dans cet ef f or t
colissal, c'est qu'ils sont une dizaine, au moins,
à f avoir réalisé dans, des conditions p arf aite-
mini identiques. Car, j e vous le demande, que
¦représente deux ou trois heures de diff érence ,
sur le comp te total d'un p areil p arcours. Regar-
iez le classement général des dix p remiers.
Thys, le vainqueur, gagne la f ormidable ép reu-
ve avec une avance de « deux minutes » sur
Pélissier, qui est le second. Et Pélissier a une
demi-heure sur Alavoine, qui a une heure sur
Rossius, etc. Le dixième, Heusghem, a huit
heures de p lus que Thy s. Huit heures, sur 5400
kilomètres, p our arriver le dixième. Commen t
p ourrait-on mieux illustre , la valeur, égale des
iorces en p résence.

Ceux qui f ont de la bicy clette en amateurs
de simp le p romenade et qui dans une sortie de
100 ou 150 km., maximum rarement attein t, réa-
lisent du 15 à l 'heure en moy enne, estiment
p osséder des j arrets solides et des p oumons
sans cavités. Ceux-là comp rennent ce que vaut
un Faber qui f ait p lus de 30 km. à l 'heure sur
les 336 km. de l'étap e Belf ort-Longwy , sans
comp ter qu'il reste, seul sur. la route p endant
p lus de 200 km.

ll y a de ces hommes qui sont 12 heures sans
descendre de machine. Dans les contrôles de
ravitaillement, ils ne mettent, en ef f e t , même
p lus p ied à terre. Un soigneur tient deux se-
condes leur guidon, le temp s de leur p asser en
bandoulière une musette de toile remp lie de
nourriture et de j eter deux bidons de f er-blanc
avec de la boisson dans un supp ort « ad hoc »
en f il de f er, et les voilà rep artis. Et c'est en
p édalant à toute allure qu'ils vident la musette
et les bidons.

Mais, direz-vous, il y a des nécessités
¦p lus imp érieuses encore que de boire et de
manger, et qui les f orcent p ourtant à s'arrê-
ter... sur le bord de la route.

Erreur, p rof onde erreur, ça se p asse en ma-
chine, comme le reste. D 'ailleurs, p our, ceux qui
savent l 'incroy able adresse de ces coureurs,
cela n'a rien p our, étonner. N 'est-ce p as, Gus-
tave Garrigou, — qui en est â son huitième
Tour de France — ay ant des chaussettes qui le
blessent, retirer d'une main, à l'un de ses p ieds,
son soulier, p uis sa chaussette , puis remettre
son soulier, p uis ref aire le même travail de
•l'autre côté; tout cela, p resque sans ralentir
l'allure habituelle. Ce sont, je vous le dis, non
seulement des athlètes, mais des acrobates.

Et p as méchants p our deux sous, dans leur
ordinaire, ll n'y a qu'une chose qui les

^ 
horri-

p ile. Ce sont les af f reux  p édards qui s'achar-
nent à les suivre, ap rès la traversée des villes,
à côtoy er le p eloton, au risque d'accrocher un
des leaders. Et savez-vous, diraient les Belges,
une culbute, p our un homme de tête, cela p eut
être la cause d'une irrémédiable catastrop he.

Aussi bien, ces f âcheux, on les balance sans
rémission. J 'ai vu Faber, ap rès Pontarlier ,
p ousser dans le f ossé sans l'ombre d'un re-
mords tous les cy clistes qui marchaien t avec
les coureurs. L 'un d'eux a voulu quand même
rej oindre. Un coup de p ied bien aj usté dans sa
roue avant l'a mis déf initivement à la raison.
Quant aux motocy clistes, leur casquette , délica-
tement cueillie att p assage, s'en va voltiger
dans les p rairies d'alentour. Ils comp rennent
et n'insistent p as.

On entend , chaque mois de j uillet, dans le
grand p ublic une même réf lexion. A quoi cela
p eut-il bien servir, bon Dieu, que ce « Tour de
France ». Ereinter des hommes ! Encore s'ils
y gagnaient quelque chose, mais p our, ce que
ça leur rapp orte.

Permettez. D 'abord , ces rois de la route sup -
p ortent le mieux dn monde leurs 350 à 400 km.
tous les deux j ours. Delo f f re , à l'arrivée au
Parc des Princes , dimanche soir , f aisait le
saut périlleux. J 'ai vu à Genève un coureur ita-
lien, quelques heures ap rès l 'étap e, chanter un
air cie la « Traviatâ » avec autant d'assurance
que s'il se f ut  agi d'un bary ton de carrière. A
Belf ort , Charles Dumont rigolait comme une
p etite baleine et ne s'était j amais senti en aussi
bonne santé. P.assurez-vous. ' Une f ois p assés à
la douche et au massage, ces gars-là , dans leur
chandail et leur culotte courte , sont aussi calés
sur leurs j ambes que n'imp orte quel brave
bourg eois. Comment, an reste, voudriez-vous
qu'il en f ut  autrement. On af f ronte  l 'épreuve ,
eu on n'essaie p as. Mais , quand on est de taille
c s'y f aire une. p lace, on ne sait p lus ce que
c'est que la f atig ue.

Quant à l'argent, c'est p lus sérieux qu'on ne
le croit. Philippe Thys a déjà gagné le Tour
de France de 1913. 11 l'a encore gagné cette
année. C'est chaque f ois une p ièce de vingt
mille f rancs qui lui tombe dans la main. Sans
compter les engagements à pri x d'or des gran-
des maisons de cycles et de pneu matiques. Ses
camarades sont moins privilégié s, mais soy ez
sûrs que les Lap ize, les Garrigou, les Faber, les
Pélissier, se f ont dans les dix à douze mille,
bon an mal an, Tour de France comp ris. Ce
n'est touj ours p as en p iochant les pommes de
terre qu'on s'app uie des revenus comme ceux-là.

Surtout qu'il ne f aut p as oublier que la p lu-
p art de ces garçons sont d'origines p lutôt mo-
destes. La p lup art n'avaient guère, avant de
considérer leur aimable f ig ure dans cinquante
j ournaux à la f ois, que des métiers qui rappor-
tent dans les cent sous par jour. Ça leur, f ait
une diff érence , et assez f orte même.

Mais il y a un autre f acteur, plu s imp ortant
encore que.l 'intérêt des coureurs, dans une en-
trep rise comme le « Tour de France », c'est l 'in-
dustrie de la bicy cletie. 'Çette industrie, comme
toutes les autres, a besoin, de temps en temp s ,
d'un p eu de retentissement , d'une p ériode île
grosse p ublicité. Il f aut qu elle se rapp elle avic
éclat à l'attention des masses. Le « Tour de
France », qui coûte chaque année , aux organi-
sateurs et aux grandes , f irmes de cy cles,, une
ou deux centain es de mille f rancs, n'a p as d'au-
tre but. . , '

Ce but, il l'attein t et largement, car, un mois
duran t, des multitudes de j eunes gens, non seu-
lement en France, mais en Belgique, en Italie ,
en Angleterre, en Suisse, p artout au demeu-
rant, se p assionnent p our les exp loits des cham-
p ions de la « p etite reine d'acier », comme on
disait autref ois.

Suivez en automobile, quelques- centaines de
kilomètres, les coureurs du Tour. Vous verrez
la route littéralemen t j alonnée p ar des bicy -
clettes. C'est que, de trente ou quarante kilo-
mètres à la ronde, tous ceux qui p ossèdent une
bécane sont venus voir p asser les maillots mul-
ticolores. Tenez, deux seuls chiff res. Pour l 'é-
tap e de Longwy , les douaniers f rançais ont
contrôlé au passage de la f rontière, 4000 vélos
venant de Belgique et 3000 du Luxembourg,
p atrie de François Faber, l 'homme p op ala&é
p ar excellence de la f ameuse randonnée.

Vendredi soir, à Dunker_que, il y avait 15,000
p ersonnes aux abords du contrôle. A Genève,
de la ville au Plan-les-Ouates, la circulation
était telle, l'ap rès-midi de l'arrivée, qu'on avait
de la p eine à traverser la chaussée. Et le caf é
de la Couronne, devant lequel signaient les cou-
reurs, était littéralement inabordable.

Pensez-vous qu'il ne reste p as quelque chose
d'un p areil enthousiasme ? Il en reste, soy ez-
en certains que, dans les milieux p op ulaires, on
est unanimement d' avis que la bicy clette et la
manière de s'en servir , ne sont poin t valeurs
négligeables. De là à f aire « marcher les af f ai-
res », il n'y a qu'un p as.

Ce qui revient à dire que le « Tour de Fran-
ce » n'est p as une œuvre aussi vaine que les
esp rits sup erf iciels ou chagrins se l 'imaginent
volontiers.

CHS NICOLET

Manifestations pepsi.aires à Berlin
La soirée et la nuit de samedi à dimanche

ont été à Berlin .fort agitées. A six heures, sa-
medi, des éditions spéciales des j ournaux an-
noncèrent que la Serbie refusait délibérément
de se soumettre aux exigences autrichiennes
et que le ministre d!Autriche-Hongrie avai t
quitté Belgrade. L'émotion fut indescriptible.
Des cortèges se formèrent aussitôt et se diri-
gèrent vers l'ambassade d'Autriche-Hongrie.
Les manifestants , au nombre de cinq à dix
mille, se livrèrent à des démonstrations de
sympathie pour l'Autriche. L'ambassadeur pa-
rut au balcon du premier étage et remercia
du geste.

En chantant l'hymne allemand , vers minuit ,
une foule de 8.000 à 10,000 j eunes gens se di-
rigea dans le plus grand ordre vers le monu-
ment de Bismarck, au pied de l'escalier d'hon-
neur du Reichstag. De vigoureuses acclama-
tions se firent entendre. La foule poussa des
hourras nourris en l'honneur du chancelier de
fer , puis l'imposant cortège traversa l'avenue
des Tilleuls.

Une bruyante manifestation se produisit de-
vant le palais du kronprinz. La police, malgré
l'heure tardive , n 'inlervint point et laissa les
manifestants chantei et crier à bouche que
veux-tu.

Quelques agents furent placés devant les
ambassades de la Trip le-Entente. A trois heu-
res du matin , les manifestants tentèrent cle
s'approcher du château royal. A ce moment
seulement, un cordor. d' agents à cheval barra
la rout e et obligea les manifestants à se dis-
perser dans les rues avoisinantes.

Pendant ce temps, dans les grands cafés du
centre, régnaient une animation et un enthou-
siasme extraordinaires. Les orchestres j ouaient
l'hymne allemand. Le public , debout , app lau-
dissait à tout rompre . De violentes bagarres se
produisirent dans un café de la Potsdamer-
platz. Deux individus étant restés assis à leur

table pendant oue l'orchestre j ouait l'hymne na-
tional , furent frapp és par un groupe de con-
sommateurs dont de copieuses libations avaient
surexcité les sentiments patriotiques et furent
j etés dehors. Le public réclama la « Wacht
am Rhein ». Un orateur improvisé monta sur
une table et prononça un discours fort ap-
plaudi sur la nécessité de secourir l'Autriche.
Les passages où l'orateur parla de la guerre
franco-allemande et de la guerre russo-alle-
mande imminentes furent longtemps acclamés.
Dans les rues, les soldats sont l'obj et de mani-
festations sympathiques. Par cinq fois, au cours
de la nuit , des éditions spéciales annoncèrent
l'imminence d'une guerre européenne.

Les j ournaux ne rendent que fort imp arfai-
tement compte des manifestations bruyantes
dont Berlin a été le théâtre , et en cachent soi-
gneusement le caractère francophobe et rus-
sophobe. La presse est unanime à reconnaître
l'extrême gravité de la situation.

Soins ans i la veille ie la guerre?
Aucun domaine n'est plus périlleux pour les

faiseurs de conj ectures que celui de la politi-
que extérieure , écrit la « Revue ». Que de fois
a-t-on dit et répété que l'Autriche-Hongrie ne
déclarerait plus la guerre du vivant de Fran-
çois-Joseph et que le vieil emp ereur , poursuivi
par. la fatalité j us que dans une vieillesse déj à
avancée, voulait terminer ses j ours sans avoir
vu les horreurs que déchaînerait une interven-

Iia ville de Belgrade, capitale de la Serbie

tion armée risquant de mettre toute l'Europ e
en feu. Fumée que tout cela ! De toutes les
notes que l'Autriche pouvait envoyer à la Ser-
bie, de toutes les réclamations qu 'elle pouvait
formuler , et dont quelques-unes eussent paru
légitimes, elle a choisi celles qui rendaient le
conflit armé inévitable et qui ne laissaient à
l'adversaire d'autre alternative que la guerre
ou une capitulation honteuse. Si donc l'on s'est
trompé sur ce point, on pe.ut , en se mêlant de
prédire , se tromper sur beaucoup d'autres.

On ne sait trop, dans tous les griefs que le
gouvernement autrichien a accumulés , ce qui
est fondé ou ce qui ne l'est pas. Il est fort pos-
sible que plus d'un de ces griefs soit légitime
et que la Serbie ait commis l'imprudence de
tolérer des agissements dont le double meur-
tre de Seraie^o a dévoilé les conséquences.
Mais de là aux exigences de l'Autriche, il y a
loin. Sans mettre tous les torts d' un seul côté , .
l'opinion publique des pays désintéressés dira
que , poussées à ce point , ces exigences étaient
excessives et qu 'on se trouve de nouveau
dans des circonstances où le plus fort s'arme
de prétextes pour venir à bout du plus faible
et lui imposer ses volontés.

Tout ce qu 'on peut souhaiter
^ 

c'est que lai
guerre puisse être localisée.; qu'elle ne dégé-
nère pas en conflit européen) ; qu 'elle puisse
se terminer à bref délai , à la suite d'une pre-
mière victoire ou oar un arbitrage. Mais que
de chances pour qu 'il en soit autrement ! Com-
ment admettre que la Russie, quoique son em-
pereur ait supporté bien des choses depuis sa
guerre malheureuse avec le Japon , laisse écra-
ser les frères slaves et accepte sans mot dire
le contre-coup de leur humi liation ! Il y aurait
dans cette résignation un tel affaiblissement

moral de la puissance russe qu 'on ne l'envisage
qu 'avec beaucoup de scepticisme. Et la Rus-
sie entrant en scène, comment croire que les
autres puissances alliées restent à l'arrière-
plan ? Déj à, en Italie , tandis que l'opinion dé-
mocrati que proteste avec vivacité contre la
politi que autrichienne , app araît dans la presse
officieuse le mot significatif de « compensa-
tions » . Serait-il possible que l'Italie, émanci-
pée il y a moins de 60 ans de la domination au-
trichienne , favorise auj ourd'hui les proj ets qui
tendent à introduire en Serbie le régime dont
elle a souffert autrefois à Venise et à Milan ?

Quant à la France, hier encore, hélas ! elle
était toute aux histoires de femmes du procès
Caillaux . aux haines politiques que ce procès
déchaîne et attise. Mais si la Russie intervient
et que l'Allemagne aille au secours de son al-
liée autrichienne. la France aussi marchera.
Et ce serait cette guerre générale redoutée
depuis tant d'années, le choc des deux grou-
pes de puissances entre lesquels l'équilibre
n 'est plus assuré.

Espérons encore , mais constatons que de-
puis 1870 il n 'y a pas eu de situation aussi cri-
tique.

La nouvelle de la rupture a été accueillie
en Autriche-Hon grie et en Allemagne par des
manifestations belli queuses , qui ont pour but
d'encourager les dirigeants aux extrêmes et
irrép arables décisions.

Tout indi que d'ailleurs que l'Autriche est ré-
solue à brus quer les événements : proclama-
tion de l'état de siège, concentration et mobi-
lisation des troupes, rappel des fonctionnaires
en congé, mesures financiôr *es de précaution :
tout a été réglé avec une rapidité qui montre
que la préméditation était voulue et que l'Au-
triche prép arait depuis un certain temps le
coup qu 'elle a-asséné.

La grande inconnue de l'heure présente , c'est
l'at t i tude de la Russie. Si le tsar et ses con-
seillers font de la cause serbe la leur , tout le
j eu des alliances européennes entre en fonc-
tion. L'Allemagne doit prêter son appui sans
réserve à son alliée, et comme, en ce cas, la
France doit le sien à la Russie ., l'Italie , à son
tour , est tenue de remplir les obligations que
lui impose son. double traité avec l'Allemagne
et l'Autriche. La répercussion des événements

les uns sur les autres est si nettement pré-
vue par les textes que toute tentative d'une
des puissances de s'y dérober serait considérée
comme un acte de félonie et de lâcheté qui la
laisserait seule désormais dans le monde.

L'Angleterre n 'a d'engagements que vis-à-
vis de la France : mais son intérêt lui com-
mande de ne pas laisser la Triple Alliance
s'assurer l'hégémonie de l'Europe. Si la guerre
se généralise, tôt ou tard le Royaume-Uni de-
vra mettre ses forces de terre et de mer au
service des deux pays avec lesquels il a pra-
tiqué depuis quelques années une entente cor-
diale dip lomati que.

Ainsi , l'Europe presque entière se trouverai t
engagée dans la plus grande guerre qui ait
éclaté depuis Napoléon I er et qui , par le nom-
bre des troupes en présence , la perfection des
armements et les haines de races, dépasserait
en horreur la sombre épopée napoléonienne.
On n'ose y penser sans frémir.

Il reste un faible espoir , c'est ..que les dé-
marches pressantes de l'Angleterre auxquel-
les d'autres puissances s'associeront , parvien-
dront encore à empêcher l'explosion générale.
L'empereur Guillaume s'est affirmé j usqu'ici
partisan de la paix. Le tsar Nicola s et M.
Poincaré. dans leurs toasts de l'autre j our,
ont insisté sur les dispositions pacifiques de
leurs gouvernements. A la fin de sa tragique
existence, le vieil empereur François-Joseph
a déclaré qu 'il ne voula it plus de guerre. L'Eu-
rope entière désire la paix. Il semble doncqu 'il y ait encore place pour des négociations
et que les puissants dc ce monde aient une der-nière occasion d'épargner à l'Europe un car-nage et des ruines sans précédent dans l'his-toire contemp oraine.

Les responsabilité s de l'heure présente sontterribles pour ceux qui les assument. En met-tant l'Europe à feu et à sang pour une satisfac-tion d'amour-propre , puisque la Serbie cèdesur les points les plus importants de l'ultima -tum. l'Autriche-Hongrie et son chef se voue-raient aux malédic tions des millions de famil-les qui peuvent être atteinte s demain par lamort cle leurs nères et de leurs fils et par laruine de leurs foyers.
oOK>o *.

Jamais l'heure n'a été si grave
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P A R

MARY FLOBAN

Bertrande. toute blanche, s'était: affaissée sur
une chaise, on lui faisait respirer des sels. Elle
n'était pas évanouie, mais anéantie. On lui pré-
senta un cordial qu'elle prit sans observation.
Suis, se sentant , un peu remise :
_ Rentrons, dit-elle à sa mère.
Revenue à la villa, elle se coucha.
_ Je vais faire demander le docteur, dit

madame d'Esports. .
— Non. fit Bertrande farouche, non ! non ! et

non ! j e ne yeux pas le. .voir. .Vous m'enten-
dez ? . . _, ....

Madame d'Esports n'osa insister : sa fille
l'avait habituée à ces versatilités. Mais celle-ci,
dont elle ne devinait pas la cause, la désespé-
ra Elle était si heureuse que Bertrande ait ren-
contré un médecin en qui elle ait assez de
confiance pour lui obéir !

Et lorsque la malade, découragée, elle aussi,
se renversa sur ses oreillers -en murmurant :

— Les mauvais Jours sont revenus l
Sa mère n'eut pas le courage âe la démen-

Ne voyant pas madame d'Esports, le soir , au
parc, Jean, encore une fois, fut déçu. Qu'est-ce
qui les retenait ? Mademoiselle d'Esports etait-
elle plus souffrante ? Il préj ugea que non, car ,
dans cette éventualité, on l'eut fait appeler.
C'était sans doute un nouveau caprice de cette
fille fantasque et changeante qu 'intérieurement
•1 excusait, pourtant , sachant qu elle souffra it.
• _» n\KÂ auB lui causait cette souffrance, flu ii

eût devinée. lui semblait-il. même si on ne l'en
axait pas prévenu, l'attachait à cette malade
de corps et surtout d'âme qu 'il avait entrepris
de guérir. Il s'expliqua ainsi le vide que lui
laissa son absence renouvelée. Il avait pris l'ha-
bitude d'une causerie quotidienne avec cette
j eune fille si intelligente, si élevée d'esprit et
d'éducation et. bien que tout suiet intime en fût
banni, c'était pour, lui une j ouissance très vive.
Puis il se sentait attendu, souhaité, et, quand
il était là. écouté, apprécié. Quel homme reste
insensible à cette flatterie délicate ?...

Comme la veille, il salua quelques-uns de
ses clients, sans s'attarder avec aucun, et flâ-
na un instant avec son ami Dharavert qu'il né- '.
gligeait un peu depuis l'arrivée de mesdames
d'Esports. . 

¦**¦
Celui-ci s'en était plaint, il lui avait répondu:
— C'est une malade dont il faut absolument

que ie m'occupe afin de prendre sur elle l'as-
cendant nécessaire pour la forcer à se soigner,
ainsi que sa mère m'en a prié.

M. Dharavert avait paru se contenter de
cette explication, peut-être en songeant, à part
lui, que les médecins ont des raisons que la rai-
son ne comprend pas. Et ce soir-là, il demanda
à JTfisn *

— Et votre belle cliente, mademoiselle d'Es-
ports ? on ne la voit plus ; serait-elle repartie ?

— Non. hier elle était souffrante ; j e pense
qu 'elle l'est encore auj ourd'hui ; elle est très
délicate.

— Vous me paraissez faire de grands pro-
grès dans son intimité.

— C'est nécessaire, ie yous ai expliqué pour-
quoi.

— Cela ne doit pas être ennuyeux ?
— Oh ! dit Jean hypocritement , quand on

accomplit un devoir on ne s'inquiète pas s'il
est amusant .

Puis, sa sincérité habituelle le dominant, il
aîouta ; ,

— La tâche est. du reste, moins pénible que
ie ne l'avais craint tout d'abord, et ma malade
se laisse assez facilement diriger.

Le soir. Jean fut mandé à l'hôtel Bellevue
pour une consultation. Ses yeux explorèrent,
en passant la façade de la villa Beausite qui
resta absolument muette et silencieuse. Pas
une lumière ne brillait encore au premier éta-
ge. Pourtant, la nuit commençait de tomber ;
dans les massifs, des vers luisants s'allumaient.
Qu'étaient devenues Bertrande et sa mère?...

Le lendemain matin, il pensa qu 'un mot l'ap-
pellerait auprès d'elles. Rien ne lui fut remis de
leur part. Il consulta son carnet pour savoir
si c'était le iour où madame et mademoiselle
d'Esports devaient venir chez lui. Leur nom
n'était pas indiqué. Si jamais Bertrande était
plus souffrante? Convenait-il de s'en informer?
Puisqu 'on ne le demandait pas. c'est qu'on
n'avait pas besoin de lui C'était même peut-
être indiscret de se présenter ? D'un autre cô-
té, s'abstenir c'était témoigner d'une complète
indifférence qui ne pouvait que refroidir la con-
fiance qui lui avait été montrée. Jean restait
perplexe....

Il se pouvait aussi, avec cette malade versa-
tile, qu 'un autre médecin ait été appelé.... Cette
conj ecture blessa profondément la sensibilité
du j eune docteur , pourtant il voulut l'admet-
tre, et elle contribua à le retenir de se pré-
senter à la villa. Il sortit de chez lui dans ce
sentiment mais, en route, ses proj ets changè-
rent, et. comme il en advient d'ordinaire , ce
fut pour aboutir à son désir secret. Après quel-
ûues visites, il se trouva sur l'escalier de
Beausite.

Madame d'Esports le fit introduire dans sa
propre chambre. C'était la seconde fois qu 'elle
l'entretenait seul depuis la visite secrète qu'elle
lui avait faite , car. quelques j ours auparavant ,
elle n'avait échangé avec lui que de brefs pro-
pos suc le palier. Elle lui expliqua de suite qu'elle

le pouvait le recevoir en tête à tête parce quesa fille, ne l'attendant pas, ne devait pas soup-çonner sa présence ; et le priant de parler bas,pour ne pas la révéler, elle lui raconta ce quis était passé la veille ou, du moins, ce qu 'elleen savait... Une quasi-syncope survenant ino-pinément, alors que Bertrande semblait remisede sa fatigue de la veille.
Et , depuis. le découragement farouche qui1 avait reprise, la tenant au lit, terrée, ne vou-lant pas même voir le docteur , ne souffrant pasqu on cherchât à la distraire, ni seulement qu 'onlui parlât.
Madame d'Esports dit tout cela à Jean dece ton bas. avec ce débit lent un peu monotone ,qui pouvait paraître de l'indifférence, alors quec était l'habitude prise de ne pas laisser devi-ner ses impressions par hautaine dignité aussibien que par nécessité douloureuse de garde-malade. Mais pourtant , l'angoisse qui la te-naillait échappa à sa contraite, et, après cesinformations, sa voix se brisa subitement poundemander a Jean :
— Que pensez-vous de son état , docteur , j e.nai  pas encore eu l'occasion de vous interro-ger ? J ai touj ours peur d'éveiller ses soup-çons, ses craintes, et depuis bien des j ours, j eguette un hasard me permettant de connaîtrevotre diagnostic sur ma pauvre enfant :
— Mais, madame, reprit le docteur éludantla question, iusqu 'à cette dernière crise il meparaît qu 'il y avait eu une amélioration réelle.— En tout cas elle a été passagère !j ,

. — J'espère la voir revenir.
— N'espérez-vous que cela, docteur ? fitmadame d'Esports levant sur le j eune hom-me des yeux si douloureux qu 'il en fut toutremué. —
— J'espère que mademoiselle votre fille seremettra tout à fait , madame, ce sera long,

très long.
CA sutoeà

MEURTRIE PAR LA VIE!

On demande ï5e._,™,„.?uql*£™
ne garçon , pour différents travaux d'a-
telier. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans, rne
du Temole-Allemand 47. 15016
Pâtiçcipp On demande de suite un
î aUoolCl, chef pâtissier ; bon gage
selon capacités. — S'adresser à la Pâ-
tisserie A. Jacot-Gerber , Peseux (près
Neucbâtel). 15037
A nnjinn fjn modiste trouverait placea._J \J l GU UV de suite. — S'adresser
chez Mlle R. Hubscher, Modes , rne du
Grenier 24. 15091

Aphpupupc La Fabri{-Ue STABI 'ftWieVBUl 5. LIS s. A. engagerai!
de suile I ou 2 bons acheveurs d'é-
chappements , capables , pour travailler
dans les petites et grandes pièces soi-
gnées

^ 
15054

Jeune fille. p°iSS
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

ftammcollo DE MAGASiN sacnan*UBIllUloBIIB ['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 otires sous chiffres B.
M. 15187, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Acfeevenr j gtg***
de la boite or lépine et savonnette,
est demandé par MM. Oitishein et Co,
Fabrique Vulcain. — Faire offres par
écrit en indiquant références et pré-
tentions. 15193

TppminPiiPQ spécialistes sur laI cl Imlllim ô, petite place 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 l'IM-
PARTIAL 15209
Commissionnaire, 5s?ïï «Srlï£
journalière pour nettoyer lep bureaux
une fois par semaine, sont demandés.

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

Acheveurs JAPPEMENTS,
rissl. jSlïoui o pour grandes pièces
doml-plates, ouvriers capables et régu-
liers au travail, trouveraient engage-
ment de suite. 15203

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Homnn tip l assujettie ou jeune
Ull UCmailUG ouvrière et une ap-
prentie. — S'adresser à la Fabrique
de chapeaux, rue de de la Balance 16.

GUlllOGneilP. naissant bien son
métier, serait engagé par grande mai-
son de LONDRES. Place stable ei
bien rétribuée, certificats exigés. —
Ecrire sous chiffres M. 0. 15104.
au bureau de l'IMPARTIAL 15104
loiinn flllo es' demandée de suite
UCUllC UllC pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages et vie de fa-
mille. — S'adr. rue du Progrès 129,
au rez-de-chaussée. 15168

On demande à loner -"E^,8*»00-
rez-de-chaussèe .e 2 jolies chambres
pour 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 6. au pignon. 15036

On demande à louer VI"
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 l'IM-
PARTIAL 15109__

*___________________*2_~^mm^^
On demande à aclieter fss
1 petite glace, 3 petits tableaux et i
séchoir. I'i979

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PpûQçgnf 1 On demande à acheter
r iEùoaui l un potager à bois. No
11, avec ses accessoires si possible,
ainsi qu 'un lit. — S'adresser rue Com-
be-Grieurin 29, au ler étage. 15185

On demande à acheter S5
tre, tours à polir, organes de trans-
missions. — Faire offres à M. P.
Janner . rue Léopold Robert 18-A. 15179

Â VPÎlflPP une ¦De"e chambre à cou-
ICUUIC cher en pitchpin , compo-

sée d'un lit Louis XV complet , une
table ronde, une table de nuit et trois
chaises modernes ; éta t de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue de la Balance
4. au 3me étage. 14833

A VPnriPP aprèspeu d'usage, 1 divan,
ICUUI C i buffet de service en sa-

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

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

Â VanAva une -b81'6 grosse vaciie,
I CUUI H prête à vêler. — S'adres.

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

A vpnripp un Derceau b°-*8 aur » une
ICUUIC poussette à 3 roues, le

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

Â VPnrfPP une Pointeuse et une li-
1 CUUI G meuse automatique ; bas

prix. — S'adresser à l'Atelier, rue du
Puits 15, au 1er étage. 14999

^k _
^ A yendre ^_ ĴM1_WI de 5 ans, bon pour

*_/___ç3__B?VS -e trait et ** course.
— ' *" S'adresser à M.
Panl Von Gunten. Brenets. 14981

A vpnripp un V8'° Toae ii***""8en par-
I CUUI C fait état, ainsi qu'un vio-

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

(W-isii.nl A vendre une belle presse
VI-dOUJU S à fruits, neuve, n'ayant
jamais été servie. — S'adresser riie de
la Cure 4, au ler étage. 15020

A V PnriPP pour cause de départ 2
ICUUI C grands et petits rideaux

§eu usagés et différents objets. — S'a-
resser rue D.-P. Bourquin 1, au rez-

de-chaussée, 15017

A VPnriPP I8 P°ulea 1918. 60 lapins
ICUUI C de tout âge, 1 fr. pièce de

5 à 6 semaines. — S'adresser rue des
Crétêts 136, après 6'/a heures. 15089

Vplfl ¦*¦* vendre vélo de dame améri-
IC1U. cain ; très bas prix. — S'adres-
ser Place d'Armes 1. au 2me étage, à
droite. 15090

A VPnriPP aprés trés peu d'usage *ICUUIC un lit complet à fronton
mat et poli , îuatelas crin noir, duvet
fin. cédé à 185 fr., 1 table de nuit .s'y
accordant (24 fr ,), 6 chaises de Vienne,
s'y accordant (5 fr.lpièce), llavabo-com-
mode (49 fr.).l buffet à 2 portes (49 fr.),
1 divan moquette (85 fr.) , 1 table à
allonges , hollandaise (55 fr ). — S'adr.
au « Gagne-Petit _> , place Neuve 6.

15122

A VPnriPP ou ¦- échanger contre
I CUUI C poules et lapins, superbes

canaris hollandais. — S'adresser chez
M. Chs Méroz-Chatelain, Passage cen-
tral 6. St-Imicr. 15124

A VPnriPP J.0**'8 *aD-̂ e ron(ie fr. 25 ou
a. ÏCllUlC à échanger contre d'autres
meubles. — S'adresser rue du Nord
174, au ler étage. 15125

A
nnnr|na lits comnlets depuis
ICUUIC f r. 65, commodes fr. 20,

glaces fr. 10, canapés fr. 18. tables de
nuit fr. 5, layettes, outils , etc. —
Comptoir des Occasions, rue du
Parc 17. — Achats. Echanges. Toujours
acheteur d'outils d'Horlogerie. 15112

Bonne occasion. fc^-̂ SÏÏ
4 canaris mile et une femelle. — S'a-
dresser , après 7 heures du soir, rue
Numa-Droz 145, au 2me étage. 15110
Thon à ïMTl f sur ressorts , à vendre
UUttl d yUJll faute d'emp loi. 15154

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1,
au ler étage.

A VPnriPP une *aD'8 "onde noyer , un
ICUUI C Ut avec sommier , deux

canapés, une glace, plusieurs portes
de chambre avec serrures. 15115

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP en su''e d" décès , un ex-
il CllUl C cellent violon (entier) ; un

vélo, première marque, avec tous les
accessoires. 14420

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A vpnripp un *3ois rï8 ¦"'' avec Pa'l"I CUUI C lasse usagés, à très bas
prix. — S'adresser au Magasin de
mercerie, A. Hager , rue du Parc 74.

Pl'jinr t  A vendre, pour cause d
^

dé-
l ulUu. part , un magnifique piano
brun, marque allemande ; bas prix.
Plus une poussette à transformation,
dernier modèle, pour 12 fr. — S'adr ,
rue du Doubs 113, au 2me étage. 15145

A VPnriPP une ^ella charrette an-
ICUUI C glaise, pliante, à4  roues

caoutchoutées, ainsi qu'une chaise
d'enfant, en très bon état ; le tout cédé
à bas prix. — S'adresser au magasin
« Au Camée », rue de la Paix 65. 15148
I VPIlriPP tab"es > chaises, tabourets ,
a. ICUUI C mannequins et petites four-
nitures pour tailleuses. — S'adresser
chez Mme Marie Christen , rue du
Parc 30. 15143

Cf nnp A vendre un grand store avecmui c. monture, pour verandah, fer-
rasse; forte toile à voile. — S'adresser
au bureau de l'IMPARTIAL 15144
"Tnlnn A vendre d'occasion 3 excellen-
IClUi}. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, au 2me étage, à droite. 10700

La Fabrique d'Assortiments à
ancre PERRENOUD FRÈRES , du
Locle, demande un

BON MECANICIEN
faiseur d'étampes

connaissant également le petit oulil-
lage. Place d'avenir. 15147

ayant fait un bon apprentissage de com-
merce, connaissant les deux langues et
bien au courant de la comptabilité,
trouverait place de suite. Inutile de faire
des offres sans de sérieuses rétérences.
— Ecrire, sous chiffres F. 6. 15155,
u bur. de l'IMPARTIAL. 15155

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

trouverait place de suite
à la Fabrique de Boîtes « Electro »,
P. Bouvier, m St-Ursaune.
H-2177-P 15134

Bassines piMes
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet, à Renan.

COMMIS
de Fabrication

est demaidé, de suite dans une bonne
Fabrique ie la ville. — Faire offres ,
sous chiffns ll-"'J37>-C, à Haasen-
stein A* Vogler, La Cbaux-de-
Fontls. 15132

CADRANS
Habiles docalqueurs. décal queuse»,

limeurs, perceurs , sont demandés de
suite à la Fabrique Ddienbacl.. à
MOHTË.-U (Doubs ). 1 '.n«5

Horloger-
Termineur

bien au courant de la bote et de la
pose de cadrans en petite! pièces est
demandé par ia Fabrique Mire Favre
A* Co. Madretsch. 14983

Pension de Fanille
Monsieur demande pensior. très soi-

gnée (dîner et souper) dans j ie bonne
famille de la place.

A la même adresse on clerche à
louer :

- ebambres bien menblies
exposées au soleil, dans le quarter da
l'Abeille, si possible, — Offres Case
postale 16264, en Ville. 1M36

Fourniîiiriste
Maison de Paris

On demande un bon fourniture
connaissant l'horlogerie. — Faire offres
écrites à la Maison Brachat, 33. rue
Beaurepaire. à PABIS. 15126

Cadrans
On demande à acheter, d'occasion et en
parfait état, 2 LIMEUSES automatiques.
Payement comptant. — Adresser offres
am prix, Fabrique G.-H. DELLEHBACH,
MORTEAU (Doubs). 15108

EMIS
Qui fournirait bons mouvements

soignés, Kobert , à vue, 10 </, lignes.
Paiement comptant. — Offres écrites
sous chiffres A. A. 15024, au bureau
de 1 IMPABTUJ_. 15024

A. louer pour le 30 avril 1915, à
proximité de la ville 3442

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

Sadresser pour tous renseignements
à I Etude R. et A. Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat, rue Neuve 8

ATELIER
est à louer de suite dans un immeu-
ble du centre de la ville, convient
drai t bien pour peintre en bâtiments,serrurier , etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 128.3

fntalllaa Acheteur de futaillesA UtaUIUa. en tous genres. —S'adresser à M. J.-Arnold Galame, rne
de la Paix 5. 15120

Qlï "î occu Perai t en ville ou ail-
"-**¦ leurs, pendant 2-3 mois,

uu jeune garçon de 14 ans, libéré des
écoles. Pas de rétribution, mais entre-
tien convenable désiré. — Faire offres
sous chiffres M. Z. 15000 ,au bureau
de I'IMPA RTIAL. 15000

Sertissages. ïrs
sages échappements 4 pierres sur
mouvements 10 Va Pontenet . Travail
garanti interchangeable. — Offres par
écri t sous chiffres H-22284-C, à Hâa-
seuteia â Vogler, La Chaux de-
Fonds. 15210

Démontages. à^W^cile quelques cartons de démontages ou
repassages, petites ou grandes pièces.

S'adresser rue Jardinière 98, au Sme
étage, à gauche. 15151

Jeune homme tt^^^r>loi pour n'importe quels travaux. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au
ler étage. 15026

Jenne homme. gs^Mn, »
ans pour apprendre la partie des
achevages ancre. — S'adresser rue du
Crêt 12. an ler étage, à gauche. 14997
SopHcconoa Bonne sertisseuse à la
UCHlûùGUùO. machine, échappe-
ments et moyennes, demande place.—
Ecrire sous chiffres HI. Z. 15099. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 15099

PpPîAnnP ^e C0I>fiance et soigneuse,
1 Cl oullUC) ge recommande pour des
lessives, repassages et des nettoyages.
S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAL. 15098
InilPnnlièPû «herche à faire des les-

UUUI IMUICIG sives ou des heures. —
S'adresser rue de la Bonde 9, au pi-
gnon. 15093
Un/Hnfn cherche place à l'année,
lllUUlalC pour de suite ou époque à
convenir. 15047

S'adr. au bureaa de I'IMPAHTIAL.
Ha m ni a a]] a cherche place de caissiè-
UGUIU1ÛC11B re-comptable ou pour
tous autres travaux de bureau, Bons
certificats. — S'adresser, sous chiffres
E. C. 15159, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15159

mécanicien s,r pa0eur
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 I'IM-
PARTIAL. I5I72
Tnnnnaliàpa Be recommande pour

oUUl UttllCl C des lessives, des net-
toyages, des heures et le samedi en-
tier. — S'adresser â Mme Chopard ,
rue de Gibralta r 2. 15156

..nnPOnffo P°''sseuse de cuvettes or
D \) \)1 ClluC est demandée de suite. —
S'adresser chez M. Charles Crotet , rue
Numa-Droz 37. 14975
ItamaetimiQ On demande un bon
WUIIIDÛII 4UC. domestique, sachant
bien traire et de toute confiance. Bon
gage. 14995

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnno MBtao. cuire et faire tous
DUill.c |es travaux de maison, est
demandée pour ménage soigné de deux
dames. Bon gage. 14992

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Romnla ra ntp 0n cheiahe d.e suite-UGJliyiayulUG. pour un mois, une
bonne fille ou une femme de ménage,
sachant cuire et tenir un ménage soi-
gné. Bon gage, voyage payé. — Adres-
ser offres à Mme Renaud, technicien,
à Court (Jura bernois). 15025

ÛU ÙBÏ-âïïuB de'chambre pour hô-
tels et bourgeois , fille de salle , cuisi-
nières, domestiques de tous genres,
garçons d'office et de cuisine, cuisinier,
sommelier. — S'adr. rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 15142

Commissionnaire ^"ffU.
Godât & Co, rue du Bois-Gentil 9.

15137

Pjrfnnn A louer pour fin octobre,l IgUUU. un beau lignon au soleil le-
vant ; plein centre. 15114

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Onno onl A louer, pour le ler juillet ,
uUUo'oUli _n sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège S, au 2me étage. 11997

Â
|nnnn quartier dp la Charrière, un
IUUCl 1er étage de 3 pièces, balcon

jardin d'agrément et jardin potager ;
le tout bien au soW . - S'adresser à
M. Chs Schlunegger. rue de la Tui-
lerie 32. Téléphone 17.8 13217

A IflllPP Pour ***n oc*0bre 1914 ou
n .UU01 époque à convenir , dans
belle maison, en plein soleil , au ler
•Hage, un magnifiqu» appartement d*>
4 pièces et dépendances , véranda fer-
mée, grande terrasse, chambre de
nains tout installée, confort moderne
et jouissance d'un beau et grand jar-
din. — S'adresser à M. Vital Labou-
rey. Fabrique de balanciers, Bellevue
23; 15043
T.nffpmOîlt A l°uer logement d'une
-lUgCIUClH. chambre et cuisine. —
S'adresser rue du Manège 22. 15038

Pour cas impréYn , à _]_umear :Drru0.
13-A, de suite ou courant août, loge-
ment de 3 chambres, au ler étage. —
S'adresser de 9 à 10'/s h. du matin , à
M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-Cour-
voisier 38-A. 15061

I AdOTtliint ¦*• louer pour le 31 octo-
UUgClliClll. bre, rue des Terraux 11,
un logement au soleil , de 2 pièces-
cuisine et dépendances ,* eau et gaz
installés. Prix, fr. 35 par mois. — S'a-
dresser chez M. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 14426

PhflmhPP *¦*'• 'ouer DeUe chambre
UlldlllUI Ca meublée et indépendante,
située près de la Gare. — S'adresser à
M. Jules Faure, rue Jaquet-Droz 50.

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

Phnmh PO A louer oeUe chambre in-
UUaillUIC. dépendante, non meublée,
à demoiselle ou dame. 14978

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamh po A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée à personne honnête.

S'adresser , après 6 '/s b- du soir, rue
du Nord 159, au 2me étage, à droite.

1499C

PhamllPPC — louer séparément, deux
UlldlllUI CO, chambras non meublées,
au Presbytère indépendant, au 2me
étage. Electricité installée et part au
chauffage central de la maison. 1216*7

Pour renseignements, s'adresser au
Presbytère.

PhflmllPfl A louer une très joli e
UlldlliUl C. chambre meublée, au so-
leil. Pension à proximité. Vue superbe,

S'adresser rue de la Montagne 38-c.
1483E

nt inmknn A louer , de suite, belle
UllalllUl C. grande chambre meublée,
indépendante et au soleil , à personne
sérieuse. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 8, au 2me étage. 15164

Phamh po ¦* i°uer > P°ur ie -er aout*
UllalllUlC bien meublée, à un ou
deux messieurs d'ordre. Electricité et
chauffage central . — S'adresser rue
Jardinière 94, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15149

PhnmhPA ¦*¦* louer* au ce__ 're de la
UllalllUl C. ville et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

PîûH à tûPPû 0n demande à louer ,
l lOU-Cl'lCUC. de suite, une jolie
chambre meublée, comme pied-à-terre ,
si oossible avec entrée indépendante.

Ecrire Case postale 1..53. 14989
TU ni p; seule demande à louer pour
l'aine époque à convenir, une grande
chambre non meublée, au soleil , ou à
défaut un petit logement d'une cham-
bre et cuisine, si possible au centre.

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



FRANGE
Un rocher s'écroule sur une procession.

Une véritable catastrophe s'est produite à
Valtleury, lieu de péleripage célèbre dans la
région et distant de 7 kilomètres de St-Cha-
mond.

Sur un calvaire situé sur la montagne et au-
Quei on accède oar des sentiers qui se sur-
plombent, on célébrait dimanche une fête eu-
charistique pour commémorer le congrès de
1903

^ 
et le congrès international de Lourdes .

La fête était présidée par Mgr Bouchàrny .
Vers 4 heures, au moment où deux mille

j eunes filles ou fillettes se trouvaient sur les
sentiers du calvaire sur lequel se trouvaient
massés les membres d'une société de gymnas-
tique un rocher oscilla brusquement et vint
tomber plus bas sur les rangs des orphelins
de Saint-Chamond. Un cri d'horreur s'éleva
de la foule.

Sous un amas de pierres et de terre , une
cinquantaine de j eunes filles et d' enfants fu-
rent renversées.

H y avait deux morts , deux fillettes agoni-
saient ; vingt autres étaient blessées griève-
ment ; trente plus ou moins contusionnées.

Les mortes sont Mlle Francine Boissel , dix-
sept ans. de St-Chamond. q.ui avait la poitrine
réduite en bouillie : Mlle Claudi a Richard , neuf
ans, de Firminv, oui avait la poitrine et la tête
écrasées : Mlle Maria Charret , vingt et un
ans. qui a la poitrine défoncée.

Mlle Mauricia Varambier , qui a un bras ar-
raché et Mlle Louise Sarte. dont les j ambes
sont broyées, sont mourantes.

TURQUIE
Un attentat contre le khédive. ,

Le khédive d'Egypte a été victime samedi ,
"d'un attentat, comme il sortait en voiture, à
cinq heures, de la sublime-Porte, où il venait
d'avoir une entrevue avec son parent, le prin-
ce Saïd Halim. grand-vizir. Le khédive était
accompagné de son gendre. Dj elal bey, fils de
Ferid pacha. Au moment où la voiture venait
de franchir la grille de la Sublime-Porte, un
j eune homme, revêtu du costume de l'école
de marine marchande turque, tira sur le khé-
dive avec un revolver automatique. Le khédive
fut atteint au bras et au visage par une balle
flui entra par une j oue et ressortit par l'autre.

Dj elal bey fut atteint au pied et à la j ambe.
Le corps de garde accourut et dans la bagarre
l'assassin fut tué sur place.

Après les premiers soins. les blessés furent
transportés dans une infirmerie voisine où ies
blessures furent reconnues sans gravité, et où
les médecins permirent le transport des blessés
au palais khédivial .
- L'assassin, un ieune homme de vingt ans,
est Egyptien', et se nomme Mahmoud bey, fils
de Mehmet Mazar oacha. Son identité fut éta-
blie par des papiers trouvés sur son cadavre.
L'opinion des milieux officiels et de la police
est qu 'on se trouve en présence d'un attentat
politique.

Mouvelles étrangères

Le ministre d'Autriche-Hongfie à Belgrade,
baron de Qiesl, a présenté au conseil des mi-
nistres, le 26 juillet, à son retour de Serbie, la
réponse serbe à la note austro-hongroise. Cette
note est rédigée de façon à faire croire fausse-
ment que le gouvernement serbe est prêt à rem-
plir en grande partie les conditions imposées
par le gouvernement austro-hongrois ; en réa-
lité, cette; réponse est pleine de déloyauté, car
on peut se rendre facilement compte que le
gouvernemen t serbe ne pense pas sérieusement
à mettre fin à sa coupable tolérance pour les
agitateurs antiautrichiens en Serbie.

Aussi bien en ce qui concerne la base des
revendications de l'Autriche-Hongrie qu 'en ce
qui concerne les points de détail , la réponse
serbe contient tellement de réserves qu 'en réa-
lité les concessions que le gouvernement serbe
veut paraître faire sont insignifiantes.

Le gouvernement serbe , pour un prétexte
sans valeur, a sans autre repoussé la demande
du gouvernement austro-hongrois que des fonc-
tionnaires austro-hongrois pernnent part à l' en-
quête sur territoire serbe dans le but de décou-
vrir et de faire disparaître les menées anti-
autrichiennes et de punir les participants an
complot du 28 j uin.

Les revendications de l'Autriche-Hongrie re-
latives à la presse anti-autrichie nne en Serbie
ont été*-également repoussées. L'exigence de la
monarchie que le gouvernement royal serbe
prenne des mesures pour empêcher que les
sociétés' austrophobes dissoutes ne se refor-
ment sous un autre nom et sous une nouvelle
forme n 'a pas été prise en considération.

Comme les exigences exposées par la monar-
chie clans sa note du 23 j uillet , en raison cie
l'attitu de observée j us qu 'à maintenant par la
Serbie, représente un minimum nécessaire à la
sécurité de l'Etat et à la tran quillité dans le
sud de la monarchie, la note serbe a été consi-
dérée comme insuffisa nte. Le gouvernement
serbe s'est d' ailleurs lui-même rendu compte
que sa note ne serait pas acceptable par nous ,
.puisqu 'il propose à la fin de sa note de soumet-
te le règlement cle la question à l' arbitrage.

Cette déclara tion prend sa j uste valeur si
l'on se souvient que plusieurs heures déni avant
la remise cle cette réponse, qui n 'eut lieu que
ouelqnes minutes avan t l' expirat ion du dêb.i
f¦;>•''* . le gouvernement serbe avait ordonne la
mobilisation de l' armée serbe.

Pourquoi (a réponse seriie est insuffisante
{.'après le gomrefrtgmgnt aysiro-iionpis

Chaleureuse réception de M. Poincaré
à Stockliolm

La capitale de la Suède a fait samedi un ac-
cueil chaleureux au président de la République
française, venu pour saluer le roi Gustave. La
visite a un caractère privé, en vertu de certai-
tnes dispositions protocolaires. Cela n 'a pas
empêché le roi de Suède et son peuple de re-
cevoir M. Poincaré avec éclat.

L'escadre française, qui avait quitté Cron-
stadt j eudi soir , arriva samedi matin de bonne
heure dans les eaux suédoises.

Le roi Gustave, le prince héritier , le prince
Charles , frère du roi , et le prince Guillaume,
son deuxième fils, avaient quitté le débarcadère
dans une superbe galère à rames pour venir
chercher à bord du navire français le président
de la République.

A onze heures et demie, la chaloupe retourne
au débarcadère et M. Poincaré met le pied sur
la terre suédoise.

Tous ies membres du gouvernement , une dé-
légation du conseil municipal de Stockholm et
une foule élégante se tenaient dans le pavillon
spécialement construit en vue de la réception
du président de la République.

En présence du roi et des membres du gou-
vernement , le président du conseil municipal a
souhaité en termes très cordiaux la bienvenue
au présiden t, en demandant à tous les conseil-
lers de pousser un « vivat » en l'honneur du
président de la République française.

M. Poincaré a répondu en remerciant et en
déclarant qu 'il est heureux de visiter cette belle
capitale. Après avoir passé e,n revue la garde
d'honneur , il est monté en daumont avec le roi
et. escorté par une compagnie de la garde, il a
été conduit au palais royal, qui est tout près et
où un app artement lui était réservé, bien qu 'il
ne doive pas y passer la nuit.

Peu après , le président et le roi quittaient le
palais royal pour se rendre par bateau au châ-
teau de Drottningholm , situé à environ une de-
mi-heure de Stockholm, et où le roi a offert un
déj euner en l'honneur du président. Puis le
souverain a fait visiter le château à ses hôtes
et a accompagné M. Poincaré au cours d'une
promenade qu 'il fit en automobile dans les envi-
rons de Stockholm, après une ' visite aux mu-
sées.

Un dîner de gala a eu lieu samedi soir. Après
le dîner , le roi et les princes ont accompagné *
M. Poincaré j usqu'à l'embarcadère.

A dix heures, au bruit des salves d'artillerie,
l'escadre française a appareillé pour Dunker-
que. " " '

¦''.*
I -— i nfîflf. I* m. *__-__Bt_____—¦

£arrivée du gourde France"
Un ,de nos confrères de Paris trace un ta-

bleau pittoresque de l'arrivée au Parc des
Princes dimanche après-rinidi, des coureurs
du « Tour de France ».

A 4 h. 50. une sonnerie de clairons annon-
ça que les coureurs étaient aperçus. Une mi-
nute après l'on vit déboucher sur la piste qua-
tre hommes, la tête et les j ambes couvertes de
boue, les culottes et les maillots maculés, la
casquette enfoncée sur les yeux et les yeux
cachés par des lunettes.

Bien malin celui qui put les reconnaître .
Cependant, sans s'émo.uvoir . Robert Desmarets
énonça : . . .

— Pélissier... Rossius... Brocco... Thys...
Et l'on sonna la cloche, non pas en signe

d'allégresse, mais pour, indiquer à ces quatre
masques qu 'ils allaient disputer, le classement
de l'étape sur un tour de piste

, Le même ordre régna .dans le classement,
qui s'opéra de la façon suivante :

1. Pélissier : 2. Rossius, à 1 longueur ; 3.
Brocco. à 1 longueur ; 4. Thys. à 1. longueur.

Sans laiss.er à la foule, aux organisateurs,
aux commissaires, chronométreurs et autres
le temps de souffler. Trousselier ' se présenta ;
puis 30 secondes après lui un peloton, où Des-
marets sut deviner Faber. Egg, Godivier , Du-
boc et Munro. Trente secondes après débou-
chaient sur le ciment. Alavoine, Georget. Gar-
rigou. Kirkham et Scieur.

Il y eut vraiment dans le public un moment
de confusion. Comment reconnaître ces hom-
mes de boue ! De plus les premiers avaient re-
çu des bouquets. Dans la mêlée, sur. la piste,
les hommes avec et sans bouquet entretenaient
les meilleures relations. Alors on ne distingua
plus quels étaient les premiers, sur quels mas-
ques on pouvait mettre les noms de Thys et
de Pélissier et quels étaient les autres. Car il
en venait, il en venait touj ours. C'étaient Char-
ron, Ernest-Paul, Christophe, Ménager, Van-
denberghe. Cruchon, Erba. Bertarelli . Tuyt-
ten, Heusghem. qu ?on faillit oublier dans le
classement. Engel. Botte, qui . comme premier
du classement général des isolés, reçut une
magnifique gerbe de fleurs ; Haquet , Paquen ,
dont on refusa la signature et qui dit digne-
ment : «Je continue à faire ma course » ; De-
loffre. qui. un vieux gibus sur la tête, s'arrê-
ta sur une cabriole; Borgarelli , Pratesi, AI-
pini, Guyon . qui rencontra des hommes du
handicap, du quart de mille et s'affala sur le
ciment^ : Lambot. Petitiean. revêtu d'un pa-
letot en toile de dirigeable, d'autres, d'autres
encore...

Lorsque plus tard , Thys et Pélissier, lavés,
nettoyés, habillés, ayant figure humaine, vin-
rent exécuter un tour d'honneur , alors le public
seulement les reconnut.

L'ovation qui leur fut faite racheta la froi-
deur apparente que la foule, surprise par tant
d'arrivées; inusitées, avait témoigné, bien mal-
gré elle, à ces deux vaillants.

Pas très bavard , Thys consentit cependant â
répondre aux questions des jou rnalistes :

— Alors, vous êtes content ?
— Oui.
— Pas trop dur, ce tour ?
— Non.
— A quel moment avez-vous entrev u la vic-

toire ? •. ' . "•' ¦ .
— Sixième étape. •
— Quelle fut l'étape la plus dure ?
— Longwy. ..• ; '_ ,
— Que pensez-vous de votre pénalisation ?
— Pas rigolo. Mais ça ne fait rien, j' ai le sac

tout de même.
— Merci.
— Pas de quoi !

La perspective d'un conflit austro-serbe et
des graves complications qui peuvent en résul-
ter émeut profondément l'opinion italienne et
cet état d'esprit se comprend facilement. Tout
agrandissement de l'Autriche dans les Balkans
est une menace pour les intérêts italiens. Ce
n 'est pas seulement en Albanie, c'est dans l'A-
driatique, c'est . dans toute la péninsule balka-
nique qu 'il y a antagonisme de vues et d'inté-
rêts entre les deux pays et les deux gouver-
nements alliés. Un écrasement de la Serbie, no-
tamment , conférerait à l'empire austro-hon-
grois un tel accroissement de prestige et d'in-
fluence que la position de l'Italie en ressentirait
un préjudice considérable et qu 'elle se verrait
obligée à réclamer des compensations. On com-
prend donc que l'opinion italienne se montre
très préoccupée des incidents actuels et que
dans la guerre qui se prépare ses sympathies
aillent plutôt à la Serbie qu 'à l'Autriche. ¦

Mais il y a la Triplice, il y a le traité (l'al-
liance qui relie l'Italie à l'Autriche et à l'Alle-
magne , et on doit envisa.sren dèsi sitf-tfwrrl'bui »A

cas ou la guerre austro-serbe déchaînerait une
conflagration générale. Comment se comporte-
rait l'Italie dans cette redoutable éventualité ?
Prise entre ses engagements et ses intérêts
les plus évidents, de quel côté ferait-elle pen-
cher la balance et j usqu'à quel point apporte-
rait-elle à ses alliés le concours de ses armes?
Il suffi t de poser de semblables questions pour,
comprendre à quelle douloureuse alternative
l'Italie risque d'être acculée par les complica-
tions qui se préparent.

Dans le moment si critique que nous tràve?-
sons, le gouvernement italien ne peut avoir et
n'a en réalité qu 'un souci : empêcher, le conflit
austro-serbe de prendre des proportions trop
graves et imposer son action médiatrice' entre
les deux puissances antagonistes. L'Italie est
mieux qualifiée que toute autre puissance pour
exercer une action pacificatrice de ce genre et
amener un rapprochement entre la Triple-Al-
liance et la Triple-Entente à laquelle la relie
la communauté des intérêts. Mais cette initia-
tive aboutira-t-elle? U ne faudrait pas s'aban-
donner à cet égard à des espérances exagérées.
Toute la façon d'agir de l'Autriche tend à prou-
ver qu 'elle a son siège fait et qu 'elle est décidée
d'avance à écarter les tentatives de médiation ,
de quelque côté qu 'elles viennent , fût-ce même
du côté du Vatican.

Le bruit court , en effet , que le pape lui aussi
songerait à proposer son arbitrage à l'Autriche
ou tout au moins à lui recommander la modé-
ration vis-à-vis de la Serbie. Cette intervention
du Saint-Siège s'expliquerait d'autant mieux
que la Serbie, vient de conclure avec le Vatican
un concordat où elle a fait preuve, vis-à-vis des
catholiques, des dispositions les plus concilian-
tes et les plus pacifiques . Mais si justifiée
qu'elle soit, il ne faut pas attacher une impor-
tance excessive à cette initiative éventuelle du
pape. Il est bien doutenx qu 'elle produise son
effet à Vienne et que le gouvernement austro-
hongrois se rende aux conseils désintéressés du
chef de l'Eglise. Pie IX, lui aussi, au moment de
la guerre de 1870, offrit sa médiation à l'em-
pereur, Guillaume, qui la déclina respectueuse-
ment.

L'impression qui domine, c'est -que la mo-
narchie des Habsbourg semble résolue à j ouer
son va-tout et que l'assassinat de l'archiduc
François-Ferdinand n'a été qu'une occasion
pour elle de prendre une revanche décisive de
ses récents échecs et de reconquérir , par l'en-
vahissement de la Serbie, sa suprématie sur les
Slaves du Sud.

L émotion en Italie

Violent incident Bernstein-Caillaux
L'audience est ouverte hier à midi 10. Le

président Albanel donne lecture d'une lettre
de Mme Guey dan déclarant, sous la foi du ser-
ment, que, contrairement à l'information de
Me Labori. elle n'a pas d'autres lettres de M.
Caillaux que celles qu'elle a remises.

M. Caillaux demande à être entendu; afin de
protester contre les articles du « Figaro » re-
latifs à de faux témoignages qu 'il aurait provo-
qués. Il verse au débat des lettres de M. Fla-
gey, ancien rédacteur au « Radical », et des
pièces prouvant , dit-il, que le « Figaro » vou-
lait travailler avec le gouvernement hongrois
contre la France.

Me Chenu demande qu 'on revienne au pro-
cès.

M. Qaillaux donne lecture du testament de
M. Calmette. U s'étonne de l'augmentation ra-
pide de la fortune de l'ancien directeur du «Fi-
garo ». M. Caillaux. faisant ensuite allusion à
la déposition de M. Bernstein, dit qu'on est mal
venu , lorsqu 'on n'a pas entièrement accompli
son devoir envers la patrie, de délivrer aux au-
tres des certificats de moralité.

Me Chenu demande à M. Caillaux s'il pense
que tout ce qu 'il vient de dire est de nature à
excuser le crime de sa femme.

M. Caillaux répond qu 'il y a peut-être quel-
que chose de pire que de perdre la vie, c'est
de la conserver ouand on s'attaque aux fem-
mes et qu 'on s'enrichit à leurs dépens.

M. Bernstein. revenant à la barre , commen-
ce par demander si M. Caillaux est là, parce
que, dit-il, « moi j e n'insulte pas les absents ».
M. Bernstein aj oute que M; Caillaux est un
homme qui monte sur un cercueil pour s'en
faire un piédestal. Le président et le procu-
reur prient M. Bernstein de se borner . à son
rôle de témoin. *¦} '' '¦

M. Bernstein aj oute :
M. Caillaux a menti en déclarant que j e

n'ai pas satisfait à la loi militaire. Je pars le
quatrième j our de la mobilisation. Je ne sais
pas à quel j our part M. Caillaux , mais j e sais
qu 'en cas de guerre on ne peut pas se faire
remplacer par une femme. Il faut tirer soi-
même.

Une ovation indescriptible est faite à M.
Bernstein. Le président ne peut réprimer les
applau dissements. La cour se lève alors et se
retire indiquant que l'audience est suspendue.

M. Bernstein quitte la salle au milieu d'une
formidable ovation.

Mme Caillaux est très pâle et est soutenue
par les gardes.

M. Caillaux répète que lorsqu 'on a commis,
comme M. Bernstein. une faute de jeunesse
aussi gr ave, on n'est pas qualifié pour décer-
ner des brevets de moralité.

Le colonel d'artillerie Aubry, qui a été di-
recteur des ateliers de Puteaux, fait la psycho-
logie du tireur et explique l'automatisme pro-
voqué par l'explosion. Le colonel Aubry esti-
me que si Mme Caillaux était venue avec l'in-
tention de tuer Calmette. elle n'aurait pas tiré
en bas. elle aurait tendu le bras horizontale-
ment.

Pendant cette déposition, Mme Caillaux pa-
raît à bout de force. Elle est blême et hale-
tante. A un moment donné, elle incline la tête
sur l'épaule droite, ferme les yeux et conserve
une immobilité absolue.

Puis, sur une question de Me Labori , le colo-
nel déclare solennellement qu 'il a l'intime con-
viction que Mme Caillaux n'a pas voulu tuer.

L'audience est levée sans incident à 5 h. 20.
Auj ourd'hui , plaidoirie des avocats de la par-

tie civile ; réquisitoire et défense de l'accusée.

I" CalHaai Éveil ses juges

à l'Exposition
Les j ournées de samedi et dimanche ont Vu

affluer à l'exposition des foules énormes. Mal-
gré le temps incertain et de fréquentes aver-
ses, les visiteurs n'ont cessé de défiler; aux
guichets. Le fait qu 'on a servi samedi 1500
dîners au restaurant Stuiderstein. où il y a
place pour 600 personnes, est significatif. Laj
fête cantonale de musique, qui ai amené à Ber-
ne 2000 musiciens, est pour nne bonne part
dans cette affluence. mais on commence aussi
à constater un important appoint des touris-
tes étrangers. Les organisateurs de l'Exposi-
tion, les restaurateurs ont donc tout lieu d'être
satisfaits, et c'est avec d'autant plus d'inquié-
tude qu 'on suit les nouvelles de la crise exté-
rieure qui risque de faire le désert là où rè-gne auj ourd'hui la plus réjouissante animation.

La grande attraction du dimanche apr.ès-mi-i
di était la reconstitution d'un j eu très origi-
nal qui se pratique encore à Fribourg. maisqui, pour Berne, était une nouveauté. Ce j eu
consiste à démolir un tonneau à coups de lan-ce, par des hommes à cheval, dans des coïtditions qui mettent à une sérieuse épreuve les
qualités des cavaliers. Cet après-midi, entre 2et 3 h., les participants ont parcouru l'exposi-
tion en un brillant cortège. Deux : groupes de.16 cavaliers, un de Berne, l'autre de Frïboiirg,
commandés nar leur, capitaine, chevauchaient
fièrement la lance au poing, en costume moyen-âge, les manches à bouillons débordant sousi
la cuirasse. Dans l'enceinte libre, sur la placedes sports, on a tracé deux pistes. Sun la ligne
intérieure - est dressé, à la hauteun des cava-
liers, un tonneau sans fond1 qui tourne sur sonaxe. U s'agit pour les cavaliers, de le dé-molir à coups de lance, au trot. A 3 heures,le premier se lance, les autres suivent à courtedistance, et chacun passe trente ou quarantefois devant le tonneau, en cherchant à lui dé-cocher un coup de lance. Bientôt un cerclevole en éclats, d'autres tombent et il nereste que les douves. Celles-ci cèdent à leurtour et, dans chaque groupe, on s'acharne àfaire aussi vite oue possible, tandis que le pu-blic, se passionnant au jeu , applaudit frénéti-quement les coups bien réussis. Au bout d'unedemi-heure, l'équipe bernoise a fini de démolinson tonneau , tandis qu 'il reste encore cinq dou-ves au tonneau fribourgeois. Berne est doncdéclaré vainqueur et on procède immédiate-ment à la distribution des récompenses indivi-duelles. C'est la finale de ce spectacle qui avivement intéressé le public et qui engageranous l'espérons, les amateurs de j eux populai-res à remettre en honneur ces j outes d'autre-fois.

A ce soectocle est venu s'aj outer un autre •celui des 2000 musiciens bernois qui vinrentse ranger sur la pelouse et exécuter un mor-ceau d ensemble avec beaucoup d'unité et un&remarquable perfection. Le temps permit en-core d entendre ce morceau , mais immédiate-ment après une pluie diluvienne se mit à tom-ber et le cortège des fanfares quitta la placeaes sports sous une averse formidable

La journée de dimanche



Accident aux Diablerets.
VAUD. — Ue nomlmé Emile Schleichter, âgé

de 38 ans, menuisier, de Bâle, qui était venu ren-
dre visite à Leysin 'à son frère, s'était rendu à

.Anzeinda pour faire l'ascension des Diablerets,
3248 mètres. On l'avait encore yu à Anzeinda,
puis il avait disparu depuis.

Cinq guides des Diablerets partis â sa re-
cherche ont trouvé hier après-midi son cada-
vre an bas des rothers. Schleichter ai voulu
.probablement desceindre dans la vallée des Or-
monts, mais il fut surpris gar le brouillard et la"tempête et fit une chute de quatre certts mè-
tres. Le chemin où le malheureux était engagé

. n'est d'ailleurs que très peu fréquenté en rai-
son du danger qu'il présente. Une colonne est
montée à Anzsind.az E.Qui] redescendre le ca-
davre, i
Petites nouvelles liausannoises.

Une dame de la1 ville, craignant que son bébé,
âgé d'un mois, n'eût froid, avait mis dans son
berceau une chaufferette électrique. Un mo-
ment après, avertie parj sa1 bonne qu 'une odeur
suspecte , se répandait dans l'appartement, la
maman ise /précipite vers îa couchette. Les

• draps étaient carbj onisés et l'enfant portait de
profondes brûlures au côté. Le bébé fut aussi-
tôt transporté à l'hôpital, où l'on ne put que
constater) le décèsL

•*¦•• — Le tribunal de police a condamné à 100
.francs d'amende j et aux frais une laitière qui
avait vendu du lait additionné d'eau.

— Uu suiet allemand, demeurant rue de la
Louve, al tenté de se suicider en se tirant un
coup de revolver., H n'a réussi qu 'à se blesser
légèrement. Le dfêsespéré redoutait, paraît-il,
d'être appelé à rej oindre son régiment en rai-
SOJtil de lai crise politique.

—- La police a mis à l'ombre un individu qui
avait enfermé une fillette de 9 ans dans un pou-
lailler, et se disBâs.ait à lui fgire un mauvais
parti.
La traversée 'éi Mont-Rose en aéroplane.

¦VALAIS. — L'aviateur, Achille Landini est
parti hier matin à 5 h. du champ d'aviation de
Cameri. près de Novare. sur. un monoplan Ga-
toardini. pour faire la traversée du Mont-Rose.
Son passager était le docteur Joseph Lam-
pugnani. Les aviateurs passèrent sur le massif
du Mont-Rose, le Nordendgrat, le Jâgerj och,
ïe Gornergr at. le glacier de Findelen et la

, .vallée de Zermatt. pour venir atterrir vers
8 h. à1 peu de distance de Viège. Ils ont ren-
contré1 en chemin une violente tempête, du
brouillard! et un froid) intense, mais l'aviateur
comme.son passager se trouvent en excellen-
te santé. L'altitude maximale atteinte a été
'dei £200 mètres, f is  ont atterri sur l'emplace-
ment choisi d'avance sans que personne ne les
attendit. Les aviateurs ont .'énormément souf-
fert du , froid : la tempête et le vent les ont
empêché 'de faire des observations de sorte

-qu'ils n'ont aue de tués vagues souvenirs de
leur Broyage.
Dans la. colonie serbe de Genève.
1 GENEVE. — L'iémotion est vive, cela se
conçoit, dans la1 colonie serbe à Genève. De
jaombreuxi officiers de passage ou en séjour
dans cette ville font leurs préparatifs de dé-
part ï aux fermes du règlement ils doivent,
en cas de déclaration de guerre, rej oindre
jleuK régiment dans les trois jours. Mais ils
étaient fort perplexes dimanche matin, car ils

• n'avaient pu obtenir, aucune précision.
. depuis 24 heures. M, Petrovitch. consul 'de
Serbie, à' Genève, -tait assailli de demandes
de renseignements de ses compatriotes domi-
ciliés non seulement à Genève, mais aussi dans
tout le reste de la Suisse ':< Bâle. Zurich. Lu-
cerne, Lausanne, etc.

En outre, de nombreux Serbes oui visitaient
l'exposition nationale à Berne et d'autres, qui
excursionnaient dans les environs, sont arri-
vés à Genève pour avoir, des nouvelles au-
près du consul : celui-ci a téléphoné puis télé-
graphie à la Légation de Serbie à Paris pour
obtenir 'des instructions.

11 a reçu l'odre. dimanche soir, 'd'informer
tous les Serbes résidant en Suisse et appar-
tenant â l'armée de rej oindre sans retard leurs
¦anitéis'. <--¦• :

y P* 
Dans le ĵeantons

Le Comité! des •*< Armes-Réunies » du dis-
trict de Courtelary. chargé de l'inspection des
diverses installations utilisées en vue de toute
•fête que l'une de ses sections organise en son
nom. a fait coïncider sa visite au stand et à
._ ciblerie de Tramelan avec la j ournée du tir
d'essai, laquelle eut lieu dimanche dernier. Le
dit comité, unanime, s'est déclaré enchanté de
f aménagement des locaux, des nouvelles ins-
tallations faites, ainsi que du fonctionnement
parfait des divers appareillages mis en j eu
durant toute la j ournée. En des paroles aima-
bles. M. Auguste Reymond. fabricant d'horlo-
gerie, président dévoué du Comité d'organisa-
tion de la fête oui se déroulera dans quelques
Jours, s'est fait un plaisir et un devoir, de cons-
tater que grâce à l'activité soutenue et au
zèle déployé par chacun des divers comités à
»'a tâche, l'organisation de la 22me fête de tir
des « Armes-Réunies » du district de Courte-
lary sera complète ; elle ne laissera place à
aucun imprévu.

Malgré un temps; défavorable — que nous
né souhaitons pas aux tireurs qui. nombreux,
viendront participer à la j oute pacifique qui
s'ouvrira prochainement ainsi qu'aux amis et
connaissances qui, de près ou de loin voudront
faire à Tramelan leur but d'excursion durant
l'une de ces trois j ournées — l'animation au
standl fut grande. Le tireur manifestait le fer-

me désir d'aguerrir et son œil et son bras en
vue de toute éventualité que l'on peut atten-
dre d'une saison aussi capricieuse. Les 18 ci-
bles qui forment une ciblerie idéale encadrée
par un tapis de verdure reposante furent assail-
lies par les 3.000 cartouches qui se brûlèrent
durant cette iournée.

Nous venons de dire que non seulement les
tireurs, mais aussi bon nombre d'amis et de
connaissances de la cité industrielle se feront
un plaisir de profiter des nouvelles voies de
communication , pour venir passer quelques
heures au sein d'une population qui ne ménage
en aucune circonstance l'hospitalité la -plus
cordiale et la olus désintéressée. La partie ré-
créative de la fête a été préparée spécialement
à cet effet par un comité des plus actifs qui
s'est assuré le concours des diverses sociétés
locales, des corps de musique de St-Imier et
des Breuleux oour établir les programmes des
concerts de l'après-midi et du soir.

Nous manquerions , à notre devoir si nous
n'aj outions pas d'emblée que la société organi-
satrice de la fête, chargée de la desserte de la
cantine, a fait appel , aux services d'un canti-
nier très expérimenté qui sera en mesure de
satisfaire au mieux les goûts culinaires de cha-
cun. Elle a en outre, dès longtemps meublé
sa cave de crûs fort bons qui seront vendus
à un prix très modique.

JC#H« Fête de tir du district de Courtelary
à Tramelan, les 2, 3 et 4 août

La Chaax-de-Fonds
Petites nouvelles locales.

BOISSONS DISTILLEES. — Messieurs les
épiciers et négociants en vins et liqueurs sont
rendus attentifs à l'annonce les invitant à se
rencontrer mercredi soir, pour discuter la loi
sur la vente des boissons distillées adoptée par
le Grand Conseil. Eventuellement prendre l'i-
nitiative d'un mouvement référendaire.

FRANCS-COUREURS. — Tous les membres
du vélo-club « Les Francs-Coureurs » sont con-
vpqués pour .ce soir à 7 heures et demie, au lo-
cal café Gianoli, afin d'aller recevoir leur col-
lègue Guyon, rentrant du Tour de France, à
8 h. 12. La « Philharmonique italienne ». prendra
part à la réception.

LES DATES CRITIQUES. — L'exactitude
des dates critiques de la météorologie indiquées
chaque mois par la formule de Parville s'est
souvent vérifiée ces temps derniers. Pour les
mois d'août, ces dates néfastes tombent sur le
3, le 9, le 17, le 23 et le 3J_.

UN ARTICLE BIENVEILLANT. -- Le « Gu-
guss » de cette semaine consacre un article
bienveillant à la Musique des cadets et à son
directeur, à l'occasion de la course à Genève
de la sympathique musique enfantine.

CHEZ LES BOITIERS. — Dès cette semaine,
le travail sera repris le samedi matin dans les
ateliers de boîtes de montres en or. Espérons
que les événements graves de ces derniers j ours
ne viendront pas modifier, cette mesure.

ABONDANCE DE CHAMPIGNONS. — Les
dernières pluies ont provoqué dans nos forêts
une poussée peu ordinaire de champignons de
toutes sortes. Chanterelles et hollets abondent
un peu partout.

LES COOPÉRATIVES RÉUNIES

Assemblée générale de la Coopérative des Syndicats
à La Chaux-de-Fonds

N ous recevons ce matin les lignes suivantes :
Cette assemblée a eu lieu hier soir lundi , à la

Croix-Bleue. Quelques centaines de personnes
— des dames surtout — y assistaient, ce qui est
une preuve de la base largement démocratique
sur laquelle repose cette institution.

Il résulte des divers rapports très documen-
tés qui ont été présentés que notre grande coo-
pérative locale s'est fortement développée du-
rant le dernier exercice. Son débit total a at-
teint presque 1 million et demi, soit exactement
1,490,867 fr. 57. Il est en progression de quel-
ques centaines de mille francs sur l'an dernier,
sans que de nombreux magasins aient été ou-
verts. Toutes les branches d'exploitation accu-
sent une forte progression, en particulier il a
été panifié 435,000 kg. de pain.

La Caisse d'épargne, rue de la Serre 43, qui
comptait 545 déposants l'an dernier, a atteint le
chiffre de 901, dont beaucoup de syndicats et
de groupes d'épargne privés. Le nombre des
employés est actuellement de 69, y compris les
gérants.

Le dernier exercice a eu un' bon résultat fi-
nancier. Dans la répartition du bénéfice net,
l'assemblée préfère ne pas élever le taux de la
ristourne, qui est déjà très forte, pour continuer,
à maintenir de très bas prix. Elle a donc fixé à
13 % le trop perçu à restituer aux acheteurs.
Elle, a versé 23,000 francs au fonds de réserves
et elle a alloué 1125 fr. 25 au fonds des veuves,
500 fr. au fonds de maladie et 500. fr. à la Mai-
son du Peuple.

Le rapport de la commission des comptes
est élogieux sur la tenue minutieuse de la comp-
tabilité et il adresse de chauds remerciements
au personnel pour le bon travail accompli.

; Les rapports constatent que l'influence de la
/.Coopérative des Syndicats gagne toutes les
^classes de la société, car la propagande a fait
'.comprendre que cette institution est la seule
{coopérative pure de notre localité et qu'elle est
'.constituée sur les baises des grandes coopéra-
'Hives de Bâle, Berne, Zurich, etc.
i Pour, se plier aux exigences légales, l'assem-
iblée a dissous la Coopérative des Syndicats et
j a adhéré aux « Coopératives réunies », qui sera
j le nouveau nom à populariser. Les Coopérati-
ves réunies sont entrées en activité le Ie* juin¦dernier . Elles comprennent les trois institutions
.qui ont fusionné à cette date» soit l'ancienne
! coopérative des Syndicats, la Laiterie coopé-
_ rative et la Coopérative du district du Locle.

Cette forte association espère atteindre un
i débit de 2 millions l'an prochain, i .. . -*{_<- .¦><

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

Plaie probable avee temps frais

Dernières nouvelles suisses
AIGLE. — Un incendie dont on ignore la

cause et qui a pris dans la salle des machines
a détruit ce matin à 5 h. 45, près de la gare
d'Aigle, l'usine du Molage, une scierie, pro-
priété d'une société anonyme. Le feu s'est pro-
pagé si rapidement qu'on a dû se borner à pro-
téger les maisons voisines, en particulier les
abattoirs. Une quantité de bois de travail a été
détruite. Les dégâts s'élèvent à 50,000 francs.

HERISAU. — Hier soir, un ouvrier» de fabri-
que âgé de 26 ans, nommé Aider, est tombé du
marchepied d'un camion automobile et a été
écrasé par le véhicule. Il a succombé quelques
instants plus tard. Il laisse une veuve et un en-
fant de trois ans.

LUGANO. — Hier, au vu de clôture de la
Bourse de Zurich, les banques tessinoises et
les succursales des banques suisses n'ont pas
accepté des opérations de change importantes.
Mais le petit change a continué régulière-
ment dans toutes les banques. Pour les billets
italiens on faisait un escompte de 1 %.

i-H_fr il _<^B—______ 

§épêches du 28 iuillet

Préparatifs de gyerre
LONDRES. — L'Amirauté: a donné des or-

dres hier soir pour que les réservistes de la
deuxième flotte , appelés pour la revue de Spit-
heâd, restent à bord des bâtiments. Tous ies
congés ont été supprimés.

La première flotte, qui est la plus piussante,
a fait du charbon la nuit dernière et durant
toute la j ournée.

Une activité très grande règne dans les ar-
senaux. Tous les bâtiments s'approvisionnent
de vivres pour plusieurs semaines et les sou-
tes sont pleines de munitions.

BERLIN. — D'après des nouvelles parve-
nues de la frontière russe aux j ournaux berli-
nois, tous les wagons de marchandises actuel-
lement en réserve à Wirhalle. ont* ié.té envoyés
dans le centre de la Russie» J :

-_____-*-*-----̂ -i-»--i *- *—*%—* • - —T

Le bruit circule oue 80.000 hommes auraient
déj à été concentrés par la Russie, près de la
frontière autrichienne. ¦ •:«*.*_

LUXEMBOURG. ¦— De renseignements re-
cueillis sur la frontière allemande, il résulte que
deux classes de réservistes sont appelées. Les
garnisons de Trêves. Metz et Thionville sont
consignées. Toutes les j eunes femmes ont du
signer des engagements dans les ambulances.
Les moulins de Tillemont et de Metz ont reçu
l'ordre de moudre leurs approvisionnements
de guerre. Les listes des chevaux ont été
dressées et leurs propriétaires ont reçu l'in-
terdiction de les vendre. La population est très
émue. . . «_ ¦*»>¦•

PARIS. — Le conflit entrerait, paraît-il
dans une phase aiguë. Le ministre des affaires
étrangères viendrait en effet d'être prévenu
que l'Autriche se prépare à tenter ce matin,
mardi, une action armée en territoire serbe.

La mobilisation en Serbie
BERLIN. — On mande de Semlin que la mo-

bilisation générale a été annoncée à Belgrade
le 26 à 6 h M. au son du tambour. Même les
enfants et les vieillards sont tenus de prendre
les armes. Les dernières troupes ont quitté
Belgrade , ainsi oue les fonctionnaires de l'état.
Les banques sont fermées. La yille est pres-
que abandonnée.

BELGRADE. — Selon un ordre de mobili-
sation complémentaire, tous les hommes va-
lides de 18 à 60 ans sont appelés sous les dra-
peaux. Cela signifie donc que la mobilisation
est générale. Le quartier-général a été trans-
féré à Nisch. où la Skoupchtina se réunira au-
j ourd'hui. Le roi Pierre est arrivé hier à Bel-
grade. Il s'est rendu au quartier-général après
un court arrêt au konak.

PARIS. — A l'ambassade d'Autrïche-Hon-
grie, on estimait auj ourd'hui que les hotsilités
seraient ouvertes ce matin ; mais, jusqu 'à 11
heures, aucune dépêche de Vienne n'a encore
confirmé cette supposition.

Un avertissement à l'Allemagne
LONDRES. — On télégraphie de St-Péters-

bourg au « Times » que le tsar est parti hier
soir pour la Finlande. On confirme que le gou-
vernement de St-Pétersbourg a donné à en-
tendre à l'Allemagn e qu 'une mobilisation alle-
mande serait suivie immédiatement de la mobi-
lisation du reste de l'armée russe.

Les efforts de la diplomatie.
BERLIN. — L'Office des affaires étrangères

déclare qu 'il continue à considérer la situa-
tion comme grave. Cependant, le danger exis-
tant n'est pas plus rapproché. On ne sait rien
de positif sur l'essai d'intervention d'une puis-
sance quelconque dans le confli t austro-serbe.
On a l'impression qu 'il y a une influence mé-
diatrice dans l'air. On continue à garder l'es-
poir, que le conflit général sera évité par la
coopération des grandes puissances.

BERLIN. — En ce oui concerne I attitude
probable de l'Allemagne à l'égard d'une média-
tion, le rôle de l'Allemagne dépend essentiel-
lement de la façon dont seront accueillies à
Vienne les propositions ,plus précises qui doi-
vent être faites en vue d'arriver à une média-
tion. De l'attitude adoptée dès le début par
l'Allemagne, une conclusion s'impose nécessai-
rement, c'est qu 'à Berlin on accueillerait avec
satisfaction toute médiation qui serait eAle-.
même accueillie à Vienne.

L'Allemagne accepterait une médiation
ROME. — Suivant des dépêches de Lon-

dres. l'Allemagne aurait adhéré en principe à
la proposition de médiation de la France, de
l'Allemagne et de l'Angleterre pour empêcher,
les hostilités.

L'abondance des nouvelles nous a empêché
hier, de donner quelques renseignements com-
plémentaires à notre dépêche de samedi, con-
cernant le terrible accident arrivé à Colombier.
Les voici, aujourd'hui, avec l'épilogue de cette
triste affaire.

Samedi matin, entre 9 et 10 heures, à Pla-
neyse, pendant un exercice de tir avec car-
touches à blanc une recrue a reçu un coup de
feu à bout portant d'un camarade du second
rang. Le pauvre j eune homme est mort sur le
coup. Le médecin appelé en hâte ne put que
constater le décès et fit transporter le corps à
la caserne, au pavillon des officiers. La victi-
me est un nommé Charles Mathys. dont les
parents habitent la rue des Moulins, à Neuchâ-
tel.

L'auteur involontaire de ce terrible acci-
dent était un des meilleurs camarades de Ma-
thys, aussi son chagrin faisait-il peine à voir.
Devenant comme fou. il a été conduit à l'in-
firmerie sous la surveillance des infirmiers.
Le soir même, il dut être conduit à l'Hôpital
de la Ville, son état de désespoir s'étant ag-
gravé.

Le corps de Mathys a été conduit samedi
soir dans sa famille, accompagné de huit re-
crues. Inutile de dépeindre la douleur des pau-
vres parents dont il était le fils aîn é.

Le drapeau a été mis en berne toute :1a
j ournée de samedi sur les casernes en signe de
deuil.

Les obsèques de l'infortuné! soldat ont eu
lieu hier après midi à 3 heures, au milieu d'une
foule recueillie.

La musique l'« Harmonie », dont le défunt
était membre, ouvrait la marche. Suivaient la
musique de l'école de recrues et une section
de la Ile compagnie. Le corbillard , chargé de
fleurs, était entouré de six recrues. Les insi-
gnes militaires du malheureux soldat étaient
déposés sur. le cercueil.

Puis venaient les parents, dont la douleur
faisait peine à voir, et une quinzaine d'officiers
placés dans l'ordre hiérarchique et parmi les-
quels on remarquait les colonels de Perrot
et Apothéloz. MM. Droz. chef du Départe-
ment militaire, et le maior Turin, commissaire
des guerres, représentaient les autorités mili-
taires cantonales. Des civils en grand nombre
suivaient. Les trois autres sections de la Ile
compagnie de l'école de recrues terminaient
le funèbre cortège.

Au cimetière, devant les troupes rendant les
honneurs, le chef de place de Colombier, lieu-
tenant-colonel de Perrot. adresse les derniers
adieux au malheureux soldat. Au nom du co-
lonel de Loys. de l'état-maior, du corps des
officiers et des troupes, il rappelle la bonne
conduite et le dévouement de l'infortuné dé-
funt.

Puis M. le oas'teur DuBois adresse les der- - i
niers adieux â Mathys.

Pendant qu 'un peloton de 24 soldats tire en
l'air la salve réglementaire de trois coups de
fusil , le cercueil descend lentement dans la
tombe. L'« Harmonie » joue quelques accords;,
cette cérémonie arrache plus d'une larme par- ,
mî l'assistance. C'est émotionnant, digne etv
simple tout à la fois.

lia mort tragique da soldat Mathys
à Colombier
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Les gins jolis Cadeaux j éÊÊ±
à faire sont sans contredit, les <_(f — II§_11* f fS-

Bijoux et Portraits Ĥ8r
inaltérables, en émail et semi-ématl *il|Pv

Emaux vttrlfiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique* :: Ressemblance et durabilité garanties
S__F" Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont Us ne sont
qu 'une imitation imparfaite. **MB 2815!
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, coûtons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr;

Demandez le prospectus gratis et franco à

4B*m JE» JE] _ ___» j_m ac JM
Rue IMuma-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Pension Veuve DUBOIS, DanieÏÏL *_
Tea-Room , Café , Thé. Chocolat , Pâtisserie

¦ i ¦
Pension complète, depuis 2 fr. par Jour. Diners, depuis f p. 1,20,

1.50 et 2.—, Belles salles à manger pour dames et familles. On sert
pour emporter , 12941 Se recommande pendant les vacances.

CIGARES çt^^g

Le paquet de 10 pièces, 30 cts. — En venle partout.
En gros: Jean MULLER & Co, Rue Neuve .3-

Grand Appartement â louer
A louer pour cause de départ , pour le 31 octobre 1914 ou époque

à convenir , dans belle maiso'n bien située et en plein soleil , un ma-
gnifique appartement de 7 pièces et dépendances , balcon , chambra
de bains, confort moderne et jouissance d'un beau et vaste jardin ,

S'adresser au Bureau du Notaire A. Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 14511

0r Amez-Droz
ABSENt i

Pension-Famille
et d'Etrangers.

Villa -- Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

m 
— 

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

Boucherie - Charcuterie
ED. SCHNEIDER

rue du Soleil 4
Porc frais , 1.10 le demi kg.
Porc fumé, depuis 90 le demi kg.
Uœuf fumé. l.SO le demi kg.
Saindoux pur, 90 le demi kg.
Graisse mélangée , 75 le demi kg.
Graisse de bœuf fondue,

50 le demi kg.
Lard maigre famé par plaque ,

1.— le demi kg.
Excellente saucisse au foie,

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

1.20 le demi kg.
Cervelas — Gendarmes

Tous lès samedis. 14788
Tripes cuites. Lapins frais

Lfl CHAUX-DE-FONDS
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MONTRES au détail , garanties
Pri x très avantageux.
Beau o__LOi_B_

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39

Empirant
Personne solvable demande à em-

prunter la somme de Fr. 150— ,
remboursable par mensualités. Inté-
rêts à convenir. —Adresser les offres ,
sous chiffres T.H. 15232, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1523*2

TAUREAU
et Matériel agricole

Faute de place, à vendre superbe
taureau admis. 20 mois, rouge, tète
blanche ; 1400 kilos belle avoine ; une
charrue double versoir, 1 piocheuse ,
1 tombereau. Le tout en bon état. —
S'adresser à M. Jules Favre, La Jon-
chère (Val-de-KuzV

Â VENDRE

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

15244 

W

D'ÉTÉ
Cressier près Neuchâtel.

. Pension soignée, belles chambres
Jardin — Verger

A proximité du lac et de la forât
Par jour , fr. 1.— .

Pour rensei gnements , s'adresser
Droguerie du Parc, Parc 71. 14863

Avant de visiter
1 l'Exposition Nationale

A - munissez-vous de notre

i Saucisse
g de l'Exposition de Berne ,

I 

qualité extra , pesant environ 200 gr.

:$$ 40 et. la pièce #%&¦
Très avantageuse comme provision pour 1

voyages et excursions.

En vente dans toutes les succursales des

Boucheries RFI I Charcuteries
A Berne, obtenable aussi, dans notre succursale,

Spitalgasse 40, tout près de la gare

•̂«l@H_____ E____ 8 '?' . _£". î________________\ .. • ____ * ma\m\ma*~

lier* rr. Q-ULTDIO de x" a/pipo-irt
et bien entretenu est à vendre pour sortir d'indivision. Belle occa-
sion pour amateur sérieux. Conditions favorables et avantageuses. —S'adresser à M. Armand Quartier, notaire , rue Fritz-Courvoi-
sier 9, qui donnera tous renseignements. 13381

Wà LA CURE DE CITRON *%
f~9 UN REMÈDE CONTRE UA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, C**
j * LE RHUMATISME, LES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. j
Y Aveo attestations signées de malades guéris M
1 et pleinement confirmées par nombre de cures faites à Genève et M
I dans la Suisse romande. ,M

I o Une brochure in 8« tratuite de la 27me édition allemande o *'ï
l| PRIX : FR. 1.50 1
V * * J
Vw * En vente à la i\f

AUBRAIRIE COURVOISIER PAPETERIE *
p . PLACE DU MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS *\

Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture
de cette curieuse brochure qui leur indique un remède des plus

L simples et des plus économiques d'une remarquable efficacité. ¦• «

—̂-Tr—-___gjj
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1 Prix extra-avantageux 1
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1 ====== La Chaux-de-Fonds ===== I



OUVERTURE DEMAIN
Trois trains spéciaux — composés de 90 wagons,

tous uniformément peints en blanc — un blanc de
neige — ont amené à la gare de La Chaux-de-Fonds
cette gigantesque attraction , unique au monde.

Et chacun de ces wagons, contenant des spéci-
mens curieux de la création , porte en lettres gigan-
tesques ces mots suggestifs

Wilhelm Hagenbeck — Hambourg
Existe-t-il quelqu 'un à La Chaux-de-Fonds qui

n'ait entendu parler de la célèbre ménagerie de
Hambourg que visitent tous les savants, tous les
voyageurs, les naturalistes , les amis des animaux
— et qui constitue un but d'excursion cher à l'em-
pereur d'Allemagne lui-même?!

Non ! et jamais pareille attraction ne s'est vue
dans notre contrée !

En ce moment même des centaines d'employés
sont occupés à débarquer , à transporter à la place
de l'usine à gaz cette multitude d'animaus féroces
ou apprivoisés qui, demain déjà — mercredi 29
juillet — émerveilleront des mlliers de spectateurs
dans un tournoi « fantastique et dépassant toute
imagination ».

Hagenbeck est là!
II faut voir d'abord le transbordement des ani-

maux qui, a lui seul, constitue déjà un spectable
rare. D'emblée , on se croit transporté au bard du
Gange, des sombres forêts du Continent noir.

Une partie de
l'Inde à La Chaux-de-Fonds

Voici le troupeau des 15 éléphants gigantes-
ques, conduits par leurs cornacs, chamarrés
pittoresquement, défilant de leurs pas lourds et
cadencés, jetant à droite et à gauche des re-
gards curieux , empreints d'intelligence ou de
ritse narquoise.

Et puis vient l'interminable défilé des ani-
maux les plus curieux , les plus exotiques , —
vrai débarquement de l'arche de Noé, qu'on
pourrait appeler le

Défilé Hagenbeck
Les cages solides avec 50 lions , 45 ours

blancs, 20 tigres — les chameaux, les lamas ,
le troupeau de zébus, de zèbres, de chèvres
du Thibet , de buffles de Guanacos , d'antilopes ,
de bouquetins de l'Inde et de cerfs du Gange
qui , tous conduits par des ga rdiens nés dans
ces pays lointains, forment le cortège le plus
original qu'on puisse imaginer, cligne des
descriptions les plus fantaisistes.

Le spectacle devient de plus en plus inté-
ressant. Voici , sur la place du gaz. la

Ville des tentes
une cité orientale des plus pittoresques , aux
formes les plus excentri ques , vrai dédale aux
mille circuits , d'où s'élève une rumeur faite
de bruits confus et étourd issants.

La plus grande tente de l'Europe
s'élève au milieu de ces innombrables étables,
écuries , magasins, remises, etc. etc., qui oc-
cupent plus de 20,000 mètres carrés. Cette
tente gigantesque supportée par 4 mâts — et
non par 2 comme c'est le cas pour celles qu'on
considère comme des phénomènes — est pro-
bablement la plus grande du monde entier.
C'est dans cette enceinte où l'œil se perd que
se donnent les représentations qui laisssent
d'inoubliables souvenirs. Les spectateurs pour-
ront juger eux-mêmes les dompteurs, dres-
seurs, artistes de tout genre qni ont été recru-
tés au prix de grands sacrifices parmi ce que

. le monde des sports possède de meilleur.
A demain donc la

Première Représentation
Et maintenant : Que verrez-vous

chez Hagenbeck?
Allez le demander à des milliers de jour-

naux du monde entier qui en ont fait des
comptes rendus fidèles et, comme ils le disent
restés — en deçà de la vérité!! Allez vous
informer à Zurich , Lucerne et Berne !

Le dressage des animaux féroces
a fait l'objet de soins particuliers de la part
de Guillaume Hagenbeck qui a succédé , il y a
denx ans, à son frère Charles , fondateur de la
maison , inventeur de la cage centrale, sans la-
quelle le dressage en grand de bêtes féroces
serait impossibl e, reconnu comme lo plus ha-
bile ' dresseur de notre époque. Et il importe
de noter que l'ancienne méthode qui consistait
à dompte r les animaux au moyen de coups, de
privations et de cruautés sans noms, a été mise
complètement à l'écart — faisant place à la
patience, à la douceur; nous allions dire à la
persuasion ! Quant au résultat, il a été admi-
rable; la preuve en est là I \

Le Système Hagenbeck f
consiste exclusivement en « traitements hu-
mains» , distributions de douceurs, de paroles
persuasives, de rega rds suggestifs, qui appel-
lent à l'obéissance. C'est de la haute école mo-
derne. L'on est surpris de voir ces rois du dé-
sert, des jungles et des glaces polaires travail- jler au commandement sans pousser ces hor-
ribles rugissements qui glacent de terreur lés
spectateurs. Exemple :

Le Congrès des rois du désert 1
vous émerveille et vous étonne. Comprenez- jvous qu'un homme faible et chétif puisse faire {évoluer, selon sa fantaisie, 25 lions géants, au i
moyen d'une seule badine dont il se sert comme j
le ferait un chef d'orchestre diri geant ses mu- \siciens disci plinés? Et ici, quels musiciens t ! i
« Charles Feldmann » s'est chargé d'accomplir jcet exploit ! Les lions du Cap, ceux de l'Atlas, jdu Congo, ceux à crinière noire du Cameroun, \ceux des montagnes sauvages de l'Âbyssinie, jlui obéissent « au doigt ét à l'œil ». Ce domp- |
teur d'incroyable audace organise là une ronde
fantastique qui tient de la légende, qu'on au-
rait prise pour impossible. Voici maintenant |

Tilly Bébé avec ses 23 ours blancs iIci le grandiose se mêle au comique. Nul ;
n'ignore ia féroci té qui caractérise Tours blanc
et les redoutables dangers qu'offre la chasse
de ce monstre. Nansen , Nordenskiœld et
d'autres explorateurs polaires , en ont écrit
des relations dignes de foi. I/Ours polaire a jété de tous temps ia terreur des explorateurs
les plus hardis Aussi le spectacle est-il unique
en son genre. Des 45 ours que possède Hagen- I
beck, 23 seulement sont présentés ensemble i
dans la cage centrale. «La mort blanche » aux
23 têtes , comme l'ont dit certains spectateurs.

Till y Bébé, qui s'est déjà fait un nom comme
dompteuse de lions , apparaît parmi ces mons-
tres aux geules sanglantes comme un génie
au pied duquel vient s'incliner la « férocité ».
Eile apparaît pâle et sans crainte , sûre de
l'effet que produira son regard magnétique,
confiante en «l'amour» qu'elle a su* _nspirer
à ses terribles élèves, qui dans un instant ré-
jouiront la foule de leurs cabrioles grotesques
autant qu'ils l'impressionneront par leur as-
pect redoutable.

Attention ! Voici :
Les mangeurs d'hommes

Les tigres ! Ceux qui , d'après Buffon , ne
sont jamais rassasiés de sang, qui considèrent
tout être vivant comme une proie ; des mons-
tres rebelles à toute domination , dont les
muscles dénoten t la force et l'agilité, dont les
yeux sanglants et la geule toujours béante ont
quel que chose de démoniaque et de terrifiant.

A la vue de ces 12 félins qui s'avancent
dans la cage centrale , rampants et canluleux ,
on s'imagine qu'un drame terrible va se pas-
ser. Et cependant , Charles Feldmann — encore
lui — ne craint nullement « Weyand », féro-
cement planté sur ses jambes postérieures ,
semblant tout préparé à mettre en pièces à
coups de ses griffes acérées l'audacieux domp-
teur : ni « Hassan» toujours prêt à bondir et
à égorger. Il se passe là une scène qui dé-
montre une fois de plus la puissance de l'in-
telligence sur la force brutale. Peu à peu , la
foule frémissante d'abord , suit sans trembler
les exercices variés de ces fauves acrobates.

A ce spectacle impressionnant succèdent

Les éléphants de Hagenbeck
Ils sont quinze, ressemblant à des mam-

mouths des temps préhistoriques, paraissant
capables de tout écraser sous leur poids , de
tout pulvériser grâce à leur force prodigieu se;
mais doux comme des agneaux , heureux des
atten tions que leur prodigue leur cornac,
comme fiers de leur adresse, dansant avec
une irrésistible «drôlerie » le tango et la bam-
boula. Oh! les gigantesques paillasses!! Ils
font place aux

Chameaux et au Méhari dressés
en haute école

donnant l'image d'une vraie « fantasia » orien-
tale. Le cheik « Mangalou », monté sur un pur
sang arabe, vêtu de son burnon flottant , blanc
comme neige, fait évoluer son troupea u comme
s'il se trouvait dans le vaste désert. Ce sont
tantôt des courses vertigineuses , tantôt des
flexions et des balancements rilhmés que Ton
ne produit généralement dans les cirq ues
qu 'avec des chevaux dressés et qui ont exigé,

à n'en pas doute r, de la part des Mangalous ,
un savoir-faire extraordinaire .

Il en est de même pour « Flori o », qui pré-
sente en recueillant de frénéti ques applaudis-
sements, son méhari «Muffa », un présent du
khédive d'Egypte à Hagenbeck. Ce méhari est
remarquable par sa couleur Sorée et ses formes
déliées. Il est un de ces rares chameaux de
course que les Arabes n'échangent que contre
une douzaine de chevaux et qu 'on considère
comme les plus rapides quadrupèdes du
monde. Mais voici les

Zèbres et les Chiens-chasseurs
de loups de la Sibérie

La collection de zèbres est unique en son
genre et quant aux seconds, qui font aux
loups une guerre acharnée, ils proviennent en
partie des meutes impériales de Russie. Un
de ces -chiens « Haakon » . provoque toujours
dans le public de la stupéfaction par ses sauts
de 6 métrés.

A tout seigneur tout honneu r I Le roi du
désert revient.

Aage Christensen avec ses lions
Il yen a 12 avec lesquels il se livre à des

exercices qui semblent devoir mettre à chaque
instant sa vie en danger. Lorsqu 'il se couche
sur un sofa et qu 'il se fait une cour d'honneur
de ses plus terribles bêtes, le public est tou-
jours en proie à une insurmontable anxiété.

. Nous omettons , pour ne pas nous allonger
outre mesure, bien d'autres spectacles intéres-
sants.

Venons-en à la
Famille Robinson

«(•Ce sont . trois singes qui , par leur « éduca-
tion » surpassent bien des hommes : trois
chimpanzés, absolument semblables, présentés
cfëpûis quel ques jours seulement. Lord Robin-
son, son épouse ("?) et leur enfant composen t
une famille vraiment « sélecte ». Leurs mœurs
et occupations provoquent dans l'immense
tente un rire inextinguible. Darwin en ferait
ses délices.

Maintenant parlons des
Artistes bipèdes

Nous n'oserions pas dire qu'ils soutiennent
la comparaison avec les artistes quadrupèdes ;
ce serait les offenser. Cependant qu'on nous
permette de prétendre qu'avec eux surtout
s'affirment le génie et l'adresse de l'homme,
et qu 'ils laissent loin derrière eux les artistes
médiocres que l'on voit généralement. Ces ar-
tistes ont été choisis « aux quatre vents des
cieux » en de longues et coûteuses pérégrina-
tions.

Mentionnons-en quelques-uns seulement :
Martha Schaffeur

dont la beauté séduit le spectateur , est une
« danseuse sur fil d'acier » d'une extraord i-
naire élégance ; son audace appelle souvent
dans le public un frémissement d'angoisse.
Elle séduit par sa grâce autant que la famille
Robinson par ses drôleries funambulesques.
Son « saut mortel » en particulier appelle des
applaudissements qui n'en finissent pas. Celte
artiste est d'une hardiesse qui toucherait
presque au mépris du plus imminent danger.
Heureusement , la ménagerie Hagenbeck ne
connaît pas les accidents graves.

Les 6 bicyclistes anglaises
(Edivictagirls) constituent une des plus fortes
attractions du spectacle. L'art du cyclisme n'a
pas de secrets pour ces «jeunes amies de la
pédale », et lorsqu'on les a admirées on
s'étonne presque de voir d'autres gens se ser-
vir encore de la machine à deux roues (et ne
pas évoluer aussi la tête en bas). L'une paraît
être du superflu.

La-Cï-Ta
recueille à chaque représentation des salves
d'à olaudissements par les tours d'acrobatie
anti , ides qu'elle exécute à des hauteurs ver-
tigih *_ .:*-es et — pour terminer sa descente le
long d u  i fil d'acier tenu comme un fil d'arai-
gnée — par l'infaillible adresse avec laquelle
elle tombe dans des mains prêtes à la recueil-
lir.

Elle fait place à la troupe « Rixfords » qui
offrent le point culminant des entr'actes artis-
tiques par

Entre cie! et terre
en se servant des trapèzes comme le feraient
les « Robinsons» les mieux exercés. Au mo-

ment où vous les croyez perdus sans retour,
ils se saisissent les mains avec une adresse qui
n'est jamais en défaut , arrivant toujours à la
seconde voulue. De l'aveu des spectateurs qui
les ont admirés, ils sonl étonnants de sang-
froid. Le quintuple saut périlleux final laisse
la foule étonnée et haletante.

Les clowns, paillasses, arlequins
et bouffons

ontété triés sur le volet. Ils se chargentde rem-
plir les rares entr 'actes de telle sorte que l'en-
nui est absolument banni du cirque. Aussude,
Sandro , Carlo et Mariana ne sont jamais à
court , leur répertoire est inépuisable. Sous ce
rapport encore, le trivial et le vulga ire son'
exclus du cirque Hagenbeck.

La plus riche exhibition
d'animaux du monde

Chez Hagenbeck , la ménagerie forme une
division spéciale, ouverte tous les jours, dans
toutes les villes, où elle est visitée, conlre
une modeste entrée, par des milliers d'écoliers
et d'autres personnes.

Que Ton songe seulement à la somme d'ef-
forts qu'exi ge le transport , de ville en ville,
tels qu 'ils sont présentés, dans les

Ecuries, cages et tentes,
de 50 lions, 45 ours blancs , 20 tigres, etc. !

Et tout cela n'est qu'une partie de l'ensemble
des animaux provenant de tous les pays du
.monde ; car , outre les lions déjà mentionnés
provenant du Cap, du Cameroun , du pays des
Berbères , d'Abyssinie, du Congo et de l'Atlas ;
outre les diverses espèces de tigres dressés, il y
a encore des ours malais , des ours du Thibet à
col blanc , (desquels deux sont très habiles à
se servir de patins à roulettes et de vélos), des
ours bruns et le dangereux « grisly».

Vous voyez aussi les cages isolées pour les
singes ; les demeures des babouins, des mandril-
les, des macaques de diverses sortes, etc. C'est
près de là que se trouvent aussi les chimpan-
zés, logés à part.

Dans les tentes des pachydermes
se trouvent — à lout seigneur tout honneur
— alignés, les 15 éléphants ; depuis les gigan-
tesques éléphants de travail « Punschi » et c Lo-
na» jusqu 'aux éléphants nains. Là aussi sont
les chameaux : arabes, persans, bactriens,
« Mouffa », le méhari, les dromadaires de cara-
vane avec leurs petits, etc.

Spectacle intéressant voici des lamas des
Cordillières balançant mélancoli quement leurs
têtes en une cadence monotone. (Par contre,
les guanacos plus sensibles ont été dernière-
ment réexpédiés à Hambourg pour y faire leur
cure d'été.

Qu'y a-t-il à voir parmi les
Les animaux ongulés ?

Les zèbres de race avec leurs poulains ; les
zébus géants avec lesquels l'empereur d'Alle-
magne fait les essais d'élevage ; les diverses
espèces de zébus nains avec leurs petits ; des
taureaux-tamils ; des bœufs-mysores, un bulle du
Mexique; des ânes nains indiens ; des mulets sili-
ciens, des poneys écossais et ceux si curieux de
Java ; des bouquetins indiens et le très rare
« mouton du diable » ; des moutons nains et d'Ara-
gon ; des chèvres des Andes ; (un troupeau de
ceris-zambos, d'antilopes oryx, leucoryx et nains.
Ici nous avons aussi la cage aux kangourous.

En un mot, il est impossible d'énumérer
seulement les animaux les plus intéressants.
Dans Ténumération la plus longue, des dou-
zaines d'animaux les plus rares seraient ou-
bliées et elle ne donnerait au reste qu'une
idée incomplète de tous les exemplaires et des
soins les plus minutieux qui leur sont prodi-
gués. (Sous ce rapport la maison Hagenbeck
est universellement connue).

Tout cela ne peut se décrire, il faut le cons-
tater «de visu ».

Le visiteur, aussi bien que l'auteur de tout
compte-rendu s'écrieront toujours : < Il faut
avoir vu pour juger! »

Nous avons donc à La Chaux-de-Fonds,
pour peu de temps :

Hagenbeck
le plus grand spectacle de « fauves dressés » qui
existe au monde ; et le plus riche « jardin zoo-
logique » itinérant.
' Il est peu probable que ces deux attractions

reviennent jamais à La Chaux-de-Fonds. C'est
pourquoi Hagenbeck aura chez nous le mémo
immense succès qu'ailleurs ! Quelle est la per-
sonne qui , pouvant profiter de cette occasion,
pourrai t ou voudrait la manquer ?

:. . . .. ...
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__Jt__:1__'AOtloxxs Flombagea

wsaâa~nm *& B̂**mHHi *wraBB m̂^^^^^mBamm ^ m̂i^**mÊK^ m̂&mMnm **BaBam*emuEi

Banque Cantonale Neuchâteloise
S Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite tou-
9 tes les opérations de banque.
| Elle admet à l'escompte et â l'encaissement les ef-
I fets de change sur la Suisse et l'Etranger.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
| leurs.
S • Elle fait des prêts sur hypothèques , sur cédules et sur
| billets.
I Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , à 4%; â 2, 3
1 et S ans, à 4 1/4 %>. Ces bons sont émis au porteur ou no-
3 minatifs , et pour n 'importe quelle somme.
§ Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 °/0
1 l'an jusqu 'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée
§ en une ou plusieurs fois.
a Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
| l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions
I très modérées .
1 Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur

toules les villes importantes du globe. *•
1 Elle négocie les monnaies et billets de banque

étrangers.
Elle l'ait le commerce des matières d'or, d'argent

et de platine. , 10014
Or fin pour doreurs

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-» J___B__B ¦ I BB_______________B ¦»—'—¦¦ ___________

\ Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 4

$£*&* Reçu un nouveau choix de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
MANTEAUX IMPE RMÉABILISES

MANTEAUX DE VOYAGE
Voir les nouveaux Etalages

Etat-Civil dn 27 Jaillet 1914
NAISSANCES

Morf Georgette, fllle de Georges-Al-
fred, manœuvre et de Zélie née Jean-
Mairet , Bernoise. — Eppner Albert-
Emile , fils de Albert-Frédéric, horloger
et de Jeanne-Alice née Barthoulot ,
Neuchàtelois. — Groutaz Yvonne-Em-
ma , fille de Marc, typographe et de
Juliette-Julia née Dubois-dit-Bon-
claude, Vaudoise. >

PROMESSES DE MARIAGE
Britschgi Kaspar-Johann , tailfeifr,

Unterwaldien et Dutértre Gabrielle-
Georgette , horlogère, Française.

Leisi Paul-Albert , faiseur de ressorts.
Bernois et Soler Bertha , sans profes-
sion. Grisonne et Neuchâteloise.

A ECHANGER
contre mandoline ou guitare de bonpe
marque , un appareil photograp hi que
9X12 « Radieux Girard », valeur fr,
125.— , usagé mais en bon état , avec
tous les accesoires. — S'adresser à M.
J. Nicklès, Cernier. 15174

S 

9 m f i  9 A 9_B9ba_m*__ *a *M _*__« _ssi*.i»_sttejouf acte
A louer aux Grattes , 2 jolies cham-

bres meublées. — S'adresser à M. Al-
fred Monnier , Les Grattes-s.-Uo-
chefort.

Vente olmmeuble
A vendre à;de trés favorables con-

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

S'adresser au bureau de M. Ilïarc
Humbert. rue de la Serre 83. 149ti5

Impressions conlears ij ^Tarul

1 ËÂS.TEÂUX OâOOÏO HOOO I
U PREMIÈRES MARQUES ANGLAISES

&Jm grand choix

H Î KArLUIbb depuis 2Bf$o à l®® mm 
M

i ,| VIS-A-VIS DE LA POSTE |JÉ

A la Boulangerie-Pâtisserie Centrale
rue Léopold-Robert 14a

Spécialité de .Zwiebacks, lre qualité , le quart 3 O cent. ; la
demi-livre 55 cent. ; la livre fr. i.—.

Tous les jours , dés 6 V, h. du malin : Croissants feuilletés,
Ps»*-_s au lait , Brioches, etc.

Pain de Graham. Sur commande, Pain de Gluthen contre
le ri îab ôte.

Journellement , Pâtisserie ft-niche ds lre qualité. 11698
Se recommande, A. PJDUSS.

Téléphone 10.54. On porte à domicile.

I 

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
BAISSE DES TARIFS

Tarif simple et double tarif.
Prix de Phectowattheure
: de 7 cent, à 6 eent. :

Tarifs à forfait
Abonnement de

64 bougies dont 32 bougies peuvent être utilisées en même temns
de fr. 2.— à fr. 1.75

I

100 bougies dont 50 bougies peuvent être utilisées en même temps
de fr. 3.— à fr. 2.50

150 bougies dont 75 boug ies peuvent être utilisées en même temps
de fr. 4.— à fr. 3.—

200 bougies dont 100 boug ies couvent être utilisées en même temps
de fr. 5.— à fr. 4 —

HATEZ -VOUS ! HATEZ -VOUS !
Les nouveaux abonnés sont priés de passer leurs commandes d'ins-

tallations aux Services Industriels au plus vite , pour qu 'elles puissent
être exécutées sans retard. Devis gratuits et sans engagement.
15239 SERVICES INDUSTRIELS.

Entreprise générale de tous

ïrawayjf de Construction!
Transformations et Réparations d'Immeubles. Vente de beaux GHÉS AUX à bâti
H-22047-G 13656 A. NOTTARIS, 68, rue du Nord.

= CINEMA S

H AU PROGRAMME

La suite des Exploits de

Rocambole
La Course automobile

de Lyon

LE GARDIEN
DU PHARE

¦¦¦ —¦—? !¦¦ ¦ ¦¦¦»¦¦—-—a—

IMT Un monsieur et une
dame, ou deux dames, ne
paient qu'une place "-P8

Décoration!!?
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
EOQ 3g*I_i_e_TT_EtI_l3-E». OOP

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

Pour le 31 Octobre 1914:

Eplatures Jaunes 1-a. ffi rtat
1er étage comprenant 3 "chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains , dépendances et jouis -
sance de la lessiverie. "Fr. 54.60 par
mois. 9438

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

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

Ifiagasin à louer
Rue de la Balance 5

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

Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Place de l'Ouest. SWLfljK
tement et entrepôt pouvant âtre uti-'
lise pour tous commerces. 14240

Tête-de-Ran 39. Sffiai&r-
Tête-de-Ran 4i. "BSŒffi_î
jardin. 

Temple-All emand IU. Br$2tependante. 14241

Daniel-Jeanr icliard 43. St3 piéces . chambre de bains , concierge..
2*ne étage de fi pièces, chambre

de bains , concierge. 14242

Jaquet-Droz 60. _^£_f $ .
: cou , confort moderne.
! Appartement 3me étage 4 piècesha.rn.bru de bains. 14̂ 4'

«*, M̂L, EXPOSITION

Wtli JUMELLES
JUSL DE TOURISTES

| 1 ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
¦ —¦—n



C3rrét±itie

Brasserie liste ROBERT
, Ce soir Mardi

IWP" rBlBraj ERT
dès 8 V-* heures 15266 

^
ainsi que tous les Mardi , Vendredi , Dimanche, etc.

I APOLLO
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Encore Mardi et Mercredi

' W SKUPIICAM "*¦ Ipr* KWiJUH -VI 1¦
g

ASSURANCE OBLIGATOIRE
de Responsabilité civile des

AUTOMOBILESJT MOTOCYCLES
L'HELVÉTIA, Mutuelle Suisse

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

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

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

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

Piano électrique
ou d'un

: Z Oar*5__faL«*s§i"fc:r i»ML
de tontes dimensions et combinaisons, renseignez-vous de leur valeur réelle,
H 119tf TJ en demandant les prix à la 14015

SYMPHONIA S. A.
Fabrique de Pianos, à BIENNE

Î 

Caoutchouc et Butta- Percha
H. DUCOMMUN

Téléphone 10.80 Téléphone 10.80

Rue Léopold Robert 37
Succursale au LOCLE

"¦"*"* ¦""

En magasin grand choix de

MANTEAUX :•:
imperméables
de première marque anglaise pour dames

Prix très avantageux.
On se charge de toutes réparations.

*.

Y )̂éfinjecte
Îes£hi3|̂ siu-œ

t cessez En vente partout vsis

Hûmnicnll û *-3 ans> sérieuse, cher-
1/GlllUloGllC che place, de suite ou
époque à convenir, dans magasin de
la localité. — S'adresser Agence de la
Croix-Bleue, rue du Progrès 48, cha-
que jour, à 9 h. du matin ou 6 h. du
soir. 15221
Unnj nj nnnn élève conserv. Genève,
IHUolwBMl Gj aimant passer vacances
à Ch.-de-Fônds, s'engagerait « au pair»
dans famille, désir, donner repet. mu-
sic. aux enfants. Référ. chez Mme Pytel ,
rue du Grenier 5, Sme éage. — Ecri re à
Mlle Schusselé, au Verger du Gd Lancy,
Genève. H-1R917-X 15260

Pppçftnnp sachant cuire, repasser ,
r CloullIlC connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche pla-
ce pour de suite. — Faire offres par
écrit, sous chiffres J. F. 15219. "au
bureau de I'IMPARTIAL. 15219________¦______¦______________¦¦ _____¦_
Femme de ménage. _____ S$
sant de sa matinée, trouverait à se
placer. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 64, au 3me étage, à droite. 15231

Rnnn P *
3
°ur cause imprévue , on de-

DUUuc. mande de suite bonne à tout
faire, capable et consciencieuse. Bons
gages. — S'adresser à Mme A. Girard.
rne des Tilleuls 7. 15253

fln flamands bonne sommelière. —VU UclIfaUUC s'adresser au Café du
Transit, rue D'-JeanRichard 35. 15256

fln rip ir iAnflP **8une ea-çon p°u- por-
UU UClllaUUC ter le pain , le matin.—
S'adresser à lia Boulangerie, rue Léo-
pold-Robert Ï12. 15218

Pour oas imprévu, à î&D™
12-A, de suite ou courant août, loge-
ment de 3 chambres, au ler étage. —
S'adresser de 9 à 10 «/» h. du matin, à
M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz-Cour-
voisier 38-A. , 15061

à IflllPP Pour *e 81 octobre , un beau
IUUCl pignon , dans une maison

d'ordre. Dépendances el lessiverie.
S'adresser rue du Puits 13, au 2me

étage. 15258

A lflllPP Pour *̂ n oct°bre 1914 ou
.UUC1 époque à convenir, dans

belle maison, en plein soleil, au ler
étage, un magnifique appartement de
4 pièces et dépendances, véranda fer-
mée," grande terrasse, chambre de
bains tout installée, confort moderne
et jouissance d'un beau et grand jar-
din. Chauffage central, chauffé par le
Êropriétàire. — S'adresser à M. Vital

Ab'ourey. Fabrique de balanciers,
Bellevue 23. . 15043

fhamh pp — **ouer une ehambre
vlluillUlG- meublee independante.au
centre de la ville, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. Elec-
tricité. 15233

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Phamh PP A -°*tte". ctlez dame seii-
UllaUlUI «¦ le, jolie chambre meublée
à monsieur solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser riie de la Balance
10. au ler étage, 15228
rliamhra A remettre une chambré
VlkUIlUiC. meublée, au soleil et in-
dépendante, à personne travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Progrès 67.
au 2me étage. '. 15220

On cherche à louer C.r un ïZ-
ment de 3 piéces, quartier de l'Abeille.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 15227

I npnripn 1 pendule Empire, colon-
a. ï CliUl C nes en bois marqueterie
riche, bronzes massifs, 1 horloge anti-
que, à poids, sonnant les quarts et les
demies, avec répétition au tirage, 1
Bible illustrée, édition genevoise da-
tant de 1678.— S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107, an rez-de-chaussée.
à gauche. 15224

A upndPP faute d'emploi , une ma-
I Cliul C chine à coudre usagée,

mais en bon état. Bas prix. — S'adr.
chez M. Reymond,|rue Léopold-Robert
21.

A la même adresse, on demande une
personne nour broder du linge. 15225

A VPnriPP d'occasion, une magni-
I CllUl C fique poussette neuve, fr.

60. lugeons fr. 8. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussés, à droite.

A VPnfiPP cocls communs et de race
I CllUl C de l'année, un canari fort

chanteur et une petite volière.
S'adresser à M. L. Girard , rue des

Tilleuls 7. 15252
Dj ann A vendre, très bon piano. Bas
I lftUU. prix. — S'adr. rue du Doubs
153, au rez-de-chaussée, à droite. 15254

gDerniers Avîgg

DOMAINE
A louer pour le ler mai 1915, un

beau domaine avec deux pâturages
nour la garde de 10 vaches et un che-
val. 15234

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Z . nf f a d ttaa et Achevâmes. —UVgOagOS On sortirai t réguliè-
rement à acheveur d'échappements pe-
tites pièces cylindre du travail à do-
micile. Payement comptant chaque sa-
medi. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres B. B. 15336, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 15236
Mû/iqn în i f in  connaissant toute s lesUlCtauililcll, machines, demande à se
placer dans une Fabrique. . 15272

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL, .

Jeiine nOmme, ayant de bonnes no-
tions d'allemand , cherche place dans
bureaa ou magasin. — Faire offres
sous chiffres It. Z. 15250, au bureau
de I.IMPARTIAL. . 15250
Q ppnntQ^Oî _ emaiiue un uon limeur
UCvIolo. pour secrets américains pour
boîtes or. 15265

S'adr. au bureau*de I'IMPARTUL.

Acheveur. ÏS
d'échappements après dorure pour pe-
tites pièces ancre 10 •/», 9 74 et 8 */t
lignes. IS26S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I RtfÂïnoïtlQ de 2 et 3 pièces, dont uue
UUgOUlOllla indépendante , sont à
louer pour le 31 octobre. Lessiverie,
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage , à droite. 15264
— . l l l_ B M I_ , l— . I .M__ __ I M_ l l l imW_ i__ HB_ M I I  III l l
f lhf lmhpp Jolie chamnre est à louer
VlKUUm C, de suite. — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2me étage, à c.iu-
che. , * 15249
PhamhPO — l°uer pour le ler août .
VllalllUIC , chambre meublée,* à deux
fenêtres, à Monsieur de moralité. Près
de la gare et des fabriques. — S'adres-
ser rue Jardinière 94, au ler étage, à
gauche. 15269

flh amhr iû Jeune étranger cherche
imaUlUlC, be)ie chambre meublée.

S'adresser sous chiffres A. G.
15267, au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh Pû A louer de suite, une__ .a___l. l _ . chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au rez de-
chaussée. à ganche. 15235

On demande à ioner SZJ?£.
parlement de 3 piéces, dans maison
d'ordre. 15271

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner. Pe48éenë? de
toute moralité, demande à louer une
chambre non meublée, pour le 15 août.
Paiement assuré. — S'adresser à Mlle
Montandon , rue du Progrès 88. 15273

A VPnriPP • poussette sur courroie ,
ICUUI C très bien conservée. 152/0

S'adresser rue du Commerce 119, au
ler étage, à gauche. . 
Fpnrtn jeua u eîwnontant î^BëmnîCl UU du Succès, ou dans le pâtura-
ge en dessous de la E écorne, 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, Recorne
85; . 15158
Ppprfd nne bourse argent, avec sépa-1C1UU tion , contenant quelque ar-
gent. — La rapporter , contre récom-
pense, rue des Fleurs 2, au rez-de-
chaussée. 15127

-$_&!&& ctu. Conoonrs
1. Fourniture des bâtis en fer forgé et tôle d'acier pour 110 fourneaux.
2. Travaux de garnissage des dits.
Pour renseignements s'adresser au Bureaux des Travaux publics.
Offres par écrit auConseil Communal, jusqu'au ler août a 6 b. du soir.
Ouverture publique des soumissions, le 3 août à 8 heures dn matin (Salle

du Conseil Général).
La Chaux-de-Fonds. le 27 jaillet 1914. Conseil Communal.

Vente aux Enchères publiques
d'un Immeuble

Le mercredi 5 août 1914, dès 3 heures de l'après-midi'
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d'audience des
Prud'hommes),, il sera procédé sur réquisition d'un créancier saisis-
sant, à la vente par voie d'enchères pùbliques 'de l'immeuble ci-des-
sous désigné, hypothéqué par Gustave-Adolphe GLOHR , à
Martigny-Ville. savoir :

CADASTRE PE LA CHAUX-DE-FONDS :
Article 1793, plan folio 10 Nos 185 et 186, rue de la

Promenadey bâtimen t et dépendances de trois cent nonaute-qu atre
mètres carrés. Limites : Nord, rue D. JeanRichard ; Est, 1792; Sud,
1794 ; Ouest, rne de la Promenade.

Pour les servitudes grevant l'immeuble ou consti tuées à son pro-
fit , l'extrait du registre foncier peut être consulté à l'office.

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

Pour visiter l'immeuble, s'ad resser au gardien judiciaire , Me
Jules BELJEAN,: notaire, rue Léopold Robert 13 bis, à La
Chaux-de-Fonds. 15259

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1914. H-30049-C

* riri^-utt»' v' 0FF1GE DES POURSUITES :" •••rA? |̂̂ ;*/'' ' Le préposé, Ch. DENNI. .

VENTE aux

Enc&èresjpps
Le Mercredi 29 Jaillet 1914. à

3 heures de l'après-midi , il sera
vendu aux enchères publiques , à La
Corbatière 196, Sag-ue , ies objets
suivants : un cbar à ressorts , deux
chars à échelles , un char à brancard,
un harnais avec brides, une glace et
deux tableaux. H-S0060-C

. La vente se fera au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 L. P.

OFFICE des POURSUITES :
Le Préposé,

15261 Cils. Denni.

Mariage
Jeune homme, 26 ans, commerçant,

sérieux et présentant.bien, désire faire
connaissance avec demoiselle ou jeune
veuve ayant quelque avoir, eh vue de
mariage. Discrétion absolue. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées.

Ecrire sous chiffres A. S. 15251 au
bureau de I'IMPARTUL . 15251

RESSORTS
De bons teneurs de feu peuvent en-

trer de suite ou dans la quinzaine à
la Fabrique J .  Vouillot, rue du
Stand , à Bienne. 15538

d'horlogerie
(branche) commerce bien acheminé de-
mande capitaux importants ;pour fon-
der société en commandite ou anonyme.

Offres sous chiffres O-368-N à
Orell . Fossli-Poblicitë, Neuchà-
tel. O-368-y 15242
nAne:An Oh demande de
WlISlwflt- bons pension-
naires à fr. 2 bai* ioùrl ~ S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 (maison de
Bijouterie Kramer). 15247

Se recommande, J, Burgat

DAIIIAC A vendre de su -te
fOlillSa pour cas imprévu , 1
lot de jeunes poules et un coq; prix
modique. 15165

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

Madame, et Monsieur Achille Dltesheim et leurs enfants, MBainsi que les familles Ditesheim et Levy, remercient toutes les WQpersonnes qui ont bien voulu leur témoigner de la sympathie à BS
l'occasion du deuil qui vient de les fraqper. ' 15217 lfl

Laboratoire Chimique
clu Centre

4, Passage du Centre, 4

Pharmacie MONNIER
LA CHAUX -DE-FONDS !

Tous les Produits chimiques
pour l'industrie horlogère. dans les
qualités absolues de pureté, rigou-
reusement contrôlés et assurant

ainsi un travail sûr, régulier.

Spécialité pour les dorages
Crème de Tartre

premier titre

Sels de Nickel
extra blancs . 15262

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre .

extra-rectifiée, pour l'horlogerie H

HT Gros et Détail **̂ M g

¦*™ **-n.mi ___w _-__-___—B_a—__aa_H

Cercueils
Tachyphages

da plas simple an plas riche.
Tons les Cercueils sont capitonnés.

- Prix très avantageux.

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

Ville de Zurich.
Topïi°sudres âOO Cercueils
en Fabrique, avec grand choix , prêts
à livrer.

Rue Fritz Courvoisier 56 et 58a
S. A. LE TAGHYPHA6E.

Téléphone 4.34. I067ç

i CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

REMBOURSEMENT
d'Obligations Foncières 4 VU

<1_ * CATÉGORIE D). N°s 16601 à 21600.
MM. les porteurs d'Obligations 4 74 7„ portan t 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 Octobr e 1914.
L'intérêt cessera de courir dès '*eite date.

JE33XT ÉOTFT /VaXTCS-JE 1
Crédit Foncier Neuchàtelois offre aux porteurs , des obligations

4 l/g% de fr. 1000.— à trois ans ferme/ jouissance 1er

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

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

Le coupon ' d'intérêt N° 3 de Fr. 42,50, échéant le ler Octobre
prochain , sera payé par antici pation et sans aucune retenue, lors de
l'échange 'des titres. •*¦ ¦ ¦ ' H-5702-N 8973
: Neuchâtel , le 1" Mai 1914. -*̂ f&*. - LA DIRECTION.

Réouverture de la Boucherie Populaire

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

courant la Boucherie Populaire aux Halles Centrales.
3E_B«e«m_ Vde toute première qualité, ftpuis k €**.&*&
Veau „ 0.»0
P«»a->«* „ JL.__L O
l»!j _̂»-«M.*e-»____L n O.tSO

Bien assert! en saucisse à la viande avec et sans cumin.
fous 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.
n porte à domicile. Téléphone.

Monsieur et Madame Paul Mathey-
Guyot 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
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