
VIENNE. — Le « Journal officiel » a publié
hier à midi la déclaration de guerre à la Serbie,
l'Autriche se disant obligée de recourir à la
force des armes " pour, sauvegarder ses droits
et ses intérêts.

VIENNE. — Les troupes autrichiennes ont
passé la frontière entre la Hongrie et la Serbie
et ont atteint la destination qui leur avait été
désignée dans leur march e contre Mitrovitza.

VIENNE. — Sur le Danube, 'près d'Ostroyo
deux vapeurs serbes transportant ' des troupes
ont été surpris oar des navires autrichiens de
la flottille du Danube et saisis. Ce sont lés pre-
miers prisonniers serbes.

VIENNE. — Une amnistie complète est ac-
cordée par l'Autriche-Hongrie aux réfractaires
et aux déserteurs appelés sous les drapeaux ,
et qui se présenteront immédiatement ; les ré-
fractaires et déserteurs qui ne sont pas mobili-
sés et qui se présenteront néanmoins, bénéfi-
cieront de la même mesure.

BELGRADE. — La ville de Belgrade a été
occupée sans coup férir hier après-midi par
les troupes autrichiennes.

PETERSBOURG. — Nicolas II a donné Tor-
dre de mobilisation pour 14 corps d'armée qui
seront sous les ordres du grand-duc Ni-
colas Nicolaievitch. En même temps, le conseil
des ministres russe a informé l'Allemagne qu 'au
cas où elle mobiliserait, la mobilisation alle-
mande serait immédiatement suivie de celle de
l'armée russe tout entière.

BERLIN. — Les forces serbes, sous la direc-
tion du général Sepanowich. sont arrivées à
Cenesquei où s'est produit une première escar-
mouche avec des troupes autrichiennes. Quel-
ques soldats ont été tués des deux côtés. Les
troupes serbes se préparent à envahir la Hon-
grie. 20,000 hommes sont cantonnés aux envi-
rons de Senendia et à Cenevar un pont de ba-
teaux a été établi par le génie serbe pour~tra-
verser le Danube. D'importants mouvements
de troupes sont signalés près de Novibazar.

LONDRES. — A Portland , une grande acti-
vité a régné durant toute la soirée. Lès navires
de première ligne sont prêts à partir au premier
signal , ceux de seconde ligne quelques heures
après et ceux de troisième ligne dans les huit
heures qui suivront le départ des premiers.

VIENNE. — De violents combats ont eu lieu
hier sur la) Drina, rivière formant la.frontière
serbo-autrichienne. Les troupes*serbes ont cher-
ché sur plusieurs points à passer, le fleuve. 'Les
troupes autrichiennes ont riposté. ;

BUDAPEST. — Le parti socialiste hongrois
avait organisé une manifestation contre la guer-
re. Deux des organisateurs du meeting ont été
fusillés hier, soir. . ¦

BRUXELLES. — La Belgique a pris d'impor-
tantes mesures. De Verviers , on annonce en
effet que le génie belge a pris ses mesures
peur faire sauter , au premier signal , le pont du
Val-Benoit sur la Meuse. C'est sur ce pont que
passent les chemins de fer allant de France en
Allemagne. Un conseil du cabinet belge s'est
tenu hier soir sous la 'présidence de M. Broque-
ville, ministre de la guerre. A la gare de l'Etat ,
quatre trains sont sous pression , prêts à trans-
porter des troupes de Namur à Liège. Les trou-
pes du génie ont miné les ponts allan t de Bel-
gique en Allemagne entre Huy et Liège.

BERLIN. — Le haut commandement de l ar-
mée serbe aurait été confié au général Putnik ,
chef d'état-maj or de l'armée serbe, celui-là mê-
me qui fut arrêté , il y a deux j ours, à Budapest.
Le roi Pierre, malgré son état de santé , s'oc-
cupera directement des affaires civiles et mili-
taires.

BERLIN. — Un avis officiel annonce que les
cortèges et les démonstrations! qui , vu la si-
tuation politique, avaient été autorisés ces j ours-
ci, sont , à partir d'auj ourd'hui , interdits à
cause des troubles causés à la circulation. Dans
les milieux socialistes, on dit que cette mesure
n 'a été prise en réalité qu 'à cause des meetings
contre la guerre annoncés pour, ce soir.

BERLIN. — Il s'est produit des démonstra-
tions très violentes devant le consulat de . Ser-
bie , dont l'écusson a été arraché et jeté dans
un canal.

LONDRES . — Les gouvernements anglais' el
français marchent absolument d'accord sur tous
les points : c'est le signe le plus rassurant de
l'heure présente. L'Angleterre est prête sur mer
à toutes éventualités .

BERNE. — Le Département politi que déclare
que les Suisses à l'étran ger n 'ont reçu aucun
ordre ou avertissement quelcon que en vue d'un
appel sous les armes.

BERNE. — Les officie rs supérieurs de l'ar-
mée fédéra le ont reçu, du Département militaire
fédéra! à Berne , l' ordre de se tenir à disposi-
tion et de ne pas ouit ter le territoire de la Con-
fédération. Des instructions supp lémentaires
leur seront données sous peu.

lnfo8*ms'_ions br-èwes
SOIS* la §£&_€£_«_«© '

Que se passera-Ml en franc.?
Que l'Autriche ait ses raisons d agir comme

elle le fait , il faudrait , pour le contester , oublier
ia gravité de la menace permanente, que le sla-
visme fait peser sur elle. Mais en faisant la part
des nécessités qu 'elle subit , on ne peut s'empê-
cher de convenir que ces nécessités l'ont con-
duite à l'acte de spoliation qui a . surexcité jus-
qu 'au paroxysme le nationalisme serbe, et dont
le drame de Seraj evo.apparaît comme la consé-
quence directe et certaine. Le caractère anor-
mal et composite de cet empire disparate sem-
ble le condamner à une politique militante,; et
cette politique-là porte la guerre dans , ses
flancs. Il semble donc que le déchaînement,du
conflit n 'est qu 'une question d'heure, et que si
l'orage n 'éclate pas cette fois, il ne se dissipera
pas pour cela. '¦_"*_ ::

Il faut par conséquent admettre , écrit le cor-
respondant à Paris de la « Gazette de Lausatif
n'e» , — bien qu 'il y ait; depuis vingt-quatre
heures, l'impression assez imprécise , mais ce-
pendant perceptible, d'une légère détente — que
l'Europe va peut-être se trouver contrainte à
dénouer par les armes la situation complexe où
elle se .débat obscurément , lutte dont la question
du slavisme n'est qu 'un des éléments ou même
l' un des prétextes , et dont le véritable enj eu est
le maintien ou le déplacement de l'équilibre des
forces politiques. U ne paraît pas douteux que si
la Russie entre dans la lutte , comme elle paraît
résolue à le faire , 1 Allemagne se j oindra a
l'Autriche , et qu 'alors il ne nous sera pas .pos-
sible de rester les bras croisés. On me dit qu 'il
y aura de fortes résistances parlementaires.

Mais il ne suffirait pas de renverser un cabi-
net , il faudrait en trouver un autre , et on n 'en
trouverait aucun pour déchirer la stipulation de
l' alliance et retirer la France du rang des gran-
des nations européennes.

Il n'en est pas moins certain qu 'il est fâcheux
que la direction gouvernementale manque en ce
moment. Il est parfaitement inj uste de repro-
cher à MM. Poincaré et Viviani , comme le fait
M. .Clemenceau , qui* ne perd* pas une occasion
de satisfaire ses tenaces rancunes ,d'être ab-
sents de. Paris. Cela est inj uste j usqu'à la pué-
rilité. Mais à défaut d'un reproche, il y a place
pour un regret. Et ce ne sont pas seulement
MM. Poincaré et Viviani qui sont absents. C'est
aussi M. de Margerie, à la fois chef de cabinet
et directeur politique , qui est, au su de tout le
monde , le .véritable ministre des Affaires étran-
gères.

Que de réflexions se présentent d'ailleurs à
l'esprit , dans un pareil moment. Si les hommes
qui sont au pouvoir sont capables de méditer
sur les événements , est-il possible qu 'ils n 'aient
pas conscience des responsabilités qu 'ils ont en-
courues ! La panique qui n 'a épargné aucun des
marchés de l'Europe a été considérablement
aggravée , sur notre place, par une pol itique fi-
nancière qui avait déjà mis la Bourse dans un
état de complète démoralisation. La crise qui
éclate trouve une France violemment divisée
contre elle-même, et dans laquelle les passions
politiques, qui se heurtent aujourd'hui dans un
prétoire , sont arrivées j usqu 'à une sorte de pa-
roxysme sanglant. Des lacunes de notre prépa-
ration militaire viennent d'être brus quement dé-
voilées. Notre consolation est dans la force nu-
méri que de notre armée de premier choc. Que
serait-il advenu si les principaux membres du
cabinet actuel , MM. Viviani , Malvy et Auga-
gneur , avaient entraîné la dernière Chambre à
rej eter la loi militaire ? Toutes ces considéra-
tions n 'empêcheront naturellement personne de
faire son devoir si la ' catastrophe se déchaîne;
mais elles méritaient peut-être d'être formu-
lées, pour qu 'elles soient au moins retenues
comme une leçon si les événements actuels ne
vont pas au-del à de la terrible menace qui pèse
en ce moment sur nos têtes.

Déclaration à la Chambre des Communes
Sir Edward Grey, ministre anglais des Affai-

res étrangères , a fait lundi une importante dé-
claration à'la Chambre des communes.

Il a dit que dès le début du conflit , il; était
entré immédiatement en conversation avec les
ambassadeurs des grandes puissances. De ces
entrevues* il est résulté l'impression que si le
conflit devait rester localisé entre la Serbie et
l'Autriche, les chancelleries n'auraient aucune
raison d'intervenir. Si, au contraire , une autre
puissance devait prendre part au différend , la
paix mondiale serait en danger.

C'est alors qu 'il fut décidé que la France, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne feraient une
action commune à Pétersbourg et à Vienne, afin
d'obtenir 4e, la Russie et de l'Autriche que les
opérations militaires soient différées , pour per-
mettre à ees 'quatre puissances d'essayer, de
trouver un terrain d' entente.

Les pourparlers en étaient là, quand survint
Ià ruptùr .e.

« Dès dimanche , aj outa le ministre anglais,
j 'ai télégraphié- aux ambassadeurs britanniques
à Paris, Berlin et Rome, pour leur demander
de suggérer dans ces capitales l'idée d'une con-
férence siégeant à Londres , sous ma présidence.
Ils ont reçu , en outre, comme instruction , de
j oindre leurs efforts en vue de faire surseoir
toute action militaire aussi longtemps que n 'au-
raient pas été acquis les résultats de la confé-
rence. .

» Il ne faut pas oublier qu 'à partir du mo-
ment où la question cesse de se confiner à
l'Autriche et à la Serbie, elle englobe toutes
les puissances et ne peut manquer de se ter-
miner par la plus grande , catastrophe que l'Eu-
rope ait j amais vue. Personne ne pourrai t alors
circonscrire les limites du conflit , dont les con-
séquences directes ou indirectes seraient incal-
culables. ' .

»A  l'heure actuelle , les grandes puissances
n 'ont pas fait connaître encore leur réponse à
une proposition de conférence. »

La crise politique que traverse l'Europe ne
peut naturellement pas laisser; indifférent le
gouvernement d'un pays comme le nôtre , dont
une conflagration générale révolutionnerait l'é-
conomie générale. Aussi est-il tout naturel
qu 'on envisage actuellement les différentes me-
sures que comporterait une pa'r.eille "éventua-
lité. U n 'y a donc pas Heu d.e prendre au tragi-
que telle nouvelle d'allure alarmante ', comme
celle qui annonce que des officiers , d'êtat-ma-
j or auraient été convoqués à Berne et que le
colonel Wille serait du nombre. '/ :

II n 'est pas superflu de rappeler qu 'à, aucune
époque on n 'a été mieux orienté sur les con-
séquences d'ordre financier et économique
qu 'entraînerait une mobilisation générale. ¦

Il y a deu x ans. en effet , lorsque l'orage me-
naçait déj à, le Conseil fédéral , a examiné ces
questions sous toutes leurs faces et i a arrêté
à cette époque une série de mesures dont quel-
ques-unes ont ' recu leur exécution et dont d'au-
tres n 'interviendraient qu 'à l'heure critique.
L'une de ces mesures- a été l'augmentation des
réserves de blé. On notera , au reste, que dans
le moment actuel la récolte de blé indigène s'a-
j outerait aux réserves civiles et militaires. En
outre , le pays bénéficierait d'une façon géné-
rale de tous les produits indigènes qui à eux
seuls suffiraient à nourrir la population pen-
dant ' p lusieurs mois.

Il faut  donc accueillir avec sang-froid toutes
les nouvelles qui p ourraient être publiées au su-
j et de pré p aratifs concernant la défense natio-
nale ou l' alimentation du pays, et, au lieu d'y
voir le témoignage d'une situation particuliè -
rement alarmante. les considérer comme la
conséquence naturelle d'un état de choses dont
chacun rec onnaît la gravité sans pour , cela
abandonner l'espoir d'une entente finale.

Mesures préventives

ftutour du conflit
Dans la marine anglaise ;

Les j ournaux annoncent que _9:;cnirassés, 4
croiseurs cuirassés et 9 autres croiseurs de la
première flotte , qui se trouve à Portland , font
du charbon. L'opération se continuera toute la
nuit. Ces navires prennent aussi des munitions
de guerre et des vivres en quantité suffisante
pour plusieurs semaines. Aucuti congé ne sera
accordé j usqu 'à ce que la situation internatio-
nale se soit améliorée. Comme il est d' usage
quand la situation internationale est considérée
comme critique , les listes ordinaires des mou-
vements de vaisseaux ne seront ,pas publiées par
l'Amirauté. On a informé les représentants de
la presse que ces mouvements sont gardés se-
crets. On croit que ia première flotte partira
pour; un certain point de la mer du Nord.

Les réserves financières allemandes
Le gouvernement allemand , depuis longtemps,

s'est préoccupé des conséquences qu 'aurait une
mobilisation pour la vie économique du pays;
Le gouvernement, en effet , s'est soucié des'
moyens indispensables de se procurer de l'ar-
gent, non seulement pour ses propres services,
mais encore pour toute la population.

C'est ainsi que le pays sera divisé en régions
financières au centre desquelles fonctionnera
une commission régionale. Les banques , sous
la surveillance de cette commission officielle ,
accorderont aux citoyens qui en auront besoin
des avances sur titres qu 'ils possèdent, ces
avances étant payées en papier monnaie à cours
forcé.

Le gouvernement allemand , de son côté, a à
sa disposition les ressources actuelles du Tré-
sor, l'or renfermé dans la fameuse tour Julius
à Spandau et l'or de la Banque de l'Empire.

Belgrade avant la rupture
Samedi soir , un mouvement intense régnait

à Belgrade. Dans les cafés remplis de monde
on commentait vivement les événements de la
j ournée. Les communications postales et télé-
graphiques avec l'Autriche sont interrompues.
La ligne télégr aphique Belgrade-Kladovo-Buca -
rest constitue mainte nant le seul moyen de
communication avec le reste de l'Europe.

La concentration des troupes se poursuit dans
le plus grand calme. Le quartier général de l'ar-
mée sera établi à Kraguj evatz ou éventuelle-
ment à Krugevatz. Le général Paulovitz exerceprovisoirement les fonctions de chef de l'état-maj or général. On s'est refusé tout d' abord àaj outer foi à la nouvelle publiée par les j ournaux
de l' arrestation du général Putnik à Budapest ,
mais, confirmée plus tard , cette nouvelle a pro-
duit une grande émotion. .

Les j ournaux annoncent que deux mille vo-lontaires se sont présenté s dans les sectionsd'enrôlement. Le consul d'Allemagne est partisamedi pour , Nisch avec les autres ministresétrangers.
A la Bourse de commerce de Paris

Le syndicat général des grains , farines , su-cres et alcools à la Bourse de commerce deParis, réuni en assemblée plénière , a décidé àI unanimité de supprimer la cotation des arti-cles traité s habituellement sur le marché.
Les cotations pour le mois courant restant fi-xées nominalement , ce sont les mêmes que cel-les du courant , coté hier , mais aucune affairen'est traitée.
La décision a été prise parce que les, coursn auraient nu s'établir sans nervosité et parceoue le marché n 'aurait pu recevo ir pour la findu mois, les marchandi ses nécessaires à sa li-quidation.
Au cours de la discussion on a aff irmé queles compagnies de chemins de fer ne peuventplus assurer les transports. Elles acceptent lesmarchandi ses, mais ces dernière s restent cugare par suite de la concentration des wagons.

L'ARCHIDUC FREDERIC
généralissime de l'armée autrichienne .

Un groupe de solda is autrichiens en reconnaissance
. '. sur le Danube. . : \ •
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GENERADÇPUTNIK
généralissime de l'armée serbe
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Jenne nomme îlTt£%
à son domicile. 14781
S'adr. au bureau de l'Impartial.

V-alanniorc Personne cberche
-tctldUblttl il. das balanciers à
mettre d'inertie ; travail fidèle. 15191

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

Remontages. Sl|g_
jeune garçon libéré des écoles?

S'adresser rue Numa-Droz 136, au
pignon. ¦ 15201
M_f c I B_ _3 û C  Fabrication de¦ *¦ _*»HIBWa<C_iB meubles garnis,
en tous genres, des plus simples aux
plus riches. Literie soigné. - Marlétaz
frères , tapissiers, rue du Premier-
Mai-s 11, La Ghaux-de-Fonds. 15205
TAiinaan f Toujours acheteurA UUUUdU-» de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4759

•POSeilSe demande n̂e
bonne poseuse de glaces. 14537

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Sertissages. J*__r fiSt
sages échappements 4 pierres sur
mouvements 10 */• Pontenet. Travail
garanti interchangeable. — Offres par
écrit sous chiffres H-22284-C, à Haa-
senteia à Vogler, La Chaux de-
Fonds. îsaio
V STlins A venc'rB quelques beaux
•"*_¦«¦"¦ lapins à l'engrais. 15215

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

PAnfilAII Famille italienne rece-
rOUBIvil. vrait quelques pension
naires à la ration. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au Sme étage, chez
M. Cilrario. 15189

A la même adresse on demande du
linge à laver,

Pj llp cherche place dans bonne fa-
it. HIC mille pour faire la cuisine et le
ménage.— S'àdr. au bureau de I'IMPAB-
TIAL

 ̂
15117

HflÏÏITTlP ^'un certaiQ ^Se cherche em-
nUlUlUC ploi dans une fabrique ou
magasin , pour différents travaux.

S'adresser rue de la Ronde 21, au
Sme étage, à droite. 15079

1 MimallPPû Une jeune femme se
OUU1 UQ.1101 C, recommande pour des
journées, soit laver ou nettoyages. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67 au
ler étage, à gauche. 15081

Mécanicien «££
l'horlogerie et Étant au courant du
petit outillage , cherche place dans
bonne fabrique de ia contrée. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
V. U. 15172, au bureau de I'IM-
PARTIAL I5I72
Flamnicû llo ^3 ans. sérieuse, cher-
VGlilUlDEllG 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

InilPt lilIipPP J8UDe dame se recom-
OuUlildllDl C, mande pour des heures,
des lessives ou du linge à laver à la
maison. — S'adresser rue Numa-Droz
102, à l'Atelier de M. Luth y. 15188

fi (\Tnm\p de fabrication, bien au
tlUJllllllo courant de cette branche,
est demandé. Place d'avenir. Bonne
rétribution. — Offres écrites, sous
chiffres K. S. 14911 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14911

Pmnlnuoo Li Fai)r '*I(*e STABILISCflipiOyeB. s. A, rue du Com-
merça 11, engagerait de suite une per-
sonne active pour être occupée à diffé-
rents travaux de bureau ; la préférence
sera donné e à employée ayant déj à
travaillé dans Fabri que d'ébauches et
connaissant la fourniture , — S'adresser
par écrit et indi quer prétention s de
salaire. 15146

Cuisinière rSSL
vaux d'un minage soigné, est deman*
die pour le ler septembre.— S'adres-
ser par écrit, à Mme Wyss-Strubin ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 2. 15180
On lipmflnilP pe«»°ane d;âgemur,
Ull UCUlttllUC p0ur tenjj -e ména-
ge d'un monsieur seul. , — S'adresser
rue du Doubs 25. 15152

Jenne fllle. ££8
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. Crismann ,
Granges (Soleure) . 15173
npmflÎQolÎP DE MAGASIN sachantU .ilIUSèUI ld l'allemand , bonne cor-
respondante pour faire les envois pos-
taux est demandée pour le 1er septem-
bre dans un magasin de ia localité.
Place de confiance , stable pour une
personne n 'ayant pas moins de 22 ans.
— Adresser offres sous chiffres B.
M. 15187, au bureau de I'IMPARTIAL.
Acheveur Etjlge
de la bolte or lépine et savonnette,
est demandé par MM. Ditishèin et Co,
Fabrique Vulcain. — Faire offres par
écrit en indiquant références et pré-
tentions. 15193
Tnnminoiino spécialistes sur lai Gl IBBIIICUI o, petite pièce ancre
soignée , sont cherchés par Fabrique
d'horlo gerie de la place. Offres sérieu-
ses d' ouvriers , capables seraient prises
en considération. Travail suivi et en sé-
ries assuré. — S'adresser sous Initia-
les F. E. M. 15209, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15209
Commissionnaire, SS. 0™,re

feu_e"
journalière pour nettoyer les bureaux
une fois par semaine , sont demandés.

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

ACheVBUPS d'ECHAPPEMENTS,
Romnnf PHPç de FINISSAGES ,ncilluillGUi o pour grandes pièces
domi-plates , ouvriers capables ef régu-
liers au travail , trouveraient engage-
ment de suite. 15203

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*,.
Ipiinn flll p est demandée de suite
t lGUUC IlllC pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages et vie de fa-
mille. — S'adr. rue du Progrès 129,
au rez-de-chaussée. 15168
K IIHIIû Pour cause imprévue , on de-
DUllllC. mande de suite bonne à tout
faire, capable et consciencieuse. Bons
gages. — S'adresser à Mme A. Girard .
rue des Tilleuls 7. 15253

On demande S^KSî
S'adresser â lia. Boulangerie, rue Léo-
pold-Robert 113. 15218

acheveur. îfgg
d'échappemenfs après dorure pou r pe-
tites pièces ancre-10 % 9 3U et 8 74
lignes. 15268

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MnnçiflllP ae tou'e moralité , demande
lïlUllMCUl une personne d'un certain
âge pour lui laver son linge et faire
des raccommodages. Payement comp-
tant. Se présenter de 7 a 8 heures du
soir. Pressant. 15141

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lflllPP pour le 31 octobre 1914, Jun
1UUC1 , petit appartement de 2 pi«i-

ces; plus un dit de 8 pièces et dépen-
dances. S'adresser rue Philippe-Henri
Mathey 8. 15216

T flrfp iïlf>nt A louer' B°ur cause de
UUgClllCUl. départ , dans villa à proxi-
mité de la Gare et du Parc des Gré-
têts, beau logement moderne de 4 piè-
ces, chambre de bains et dépendances.
Chauffage central , gaz et électricité
installés, buanderie, séchoir, jardi n
potager et d'agrément. 14728

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
AnnartPÏÏIMlt  A louer, de suite ou
appui IGJXtoui, époque à convenir,
beau 4me étage de 2 grandes pièces,
cuisine, dépendances , près du Collège
Iudustriel."— S'adresser au Bureau ,
rue du Nord 170, de 10 h. à midi. 12443

I/ftfJpmpnt A louer> P°ur le 31 Oct°-Uugumçin. bre , beaux logements
modernes, de 3 pièces, corridor éclairé,
électricité, — S'adresser à M. Benoît
Walter, rue du Collège 50. 13657
_ In iinn de suite ou époque à conve-
_. lUUCi nir, joli ler étage de 1 piè-
ce, alcôve, cuisine, dépenuances, près
du Collège de l'Ouest.— S'adresser au
Bureau, rue du Nord 170, de 10 h. à
midi. 12441

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

Appartements. &s. S_fw "
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces. Prix , 450 fr. Plus un dit de
2 pièces. Prix, 375 tr. Gaz, électricité,
lessiverie, — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 14507

T flfJPTTIPnt ï"onr cause imprévue, è
—UgClUulll» louer pour de suiie ou
époque à convenir, dans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9, à proximité de
la Place Neuve, un logement de 4 piè-
ces et dépendances, corridor fermé.
Buanderie. — S'adr. même maison , au
3me étage, à gauche. 14712

Â lnilPP rue ^e Chasserai, un 1er
IUUCI étage de 3 pièces, jardin ,

bien au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger. rue de la Tuilerie 3*2.
Téléphone 178. 13220
I n/ fnmnnf A louer, cent re de la vil-
-tSgCiiiuiil. le, un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 17.8. 13219

F nr fnmpn f  A- louer de suite ou épo-
LUgulllClH. qae à convenir, un loge-
ment d'une grande chambre, cuisine
et dépendances, eau, gaz. — S'adresser
rue Léopold Bobert 147. 14942

Logements bons marché, %i_
et cuisine, à louer de suite ou époque
à convenir. Prix 20 et 22 fr. — S'adres-
ser de 9 à 10 ' /_  heures du matin , à M.
G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38-a.

14950

RI Pli PC «19 rez-de-chaussée et ler
riCUl S lfl j étage de 3 chambres et
ouisine, gaz, soleil ; fr. 40 et 45, pour
le 31 octobre 1914. — S'adresser de 9
à 10 '/i heures du matin , à M. G. Stauf-
fer rue Fritz-Courvoisier38-a. 14951

Appartement. avru ms, me de ia
Promenade 6. un appartement de 4"
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. (Mairot, rué delà'
Serre 28. 14969
Mn/ inpin à louer , pour le 31 octobre,:
ill.agd.olli avec logement ; convien- ;
drait à tous genres de commerces par
sa situation. — S'adresser rue du Col-
lége 15. 14627 ,

Â lnilPP ^e sl
"

tB ou P°ur * époque-.
IUUCI convenir; beau local bien l

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

S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
H.-Matthey 4 (Bel-Air). 

1 ndpmPIlt A louer pour fin Octo-
-UgClIlClll. breré, aux Ctêts, un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Beck, rae
du Grenier 43-p, 11607

A lnUPP a 'a Oibourg. un logement
lUUcl de 2 grandes chambres et

un cabinet, meufilé ou non. — Pour
renseignements, s'adresser à M. P.
Boss, rue du Nord 50, au 2«_e étage.

SnnapffllllPnt «moderne, 4 pièces, à
ftppdl IcUlClH louer oour le ler nov-
ou époque à convenir. Vèrandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bal
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526

Rez-de-chanssée. & SSiST»
tites chambres au soleil , maison d'or-
dre, fr. 540.— par an , tout compris. —
S'adi esser rue Numa-Droz 135, au bu-
reau (sous-sol). 15083

Pour cas impréïn , *!&_ __
12-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 FriU-Cour-
voisiar 38-A . 15061

A lnilPP quartier de la Charrière , un
IUUCI iar étage de 8 pièces, balcon

j ardin d'agrément et jardin potager ;
ie tout bien au soleil. — S'adresser à
M. Chs Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32, Téléphone 17.8 18217

A lnUPP Pour le 31 octobre prochain,
IUUCI rue des Terreaux 8, au 2me

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

PhflmhPP •*• louer de suite, chez des
UlialllUlC. personnes tranquilles et
propres, une chambre meublée.— S'a-
dresser à M. A. Jeanneret, rue Numa-
Droz 4. au 2me étage. 14996
PhflmhPP A louer une joue chambre
UilaUlUiC. meublée à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 14,
au 1er étage, à droite. 15183
fihfllTlhPA A louer enambre non
UlialllUl C meublée, indépendante, à
personne de moralité. — S'adresser
rue de la Serre 56, au2me étage, après
7 h. du soir. 15157
nt iamhPP A louer, de suite, belle
UllalUUl C. grande chambre meublée,
indépendante et au soleil , à personne
sérieuse. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 8, au 2me étage. 15164
flhumh pp A louer , au centre de la
UliaillUl C. -viUe et à monsieur travail-
lant dehors, petite chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue du
Parc 22. au rez-de-chaussée, à gauche.
Phamhpp meublée est à louer à de-
UllalliUlC moiselle honnête, travail-
lant dehors. — S'adresser , après 7 h.
du soir, rue Numa-Droz 133, au Sme
étahe. à droite. 15218
Phamh pp meublée, au soleil, à deux
UliaillUl c nts, est à louer à deux mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 15211

On demande à louer *_,__& Z
pendante, non meublée , pour mon-
sieur travaillant à la maison, de toute
moralité ; si possible électricité ou gaz
et dans le quartier de la Place du Mar-
ché. —. Faire offres par écrit, sous
chiffres F. B. 15150 , au bureau de
['IMPARTIAL. 15150

(jû demande à louer -Tr 32 _&
leurs , une ou deux grandes chambres,
situées au centre de la ville. — Adres-
ser offres rue LéopoW-fiobert 7, au
1er étage. 15163

On demande à louer T^e
1914, un beau logement moderne de 2
à 3 chambres, pour un ménage tran-
quille et solvable. Certificats a dispo-
sition. — S'adresser sous chiffres A.
Z, 15186, au bureau de I'IMPARTIAL.

15186

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

On demande à acheter 2_g£
tre, tours à polir, organes de trans-
missions. — Faire offres à M. P.
Janner. rue Léopold Robert 18-A. 15179

On demande à acheter &«$£
casion, de grandeur moyenne, mais en
bon état. — S'adresser sous chiffres
IM. H. 15OS0 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15080
*tmm _mmma _̂________________________mmmmjmma

Â VPJ1IÏPP 3 grandes vitrines de ma-
I CllUI U gasin, 1 piano, 1 divan et

2 fauteuils, 1 canapé, des chaises et
tables usagés. Bas prix , — S'adresser
rue du Collège 15, au magasin. 14626

Chambré à coucher SSjss'Si
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit nou-
veau genre, 1 superb e lavabo avec
grands tiroirs et très grande glace,
beau marbre avec tablette, 1 très grande
armoire à glace à 2 portes. Toute cette
chambre est avec garnitures cuivre, de
fabrication extra soignée , garantie
neuve et cédée au prix incroyable de
fr. 680.—. — Occasion sans pareil à
saisir de suite .

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

Occasion extraordinaire. mo£
fr. 285.—. A vendre de suite un très
beau mobilier composé d'un beau lit
Louis XV. 2 places, doubles faces ,
complet, aveo sommier (42 ressorts à
bourrele ts), 1 t rois-coins , 1 matelas
bon crin animal, 1 duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin , 1 table de nuit
noyer, 1 table carrée pieds tournés,
bois dur, 1 lavabo noyer poli avec
marbre, 1 belle glace biseautée, 2 ta-
bleaux cadre or , 6 belles chaises so-
lides . 1 régulateur belle sonnerie ,
marche 15 jours . Tous ces meubles
sont garantis neufs. Ebénisterie et li-
terie très soignées , vendu meilleur
marché que de l'usagé. Occasion à pro-
fiter de suite, le tout fr. 285 .

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

A VPIldPA une fournaise à gaz pourI CUUI O replaquer, avec tuyaux
et ventilateurs, 2 tours pour polisseuse
et 2 roues en bois. 15045

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pian A A vendre un piano brun , enI iaiiU, jj on état. Baa prix. — S'adr.
rue de la Balance 12. au i_fé. 15044

À VPnHpp un Petlt char a pout et àI Cllul G ressorts, à l'état de neuf.
S'adresser rue de la Ronde 21 , au

2me étage, à droite. 15078

A VPnflPP une tonne guitare , àICUUI C bas prix. — S'adresser
rue du Progrés 129, au rez-de-chaus-
sée. 15167
i Vpnr lPP ou * échanger contre0 IGUUIG u_e montre or pour
homme, ou une malle de voyage, une
grande enseigne avec corniche, mesu-
rant 4 m. 30 sur 0 m. 80. 15166

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnrlPP faute de nlace un secré-ï CUUI C taire à fronton à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Crêt 9, au
2me étage. 15184
PHPVPP et chevrette sont à vendre. —UUCIIC S'adresser à M. A. Bourquin .
rue des Granges 6. 15200

KtflPP * ïen(*re un £ran(* s-ore avecuiui u. monture , pour vèrandah , ter-
rasse; forte toile à voile. — S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL. mu
Vp lrtQ A vendre d'occasion 3 exceilen-1 Cll/o. tes bicyclettes, en très hon état.
Prix modérés. — S'adresser rue du Dr
Kern 5, an 2me étage, à droite. 10700

A VPndPP C0(ï.s 0°nimuns etd e raceICUUI C de l'année, un canari fort
chanteur et une petite volière.

S'adresser à M. L. Girard , rue des
Tilleuls 7. 15252

A VPndPP Potager à gaz, 3 trous, 9ICUUI C francs, 4 trous , 12fr., chau-
dron cuivre, 8 fr.. beUe presse à fruits ,
5 fr., chaises bois dur , 1 et 2 fr., pen-
dule neuchâteloise , table de cuisine, 7
francs , balances avec et sans poids, 3
et 4 fr., sabres et pendules de différents
genres, 12, 15 et 20 fr. 15193

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Vplfl * vendre en très non état , trèsICIU bas prix. — S'adr. rue du Ro-
cher 11, au sous-sol. " 15178
ÏÏûÏA A vendre une excellente ma-
*,p»U» chine Alcyon, ayant neu roulé ;
état de neuf. — S'adresser rue du
Doubs, 155, au 2me étage, à gauche,
le soir depuis 7 heures. 15208

WÇ TVFPlIT P LïBRAIR IEÙAlil) JJ hWkti, COURVOISIE R

Fabrique d'horlogerie demande comme

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

S'adresser, sous 11-36!5-A , à H»a-
sensteiu _k Vogler, Itienne. 15195

Fabrique d'aiguilles de montres cherche
bon 15197

Faiseur d'Etampes
Offres , sous chiffres S-80Ï-Y, à

Haasenstein & Vogler, Solem-e.

Faiseur d'Etampes
pour ébauches est demandé. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Offres, sous
chiffres S-803-Y, à Uaaaeustein <_
Vogler , Soleure. 15196

Pensionnaires
Au bord du lao de Bienne dans joli
villa, on prendrait quelques pension-
naires. Pi-ix modères. — S'adresser
rue de la Paix 51, au 1er étage. 15177

VÉLOS
Beaux vélos anglais , solidité garai.» '

tie, moyeu Torpédo , jantes et direction
émail rouge, à vendre à conditions
exceptionnelles. Prix, fr. 165.—, paya-
bles fr. 45.— à la commande et solde
tr. 10.— par mois. —Adresser com-
mandes à Ingénieur CARO, Prilly, Lau-
sanne. U. R. 16093 L. 15053

A Tendre
un beau choix de divans , 1 armoire à
glace, 1 lavabo , lits à 1 et 2 places, 2
tables de nuit , toilettes anglaises , ta-
bles rondes et de cuisine, 1 grand buf-
fet à 2 portes , 1 porte-manteaux aveo
glace, 1 paravent, 1 beau canaoê Hirsch,
1 joli berceau. 1 régulateur, 2 fauteuils
et des chaises. Le tout en très bon
état et à trés bas prix. — S'adresseï
chez M. Marcel VieiUe , tapissier, rui
Fritz-Gourvoisier 12. 15081»

Poar cas imprévu
à louer pour le 31 octobre 1014, beau
logement , 1er étage , 3 pièces et dé
pendances, au soleil, alcôve, cour, jar -
din , lessiverie , gaz et électricité
maison d'ordre. I5Q4Ô

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L

GrandsJ.ocaux
On offre à louer , pour Avril 1915 ou

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

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

LOCAUS:
A louer de suile ou à convenir, ruedu Doubs 161, pour atelier ou bureauxde beaux locaux, exposés au soleil!

Eventuellement on transformerait ceslocaux en appartement. 15202S adresser à M. André Bourquin , a>chitecte, rue de la Paix 125.

ATELIER
est à louer de suite dans un immeu-ble du centre de la ville, convientdrait bien pour peintre en bâtiments,serrurier, etc. — S'adresser rue duGrenier 37, au rez-de-chaussée. 1289
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MARY FLOBAN

— Qu 'est-ce Que le temps si elle pouvait se
guérir, ! Mais ne cherchez-vous pas à me con-
soler par, une .espérance .?, .car. enfin, sa poi-
trine ?

— Mademoiselle d'Esports n'est pas tubercu-
leuse, madame.

— Pas encore, peut-être, mais cette anémie
effrayante, qui atteint l'un après l'autre tous
ses organes ne nous amène.ra-t-elle pas à cette
lésion ?,

— Non. si on peut l'enrayer, et j 'espère qu'on
y arrivera. Pourtant , nous avons deux enne-
mis devant nous, madame, il ne faut pas le
dissimuler. Le physique et le moral de made-
moiselle d'Esports sont également atteints, et
le premier, .est plus facile à soigner .que le se-
cond.

— Je ne le sais trop '!1 J'étais si contente
de lai confiance que vous inspiriez à la pauvre
petite, du plaisir qu 'elle prenait à causer avec
yous ! Et j e yous savais bien gré, j e vous as-
sure monsieur, de vos espérances pour elle.
Je vous demande de ne pas vous décourager ,
malgré ses boutades et ses caprices. Il ne
faut pas l'en rendre responsable. C'est quand
elle ne peut plus commander à ses nerfs qu elle
est ainsi fantasque et décevante... J'espère
que sa mauvaise humeur ne durera pas et
qu 'elle sera la première à vous réclamer, sous
peu* .

— Vous pensez alors, madame, dit Jean,
qu 'il .est mieux que j e ne cherche pas auj our-
d'hui à la .voir ?

— Je me le demande ? Si j 'étais sûre que
yous ne yous laissiez pas rebuter par, une im-
politesse, peut-être, j e vous dirais.: risquez
de vous imposer. Mais si yous deviez yous
formaliser et abandonner Ja cure de ma pau-
vre enfant, j e préférerais que,yous ne la vis-
siez pas. et laissiez le temps accomplir son
œuvre, en l'apaisant, pour reprendre ensuite
yos soins dévoués.

— Soyez tranquille, madame, fit Jean tou-
ché de cette anxiété, ie ne me déroberai pas
à la mission que vous m'avez fait l'honneur
de me confier, et rien ne m'arrêtera dans mes
efforts pour ramener mademoiselle d'Esports
à la santé. Veuillez donc, j e yous prie, m'an-
noncer à elle.

La marquise le précéda dans la chambre de
la j eune fille.

— Bertrande. 'dit-elle, c'est le docteur.
— Pourquoi l'avoir dérangé ? répondit la

malade, je vous avais dit de ne pas le faire. Il
ne peut rien pour moi.

— On ne m'a pas appelé, mademoiselle, ré-
pliqua Jean, j e suis venu spontanément m'in-
former de l'état ou vous vous trouviez. Ne
vous ayant pas vue hier , j'étais désireux de sa-
voir si vous vous remettiez de votre malaise.

Et comme Bertrande s'était retournée vers
la fenêtre, il aj outa, d'un ton qu 'il rendit volon-
tairement bref et piqué :

— Mais si ie suis importun, j e vais me re-
tirer.

Ce moyen déj à employé, d'une retraite , réus-
sissait touj ours. ) )

Bertrande se détourna.
— Je ne vous chasse pas. dit-elle.
— Tant mieux ! fit Jean affectant la gaieté.
— Mais, reprit-elle très vite, i e n 'ai rien à

vous .dire ce matin. .

— Mettons î fit-il. philosophe, — Je vais
alors chercher tout seul à me rendre compte de
votre état de santé. Voulez-vous me donner
votre bras ? Bien. Me permettre de vous aus-
culter, maintenant ?

Bertrande se prêta de mauvaise grâce à
l'examen médical minutieux du docteur.

— Rien de mal. conclut-il. pourtant, vous
avez été secouée évidemment par une cause
que j 'ignore : une peur, une émotion...

Et comme Bertrande ne répondait pas :
. — Je vous engage, mademoiselle, à repren-
dre votre, traitement, à vous promener, et à
yous distraire.

Puis la saluant profondément, il prit congé.
VI

L'après-midi, arrivant au parc après sa con-
sultation, le docteur Dréveil fut bien étonné
en apercevant à leur place accoutumée, un peu
plus loin que le kiosque à musique, sous un
des grands arbres de la pelouse, le groupe
familier de madame et de mademoiselle d'Es-
ports. Immédiatement, il se dirigea vers elles,
anxieux de la santé de sa capricieuse malade :

Elle avait quitt é sa blanche parure habituelle
pour un costume de flanelle bleu foncé qui la
faisait paraître plus mince et plus pâle. Un ca-
notier pareil , à larges bords, entouré d'un sim-
ple ruban de même ton. s'harmonisai t avec la
sobriété un peu triste de la toilette. Elle sem-
blait adéquate à l'humeur de la j eune fille,
sombre et mélancolique aussi.

Elle avait tendu, sans parler, ses doigts fu-
selés au docteur.

— Comment vous trouvez-vous cette après-
midi ? lui dit-il.

— Pas trop mal. fit-elle, c'est tout ce que j e
puis espérer de mieux maintenant.

— Allons donc ! rioosta-t-il.
Elle eut son pâle sourire et n'insista plus.
Ils causèrent, comme touj ours, de. choses

très indifférentes et surtout très étrangères àeux-mêmes. Madame d'Esports s'isolait sou-vent, soit dans ses pensées, soit dans un livre,inattentiv.e à la conversation qu'elle, ne suivaitj amais.
On eût dit que. déchargée un instant du soind occuper ou de distraire sa fille, elle s'en re-posait avec cette hâte et ce détachement, aussisubit qu'absolu, qui sont le propre des extrê-.mes lassitudes. Elle ne prit donc point garde

au silence qui. quelques minutes, régna entreles j eunes gens.
Ce fut Bertrande qui le rompit par une ques-tion pour laquelle elle prit le ton le plus indif-férent qu'elle put mais qui. pourtant, l'émou-vait, à en juger par sa pâleur devenue plusgrande et le tremblement nerveux de ses lè-vres.
— Comment va madame Dréveil ? 'dit-elle.
— Très bien, mademoiselle, ie vous remer-cie, répondit Jean tout simplement.
— Elle ne se décide donc pas à «descendrependant la saison à votre villa des Glycines,si j olie pourtant ?
— Non. elle ne veut pas me suivre, le 'démé-nagement, pour si peu de temps l'effraie... Elletient a ses habitudes.
— Cela la sépare de vous.
.—9Î1 ! j e monte au bourg presque tous lessoirs. Dans la j ournée, en tout cas. elle ne meverrait guère.
— Elle ne s'ennuie pas ?
— Jamais ! elle a ses occupations , le soin desa maison, son iardin .
— Elle sort neu ?,
— Très peu.
— Elle ne vient j amais au parc ?,
— C'est fort rare.
— Quelle vie sérieuse ! Car vous n'avez pasd'enfant , j e crois ?
Stupéfait , Jean regarda la ieune fille se «de-

mandant si elle perdait subitement la raison.

mmiwii ?m LA VIE!



1" Caillaux es! acquittés
L'audience est ouverte hier à midi devant une

salle ardu-comble. Le président recommande
le calme.

Me Seligmann , avocat du « Figaro », a la pa-
role. Il montre avec quelle angoisse les orphe-
lins de Gaston Calmette attendent le verdict ,
puis il fait l'éloge de la victime de Mme Cail-
laux. L'avocat réfute les allégations de M. Cail-
laux relativement à un pacte qui aurait été con-
clu " entre Calmette et des sociétés étrangères.
Il expose les orirgines de la fortune de Gaston
Calmette. Il affirme ensuite que Mme Caillaux
tua Calmette pour débarrasser son mari des cri-
tiques du « Figaro » contre ses agissements po-
litiques. Il rappelle que les dernières paroles de
Calmette furent:  «Ce que j 'ai fait , je l' ai fai t
sans haine ». Il termine en demandant qu'on
fasse j ustice aux enfants du défunt.

Plaidoirie de M0 Chenu
Me Chenu parle, lui aussi , des enfants de Cal-

mette, que celui-ci adorait , puis il dit que Mme
Caillaux est une femme de tête et de sang-froid.
Elle s'est employée avec énergie et ténacité à
dissocier le ménage de son amant. C'est la maî-
tresse qui a triomphé de l'épouse légitime.
' Me Chenu continue en parlan t du ménage

Caillaux. « Je les tiens, dit-il , pour associés dans
leur honneur , dans leurs espoirs et jusque dans
leur proj et homicide.»

L'avocat parle ensuite longuement de M.
Caillaux, dont l'ambition est sans frein et sans
limite". « M. Caillaux, dit-il, est un de ces hom-
mes dont la conscience est faite de leur propre
audace et de la crainte qu 'ils inspirent. »

Me Chenu s'applique à démontrer que c'est
M. Caillaux qui a poussé sa femme à tuer M.
Calmette. « C'est ainsi, dit-il , que M. Caillaux
ne parla pas à sa femme de son entretien avec
le président de la République et des paroles
rassurantes que M. Poincaré avait prononcées
devant lui. » Il rappelle également que le j our
du crime, au cours d'un déj euner , M. Caillaux
proféra également des paroles violentes. C'est
alors que sa femme décida de se substituer à
lui. L'avocat raconte les circonstances du dra-
me. II insiste sur le calme dont fit preuve Mme
Caillaux le j our du crime. •*¦

Mme Caillaux s évanouit
Mme Caillaux , très impressionnée, s'éva-

nouit et eUe est portée hors de la salle. L'au-
dience est suspendue.

Pendant la suspension , la.salle est extrême-
ment houleuse. Lorsque la cour rentre le pré-
sident n'obtient le calme qu 'en menaçant de
iaire évacuer lai .salle.

Mme Caillaux se tient affaissée dans le box
et sanglote de nouveau dès les premières paro-
les de Me Chenu, qui lui reproche de s'évanouir
si souvent , alors qu 'elle n'a pas eu une minute
de défaillance en présence du cadavre de celui
qu 'elle' a abattu.

Il n 'y a pas de j ustice en France, a dit Mme
Caillaux après le crime. « Eh bien ! s'écrie Me
Chenu, je dis que si par malheur cette parole
se vérifiait dans mon malheureux pays, le mari
de cette femme aurait une lourde responsabi -
lité. »

Le réauisitoire
Le procureur général prononce ensuite son

réquisitoire. Il commence par s'incliner devant
la victime puis demande aux j urés de faire un
effort pour écarter les préj ugés. Le procureur
estime que Mme Caillaux a incontestablement
agi avec préméditation. Il recherche les mobi-
les de l'acte de Mme Caillaux. II constate que ,
dans deux des lettres intimes, le point de vue
électoral est associé aux questions sentimen-
tales de telle sorte qu 'on ne peut rien en isoler.

« Mme Caillaux. dit-il. a agi sous l'influence
de la crainte et de la colère. Rarement polé-
mique de presse avait revêtu un caractère aussi
personnel et atteint un tel degré de virulence.
On comprend dans une certaine mesure que
l'accusée ait été ulcérée par les attaques dont
son mari était l'obj et.

Le procureur général termine en disant :
« Je conclus, et j e conclus fermement à ce que

vous rendiez un verdict de culpabilité contre
Mme Caillaux. »

L'audience est suspendue à 5 heures.
La plaidoirie de Me Labori

A la reprise , Me Labori prononce sa plai-
doirie. Me Labori constaté que le procureur
général a reconnu avec sa haute autorité les
mobiles du drame. « Il n 'est pas. à proprement
parler , dit-il. mon adversaire. Je répondrai sur-
tout à la partie civile. »

Mc Labori rappelle l'affaire Clovis Hugues
dans laquelle Mme Clovis Hugues avait tué un
agent d'affaires et tut acquit tée par le j ury de
la Seine.
' Je ne veux donc pas porter atteinte à la mé-
moire de M. Calmette ; mais on doit reconnaître
que M. Caillaux avait été en butte à une cam-
pagne d 'une violence inouïe.

L'orateur parle ensuite du divorce de M.
Caillaux et de Mme Guevdan. et des transac-
tions aux quelles il a donné lieu ; on comprend ,
dans ces conditi ons , l' affolement de Mme Cail-
lapx .

M. Calmette a été mie victime de son temps
et du j ournalisme d'affaire.

Dans un sunerbe mouvement oratoire , Me
Labori supp lie les j urés de ne pas rendre un j u-
gement de haine politi que ; en face des graves
dangers qui menacent la France , il faut que
tous les Fran çais s'unissent , et dans ces condi-
tions un acquittement s'impose. Il sera com-
pris de tous.

Le verdict. — Les manifestations
A 8 heures le j ury se retire pour délibérer.
Vingt-cinq minutes après, il iait demander

le président pour lui donner des renseignements
sur Jes conséquences de ses réponses.

Après cinquante minutes de délibérations , lé
j ury entre en séance et auporte un verdict né-
gatif sur les deux questions.

La Cour déclare en conséquence Mme Cail-
laux non coupable.

De violentes manifestations ont lieu dans la
salle à la lecture de ce jugement. Le public
éclate en cris et en insultes à l'adresse des j urés
qu 'il traite de « Assassins » « Vendus » etc. La
police a toutes les peines du monde à faire éva- :
cuer le Palais.

Au dehors les manifestations redoublent.
Lorsque M. Caillaux sort, il est presque porté
en triomphe par ses amis, tandis que d'autre
part on le hue et le conspue aux. cris de « A
l'eau Caillaux » « A morti Caillaux ».

Les gardes font évacuer la place où des ba-
garres se produisent : des coups de couteaux et
de cannes sont échangés^ ; • - :

M. Caillaux parvient à gagner sa voiture et
se rend en compagnie de M. Ceccaldi au quai
des Orfèvres. " A 9 heures «20 "un mouvement se
produit. Une dame avec un chapeau blanc sort
de la prison : on la conspue.

Pendant ce temps, profitant de la diversion ,
Mme Caillaux sort de prison et en compagnie
de M. Caillaux s'éloignent à toute vitesse en
taxi-auto.

Les manifestations continuèrent encore long-
temps dans divers quartiers de Paris.

Nous avons dit . que-de fort sérieuses bagarres
ont eu lieu dimanche à Dublin. Le point de dé-
part fut le débarquement en contrebande de
mille fusils — d'autres .disent 2500 — et de cais-
ses de munitions destinés aux volontaires na-
tionalistes.

Le coup avait été préparé comme celui qui
réussit dernièrement dans l'Ulster. Un batail-
lon de volontaires s'était rendu à Howth, petit
port situé non loin de Dublin , sous prétexte de
manœuvres. Il chassa les douaniers, débarqua
d'un petit yacht les armes et les munitions, et
reprit la route de Dublin avec l'intention mani-
feste de défiler en armes à travers la ville,
ainsi que les volontaires de l'Ulster défilèrent
récemment à Belfast.

Mais la police avait eu le temps d'établir un
barrage à la porte de la ville à l' aide d'agents et
d' un détachement de « king's owa scottish hqt-
dërers ». Les volontaires tentèrent vainement
de forcer ce barrage. Des coups de fusil par-
tirent des deux côtés et plusieurs hommes tom-
bèrent. Les volontaires rebroussèrent chemin et
gagnèrent dans la campagne un croisement de
routes où attendaient des automobiles qui em-
portèrent les armes et les munitions.

Toutefois la nouvelle du débarquement s'était
répandue dans la ville où la population s'ameuta
aussitôt. Comme les « scottish borderers » re-
gagnaient leur caserne, ils se heurtèrent à une
foule en fureur qui les .assaillit à coups de pier-
res. Parvenus au quai de Batchelor 's Walk, les
soldats ne purent éviter de faire usage de leurs
armes. Ils tirèrent d'abord en l'air, puis sur la
foule. On ignore encore le nombre exact des
victimes, mais il y eut au moins quatre person-
nes tuées dont une femme et environ une ving-
taine de blessés. Cependant l'émeute se répan-
dait dans le reste de la ville, attaquant tous les
soldats qui se promenaient sans armes et dont
certains furent sérieusement malmenés. La po-
lice eut beaucoup de.peine à rétablir l'ordre. Six
agents de police ont d'ailleurs été révoqués pour
avoir refusé de faire leur devoir.

La question irlandaise se trouve une fois de
plus terriblement compliquée par ces nouveaux
incidents. On se demande en effet quelle va
être maintenant l' attitude des nationalistes ir-
landais. On avait pu les amener à faire de très
importantes concessions, mais étant donné l'é-
tat d' esprit qui règne maintenant à Dublin , cela
sera beaucoup plus difficile.

Les incidents de dimanche indiquen t combien
peu fondée est la thèse des conservateurs d'a-
près laquelle le rej et du bill de Home rule n 'au-
rait pas de bien graves conséquences. Ils met-
tent plus clairement que jam ais en lumière le
fait que le rej et du Home rule aussi bien que le
passage du bill dans la forme initiale amènerait
inévitablement des conflits très graves.

Emeutes à "Dublin

Dans les milieux de ia Triple-Entente, on
répète avec une insistance caractéristique: «L'Al-
lemagn e veut-elle la guerre? M. de Schœn, par
deux fois, a apporté à cette question une ré-
ponse négative au quai d'Orsay. Mais les faits
parlent avec une telle éloquence que les décla-
rations d'ambassadeurs en perdent tout cré-
dit. C'est ce que constate le « Temps », dans
un article d'une logique impressionnable:

« fous les journ aux d'Europe ont, a 1 heure
où nous sommes, publié la réponse serbe —
cette 'réponse que le baron Giesl , en moins
de cinq minutes , a jugée et déclarée inaccepta-
table. Or, cette réponse était une acceptation sans
réserve des p rétentions austro-hongroises. A
parler franc, nous ne supposions pas que la
Serbie pût pousser aussi loin l'esprit de con-
ciliation . Une adhésion générale à des «exigences
aussi excessives d'ans le fond que dans la .forrhe,
voilà la 'réponse serbe, et les explications de-
mandées sur la participation d'agents austro-
hongrois aux enquêtes éventuelles n'en chan-
geaient pas le caractère;

» Mal gré cela, le baron Giesl est parti . Ce
n'est même pas, ce départ, la politiqu e du tout
ou rien : car l'Autriche obtenait tout ce qu'elle
demandait. C'est le geste de provocation et de
surenchère d'un fonctionnaire nerveux ou d'un
gouvernement passionné — le geste maladroit
aussi (qui, d'un, seul coup, a irenversé la situation
et changé un succès en échec. .

» Echec moral s'entend — l'échec de ceux
qui , en voulant trop, s'exposent à n'avoir rien.
L'Autriche n'a plus à exiger, puisque toutes
ses 'exi gences étaient satisfaites des samedi
soir. Il lui reste quoi? L'action militaire , l'occu-
pation de Belgrade. Et avec quel résultat? On
ne l'aperçoit pas. Car nous ne supposons pas
que le comte Berchtold , transformé en souve-
rain juge , se flatte de rayer la Serbie de. la
carte de l'Europe . ¦ - - - -¦ .¦- -¦¦¦

« En présence de cette situation , l'Allemagne
seule peut agir utilement à Vienne. Le baron de
Schœn , si nos renseignements sont exacts, a
demandé que la France intervînt. Où? Quand?
Comment ? L'intervention de la Triple-Entente
est épuisée et se juge à son résultat : l'accep-
tation par la Serbie de foutes les conditions au-
trichiennes. Que veut-on de plus?.

»Ce qui appartient à l'Allemagne d"obtenif
est ien vérité peu de chose. Il faut et il suffit
qu'elle obtienne de l'Autriche l'aveu que son
ministre à Belgrade s'est tromp é en rompant
les relations diplo m atiques au reçu d'un docu-
ment qui lui assurait pleine satisfaction . Il faut
et il suffit que malgré cette rupture des rela-
tions l'Autriche, au lieu d'agir militairement,
agisse «diplomatiquement .

» Voilà l'effort , le tout petit effort , que l'Alle-
magne doit tenter, parce que son tour est venu
de prouver par des actes la véracité de ses
déclarations; parce que la Trip le-Entente a fait
pour la paix tout .ce qu'elle pouvait faire ;
parce que ce qu'elle a fait a été couronné d'un
succès complet, et* même, pour dire notre
pensée tout entière , d'un succès excessif. L'Al-
lemagne veut-elle tenter cet effort ? Voilà toute
la question. » : ¦ : ;* :

he rôle de rAllemagne

Dans les Santons
Deux millions de visiteurs !

BERNE. — Le 23 j uin passé. l'Expositions en-
registrait son premier million de visiteurs ; le
second Iè sera à la fin du mois, ce qui est un ré-
sultat absolument réj ouissant. La moyenne
j ournalière des visiteurs est de 26.000. environ.
Pendant la semaine, on a enregistré de 20.000
à 29.000 entrée par iour. Le mauvais temps de
ces derniers j ours a quelque peu découragé le
public à visiter l'Exposition ; cependant, les
entrées ne sont pas descendues au-dessous de
20.000. On aurait pu croire que le mois de.j uil-
let amènerait avec lui un flot inusité d'étran-
gers." Il n 'en est rien. Les Allemands, Français,
Anglais, etc.. qui visitent l'Exposition ne vien-
nent en général pas en Suisse expressément
dans ce but. Ils profitent de leurs vacances —
qu 'ils passent d'ordinaire chez nous — pour
faire une halte à Berne. Cette constatation , loin
de nous attrister, nous réj ouit ; car elle prou-
ve que la Suisse, avant tout, tient à visiter
« son Exposition ». Cette affirmation est encore
corroborée par le fait oue les restaurants
« chics » de l'Exposition. l'Hospes et le Stii-
derstein. n'ont pas grande clientèle, tandis
qu 'au Neufeld et à la Cerivisia1. le personnel ne
sait où donner de la tête, tant il y a de bouches
à servir et d'estomacs affamés à satisfaire. Or,
on sait que les Suisses, ne garnissent pas —
et pour cause — leur portefeuille d'innombra-
bles billets bleus. Les palaces et les restau-
rants où l'on est servi par des sommelirs en
frac en sauraient donc attirer les foules du
pays.
Au Tribunal militaire _e la Vme division.

TESSIN. — Hier matin s'est réuni a Bellin-
zone le tribunal militaire de la Ve division pour
j uger divers soldats accusés de violation des
devoirs de service et quelques-uns de fraude.

Il a condamné : Botta, Giuseppe. soldat sani-
taire du bataillon 96, à 5 mois d'emprisonne-
ment pour avoir fait défaut au cours de répé-
tition de 1913, et pour, fraude au préjudic e des
C. F. F., pour avoir voyagé en uniforme alors
qu 'il n'était pas en service, et bénéficié ainsi
de la demi-taxe de Lausanne à Chiasso et re-
tour.

Dobbas, Clément , à 3 mois d'emprisonnement
pour défaut aux cours de répétition de 1913-
1914. - .

Lombardi 1, Célestin, soldat du train b'att. 96,
Delmenico Richo, sapeur , chacun à deux mois,
et Crivelli, Vittore, à 1 mois et demi, pouc la
même cause.

Le tribunal a en outre condamné par «défaut
cinq autres soldats à des peines variant de trois
à neuf mois d'emprisonnement pourj violation
des devoirs du service.
Une usine détruite oar le feu.

VAUD. — Un incendie dont on ignore la cause
et qui a pris naissance dans la salle des machi-
nes, installées dans l'ancien bâtiment, a détruit ,
hier matin , à 5 h. 45, près de la gare, la partie:
ancienne de l'usine du Molage, à Aigle — scie-
rie, bois de socques, manches d'outils — pro-
priété d'une société anonyme. Le feu s'est si ra-pidement propagé que les secours ont dû sa
borner à protéger les maisons voisines1 mena-
cées, en particulier, les abattoirs dont les murs
étaient léchés par les flammes. Le feu était
énorme et la chaleur était partout si forte que
l'on ne pouvait approcher à moins de 50 m. du
foyer. Une quantité de bois de travail a été dé^truite. Les pompes de Corbeyrier, et d'Yvorne
sont venues coopérer, avec celles d'Aigle à lalutte contre le feu. Les dégâts atteignent , aubas mot, 50,000 francs. Ils auraient été bien plusgrands, si le temps n'avait pas été calme. Lebâtiment des machines et les ateliers neufs , quise trouvaient dans un bâtiment élevé récemment
à quelque distance de l'autre, ont été préser-vés, non sans peine, v ¦ r

•—- _̂>-3P«®_«_K-«-— *

Le gouvernement autrichien publie le texte
de la réponse de la Serbie à la note du 25 cou-
rant , en l'accompagnant de commentaires fai-
sant ressortir les motifs pour lesquels elle fut
déclarée insuffisante. Voici ces commentaires :

Quand le gouvernement serbe se borne à
constater que depuis la déclaration de 1909 il
ne fut fait aucune tentative de la part du gou-
vernement ou de ses organes pour modifier la
situation de la Bosnie, il fausse sciemment et
arbitrairement les bases de la démarche aus-
tro-hongroise , qui ne prétendait nullement que
le gouvernement serbe ou ses organes eussent
entrepris quel que chose à son égard.

Les griefs de l'Autriche portent au contraire
sur ce fait que le gouvernement serbe, malgré
sa déclaration solennelle a négligé de faire ces-
ser le mouvement dirigé contre l'intégrité ter-
ritoriale de la monarchie. De même il a négligé
de surveiller et sa presse et les sociétés dont il
connaissait bien l'activité contre la monarchie .

Le baron de Hœtzendorf
chef d'Etat-major de l'armée autrichienne.

L'assertion du gouvernement serbe, se pré-
tendant avoir été douloureusement surpris que
des suj ets serbes aient contribué à la prépara-
tion de l'attentat de Seraj evo. n'est pas confor-
me à la vérité. Le gouvernement serbe fut au
contraire absolument informé des soupçons qui
se portaient sur les personnalités nettement dé-
signées et non seulement il pouvait mais il était
obligé, d'après ses propres lois, de iaire des re-
cherches.

Cependant il n'en fut rien.
Le gouvernement serbe change le texte et la

déclaration oui doit être publiée dans le « Jour-
nal officiel » au sujet des demandes contenues
dans la note autrichienne. Il promet de décla-
rer que le gouvernement serbe condamne tou-
te propagande qui serait à l'avenir dirigé contre
l'Autriche-Hongrie ; or, l'Autriche - Hongrie ,
dans ses revendications, réclame que le gou-
vernement serbe condamne la propagande di-
rigée contre T Autriche-Hongrie.

En ce qui concerne les engagements que
prend le gouvernement iserbe. la promesse
qu 'il a fait de modifier la loi sur la presse et
sur les sociétés n'est pas le moyen susceptible
de remplir les exigences formulées par l'Autri-
che-Hongrie.

Le gouvernement serbe a affirmé qu 'il ne
possédait aucune preuve des actes criminels
commis par des membres de la société Narodna
Obrana ou de sociétés analogues. C'est là une
réserve inadmissible, parce que la propagande
antiautrichienne de la Narodna Obrana et des
sociétés qui lui sont affiliées remplit toute la
vie publique serbe.

Le gouvernement serbe garde un silence
absolu sur la demande austro-hongroise vi-
sant à ce qu 'on supprime les moyens de pro-
pagande dans ces sociétés et à ce qu 'on pré-
vienne la formation , sous un autre nom et sous
une autre forme, de sociétés identiques à cel-
les qui seraient dissoutes.
— ¦ _—»_

__
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Cours normaux de gymnastique.
Saïnedi s'est clôturé le 13e cours normal de

gymnastique pour, garçons, organisé en notre
ville par la Société suisse des maîtres de gym-
nastique. L'inspection a eu lieu conformément
au programme établi par, la direction du cours
et sanctiononé par les inspecteurs. Il a été cons-
taté que l'effort le plus considérable a été fourni
par leis participants, qui ont eu à enseigner,
toutes les matières contenues dans les exerci-.
ces du 1er et 2me degré du nouveau manuel de
gymnastique.

Les inspecteurs se sont plu à reconnaître non
Seulement les progrès réalisés, mais encore le
travail intense fourni par, les participants et
surtout par MM. les directeurs Bubloz et Bor-
nand, a l'adresse desquels ils ont eu des paroles
aimable-- et louangeuses.

Il a été émis le vœu qu'on accorde touj ours'davantage à cette branche d'enseignement la
place à laquelle elle a droit — et qu 'elle n'a pas
encore — dans le programme général. Il im-
porte qiïe partout, en Suisse romande, les com-
munes consentent les sacrifices nécessaires à
l'acquisition! d'nu bon matériel d'enseignement
.et d'emplacements suffisants pour les ieux.

Il faut reconnaître que les efforts réunis de
la Société suisse des maîtres de gymnastique et
du Département militaire fédéral pour, amélio-:
ireiï en Suisse l'enseignement «d'une branche à la-;
quelle oiï ne donnera j amais trop d'importance,
ne sauraient être mieux compris qu 'ils ne l'ont
été dans ce cours, et ce mérite est tout en l'hon-
neur) de MM. les directeurs Bubloz et Bornand.
L'arrivée-i du coureur Guyon. ;>

Le coureur cycliste Guyon, de retour du
«s Tour de France ». est arrivé hier soir à 8 h.
iet demie s il a été reçu à la gare par les«Francs-
Coureurs » et la « Philarmonique italienne » ;
un nombreux public était présent et le 'sympa-
thique champion reçut, aux applaudissements
de tous, une superbe palme. *

Après iun cortège à la rue Léopold-Robert,
on se rendit au Restaurant du Simplon, où est
le local «des « Francs-Coureurs»; M. Pauly,
président du comité de réception , a félicité
Guyon pour sa belle endurance et pour sa vic-
toire de Genève, où il arriva premier des iso-
lés ; au nom de ses admirateurs, Guyon a reçu
une coupe et un cadeau en espèces ainsi qu 'un
ibouquet offert par les dames, puis une soirée-
(familière pleine d'entrain a suivi.
A l'office des poursuites.

Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a
nommé ? •

Le citoyen 'Arthur Chopard , ler commis à
l'office des poursuites et des faillites de La
Chaux-de'F.onds. aux fonctions de substitut du
j tfit office.

Le citoyen Gottfried Haenni, second com-
oJBiS» aux* fonctions de ler, commis, au même of-
rfjee. ert 'remplacement du citoyen Arthur , Cho-
pard1, appelé aux fonctions de substitut.

- ~ - Le citoyen Gaston Rub. commis à But-
tes, aux* fonctions de second! commis à l'office
ides poursuites' et faillites de La Chaux-de-
Fonds. en remplacement du citoyen Gottfried
«jHaejinï. appelé; aux fonctions de premier com-
mis.
le retour de Cbarles Dumont.

- Charles Dumont. rentrant du Tour, de Fran-
ce, débarquera ce soir à la gare. Les collègues
idu ivélo-club « Excelsior » liront le recevoir
lavec 'la musique « La Lyre » et sont convoqués
à cet effet pour 7 heures et demie au local du
club. Une belle réception lui. sera réservée
sans aucun doute et la rue Léopold-Robert ne
manquera pas d'être noire de monde ce soir
pour lui témoigner l'admiration que sa perfor-
mance dans le Tour de France mérite certai-
nement.
Avis à nos abonnés du dehors.

Nous rappelons à nos abonnés du dehors qui
n'ont pas accepté le remboursement lors de sa
présentation oar le facteur, qu'ils peuvent en-
core le. retirer dans les bureaux postaux ius-
au-air samedi 1er août. ? ' :^»&^r^ni«,

Llnstallatioiî de li ménagerie Hagenbeck
Hier matin, ,-lesi trois trains spéciaux de 90¦wagons1 de la grande ménagerie Hagenbeck

sont arrives en 'gare et le déchargement a im-
médiatement commencé. Au fur et à mesure de
l'arrivée des voitures7 sûr la Place du Gaz, le
personnel procédait au montage des tentes; ces
opérations étaient, suivies avec beaucoup- d'in-
térêt par d'e nombreux curieux dont les élé-
phants durent parfoi s élargie le cercle pour ne
pas gêner auX travaux.¦ C'était, il est vrai, une véritable représenta-
tion que l'on pouvait s'offri r gratuitement. On
admirait plus particulièrement le travail des 15
éléphants, conduits par les cornacs shingalais,
tirant ou poussant de leur, large front les gran-
des voitures blanches et les amenant ainsi exac-
tement à la place désignée pour chacune d'elles.

A midi déj à, les premiers pieux étaient plan-
tés. Ensuite les quatre mâts, de la grosseur d'un
homme et de 18 mètres de hauteur, furent dres-
sés au moyen de poulies par des groupes de
24 hommes. Puis, les 4500 mètres carrés de
toile furent d'abord posés à plat sur le sol et
ensuite hissés à la hauteur des mâts.

Devan t la tente principale qui sert au spec-
tacle, se dresse depuis ce matin le pavillon de
musique où matin et soir, les trois musiques et
orchestres d'Hageiibeck donneront des con-
certs. Derrière sont placées les nombreuses
tentes qui servent d'abri aux animaux, au per-
sonnel et aux réserves de fourrages, etc.

Cet après-midi , le cortège des animaux con- *
duits depuis la gare à la place du Gaz a. fait ;

, ¦• >— «spi fJiSju* 
¦¦ ¦ \i} ¦'¦. tj f li .' - '

accourir suri ce parcoure une foule assez consi-
dérable. C'était à coup sûr une superbe collec-
tion de chameaux, dromadaires, éléphants, zé-
bus, zèbres, antilopes de l'Afrique, . lamas du
Pérou, bœufs de Mysore, cerfs zambo, bouque-
tins, buffles de l'Indo-Cnine, qui mérite d'être
vue de plus près1.

Tout sera terminé pour la première représen-
tation de ce soir, à 8 heures. Demain, il y en
aura deux, à 3 heures de l'après-midi et à 8
heures et quart du soir. Pou_ les matinées, le
programme sera le même que celui des soirées
et les enfants ne paieront que demi-places. On
peut prendre ses cartes à l'avance aux maga-
sins de cigares Fuog-Waegeli, place de l'Hôtel-
de-Ville et rue Léopold-Robert. ,,.j .. .,x
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La merre austro-serbe
Le trafic des chemins de fer """• .'¦'<

BERNE. — La direction du premier arron-
dissement des chemins de fer fédéraux a infor-
mé les chefs de gare que le transit des voya-
geurs et des bagages à travers l'Autriche, à
destination de la Bulgarie, de la Roumanie et
des pays d'Orient, est suspendu à partir de
mercredi à minuit.

Ensuite de mobilisation en Autriche-Hongrie ,
le trafic et l'expédition des voyageurs civils
et des bagages sera suspendu dès le 29/30 juil-
let à minuit et j usqu'à nouvel avis sur les li-
gnes ci-après désignées.

Vienne-Gmttnd. Pilsen-Prague. Nusle-Varsa,
Nusle - Ursovie. Vienne - Marchegg, Vienne -
Briinn. Prague-Bodenbach. ainsi que sur les li-
gnes des chemins de fer. hongrois! de l'Etat à
l'exclusion des parcours Bruck à Budapest et
sur les lignes en Bosnie-Herzégovine et au sud
de la Dalmatie.

La suspension du service sus-indiqué touché
également la Serbie, la Bulgarie et l'Orient.

Quant au trafic à destination des autres li-
gnes des chemins de fer autrichiens de l'État,
il n'y a pas de changements pour le moment.

Le mouvement naval anglais
PORTSMOUTH. — -L'amirauté et le minis-

tère de la guerre prennent toutes les mesures
pour que la flotte et l'armée puissent partir ,
sans délai, cas échéant. Dans la nuit, des dépê-
ches ont été adressées aux services navals.
Mardi matin , les hommes de la flottille de sous-
marins ont été rappelés .et sont prêts à s'em-
barquer. La flottille de contre-torpilleurs est
consignée et se tient prête à partir, au premier
signal .

Il en est de' même à Portland pour la première
flotte de combat. Des sections ont été placées
mardi matin de bonne heure aux abords des
entrepôts et des poudrières et autour de l'Arse-
nal de Portsmouth, qui renferme les approvi-
sionnements et les munitions pour la flotte.

Il est difficile pour le moment d'obtenir d'au-
tres détails sur les mouvements navals. La pres-
se anglaise a pris l'engagement d'honneur de
ne publier aucun renseignement sur les mouve-
ments de troupes ni sur le matériel de guerre ,
sans en' avoir obtenu au préalable l'autorisation
de l'amirauté ou du ministère de la guerre. Cet
engagement, qui avait été rappelé à tout le per-
sonnel des salles de rédaction est scrupuleuse-
ment observé.

La situation n'est pas désespérée
ROME.. — On se montrait convaincu hier soir

que la médiation pourra s'exercer auprès de
l'Autriche-Hongrie après que celle-ci aurait oc-
cupé quelques territoires serbes, ce qui consti-,
tuerait une première satisfaction morale pour
l'Autriche.

Plusieurs' journaux estiment que l'invasion de
la1 Serbie ne doit pas apparaître comme un fait
décisif ; mais ils reconnaissent toutefois que
tout le monde doit être prêt pour les événements
qui pourraient surgir.

BERLIN. — La plupart des j ournaux publient
que la déclaration de guerre de l'Autriche ne
change pas la situation et qu 'elle n'a au fond
pas une grande importance. On continue à croi-
re à Berlin à la possibilité de conversations
de cabinet à cabinet en vue d'une médiation en-
tre Vienne et Pétersbourg; mais il ne semble
pas que de ce côté la situation soit sérieuse-
ment modifiée.

Les pacifistes à la rescousse ! !
BRUXELLES. — Le bureau international de

la paix, en signe de protestation contre la ma-
nière dont l'Autriche-Hongrie vient, de marquer
son mépris pour les engagements qu 'elle a pris
à La Haye de recourir aux moyens pacifistes
pour résoudre les conflits aui pourraient surgir
entre elle et .d'autres nations vient de décider
de tenir â Berne le congrès universel qui de-
vait se tenir à Vienne en septembre prochain. '

BRUXELLES. — Les trente cinq membres
du bureau de Berne et les dirigeants de toutes
les grandes organisations pacifistes ont été
convoqués par dépêche pour vendredi matin,
à Bruxelles. C'est à la demande de plusieurs
des plus éminents pacifistes et notamment des
délégués américains, en ce moment présent à
Bruxelles^ 

que cette convocation a été décidée.
Les pacifistes établiront à Bruxelles leur quar-
tier général.

BERNE. — Le Bureau international de la
Paix a envoyé le télégramme suivant à l'empe-
reur d'Allemagne :

« A Sa Maj esté l'empereur Guillaume II, Ber-
lin. Confiant dans les sentiments de justice et
dans l'esprit pacifique dont Votre Maj esté a
donné au monde tant de preuves, nous la con-
jurons de mettre fin à l'angoisse qui étreint les
peuples, en provoquant, ear sa médiation, le rè-
glement du conflit austro-serbe. ».

Au comte Berchtold, ministre des Affaires
étrangères, à Vienne, le télégramme suivant a
été adressé :

:« Interprète de l'émotion douloureuse causée
par les événements actuels, nous conj urons Vo-
tre Excellence de ne pas écarter définitivement
la possibilité d'un règlement pacifique du con-
flit et de remettre les points encore litigieux à
la décision du tribunal international de La Haye
ou à celle des grandes puissances. Au nom du
Bureau international de la Paix : Le président:
La Fontaine. »

A Berlin — Contre la guerre
BERLIN. — La police avait pris les mesures

les plus sévères pour empêcher les manifesta-
tions socialistes de gagner le centre de la ville.
Des cordons d'agents barraient les rues condui-
sant au Château, aux Tilleuls et à la porte de
Brandenbourg. Des ' réserves importantes
avaient été massées dans l'après-midi dans les
édifices oublies et les maisons particulières.
Dans l'allée des Tilleuls et dans d'autres gran-
des artères, les manifestants ont chanté des
chants socialistes et crié : A bas la guerre. Des
contre-manifestations se sont produites.

Les ambassades de France et de Russie
étaient gardées par des forces de police.

BERLIN. —j .2Â meetings monstres organisés
par le parthsatfeiiste ont eu lieu mardi soir,
pour protester contre la guerre. Une foule très
nombreuse, hommes et femmes y assistait. Une
réunion anarchiste a également été tenue. Dans
toutes ces assemblées le même ordre du j our
a été adopté, proclamant la solidarité des ou-
vriers français et allemands et les engageant
à agir auprès de leurs gouvernements respec-
tifs contre la politique de conquête de l'Autri-
che et de la Russie.

Mesures de précaution
PARIS. — De toute* part, on prend des pré-

cautions en vue de la mobilisation. -Sur les
voies ferrées tous les ouvrages d'art sont gar-
dés pour empêcher des actes de sabotage et
d'antimilitarisme. Toutes les usines d'aviation
sont surveillées nar la troupe. Interdiction a été
faite aux constructeurs de livrer des appareils
ou des moteurs.

METZ. — La population de Metz accumule
des provisions. Un grand nombre d'officiers et
de soldats portent la tenue de campagne et les
casqaes recouverts de l'enveloppe grise.

PETERSBOURG. — Le ministre des finan-
ces de Russie, qui possède 1 milliard 300 mil-
lions de dépôts à l'étranger, fait rentrer tout ce
qu 'il avait dans les banques allemandes, soit
environ 50 millions de roubles. ¦•'• •¦

COPENHAGUE. — La flotte allemande de
haute mer, comprenant 30 cuirassés et croi-
seurs et un grand nombre de contre-torpilleurs,
se trouve maintenant dans les environs de Kiel.
Une autre escadre allemande oui maceuvrait
dans les eaux danoises a reçu l'ordre de rej oin-
dre également les ports allemands.

La médiation de l'Angleterre refusée
VIENNE. — Les j ournaux publient l'informa-

tion suivante qu 'ils disent tenir de source bien
informée : Le comte Berchtold a déclaré . à
l'ambassadeur d'Angleterre que le gouverne-
ment autrichien était très reconnaissant à sir
Ed. Grey de sa proposition de médiation et qu 'il
appréciait beaucoup les bonnes intentions du
gouvernement anglais ; cependan t, une solution
pacifique du conflit avec la Serbie n'est plus
possible, la déclaration de guerre ayant été si-
gnée. Les j ournaux aj outent que la dernière en-
trevue de l'ambassadeur, de Russie avec le com-
te Berchtold avait simplement un but d'informa-
tion. Jusqu 'ici, il ne s'est produit à Vienne, de
la part de la Russie, ni intervention, ni démar-
che diplomatique proprement dite.

Le « Neues Wiener Tagblatt » dit que les
bruits suivant lesquels la Russie ferait une dé-
claration de neutralité au cas où l'Autriche
s'engagerait à ne réclamer aucune augmentation
de territoire, ne répond pas à la réalité, car
l'Autriche a déj à déclaré à plusieurs reprises
qu 'elle n'a aucune visée d'annexion.

BERLIN. — Le Bureau Hirsch se dit autorisé
d'annoncer que l'Allemagne a repoussé la pro-
position de l'Angleterre concernant la média-
tion des puissances dans le conflit austro-serbe,
la diplomatie allemande préférant laisser les
événements suivre leur cours. L'Agence Wolff
déclare oue le Bureau Hirsch n 'a été autorisé
d'aucune part de publier une pareille nouvelle.

Les mesures en Suisse I
BERNE. — Pendant toute la1 j ournée d'hier,

il y a eu une fiévreuse activité dans les diffé-
rents dicastères du Département militaire fédé-
ral, notamment dans les bureaux de l'état-ma-
j or général et du commissariat central des guer-
res. Toutes les mesures qu 'impose la situation
politique actuelle ont été prises, de façon à ce

- que, cas échéant, notre pays soit or et à faire
respecter sa neutralité.

Quant à la nouvelle lancée par un j ournal al-
lemand, suivant laquelle les Suisses domiciliés
en Allemagne auraient déj à reçu un ordre de
mobilisation, ce n'est que de la pure fantaisie.

L'Italie ne marcherait pas
ROME. — On assure qu 'un dissentiment ex-

isterait entre le marquis di San Giuliano , mi-
nistre des affaires étrangères, et M. Salandra,
président du conseil. Celui-ci semble vouloir
que l'Italie conserve une attitude de neutralité
absolue dans un conflit général éventuel.

Le communiqué de l'ambassadeur d'Italie à
Vienne aurait été transformé par la presse vien-
noise; il ne contiendrait nullement la promesse
de l'appui de l'Italie.

On aj oute que si toutes les nations mobili-
sent. l'Italie mobilisera, elle aussi, sans pour
cela sortir de son attitude de neutralité.

L'assaut des caisses d'épargne
BERLIN. — La population berlinoise continue

d'assiéger les caisses d'épargne. Dès 5 heures
du matin , une foule énorme attendait aux portes
de la Caisse d'épargne centrale, bien que ies
guichets ne soient ouverts qu 'à 9 heures. Ort ne
donne dans la presse aucun détai l précis sur,
l'importance des sommes retirées.

Le « Journal de Berlin à Midi » assure que
dans la j ournée de mardi, trois mille personnes
ont retiré leurs économies à la Caisse d'épar-
gne. A Cologne, l'affluence fut tellement consi-
dérable et les retraits si nombreux que la cir-
culation fut interrompue dans la rue.

L'affaire Caillaux — Après le verdict
PARIS. — Quand le j ugement dans l'affaire

Caillaux a été connu, des manifestations hostiles
à l'ancien ministre se sont produites boulevard
du Palais, à la porte même de la préfecture de
police. Un groupe de manifestants de l'« Action
française », ayant à sa tête M. Puj o, s'est formé
en monôme e,t a parcouru le boulevard du Pa-
lais, le boulevard saint-Michel, en poussant des
cris divers et en chantant. Le service d'ordre
étant intervenu* des bagarres se produisirent ;
mais finalement, les manifestants furent refou-
lés vers les quais, dans la direction du Quartier-
Latin.

Une manifestation , qui avait pris naissance
à la rue Richelieu, s'est étendue j usqu'au Vau-
deville. Les membres de l'« Action Française »
ont échangé des coups avec les agents, qui
éprouvaient des difficultés considérables pour)
disperser les manifestants. C'est aux cris de :
« Caillaux assassin » que les Camelots du Royi
portestent contre l'acquittement de Mme Cail-
laux. Plusieurs d'entre eux ont été blessés, ainsi
que de nombreux agents.

Le khédive est grièvement blessé
LONDRES. — Le « Daily Mail » reçoit une

dépêche de sort correspondant du Caire annon-
çant que dans les milieux bien informés on ex-
prime des craintes au suj et de la santé du khé-
dive.

Les dernières nouvelles de Constantinople di-
sent qu 'il a été atteint par quatre balles, dont
une à la figure et trois au bras.

On est de plus en plus convaincu qu'il s'agit
d'un complot.

toipjiimeri e COURVOISIEg. Chaux-de-Fond*.
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cle l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Plaie et éclaireies probables

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral ai fixé1 au 24-

25 octobre la votation fédérale sur la révision
constit utionnelle relative à la réorganisation de
l'administration fédéral e et à la création d'un
•Tribunal administratif fédéral. A la même date
auront lieu les élections de renouvellement du
Conseil national.

ZURICH. — Une assemblée convoquée par le
parti socialiste a entendu hier soir un discours
de M. Johannes Sigg sur. la guerre austro-ser-
be, dans lequel l'orateur a protesté vivement
au nom de l'internationole socialiste ouvrière
contre la violation de la paix universelle. Après
lui on a encore entendu M. Greulich. secrétaire
ouvrier. Un autre orateur allemand et un italien.

Dép êches du 29 Juillet

Cote de l'argent fln , _..t &f^i__
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Motocyclistes I Vélocîpédîstes ! I
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Dès ce jour , vous trouverez au complet un grand choix de pneu-enve- g
loppes d'occasion, neuïs, garantis de toute bonne qualité, depuis 9

fr. 4.50 pièce, ainsi que el_.ai__._3res a air. 1
Prix sans concurrence. Prix sans concurrence. I
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= CINEMA =

AU PROGRAMME

La suite des Exploits de

Rocambole
La Course automobile

de Lyon

LE GARDIEN
DU PHARE

|MF* Un monsieur et une
dame, ou deux dames, ne
paient qu 'une place "~ t*§

DEffli-PBlX

Pr 1. BEIIT
médecin-dentiste

absent
IV--IÏ. — Recevra tous les samedis.
H.22249-C 14933

Café -Brasserie
de la 8640

;jEP__L»*3rc*
Tous les «Jeudis soir

TAIPS8.
Tous les Lundis '

Gâteau au Fromage
Sali es réservées p* Comités, Sociétés, etc

Se recommande, Au{*r. Ulrich.

Hôtel _6 la Grois-d'Or
15, rue de la Balancb 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès V\_ h.

1,-F-.I__P____iS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. BiittikoTer. . (

B»A__ »IE GLOBE
Tous les MERCREDIS

dès 7'/8 heures du soir . 8643

Sa recommande, Ëmond ROBERT

0»fè m :*E___-t£t> ___ • _/"»_ t
_[ ¦ du
_B_i__L__:®__:_«r

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide â toute

heure.
."\7"_-«."i <_ <_ _,_:_ ¦ o__oi_t

Se recommande. Fritz Marner.

On «tleinaiicle
une honnêle Jeuue fille de 18 à 15
ans. pour aider au ménage entre les
inj ures d'école. Vie de famille. —- S'a-
(uesser à M , II. ltulilmann. agricul-
teur, Cormoret. H 6199 J 1529a

{EXTRAITS
0 aromatiques pour

SIROPS
y Framboise - Grenadine - Cassis
| Citronnelle, eto.

1 Dose «ï.W cent, pour un litre.

DROGUEfflEou PARC
1 71. Rue du Parc , 71

A l'occasion du 1er Août

Brand choix de Feux de Bengale
Fusées, Soleils, Bouquets, etc.. etc.

Déoôt de la Maison PETITPIERRE
«Si Go, de Neuchâtel. 15-J55

Prix très avantageux

WF AUX SPORTS MODERNES
Place de l'Hôtel-de- Ville 

Boucherie-Charcuterie
t Ed. SCHNEIDER

4. Rue do Soleil , 4

Beau saindoux et lard gras à
foudre à 15390

SO cent, le demi-kilo.

:__***_*¦;
Commerce de
Combustibles

à 'remettre dans la ville de IVeuchâ-
tel. Reprise 5 à 6000 fr. -- S'adresser
à SOI. " James de Iteynier & Cie,
rue St-Maurice 12, Neuchâtel. 15291

I 

Abricots du Valais
Extra pour table : 5 kil., fr. 4.20.
10 kil., fr. 8.—. la pour confitures,
5 kil.. fr. S.70. 10 kil., fr. 7.—,
franco par pdste. — H. GIROUD,
Expéditeur. OHARRAT |ValaisO.

Coopératives Réunies
le locBe - La Chaux-de-Fonds -- le Noirmont

£ précédemment „ Coopérative des Syndicats ",

Epicerie Mercerie avec dépôt de pain s
Magasins de La Chaux-de-Fonds : Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce n;

D,-P. Bourquin i, Place d'Armes 1, Puits 12, Numa Droz 6, Nord 7, Serre 43.
Chaussures : Progrès 88 - Librairie : Léopold Roberl; 43 - Boulangerie: Serre 90

Laiteries: Paix 70, Grenier 39, Place d'Armes 1, Moulins 7.
Caisse d'épargne coopérative, Serre 43 

Magasins du Locle: Pont 6, Progrès 47» France 18 —-' . Chaussures: Pont 3
Le Noirmont : un débit.

Débit total de la Coopérative des Syndicats en 1913-1914
t L490.867 £r_3_i_tos; S"7IOO

Ristourne JLSK o|0
La ristourne est remise dès mercredi 29 juillet, dans l'ordre indiquée par le journal

„ LA COOPÉRATION ". . ,5292
Les „ Coopératives Réunies " constituent la véritable ligue des consommateurs des

montagnes luttant contre le renchérissement du prix de la. vie.

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la ((LAGTOL»YSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804
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• ': _£ chaleurs, l'élimination rénale se fait-rmal .Ues 'rejns: s'encrassent et _ WFÊË&&B**± i _S ¦
il jf deviennent incapables d'expulser l'excès dfacide-_rique. Que ceux 9_-̂ *~*Wf§!<' ¦__ §
^ggj 'l 

ou celles donrf'élimination est imparfaite et-qui souffrent du 
foie, des |̂ ^« _̂F»>*'- _if' 1 ̂ ~j

^g « reins.de la 
vessie, sachent bien qye seule.-l'egu mi«\éj--*,lisée av«3C les ^HBKC^^'* '_>£_# ^^**̂ *?'¦"

B_j ''§ opëis une véritable lessive des reins/dissout4'acide uri«que/d«-con- Julà1 "_**̂  '̂ ^N L TÉ.
__S I «gestionne les organes et seconde merveilleusement le travail uri- . m̂mÊ'm ' -à.f ^ ' 'wifc 1

' âge 1 'naire^U suffit 'de faire dissoudre dans un litre dreau un paquet de _&__¦___
» É_»tf_______\

3__ f _ithinés du DrGustin 1 pour obtenir*instantanément un lkre d'eau liK^*̂  «___&--
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"
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, SS_? j  minérale légèrement gazeuse, rafraîchissante aupossible.se mélan- i_ f* <  * - ' _fflB * __j__,\i
_l_> I géant parfaitement à toutes les boissons, cidre, bière, sirop, etprin- - '_!*> ' " -«" " IP TOï __ ¦ ?_

igËr cipalement au vin ̂ auquel elle donne un goût simplement exquis. JÈÈ_H'- *" "*_r K -' "«?__ . %

If 12paq_ts fonl l2 1ifresid'ea_« _^Bi_HrV

(Mention " ___ confr âçons IZ^lTl^Z ^WTf
«qui sont parfois , offertes en réponse à une demande de Lithinés du Dr Gustin il WÊ HTOw fflf
faut exiger sur la boîte en fer-blanc et les ; 12 paquets qu'elle contient, le nom di* • 18 H
*£[J_ïy_m. .̂  1 m f

I^OTu.x-ta.xioi apay-jr
fr. 350.-

pour une installation de bain
puisque

depuis *»o francs
on obtient

^__l2_M_^^_|_i__^i 
^

Un® baignoire
avec chauffe-bain au gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-
ques minutes dans toute cuisine ou
être installée à demeure dana una

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

VIDAGE AUTOMATIQUE 14312
AUCUN DANSER ! ! Ueg 463

Maison LTOÎIARTIER
Rua de la Halle 1 — QENÈVE

Renseignements cbez ;

J. BURMANN
Pharmacien

Passaoe du Centre 1 La Chanx-de-Fonds

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

r j tttel h Commune
aux

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

lité, il espère mériter laconflance qu'il
sollicite. 10212

Grandes salles pour sociétés.
Se recommande. Louis BOILLAT.

Restaurant
A louer, de suite ou époque à conve-

nir un café-restau rant situe à un quart
d'heure de la ville. — Ecrire soua
chilli-esrE.L Z. 14598, au bureau de
1 IMPARTI AL. 14598

Q -* - •» —— ——MO W» • —w
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LA CHAUX-DE-FONDS



ENTREPRISES ULRICH ARN
de tous 

ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie
CIMENTAGE8 Successeur de W. Ed. Piquet

Constructions à Forfaits

BéTON ARMé Bureau : Rue du G» 14

I J '

ai l'honneur de porter à la connaissance de ma B
nombreuse clientèle que j'ai ajouté à mon commerce la iS

FABRICATION DE 1

en étoffe, en tous genres I
plats, bombés, boules, et à rebord, dans toutes les grandeurs I

Cartes d'échantillons divers sont exposés dans mes
magasins.

56, Rue Léopold-Robert, 56
et 21, Rue du Collège , 21 1

I e t  

sont aussi envoyées avec prix-courant sur demande. 8
_nr Livraison en quelques heures "-PQ i jj

15176 TEINTURERIE , NETTOYAGE CHIMIQUE M

i»______________—B_B«l II l i l  ¦_-_____¦________ B____—i___a______B_»iM____________ l

I

Houveau î Nouveau! I
T A R I F  SPÉCIAL B

pour le H

CHAUFFAGE Aj; ÉLECTRICITÉ I
PRIX DE L'HECTOWATTHEURE j |

2 1I_ cent. I
Location du compteur spécial : fr. 0.50 par mois, m

T R È S  P R A T I Q U E  M
pour chauffer : fers à repasser, théières, cafetières, $m

chaufferettes , radiateurs, etc. g|

I

Avec ce tarif la consommation du courant pour Wt
1 heure de repassage est de 10 ct. seulement. |||

Tous les renseignements sont fournis par le Servjce de |."*
l'électrici té, rue du Collège 32. — Devis gratuits et |||

sans engagement. || l
15240 Services Industriels. f*r

 ̂ _ JJ L_LLJI___F

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

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

Ulrich ARN, arcL-const», rne du Grenier 14

¦ . ' . I *** ' !y ¦ '

^mateurs
(ghotographes

adressez-vous à la

Pharmacie MlfflSEl
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera MMK^̂toutes les nouveautés 't__Klllll__photograp bmues. au ' jj_ :''fin__Sre''
pris du catalogue. M WÊHF

Plaques de toutes l_is_j_n«|i!i

lumière , Jongla , In- frl||Lj|fenslves , Kodak , h -X wÊ E Ê È &f j
fa , Schleussner , ^Wt̂ WwJide trèfle , etc. . ^ûmWxi

Papiers de toutes _B_/$7_ o  r

Solio, Lumière, Blue- j^O>\Star, Rembrandt , Ce!- ;v:̂ _B_ :.
loïdine, Velox , Ortho- p:'--mjfl
brom, Mlmoso, etc. ' ^mgm

Films toutes gran- :;}.-. '¦'¦% _̂_Xrî

frais. Lampes et IaD- ':':
>;v.'i__ternes pour chambres K^K_K^B'

noires, verrerie de la- £_g£|°!*M__B
boratoire . Bains con- JÊUiipîVlcentrés et en cartou- >^̂ ^̂ ^̂ y

On se charge du développement des
clichés et de la copie des épreuves.

• JOB J _ î̂_&|Ç&^ '̂Np>ïë\«ÊÏ *
_WB a __,_____\zr ĉ L̂_̂:̂ -'''̂ ____ii v ***

H j_HM-_t _̂?_»" ^_WvTin :î*. M& l8StS3$&£s$sr , '• w*M-*&t_mxr* _̂ ' u

15297 '

_V*" Faites
accorder s réparer
PIAN OS

par la Maison

BECK & G-
%rm*», _* _"W._ ajJ*-*_ « ._-e«, X_ =

™ ? ' ' . SPÉCIALITÉ : 14961
Blanchissage de claviers
ivoire par nouveau procédé
iiMi ï J " »n spécial. ———Pièces Forgées

Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
* ' Forges Electriques 1155

Gare CORCELLES (Heuchâtel)

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4, 138g

SAGE-FEMME diplômée
Mme. . P E R N E T, Genève

.. S, Place des Eaux-Vives, Sme
(arrêt des 'i'rams de Ceinture)

Consultations. Reçoit pensionnaires.
Prix modérés. Clfrriqae en France.
H-31104-X Téléphone 80-68 12469

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 -ïtecoit des pensionnaires 20094
20, Kue du lloat-liluuc, GENÈVE

SAGE* FEMME
Mme Gauthier

17, Kue du Mont-Blanc — GfiMBVE
• à oroximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
10i5 —.au soriclit deutsch. H80*J02 X

IM

me ¥authiep
SÂGE-FEMME

19, rue Chant spouleî , au Smeétage , GEHÈVE
Consultations TOUS LES JOUKS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76-93
H.1U78 X 21782

Réparation générale du Pneumatique
SOCIÉTÉ SUISSE OEjrULCANISATION, GENÈVE

Réparations perfectionnées de toutes enveloppes et
chambres à air

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

GRAND AUTO-GARAGE CENTRAL
19 _1, Rue de la Serre CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre, 19-21

qui s'empressera de fournir renseignements et conditions

Grande BRASSERIE de la Snisse Romande
""' ' cherche ~ V :J ' 'Voyageur
Offres sous chiffre H-1188-U , à Haasenstein & Vogler ,

Neuchâtel. 150S2

A vendre un 15162

IpieieË de Magasin
en chêne, comprenant : rayonnages, banques, chaises, canapé , lus-
tres à gaz, etc.

S'adresser rue Léopold-Robert 7, au ler étage. , J

Baux à loyer. Papeterie - Courvoisier

IïïISêRL — »,
19, Rue Daniel JeanRichard , 19 9 |̂-— —| INSTALLATIONS- !

I CHAUFFAGE CENTRAL - CHAMBRES DE BAINS 1
| BUANDERIES MODERNES - W.-C. - LAVABOS I
I LmOÈRE ET FORCE ÉLECTRIQUE I

1 LUSTRERIE EN TOUS GENRES ET PRIX 1
i MOTEURS, TOURS A POLIR, ETC. |
i NE FAITES RIEN SANS AVOIR EU UN DEVIS DE NOTRE MAISON , QUI |
I EST A MÊME DE VOUS FAIRE LES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX.

Ecole Professionnelle
de Couture

LE LOCLE LE LOCLE
-_EVcïXC«"v-»*>-, . . . .. .

Section spéciale pour la CO!V-
FECTIOIV DES VÊTEMENTS DE

: GAHÇONS. 

Conditions d'admission : Sont
reçues, pour un apprentissage de deux
ou de trois ans, les jeunes filles libé-
rées de l'Ecole primaire. Le diplôme
de l'Ecole n'est délivré qu'aux élèves
ajant fait trois ans' d'apprentissage.
Les élèves de deux ans reçoivent un
certificat de sortie.

S'adresser, pour renseignements et
inscriptions, à M. Jean Cart, direc-
reur de l'Ecole professionnelle. 14249

Office du Travail (Arbeitsamt)
* Bureau de placement- gratuit •

(Unentgeldicnstelleverraittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Kéjjbciâ'lts \ si vous désirez un em-
FabricantS ) ployé, ouvriers , ères,
Entrepreneurs / 

commis sommelier,
Fmnlnniirs MUM \ «arçon d office , maga-
¦KSÏ i sinier. servante , cui-
!_'. '?¦ -¦ •.• ¦' \ sinièi-e; etc .adressez-
Bej|aura(eiirs I vous à l'Offlcice du
Agriculteurs / Travail. 8459

-Ouiriers, euvrières \ qui cnercheZ un
.. de tous niéiier» I emploi

Employés ' ad resser-vous à
Bonnes { l'Office du Travail
Cuisiniers, ères 1 „, piace fn.
Sommeliers, ères, etc. / ville et au dehors

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

^_3?'=ï UA OHAUX-DE-FONDS

; Bonnes Montres JL
I _iz <3.*ètciil. \S ^ 4Beau choix. Prixtrès modérés «fcj

F.-A. OROZ, eue Jaquet-Droz 39

Société de Consommation
aquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17, Industrie t

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

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

à midi, le jeudi excepté.

Ristourne aux acheteurs

sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie. Laine et CH,\l]SS€KES, dès le .28 juillet, chaque
jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. +5118

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

HT JP __3L X 3NT S °|° -W
¦ — . , i- —_..  ,. i  _ i ;, ' . . . - «  j . ¦ n ¦ » — -«¦ — ¦ « ¦¦ i i ¦¦¦*

La Société des Epiciers de La Chaux-de-Fonds
adresse un appel chaleureux à tous les Epiciers , Négociants en vins
et liqueurs de la place , les priant - de bien vouloir se rencontrer
mercredi 29 juillet , à 8 heures précises du soir , à l'Hôtel de
Ville , Salle du Tribunal , pour discuter sur la Loi des boissons
distillées adoptée par le Grand Conseil dans sa dernière séance.
Eventuellement prendre l'initiative d'uu mouvement référendaire .
15113 Le Comité.
—___———————————_____________________—___________

Importante Fabrique d'Horlogerie
offre

situation d'avenir
à jeune homme intelli gent, énergique, capable de visiter la clientèle
et possédant les langues française et allemande à fond.

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

Références de ler ordre et copies de certificats, avec un aperçu
de l'activité antérieure, et prétentions sont à adresser sous chiffres
S.. G. 14984, au bureau de I'IMPARTIAL. , ¦ 14985,

.g fers a onduler et à créoler
i iii Nous offrons un grand choix de fers pour l'ondulation et le crêo-
ljra lage des cheveux depuis fr. 1.25 la pièce. Ces fers sont de bonne
ww! qualité, ne coupent pas les cheveux et leur laissent leur brillant
W naturel. Fer VEX pour faire l'Ondulation MARCEL, le seul avec
«fS lequel chaque dame peut se faire elle-même la vraie Ondulation .

J> | MARCEL. 14838

I-î  Coiffure p. Dames, C. DUMONT
IO , Rue du Parc, IO Téléphone 4.55
msm âammmaaamam ^mmmmmm ^mmmmmmmmmmaamaaammmmmammmmmammmmmmmmmmmm

• __?€»"¦.«_.¦_;«*!_. _l«5s* __B_»_n__L^s soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 13246

^fiie Bextikie Pre3r
102, Rue Numa-Droz, IOS, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents, étant en relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Truitiriitimi il Ui-tVv w lia» gmi.



Etat-Cwfl du 28 Juillet 1914
NAISSANCES

Fandel René-Arthur, fila de Léon-
Arthur , horloger et de Mathilde-MarJ
the née Vuilleumier, Bernois. — Ro-
mann Yvonne-Marcelle, fille de Arsè-
ne-Paul , maître boulanger et de Olga-
Adèle née Vuille, Française, -— Pa-
gnard Emile-Edouard , fils de Arth ur,
décalqueur de cadrans et de Laure-
Adéle Jeanneret née Thiébaud. Bar-
noîs ." — '.Freiburghaus Hans? Victor j
fils de Jean, appareilleur et de Ma-
thilde-Jeanne, née Bailler, Bernois.

PENSION
On demande de bons pensionnaires.

è 3 tr.- par jour. — S'adresser Placé
de l'Hôtel-de-Ville 5 (maison de la
Bijouterie. KraûierK. ¦' ' ; ".'7AA7.M W-

_f reigoniïûàWde^ J.' SlrëtfG$fc4tl
**j *mmmm*m —̂» »̂»_i»-_¦¦ i l ' i l n'i i i fuy-è^?

PENSION'
On cherche à placer, dans familles,

pendant 15 jours ou 3 semaines, 7/ft 8
enfants, de 7, à 12 ans. — Offres, sous,
chiffres O-380-N, à Orell-Fussll-
Publlolté , Neuohâtel. O-360-N 15341

mONTSES
Qui fournirait bous mouvements

soignés, Kobert , à vue, 10 '/s lignes. '
Paiement comptant. — Offres écrites,
BOUS chiffres A. A. 15084, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15034

Acheveurs et Oecotteiips
pour piéces'10 '/» ancre •

sont demandés
H1S03U . par la ¦ ¦ * 15294

Fabrique FREY & Co
ntadretch

INVENTION
À vendre , pour cause de décès, une

machine de grand rapport (du
300 "/o). Conviendrait à toute personne
ayan t des notions commerciales ou
aussi à mécanicien , horloger, etc.*—
Pour renseignements, s'adresser par
écrit , sous chiffres L. D, 15280. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15280

A remettre tout de suite, pour
cause de maladie , un

Petit commerce de lait
torre, csufs et fromage
Bonne clientèle assurée. — Ecri re sous
chiffres U. V. 15395, au bureau de
I'IMPARTIAL . , J.5295

four  le 31 Octobre 1914

Vingt -Deux Gantons 40
Un Sme éliii*re de 3 «han-bres , cuir

sine, belles dépenâances , cour , jardin ,
buanderi e, etc. • ¦

Hôtel-de-Ville 7-b
Un magasin bien éclairé» avec

bureau et réduit , conviendrait pour
atelier. - Eventuellement avec uu grand
local au,sous-sol.

S'adresser à M. II. DAXCHAIJD ,
entreoreneur , rue dû Commerce 123.
Télènhone 6.38. 15281

ma m .'

iyn HAGENBECK amène la plus grande et la . HAGENHECK.est: , arrivé avec . trois , .trains HAGENBECK est arrivé avec là plus riche,< *,£
?4 .ji. plus imposante ménagerie du monde entier. • -spéciaux , de 90 wagons, avee 250 personnee, et'la pluâ belle exhibition d'animaux esoti-
I. ""' , :Jj lle contient entre autre : 50 lions .de l'Afrl- artistes et employées, avec 300 animaux de ques , avec tout un troupeau de chameaux et
H ' . que et de Perse, 45 ours blancs, 30 superbes toutes les parties du monde. — L'immense dromadaire s, de lamas et antilopes, de zèbres ,
B , tigres de Bengale, 15 éléphants de toutes les tente à 4 mâts, la plus grande au monde, guanacos, kangourous , zébus, etc. ; en un mot ,¦ grandeurs, du plus grand colosse jusqu 'au peut contenir facilement 10.060 personnes. avec le plus riche et le plus grandiose jardin |
H. plus petit de cette espèce, etc., etc. Trois orchestres égayent les spectateurs. zoologique roulant du monde.

Hagenbeck î™ p̂" ' _ ""mmm̂ ^~mmmmmm
^

m*t Hagenbeck

tpnrpi fit drp 1-!" zHHL __^fl_, _HBML J___\ _̂H MB JnHfll S_ __»H_L _BRé_ _*SSÊ 9_S—' __HQ H Y_3S HR9 J_^__t „_9ik' 'j
* . "seurs gin , "~ ' ,. . . '< • .. . j _ ""¦ présentent . . '. , . '. . '. [ '¦ . A r -  ^

:" ' i . ' 'A - ' . .' ¦' ., ! '  '""A «stes de tous
entr 'autres : ,..;. , .  ; , - .. . :..¦¦; .  ' : . : :' .*:i ; " - ,A:Y 1 . i - . '.. ' i « j  ; ' .;"- - les pays et

Groupes de , ; • . . ' '  ;, .. _ ;.. ! de toutes les
25 lions , 23 _ fll H _i H B nations , avec

lions , cuana- ~ __& , , .„, . JK'. 8 *** i . , . ». . et equilibri g- Scos et poneys, . ¦, ¦. .- .- , , ¦•¦ Hdé lions et de tes- de à™~ I
chiens ensem- " ... ..... . , ¦ ¦ seuses de 9
ble. Dressage _W__| ® ^-* f_ f  t_9f cordes , d'ar- I

:". «£»*»' «- "" ""**" ~ "*""" "" ^tlug^Tes
3 grait encore . ¦ . • , " . _

i , impossible au- * épatants , |jourd'hui. m̂_________ m ¦BB»—^_B5_«W^
__M

_M_^_^—̂ B—HM_^__M«i e'C'' &tC '

I PRIX MODIQUES Représentations ^^^i^J^^ZV̂ IB M JII_ _ IVI W Wi «g *W «a _F dans l'Immense tente principale, Ins- |ant que l'on puisse s'imaginer, peut
1 " Places à 60 ct. à fr. -t.—, 1.50, 3.—, tallée près de l'Usine à gaz, tous lés etre vis<,tee tous les jours, delO à 6 9
i 3.-, 4— et 5.-. On est priédesemu- J***!,*'J^ea^UoûT^^tS^ '  ,,eure8' m°yenuaut une eat,ée de 50 ï¦ nir. autant que possible, de cartes 

^ enfiuits ne patebt qu« moftiéplacé centimes. La représentation principa- fc
3 d'entrée à l'avance, en vente aux Ma- ¦ |lo„P ies représentations de l'a près- le, avec les animaux féroces, attrac- |9 gasiiis C. Fiios-Wœ-reli , Place de midi (programme complet). l'élépho- tion toujours captivante, a lieu tous
¦ "'Uôtel-de-Ville et rue Léopold-ltobert ne 5'iS. ; les matins à lt'heurtes.

M»_W_B_ _̂_»_W____W_i_W«_W_«___—iB__l__ll»_a_J.-)»i»JIU

¦PB^Ba_iHgaiMMBMaM_----___W-B_-----------MMM

I Grande Vente de I

f .̂Ai B| Hm BWM HH Hfl KB u ¦ IH ____ __r Ĥl I ' 9 63_P__H '&-

F " mr- CHOIX IMMENSE -w I
Toile grosse-'brodée Fr. 5.50 à 33.—
Drap et Feutre „ 4.90 " à, 27.— ; • > * -

' i __ ¦¦ > Peluche frappée et brodée „ lfL50 à 35,—
| Gobelin et genre oriental „ 6.— à 2&.-H'1

Moquette imitaterdsessts»yrsaa3 ,, li50,jL 35.—

Tapis ûe tatile lavaWes pouf ^da^is 
Fr. 1.651

Occasions avantageuses pour Hôtels et Pensions

_*F~ Vente de Réclame "Wê li .v. n

1000 Coussins à. . , .  ; . Fr. 0.95 j
1200 Travailleuses à 4.25 5.25 5.90 6.90 7.90 I
_¦ _______ _̂ ______¦__ ¦».i___—___^ -̂_~_^ _̂—— .̂™ H
m __________

™^—»———™ m^ î^m^****^^^*^^m^^^*mma.^^**mmmmmmmm m

J Magasins UAUJUI U llKLli i ù.fl.
I 

^
CHAUX-DE-FONDS

Société Suisse pour , . ,

l'Assurance flu mobilier cmtre l'Incendie
basée sar la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION À BERNE

« 7." Agence du district de La Chaux-de-Fonds:

CL-_Ub. DïïCOMMU_T; hie îe la SEEEE, 20
( . '. . . ' ' : :i \> i ' i II. " i l . .

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

Les dommages sont réglés d'uni e manière expédl-
fciye et loyale.

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087* le Capital assuré à '359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.91a millions, le nombre des Assurés à La Çhaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 18 dernières
années, ù La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.-. -^ ¦" ; *^ ;-¦ - '¦•- • '

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

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rùè dé la SERRE .20, on- _tfx 'sous-agéntS acquisitëurs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9. -v ;;; -

Agences,de distr ict ; Le Locle : M» -William JACOT fils; Meu
ohâtel : MM J FAVRE et SOGUEL, notaires; Fleurier: M. William
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ; M. J. JOBIN-ANKLIN,
àJSaignelégier; M. Gustave CAPITAINE, â Porrentruy. 22520

i Mise r̂if 'Ocfeib -i- ;̂
1. Fourniture des bâtis en fer fbrgé et tôle d'acier pour 110 fourneau*!,, ,
2. Travaux de garnissage dea dits. « . . " •,Pour rensei gnements s'adresser au Bureaux des Travaux publics.
Offres par écrit auGonseil Communal , jusqu 'au ler août a 6 b. du soir.
Ouverture publique des soumissions, le 3 août à S heures, du matin (Salle

j du Conseil Général).
_a.Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1914. Conseil Communal.

_3©lio 
___

L —roxit© ' A.'.!» .

M A _ _ n I_ _ 4 i B_ _ « _ _  Ii^rftlr^e'"*Papeterie

aCUI&Iurc COURVOISIER
i . . .

A VENDRE
fla Mobilier

complet
bien conserva. — S'adresse du 25 au
30 courant , rue Léopold Robert 132,
au 1er étage, à droite. IS070

Essayez
TENCAUSTIQUE

MIRET OY
qui donne sans fatigue, sans brosse

sans paille de fer

UN BRILE.ANT
éclatant et Immédiat aux parquet*»

, linoléums, meubles etc.

' Bn vente chez :
MM. A. Bourquin ,Denrées coloniales ;
Delachaux.. Droguerie; Droz, enca-
dreur; Perrét-Savoie, Denrées colo-
niales ; Société de consommation ;
L. Tirozzi. Articles de ménage ; Jean
Weber.Dehrées coloniales ; Widmer-
Wuilleumier, Denrées coloniales,

. H 2057 N 12973

H vendre
une, , ,

Jolie ¥il!a
bien exposée au soleil , au Nord de ia
ville, dans le quartier de Bel-Air. Af-
faire très ' avantageuse. Facilités ' de
paiement'. , ' . ' . '. ' ' ' . ' .

Pour tous renseignements, s'adresser
,k l'Etude Reué et André Jacot-
Girillai-inod, nptaife et avocat, rue
Neuve 3. ______ ¦'¦'• "¦" ' : 14î«*2

Â LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Granges 9. Logement de 3 cham-bres , cuisine- et dépendance^. Pr.
37.50 par mois. • 15_iB

Pour le 31 Octobr e 1914:
Eplatures Jaunes 1-a. ^TZ1er étage comprenant 3.^chambres ,

une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et jouis -
sance de là lessiverie. Fr. 54.00 par
mois. " 94ii8

Jaquet-Droz 6. MAGASIN compre-
nant arriére-magasin et 1 c»ve. Prix
45.85 par mois. 9439

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire etavocat , Itue Neuve S.

â LOOIE
pour de suite ou époque à convenir :

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

. pendances.
Gibraltar 3, rez-de-chaussée de S

cbambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances.

Itonde 20, pignon bise de 2 pièces
- cuisine et dépendances.
T nnany ' A nroximite immédiate d-Vl/dlU* la Place- Neuve, plusieur
locaux à destination de magasin pou
tous, genres de commerces. 1509

Pour le 31 Octobre 1914:
Eu face de la gare, logement de 3

pièces, cuisine et dépendances.
IVeuve 5, Sme étage est, 'i pièces, cui»

sine et dépendances.
IVeuve 5, Sme étage ouest, 3 pièces,2 alcôves, cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 49. 1er étage ouest,

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

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

A Louer
; , de suite ou époque à conven ir ; -
Petites Crosettes 1. à 5 minutes de lai

ville , logements de 2 pièces, .iar'diin
potager. Loyer mensuel, Fr. 20 à 23.

Pour le 31 Octobre 1914
Frit7-Courvolsler 29-b. Sme étage de

de,2 chambres ; maison d'ordre avec
. concierge. Lessiverie moderne, Fr, 83"

Fritz-Oourvolsier iîè-b. Plain-pied de,
3 chambres. Fr. ,30. .

Fritz-Courvoisier 29. Joli pignon au.soleil, de 2 pièces et alcôve. Fr. 82r
Entrepôts 43. Près des Fabriques,plain-pied de 2 pièces. Fr, 26.50.
Ronde 43. Plain-pied dé 3 chamhres

— Pignon de 3 pièces. Fr. 30.

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZERme du Parc 1. de 10 heures à midi,ou aux retite.s-Croset.tes 'i.
Téléphone 1455

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

Etude Alph, Blanc, notaire
¦ j ^ Rue Léopold-ltobert 41

W\ :. Gérance d'Immeubles¦ Achat et vente de Propriétés
Prêts hypothécaires

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

de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 950. 13325

Ronde. 10. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et déoendahces. Loyer annuel ,
fr. 540. 13826

. , Pour le 3) Octobre 1914 :
&.-M, Plaget «7. * Sous-sdl de 2 piè-¦ . ces, : (aiisine et dépendantes, Lover
. annuel, fr. 860- ¦ ¦ 18830

Industrie 7. Grande cave. Loyer an-
: nuel, fr , 50. 13331
Ronde 19, ler étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, Loyer annuel,
fr. 403. . 13382

Winkelried 75. Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains et part
an jardin. 18884

Ronde 2, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre

.„ ppUP le-3-LOOTOBBE 1814. Loyer
annuel, fr. 800 sans eau. ' 13336

Hw *~mmMm_m**_M_mmmW^̂
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
_»A CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qatl, Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 29 Juillet 1914.
————— ——— __________jla__a

Mous sommes, sauf variations importantes , acheteurs : , :
¦--- ' -- V Esc. moins Com.
A l <:, ' ^ '- . 

¦
. ¦
¦• > ¦ < - <  o/0 à

Franc» 1 Chèque 100.20
"-"""» .. i 3 mois. Accep. franc , min. Fr. 3000 372 — •—
i ontirfis \ Chèque 25.18
UIHUNS .. | 3mois Accep angl B Lst 100 3 _ •¦_,_ .

Allema gne ¦ ehè9ue 122,30 .Aiiviua.ne ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 —.—
¦ ifaii» < Chèque 98.—mm { 3 mois. 4 chiffres. 5 -.-
Heleloue ^

Chèque 99.50dsigique 
^ 3 mois. Accep. p Fr. 5000 4V2 —•—

Amsterdam '
*' Ghè1ue' 207-—«¦"««"W j 3 mois. Accep. ; '¦ » Fl. 2000 ' 4 — .—

Vie nn e f Chèque 101.— ,wm . 3 mois. 4 chiffres. S — .—
Hflw-Ynrk 7 Chèque 5,12 ••Mi-ion | Papier bancable. 5 —.— ,
SUiSS8 Jusqu 'à 3 mois. 3V2 ', :

Billets de Banque «
^Fr-anyais . . ..  100- 10 I Italiens . . . .  97'75 A
r Allemands . . .  122.40 Américains . . . 8:̂  1

Russes . . . . .  2,S0 Sovereing sangl . 25 10
- Autrichien s . . 100.— pièces de,20 mk.  122,40
Anglais . . . .  . 25.15 i
Nous prions nos clients et le public , de prendre note que nous fermons

le SAMEDI nos Caisses et Bureaux à partir de 4 heures.
'- • ¦ ¦  ! ' ''¦ ¦- ''¦'» '-- ' : ¦ ! i '- ¦ ¦ ¦ ¦  : : , -

irtZû3_l_. lib

REPA RATiONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour •

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

——— MAISON 1

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

Qniinnnnp se recommande pour dee
rCl ùUUUC heures, nettoyages, bu-
reaux, etc. — S'adresser rue du Nord
165. au ler étage, à gauche. 15278

PûPO Aa familÎP honnête et travail-
rci C UU laUlllit/ ]6ur, cherche pla-
nes de suite, comme homme de peine
-ïijl.ppur n'importe quel emploi. — S'a-
«Messeï- chez M.. Beutler, rue Fritz-
Gourvoisier 22-9 , an 1er étage. 15288
S n|iû-jûlip Décotteur , connaissant
Al/ilClGlU Ja boite Or , lépine et sa-
vojiinette, ainsi que la pièce ancre et
oylindre, et la retouche du réglage,
demande place. — Ecrire sous chiffres
N. R. 15310, au bureau de I'IMPA B-
TIAX.. 15310

JnhûUûlI P U'échappements', ha-
AtilClGUl bile et ayant l'habitude
du travail ûdèle, serait engagé. — S'a-
dresser à la. Fabrique, Compagnie des
montres « Invar ». 15299
Mûnaninion Jeune homme, connais-
niGlmlllvlCU. sant la petite mécani-
que, est demandé pour travailler aux
aiguilles. — S'adresser rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 15289
VlWa tfPIlP On demande bon voya-
iUj ttgCUl. getlr connaissant les 2
langues, soit au fixe ou à la commis-
sion, pour visiter la clientèle particu-
lière.— Ecrire sous chiffres E.C.1B277
au bureau de l'iMPABTiàL. 15377
Tlânalmi onCP 0n demande une ou-
iVCualijUGuOG. vrière décalqueuse,
sachant |paillonner. — S'adresser rue
du Temple Allemand 107 BIS, au soue
sol. 15308
RlTlflillpiIP <~>n demande au plus
Ciludlnvul • vite un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser à l'Atelier, rue
Numa Droz «15. 15301

APPdrt6_ 16_t. octobre 19H, l'ap-
partement du Sme étage de la maison
Farine, rue du Temple-Allemand 21,
composé de 3 pièces et dépendances,—
S'adresser au Greffe de la Justice de
Paix, Hôtel Judiciaire, 15298

Ponr cause de départ , pU0rTer'3i
octobre, un joli appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , gaz, élec-
tricité , balcon ; nîaison 'd'ordre. Pres-
sant. — S'adresser chez M. Gadonau,
rue du Grenier 36, au ler étage. 15305

PhflmhPP A l°uer beUe chambre
Ullulilul c. meublée et indépendan-
te ; électricité. Pénsiod si on le désire.
S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL. 15279

fhîimiîPP A l°uer» cuez dame seu-
UllûlllUl c. le, jolie chambre meublée
à monsieur solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance
10 B. au 1er étage, 15228

PhflITihrP  ̂^ouer de suite chambre
UlluwUiC meublée et indépendante,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors, — S'adresser rue Jaquet-Droz
28, au 2me étage. 15286
phanihrP A loue'' une chambre
•JUttUlUI Ci non meublée, indépendan-
te et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 77, au ler étage. 15317

On demande à loner d^S _f :
septembre) «logement de 2 pièces et
cuisine, dépendances , eau et gaz. —
Offres écrites, sous chiffres B. Ci
15383, au bureau de I'IMPARTIAL-

15283

A VPlldPP une charrette d'enfant,
Ï C U U I C  bien conservée. — S'adr.

rue Jacob-Brandt 133, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15274

A Tjpnrlpp un lit d'enfant, bois dur,
I CllUI 0 très bien conservé, une

chaise d'enfant, un joli lustre à gaz à
3 bras. — S'adresser rue du Parc 79.
au 1er étage. 15276

m Derniers Avis»
Hj nfflflAn nn de boiles argent, soigneu-
riulooCUoC se et consciencieuse, trou-
verait travail à faire à domicile:

S'adresser à l'Atelier M. Gh. Kunzi ,
rue du Temple-Allemand 112. 15324
(iïï^rÎK|î^^^^^ouer î î̂_te î̂neUliaillUl C» chambre meublée, au so:
leil, à personne de moralité., —. S'adr.
rue des Fleurs 15, au rez-de-chaussée ,
à gauche. . ' 15322

À wnnrjnn̂ ĉanape xnn aQimal^ICIIUIC secrétaire, 1 commode-la-
vabo noyer plein. — S'adresser rue de
la Serre 36, au ler étage, 15309

Â UPnriro un vélo remis à neuf, roue
ï CllUI 6 Ubre ; bas prix. -Ç- • S'adr.

à M. Fellhauer, rue de l'Industrie'9* .:
. ¦ . : ¦ : .  15302

A tjûnrlpo un gros chien, race St-
ICUU1 C Bernard, excellent pour

la garde ; bas prix. ¦ -15323
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A upnrlpp un joli petit chien; bas
ICUUI C çrix. — S'adresser, après

6'/i h- du soir, rue des Fleurs 7. au
1er étage, à gauche. 15320

A VpnfJnp de suite , pour cause dé
I CUUI C départ , agencement de '

magasin, banques , vitrine , balance, etc.
S'adr. au bureau de l'iMPARTrÀx. .15321

TPAIIVP uêvâ-Mâ Bâîqij^T âerâlê,
11 UU IC une montre-bracelet; plaqué.

La réclamer au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 15316
Ppn(îî|mercr«_[ 2̂9̂ Tîïïlei^Ti_Ta
ICIUU Place du Marché , une bourse
en nickel, avec quelque argent. 15318

La rapporter , contre récompense,
rue Numa-Droz 18 A. * ¦' ; .

PPPlin devant les bureaux de. TIM -
rclUU PARTIAL, une épingle de cra-
vate en or, forme lézard, — . Prière, de
la rapporter au bureau de I'IMPARTIAL.

- 15299
Pppfill J eud'> en montant. le chemin
ICIUU du Succès, où dans le pâtura-
ge en dessous de la Becorne, un para-
pluie de dame, avec nom sur la virole.

Prière à la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme P. Jacot, Becorne
35. 15158

iHHHHHH>_^B____________________________ _aKP
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. . , : ,
i Repose en paix cher et . tendre éponx et

père, après de longues souffrances, tu
nous quittes bien-aimé, lu nous laisse»
senls sur celle terre «le douleur»,
mais nom avons l'espérance d'être
tons ronnis un jonr.

Madame Cécile Kohlet-Cachelin. Madame et Monsieur Charles
Deckelmann, à Genève, Madame et Monsieur Eugène Zehr et leu
fils , Monsieur et Madame Henri Kohler et leur fllle , à Genève
Monsieur et Madame Jean Kohler et famille. Monsieur Jacob Koh
ler et ses enfants, en Amérique, Madame veuve Gottlieb Kohler et
ses enfants, Madame et Monsieur Joseph Jenny et leurs enfants,
Monsieur Fritz Graf et ses enfants , Monsieur et Madame Eugène
Kohler et leuro enfants!, ainsi que les familles alliées , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances , du décès
de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncie et
parent, t j

Monsieur Christ KOHLER
enlevé à leur affection, dans sa 67me année , après une longue et
pénible maladie.

Grandes-Crosettes. le 28 Juillet 1914. î
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, Vendredi 31 Murant,

a 2 V» heures après midi. '.'' * . . . - -
Domicile mortuaire : Grandêi^Crosettes 28.

Prière de ne pas faire de visites et ne pas envoyer de fleurs.
Ue présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15315

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

eurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Burnier. médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle', extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
nour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
Ïirend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà xna-
ade apprend à connaître la voie la nlus sûre de la guérison. Prix ¦ fr. 1.50

en timbres-postè, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
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ON DEMANDE Â LOUER
pour le 1er mai 1915, beau premier .ou second étage, bien
exposé an soleil, composé de quatre à cinq pièces,' plus chambre de
bains et chambre de bonne. Chauffage centra l et électricité demandés*
— Adresser offres écrites sogs chiffres A. Z. 15282, au bureau de
I'IMPARTIAL. "*•*• _&-$ 15282
¦ I i l "  lf» L ' .I f l1 *\ '

f ;fH|AISTî ,

Dp _L_ _ _ la bonbonne de 50 li-
x l>  *wVmm très, cachetée. 14284

HENRY t% Oio
CHAUX-DE-FONDS etNEUCHATEL

', ; i j i >——v-

Dépuratif
Salsepareille mode!
contre toutes le,s maladies provenan
d'un sang: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres., ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête ,
digestions pénibles etc. _oùt délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout.: 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans tontes les phar-
macies, Mais si l'on Vous offre une
imitation, refusez-la ' et commandez
par carte postale directement â la
Pharmacie Centrale , Model 4 Madle-
nèr, rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar

macies Réunies. 3786

Mobilier
TRÈS AVANTAGEUX

Occasion ponr Fiancés !
Chambré à coucher Louis XV

noyer ciré, composée de 2 lits j limeaua,
2 sommiers, 2 matelas crin animal, 2
duvets édredon, 2 oreillers plumes, 2
traversins, 2 tables de nuit assorties ,
à colonnettes, 1 lavabo marbre blanc
et grande glace cristal biseautée.

Salle à manger
1 buffet de service noyer ciré, très joli
modèle moderne, 1 table à coulisses, 6
belles chaises; 1 divan moquette Ta.

Le tout pour " 15319

FP. 1200
Meubles neufs, très soignés, garan-

tie 5 ans sur facture. On détaillerait.

HALLE AUX MEUBLES
rne Frilz Cbnryoisier 1.
. . . au lerlétage.

Fabrique de produits alimentaires1
en pleine activité, engagerai t H-15975-X

Voyageurs ou
REPRÉSENTANTS-DÉPOSITAIRES

dans chef-lieu de canton, pouvant . s,'in-
féresser financièrement à l'entreprise.
Apports à'fixer.— Ecrire sous chiffres
A. 16975 X., à Haasenstein & Vo-
gler, Genève. ' . " ' 15312

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

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma

tions, incinérations, gratuitement.

Magasin de Cercueils
Transports 9636 Exhumations

-Te ît 
___ -̂_/-_L

Collège 16
Téléphone 16.25 (jour et nuit) ;

r Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand
Choix: de cercueils en bois prêts à être li-
vrés. CERCUEILS en tous genres,
faux bois, chêne naturel, pour inciné-
rations, de transports. Prix sans
concurrence. Demandez le Catalogue

On expédie au dehors gratuitement.,
¦_________ Bi_H___—a_»_n<i

Entrepri se de Pompes Funèbres

Louis LEUBA
Naiiin tondis ea 1S0I

Inhumations - Incinérations
Transports 4768

;_V 12, Rue Jaquet-Oroz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
Oii'sirinilàil aniitlli. Prière «Je Utn nilir l'a<ratse

¦ ' ¦' Repose en paix.
Madame Emma Hentzi «af ses enfants,
Madame et Monsieur Cbarles Girard et leur enfant,
Messieurs Charles, André et.Roger Hentzi ,
Madame et Monsieur Albert Hentzi-Kocher et leurs enfants.Madame Veuve Julia Kurth-Henlzi ,
Madame et Monsieur Louis Noverrâz-Jaillerai,
Madame et Monsieur Baptiste Cerutti-Jiiillerat et leurs enfants,
Madame et Monsieur_ Fr|tz Krebs-Juillerat,
Madame et Monsieur Tell Juillerat et leurs enfants ,
Madame Veuve Louise Juillerat-Clémence et ses enfants,

ainsi crue les familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part, à leurs amis et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles-Alfred HENTZI
enlevé à leur affection mardi, â 5 h. 80 du soir, après une longue
et douloureuse maladie.

La Cbaux-de-Fomls, le 29 juillet 1914. 1
L'incinération SANS STJÏTE, aura lieu Vendredi 31 cou-

rant , à 11 heures du.matih. — Départ à 10 *(_ heures, — Culte
au domicile mortdaire , rue Jaquet-Droz 58.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ Messieurs-les membres de la Socié-
tés des Cafetiers, Hôteliers et Res-
taurateurs , sont avisés du décès ds
Monsieur Charles-Alfred Hentzi. leur
regretté collègue.
15807 LE COMITE.

Madame IH. Kissling-Jeanrichard,
ses flls et familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui1
ont entouré . et visité leur chère défunte
pendant sa longue maladie et qui ont
sympathisé avec eux dans les moments
si pénibles du départ de leur bien-
aimée. 15304

Moteur
A vendre, faute d'emploi un moteur

force 1/6 HP, un aspirateur et trans-
mission. Le tout en bon état. — S'a-
dresser à M. Oscar FROiDEVAUX.
rue de la Gare 5, Tramelan. 15300

liiisiiiàloïi
rue de la Balance 5

pour de suile ou époque à convenir.—
S'adresser, au 1er étage. 15311

Démontages 0aom.rcuea,it des
iéirinntages petites pièces cylindre, à
:mvi-ii>« - consciencieux. — S'adresser
ran Numa-Droz 12, au 2r_e étage , à
„-iijt« . i 15275

A , ;i même adresse , on engagerai t
»n apprenti renionteur-démonteur.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦» ¦ ¦ ¦  ¦¦ <¦ ¦ ¦ ¦ m - • ____ . .«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ s

LOTERIE officielle
" de '

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

Librairie Courvoisier
¦¦ Place Nenve

Prix, fr. t .— Prix, fr. I.—
¦¦¦¦ •¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦>¦¦¦¦¦¦ •¦ . a  .a •. .. m . .- . . a a¦ a a . ¦ . . . . .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasia

RAMHAM même cassés, sont
<j_PCH11l_S»ra achetés aux plus
hauts prix, par M, Edmond Dubois,
rue Numa Droz 90. HSOG


