
La démission de M M .  Messager
et Broussan est un fait accompli

Samedi vers cinq heures , à Paris une dou-
zaine de messieurs graves quittaient pensive-
ment l'Opéra , où ils venaient d'enterrer leurs
dernières illusions.

C'était un petit groupe de commanditaires
importants. MM. Messager et Broussan , avant
d'adresser au ministre une démission devenue
urgente, avaient tenu à prendre leur avis. Ils
approuvèrent unanimement.

En six ans et demi d'exploitation quarante-
deux commanditaires ont sacrifié à l'art ly-
rique une somme de seize cent mille francs —
1,600.000 —. Ces obstinés, mécènes j ugent au-
j ourd'hui le moment venu d'arrêter les frais.
La somme oui reste eii caisse perme; Je ga-
gner honorablement le 31 août. Ils ne veulent
pas aller plus lo't> On les comprend.

Vingt minutes après cette sortie des com-
manditaires , qui ne reviendront à l'Opéra que
le 30 pour l' assemblée générale de liquida-
tion, plusieurs j ournalistes assiégeaient le ca-
binet du ministre , de l'instruction publique. 11
les reçut avec cordialité.

—¦ Je suis ravi de vous voir , dit-il ; per-
mettez-moi de vous interviewer. .Que pensez-
vous de la crise de l'Opéra ?

Et M. Augagneur , devant les mines désap-
pointées, se mit à rire.

— Sérieusement , reprit-il , je ne puis rien
vous dire . J'envisage diverses solutions , mais
elles ne dépendent pas uniquement de moi. Je
compte prendre une décision le 15 ou le 16,
après les fêtes, quand les lampions seront
éteints. La situation est difficile. Il est à crain-
dre qu 'une exploitation improvisée durant une
saison ingrate n 'entraîne un certain déficit que
ne suffirait pas à combler le dernier tiers de la
subvention. Nous trouverons avec peine un
directeur intérimaire digne de l'Opéra et il
est naturel que M. Rouché hésite. Evidem-
ment, on pourrait fermer l'Opéra pendant
quatre mois. On en profiterait pour exécuter
un certain nombre de travaux nécessaires, no-
tamment en ce qui concerne l'éclairage. Mais
de graves obj ections s'opposent à cette mesu-
re. D'abord nous avons le souci de sauvegarder
les intérêts du personnel. Et puis , l'Opéra , c'est
uns des attractions de Paris. Sa clôture , mê-
me momentanée, pourrait nuire à plusieurs
branches du commerce, ce que nous tenons à
éviter. J'espère, d'ailleurs , abouti r à un ar-
rangement qui contente tout le monde , mais
j e ne puis vous en dire auj ourd'hui davantage.
Ce que j e veux seulement vous assurer c'est
que le problème n'est pas insoluble et que j e
compte bien l'avoir résolu mercredi ou j eudi
prochain. II ne faut pas exagérer les difficul-
tés. MM. Messager et Broussan , quittant régu-
lièrement l'Opéra , les engagements qu 'ils ont
pu prendr e tombent d'eux-mêmes. Le nouveau
directeur peut emménager sans s'occuper des
locataires qu 'il remplace. Ils lui laissent la
maison nette.

La lettre officielle de démission de MM. Mes-
sager et Broussan est parvenue dans la soi-
rée au ministère. Ils abandonneront leurs fonc-
tions le 31 août. Si M. Rouché, nommé à par-
tir du ler j anvier 1915, refuse d'anticiper sos
avènement, c'est quatre mois d'intérim à assu-
rer.

L'Opéra de Paris sans directeur
Avec l'approche de la fin de la session par-

lementaire , à l'issue de laquelle le Home rule
accordant l'autonomie- à la nation irlandaise
prendra , grâce au « Parliament Act », force de
loi « ipso facto », la tension s'accroît j ournelle-
ment dans ; l'Ulster.

Samedi matin , le gouvernement provisoire de
cette province, convoqué par son chef , sir
Edward Carson, a tenu sa première réuniqu
dans l'Ulster Hall , à Belfast.

La conférence a été privée. Elle fut entourée
d' un appareil guerrier impressionnant.

A leur débarquement , les chefs unionistes ont
été acclamés par une foule de plusieurs milliers
de personnes , et ils se sont rendus à l'Ulster
Hall escortés de quatre cents volontaires en
armes, qui sont restés en permanence autour
du bâtiment où délibéraient les membres du
gouvernement provisoire.

Dans un communiqué publié le soir, le gou-
vernement provisoire se déclare prêt à étudier
toute proposition d'amendement au Home rule
qui ne modifierait pas la situation de l'Ulster
vis-à-vis de la couronne gt de la Constitution ,
et qui en même temps respecterait ses droits
inaliénables sous le contrôle du Parlement im-
périal.

S'adressant aux protestants de l'Ulster, le
communiqué leur recommande de veiller à ce
que tous les habitants de la province , à quelque
classe et à quelque religion qu 'ils appartien-
nent , continuent à j ouir sous le nouveau gou-
vernement des droits et des libertés qui leur
ont été assurés j usqu'à présent.

Le communiqué se termine par l'affirmation
nouvelle de la résolution des Ulstériens de souf-
frir , s'il le faut , pour leur Dieu et leur patrie.

Cette manifestation paraît tout au moins
inopp ortune au moment même où le gouverne-
ment libéral fait tous ses efforts pour donner
satisfaction à l'Ulster , en faisant amender la
loi du Home rule par les Lords.

Il est certain que cette délibération en plein
Belfast , sous la protection de quatre cents hom-
mes armés, constitue une grave provocation.
On n'est pas sans inquiétude pour auj ourd'hui
13 j uillet , 224e anniversaire de la bataille de la
Boyne, qui assura le tr iomphe de Guillaume III
et des protestants de l'Ulster sur Jacques II et
les catholiques.

Le plus léger incident pourrait faire éclater
dans toute sa violence l' effray ant antagonisme
qui divise, plus que des frontières réelles, les
deux populations de l'Irlande.

Si l'on songe que ce sont des centaines de
milliers d'hommes armés - qui pourraient être
j etés les uns contre les autres dans un sursaut
de passion politique et religieuse, on est vrai-
ment étonné que les chefs de l'Ulster, jusqu 'à
présent si dignes dans leur attitude , sortent au-
j ourd'hui de cette réserve et aient , à la veille
d'un anniversaire susceptible de faire revivre
toutes les amertumes du passé, arboré de fa-
çon si malencontreuse l'étendard de la révolte.

Le gouvernement libéral pourra-t-il garder ,
en présence de cette menace ouverte , l'attitude
conciliatrice que lui avait inspirée son désir, de
paix ? _^^_ .

6rcïî5e situation dans mister Le perçaient k tunnel k Hau^nsfein
11 ne sera peut-être pas inutile de rappeler

les circonstances qui ont conduit au percement
d'un tunnel de base au Hauenstein. L'ancien
tunnel , qui va de Lâufelfingen à Olten et qui
a été construit de 1853 à 1859, mesure 2,495
mètres de longueur. Son entrée nord , près de
Lâufelfingen , se trouve à 560 mètres de hau-
teur et son , entrée sud. à 500 mètres, tandis
que la station de Sissach est à 337 mètres et
celle d'Olten à 400. On se rendit vite compte
des inconvénients et des gros frais de com-
bustible nj t 'une rampe d' environ 150 mètres en-
traîne sur une ligne aussi fréquentée. On peut
évaluer à plusieurs centaines de mille francs
les dépenses annuelles causées de ce fait. En
construisant un tunnel plus bas, on a voulu
réaliser une sérieuse économie et en même
temps abréger de moitié le traj et de Bâle à Ol-
ten.

La nouvelle ligne , qui évite la rampe de Sis-
sach à Gelterkinden , longe d'abord la vallée
de l'ErgoIz , puis elle pénètre dans la monta-
gne à une altitude de 400 mètres , un peu au-
dessus de Tecknau , pour la quitter près de
Winznau , sur la rive gauche de l'Aar , au-des-
sus d'Olten. Le nouveau tunne l a une longueur
de 8135 mètres. Il sera le cinquième en impor-
tance des tunnels suisses, venant après le Sim-
plon, 19,730 m., le Gothard , 14,984 m., le
Lœtschberg, 13,735 m., et le Ricken , 8,604. Les
voyageurs amateurs- de pittoresque regrette-
ront peut-être l'ancien tunnel , qui passait par
un site charmant ; mais les commerçants et les
voyageurs pressés apprécieront les avantages
du nouveau tunnel, qui rapproche Bâle de la
Suisse centrale et méridionale.

L'initiative de cette grande entreprise est
due au défunt colonel Kœchlin. Pendant des
années , il exerça toute son influence aux
Chambres fédérales et dans les autorités des
C. F. F. pour faire triompher sa cause. En jan -
vier 1912. le conseil d'administration des C. F.
F. avait chargé la maison Julius Berger , de
Berlin , d'exécuter les travaux. Cette maison,
qui était en concurrence avec des entreprises
suisses, avait fait les offres les plus avanta-
geuses. On se rappelle que cette préférence
donnée à une maison étrangère avait soulevé
de vives critiques dans une partie de la pres-
se. Les frais de la ligne entière avaient été
évalués à 26 millions de francs. Les travaux
commencèrent le 31 j anvier 1912 du côté d'Ol-
ten. La maison Berger s'était engagée à fina-
les travaux dans un délai de cinq ans .Ainsi
que nous l'avons dit le percement a eu lieu
dix mois plus tôt qu 'on n.e s'y attendait. Il
faut dire que l'entreprise a eu une chance
extraordinaire et n'a pas eu à lutter contre les
énormes obstacles qui ont retardé le travail
des ingénieurs dans d'autres tunnels. Il ne s'est
produit aucun accident grave durant le cours
des travaux. On doit toutefois déplorer la mort
accidentelle de plusieurs ouvriers, qui , comme
toujou rs , furent les obscures et héroïques victi-
mes d'une grande œuvre civilisatrice.
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Un coup de balai dans YR. S, F,
Nous croy ons utile cle reproduire l'article

suivant de l' « Exp ress », de Neuchâtel , en lais-
sant, bien entendu, à notre honorable conf rère
la resp onsabilité de ses observations :

L'Association suisse de football aura, les 25
et 26 juillet prochains, sa grande assemblée gé-
nérale annuell e à Berne. L'ordre du jou r sera
très chargé et les délégués, qui défendront les
intérêts de leur club respectif , auront une tâche
difficile. L'assemblée sera certainement des plus
mouvementées. Chaque comité central dirige
les destinées de l'Association avec une main de
fer et les récriminations , souvent j ustifiées, ne
sont pas rares. Les clubs romand s sont maj o-
risés, la plupart du temps, par les sociétés suis-
ses allemandes , et l'idée de partager la Suisse
qui prati que le football en deux régions , Suisse
allemande et Suisse romande, gagne tous les
iours un sûr chemin.

L'Association coûte aussi très cher aux clubs
qui l'entretiennent et des mesures d'économie
doivent être envisagées. La suppression d'un
secrétaire rétribué s'impose, et la diminution
des frais de voyage, de festivités et autres est
dictée par les événements. L'assurance obliga-
toire, telle qu 'elle est conçue, est une lourde
charge pour les j oueurs, qui ne peuvent prévoir
où l'A. S. F. les entraîne. Il ne suffit pas pour
fonder une caisse individuelle d'assurance con-
tre les accidents de copier les clauses des gran-
des compagnies, et tous les clubs sérieux se re-
fuseront à accepter un proj et prévoyant qu'« en
cas de déficit éventuel à la fin d'un exercice,
tous les membres annoncés à l'A. S. F. pour le
dit exercice, sont responsables à parts égales
de ce déficit ». Le danger, que nous signalons
est d'autant plus grand que l'A. S. F. ne fixe
aucune dotation pour constituer immédiatement
une réserve suffisante.

Le comité central de Saint-Gall , présidé par.
M. le Dr Curti , n'a pas encore, et pour cause,
reçu décharge. L'« Express » a déjà conté à ses
lecteurs avec quelle désinvolture ces Messieurs
ont conduit les affaires de l'A. S. F. Les revi-
seurs de comptes appartenant à deux clubs de
Bâle, Old-Boys et Bâle-F.-C, avaient été nom-
més et nous avons leur rapport sous les yeux.
Il est constaté que « le livre de caisse n'a pas
été tenu » et que la comptabilité a été faite par
le caissier quelques jours avant la remise de
son poste. L'ex-président Curti et l'ex-secré-
taire Lehmann sont aussi mis en cause et ilsauron t à se justif ier. Le rapport est sévère en-vers l'ancien comité central et il exprime lesouhait des plus légitimes qu '« en tout premier
lieu l'on doit exiger des membres d'un comitécentral qu 'ils acceptent leurs fonctions avecplaisir et pour la bonne cause, et non pas pounvulgairement en tirer pro fit ». Les frais d'ad-ministration dans leur ensemble, et selon lesvérificateurs, se sont élevés à la somme énor-me de 15,020 fr. 75 ! Ce sont les clubs quipaient et il est temps de mettre un terme à cesfolles dépenses.

Nous espérons que l'assemblée de Berne aurale courage de prendre des décisions énergiqueset de balayer hard iment les écuries d'Augias.Des sanctions sont nécessaires. D'autres bruitsencore circulent qui préj udicient singulièrementle sport du football et trop de gens font partiede l'A. S. F., alors, que leur place est ailleurs.

Ces, j ours derniers a été inauguré , dans l'îlej T
de Guernesey sur la côte anglaise, un monu-*
ment au grand poète Victor Hugo, pour rappen 7
ler les années qu!il ,y vécut. Ce fut l'occasion!
de fêtes magnifiques auxquelles participèrent^'
ies (représentants de l'Angleterre et de la Frang-
ée. ;De nombreux discours furent prononcés^!
par . MM. Augagneur , ministre de l'Instruction^ !1
publi que; Jean Richepin, Victor Margueritt e^i;
et par M. Carey, baillif de Guernesey . Notre*']'
cliché., représente : en haut , le monument de Vic-^J ;
tor Hugo, faisant face à la mer et la foule» ,
écoutant lès discours. En dessous', les ministres}!-:
français. : II , M. Augagneur ; III , M. Gautierj fj
IV, M. Daiimier. 

La dépouille mortelle de M. Chamberlain , an-,:
cien ¦ ministre des colonies anglaises , a été»-'
transportée de son palais de Londres — Prin-r]
ces 'Garden — à  la gare de Paddington. et de»r
là à Birmingham, la ville que le défunt affec-Mj
ticmhait tout particulièrement. Les obsèques, onta
eu lieu sans aucun apparat spécial ; cependant*)
,dejs milliers de ' personnes formaient la haie suffi;
-le i passage du char funèbre à Birmingham eri
têj e nue et par- un respectueux silence rendirent
hommage à . - leur éminent concitoyen. Notre» "
photographie montre , :en haut , le fils du défunt ,
Mï, Auston Chamberlain , chef du parti conser-t
vateur , sa belle-mère et son épouse à la sortie!
de" la cérémonie funèbre. En bas, le cercueil
quittant l'église où le défunt prêchait autrefoi s..

Inauguration d'un monument à Victor Hugo, à Quernësey - Les obsèques de Joseph Chamberlain, à Birmingham
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Séjour d'été. ___£ IT^Tmande à partager sa chambre avec au-
tre jeune fllle. Prix très modique.

Faire offres par écrit , chez Mme
Jeanmonod. rne dn Nord 73. 14877
HSfÎAntrAC A vendre un lot deIHVUU D9. montres métal, acier ,
argent, lépines et bracelets. — S'adr.
chez M. Ii. Girard, rue de la Serre
93-A. 14285

Racommodages. $?/£
2 jours de disponibles par semaine
pour faire des racommodages. 14260

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

Sertisseuse. 'Sg t
domicile. 14232

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
ffife8«k|*œ£»,Bak J'achète tout le vieux
rlUIllil l plomb à bon prix, —
Offres à M. Â. Courvoisier, rue du
Grenier 37. 9266
TViAAfta trma Dame se recom-
JlllUUlagOB. mande cour le tri-
cotage de bas, à la main. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14141

1MAntl*AS ®D échangerai t contre
IMUIIU Oo. de bonnes montres uu
superbe régulateur à poids , longueur,
1 m. 65. — S'adr. rue du Progrés 19,
au 2me étage. 14137

5 fp  les souliers d occasion. £,n
U» plus, pour promotions une

paire de Molières neuves, à 4 brides,
cédée à fr. 10.— (No 40). — S'adresser
rue du Puits 5. au rez-de-chaussée.

PnpifllPfiÇ ^
ne P6rs°nne de toute

1/tlllUlCO. confiance demande des
écritures à faire à la maison. 14101

S'adr , au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, à vendre 1 régu-

lateur grande sonnerie à répétition, la
table d une machine à coudre avec le
pied. 
Rnr l an r fdn  jeune ouvrier cherche
DOIlldllgCl place de suite. — S'adr.
à la Boulangerie rue du Puits 4. 14142

dcUuB O0IDID6. muni des meilleures
références, cherche emploi comme ma-
nœuvre, aide-magasinier; éventuelle-
ment commissionnaire dans bonne mai-
son. 14144

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
Ttamo avant toutes ses journées dis-
1/dillC ponibles et connaissant très bien
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, désire place comme rem-
plaçante. — S'adresser rue du Collège 4,
an Sme étage. 14239
Méonnioion Jeune homme, Alle-
fllcuaUll/lCll, mand, ayant bonnes
références, cherche place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14254
_n——m—mzmmr!~m;—TTmmj—^mm—-ni'n *Ml *wiw—~m_B_.

4i .hoïïonp .1JecoH8ur' Bamie et reëu-
£1,110 ï LUI lier au travail, pouvant
mettre la main à tout , est demandé.
Place stable. Entrée suivant conve-
nance. — Ecrire Case postale 10,075,

14076

lanna Alla 0n cherche une jeune
OCllUO llllc. fille active, dans un hô-
tel sérieux, pour aider au service et
faire les chambres. — S'adr. rue du
Progrès 13, au rez-de-chaussée. 14132

Femme de chambre. JS!
habitant chez ses parents , présentant
bien et connaissant le service de table ,
est demandé à partir du 15 août pro-
chain , de 9 fleures du matin à 3 heures
après midi . Très bons gages. 14298

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnmnntûnn très grandes pièces an-
KefflOIlieUr Cle est demandé. — S'a-
dresser à MM. Thiébaud frères, rue
du Pont 4. 14286

QûntiecDHCP 0llvrièr8 ser,isse!lsJe-ùm UàdCUdC. bien au courant de
ta machin e , est cherchée par Fabri que de
la Ville . — S'adresser au bureau de
l'IMPA RTIAL. 14246
II-. .  StflDlB faiseur do secrets.
sachant préparer. 14395

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

— Alors, madame, dit enfin 'Jean, cette ma-
ladie si elle est surtout mo.rale, cédera à des
soins moraux aussi, fit yjaus ne devez pas NOUS

en 'alarmer. . .
— Ah ' interrompit son interlocutrice, j e ne

vous ai parlé encore que de la cause du mal
qui mine ma pauvre enfant ; mais ses manifes-
tations ! Ce sont elles qui me désolent ! C est
cette anémie que rien ne peut vaincre, ce dé-
périssement de tous les organes. D abord, on
nous a envoyées dans le Midi. Apres ie pre-
mier hiver passé là-bas, on nous a .conseille
la Suisse où nous avons séj ourne un ete. Fuis
nous Se? eS Algérie. Dès le début des cha-
leurs j'ai dû ramener ma fille, par elles 1 épui-
saient Nous avons alors gagne Paris et, tout
récemment, un médecin m'a conseille de con-
duire ma malade à Saint-Honore. « Elle na
plus la force .m'a-t-il dit. de suivre un trait e-
ment énergique, ni de supporter des eaux tres
Santés Là-bas elle trouvera des sources
d?nt "action sédative et douce lui sera salu-
taire, avec l'adjuvant Aérais des bois. Es-
6a

Alo
Z
r
!
s* e suis partie avec ma fille, j e l'ai 'dé-

cidée â grand'peine à ce nouveau déplace-
ront Plie est excédée de soins, de .voyages
S né *eut Pl«s en entendre parler.. Elle ne
l>m± résolue à venir ici que parce qu on Im a
Iffirmé que c'était un coin perdu et solitai re.
File a pris en grippe le monde, les relations,
%t Sri* B auparavant elle était 31 so.

ciable. sî aimable !... Mais fit la visiteuse, se
levant, j'abuse, monsieur.^. Encore une fois,
excusez-moi. Du reste, j e vous ai dit ressen-
te!!, ' demain, vous verrez ma malade.

Jean se leva aussi. Il avait fini, ses yeux
s'accoutumant à la lumière et au mystère de
la voilette, par pénétrer les traits de sa visi-
teuse. Ils étaient d'un dessin un peu fort , mais
non sans noblesse. Le nez droit, le front haut,
l'ovale allongé, les j oues maigres et la: bouche
grande donnaient à ce visage un type parti-
culier, d'une virilité qui s'écartait un peu de
son sexe. Mais le regard des yeux profonds
lui rendait tout le charme de la féminité. Son
âge était difficile à déterminer, surtout en rai-
son de l'allure dégagée et aisée de tous ses
mouvements. Le docteur conclut, de ce qu'elle
lui avait dit, qu'elle devait approcher de la
cinquantaine.

Comme elle se dirigeait vers la porte, il re-
marqua l'élégance de sa démarche.

— Si vous voulez bien me dire, fit-il, où j e
dois aller vous trouver demain et qui-je devrai
demander ?

Elle se retourna.
— Je l'ai indiqué sur la carte que j 'ai fait

mettre chez vous; nous sommes installées vil-
la Beausite. ma malade y sera plus calme que
dans un hôtel.

— Evidemment, répondit le docteur.
— A demain donc, monsieur, reprit l'étran-

gère, vers huit heures si vous voulez bien ,
afin * que ma fille soit éveillée... si toutefois
elle peut dormir jusqu'au matin li aj outa-t-elle
avec un soupir.

Et avant de franchir le seuil, elle compléta
la réponse que lui avait demandée le docteur
en aj outant, de son ton hautain soudainement-
repris, un nom qui corroborait ce que Jean
avait supposé d'elle :

— La marquise d'Esports.
, Je nren doutais bien, murmura le docteur,

rentrant dans l'appartement où sa mère t'at-
tendait, que c'était une femme du monde, et
même de très grand monde.

Il n'était pas dans les habitudes de madame
Dréveil d'interroger son fils. Justement en rai-
son de leurs vies rapprochées, elle tenait à
respecter minutieusement l'indépendance que
nécessitait sa carrière, pour n'y porter aucun
préjudice. Mais lui aimait, dans sa grande con-
fiance envers sa mère, la mettre au courant
des incidents qui n'avaient rien à prétendre
au secret professionnel. C'était, ainsi, introduire
dans leur intimité des idées et des sentiments
communs, en même temps que l'intérêt renou-
velé des faits quotidiens. Il lui expliqua donc
sommairement quelle visite il venait de rece-
voir.

— C'est une pauvre mère inquiète, conclut-
il. *

— Peut-être avec raison, hélas !i répondit
madame Dréveil .

— Je verrai cela demain ! fit-il avec un ges-
te remettant le souci et la compassion de cette
douleur, dans la douceur de vivre que procurait
cette belle soirée de printemps, et qu 'accrois-
sait encore la comparaison avec l'infortune ré-
cemment coudoyée.

Personnellement, îe docteur Jean Dréveil
n'avait, du reste, pas à se plaindre du sort. Fils
unique d'un médecin militaire, il avait suivi son
père et sa mère lors des pérégrinations suc-
cessives des garnisons et avait pris, dans l'am-
biance du milieu paternel. le goût des sciences
médicales. Il avait dirigé ses études dans ce
sens, mais avec le désir .d'exercer dans la clien-
tèle civile. Il avait obtenu ses diplômes, et ve-
nait d'être reçu au concours d'internat, lorsque
son père, subitement, mourut, fermant les yeux
s.ur cette dernière j oie aue lui avai t donnée,
après tant d'autres, ce fils, qui était son orgueil
et son bonheur.

Madame Dréveii, à cette mort sï peu prévue,

¦-_.——mm—-——__--—__________ m_„___1

se trouva doublement frappée et 'désemparte.Non seulement elle perdai t ïe compagnon '&*>sa vie. mais elle" perdait aussi la stabilité docette vie même. A suivre son mari de garni-son en garnison, elle n'avait plus de foyer per-manent, son « home » n'était qu 'une tente, sou-vent déplacée. Dans leurs proj ets d'avenir, mon-sieur et, madame Dréveil envisageaient bien,pour 1 heure où sonnerait la retraite du méde-cin maj or , une installation définitive où s'achè-veraient leurs j ours, mais ils n'en avaient pasencore fixé le lieu. Le chojx en dépendrait deleur fils. Où il s'établirait , eux-mêmes iraient,pour n'en être plus séparés.
M. Dréveil disparu, alors que la décision deJean, à ce sujet , ne pouvait encore être prisemadame Dréveil ne sut d'abord où diriger sespas. La dernière garnison du major était àDunkerque. Sa veuve ne voulut pas demeurerlà où il était mort. Ce séjour ne lui laissait queles plus pénibles souvenirs, car elle accusai tpresque le rude climat de cette ville du Nordouverte aux vents glacials qui viennent par làmer, et sans obstacles, des contrées septentrio-nales, d avoir tué son mari.Elle avait fait transporter sa dépouille mor-telle dans le petit village de la Nièvre, entreNevers et Autun. où elle même était née : àSamt-Honoré. C'était le seul coin de terrequ elle put considérer comme sa petite patrieencore qu 'elle n'y fût pas venue depuis nombre'd années. Mais son père, sa mère, y dormaientleur , dernier sommeil. Il parut que la place deson époux était là. entre ceux qu 'elle avait ai-mes, en attendant qu 'elle aille l'y rej oindre unj our.
Elle avait accompagné ie corps "de son maria sa dernière demeure et retrouvé , là-bas, pet?d amis, mais beaucoup de souvenirs, ce qui l'yavait fait s'attarder quelques j ours . Son f'Isavait même dû l'y laisser , rappelé qu -;! étàra Pans par les exigences de. sa profession *

MEURTRI E PAR U VIE !

RpïïlAnfpnPC On demande de bonsUGUlUlUCUld. remonteurs pour piè-
ces 11 lignes cylindre; on sortirait éga-
lement du travail à domicile. 14261

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

Sommelière. __ d_Z™6_ul ££servir au café et aider au ménage. —S'adresser Gafé Loriol , rue A.-M. Pia-
get 1. 14257

A lnilPP Quar t 'sr des Fabriques , ap-IUUCI parlement de 3 pièces, 1erétage, pour le 31 octobre pro chain. —S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
1er étage. 140 6 8
f.nrfPmPnk A l01lar 3 logementsUUgCUICUU». bien situés avec j ardin
conviendrait aussi pour séjour d'été.
— S'adresaer Restaurant Murner à la
Cibourg.

Rez-ue-chanssée iïZiïJ , £»£
leil, maison d'ordre ; fr. 540 par an ,
tout compris. — S'adr. rue Numa-Droz
135, au Bureau (sous sol). 14146

flnnpippfiD App artement de 3UUlIUiDl yc. pièces, au 4me étage,
est à louer pour le 31 octobre pro-
chain ; une partie du loyer sera dimi-
nuée pour des nettoyages à taire dans
la même maison. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, au ler étage. 14069
Pjrfnnn A louer de suite joli pignon.I Ijj JUUU. soit une chambre meublée et
cuisine, à personne très honnête. Prix,
fr. 20. — S'adr. rue du Progrès 13. au
rez-de-chaussée. 14131

A lOUeF p0ur ie si octobre.
A. -M.-Piaget 81 f f̂corridor, cuisine, dépendances, lessi-
verie, gaz, électricité. — S'adresser
chez M. Schaltenbrand. Téléphone
3.31. 11344

T Affamant A louer pour fin Octo-
liUgcWGlH. bre, aux Crètêts. un lo-
gement de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et grand jardin. Prix avanta-
geux. — S adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-p, 11607

Â
lnnan de suite ou pour a époque
IUUCI convenir , beau local bien

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

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

Ânnap fpmpnt ,moderne » 4 pièces, à
liyyai ICUICUI louer nour le ler nov-
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

I ftrfûmûlltc A louer, rue du Géné-
UUgCUlGULO. rai Dufour 8, deux pe-
tits logements de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. Prix, fr. 28.35
par mois. — S'adresser au Bureau, 3.
rae Fritz-Courvoisier. 139?8

ànnartomont A louer ds suite otl
appui lOlilOUl. à convenir, apparte-
ments de 2 ou 3 piéces, pour le ler
août , sous-sol au soleil, de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix modéré.

S'adresser a M. Mamie, gérant , rue
de l'Industrie 13. 13943

nnnap famont  composé de 3 grandes
nppaUClllCUl pièces, cuisine et dé-
pendances , situé au ler étage de l'im-
meuble Place d'Armes 2, côté sud , est
à remettre pour le ler novembre. —
S'adresser à M. H. Grandjean , rue
Léopold-Robert 76. 14202
Onnnîlîan A- louer à Sonvilier, près
OUllIlUCl • de la gare, uu logement
de 2 ou 4 chambres, avec atelier. Con-
viendrait pour doreur, fabricant de
cadrans, etc. Prix trés bon marché.

S'adresser à M. B. Sagne-Geiser.
14236

Ifllî nïdnnn de ^ Pièces et cuisine,
Bull j llgUUll à louer pour cause de
départ , de suite ou époqne à convenir.
Prix, fr. 25.— par mois. — S'adresser
rue du Générs^-Dufour 10, au Sme
étage. 14259

Fabrique d' Horlogerie de
BIENNE cherche un bon

Mécanicien
Outilleur

pour la mise en train des machines et
faire fraises et petits outillages , ainsi
qu'un bon

Visiteur de Pivotages
pour petites pièces ancre. Fort gage
nour employé capable. — Ad resser of-
fres par écri t , sous chiffres H-IÎ05-U.
à Haasenstein & Vogler. Bienne

Attntim!
MJ.m8»îLI, coiffeur

22, Rue du Manège 22
se recommande au public pour tout ce
qui concerne son métier, soit confec-
tions et réparations de postiches
en tous genres. 13754

Achat de cheveux tombés.

Vous apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec noire méthode
spéciale par correspondance. Succès
garanti : nombreuses attestations. —:
Demandez notice explicatives et leçons
d'essai gratuites à MODERN SCHOOL
Place Bel-Ai r 4, Genève. 12530

Machine à décalquer
A vendre une machine à décalquer,

système cMeyer», toute neuve (fr. 100),
un établi portatif bois dur (fr. 10), un
fourneau de repasseuse avec 6 fers, en
bon état (fr. 30). — S'adresser rue Du-
four 98, au rez-de-chaussée, Bienne.

14250

AUTOMOBILE
A vendre une auto 12/16 HP, 4 cy-

lindres, carburateur Zénith, forme tor-
pédo, 4 places, en parfait état, pour fr.
7500.—, avec tout l'outillage, roue
Spepney, capotes et phares. — Ecrire
sous chiffres T. Z. I423I, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14231

FABRIQUE
ù, vendre ou à louer

Grand hall 25X10, bureau , dépen-
dances, pavillon d'habitation , force
motrice électrique installée. Proximité
gare P.L.M. et frontière suisse. Con-
vient àj toutes industries.Situation idéale
pour maison suisse installant succur-
sale en France. 14227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion unique
A remettre de suite, pour cause de

santé, un bon

Magasin
de cigares

en pleine prospérité ; Quartier de l'A-
beille; grand passage très fréquenté.
Affaire sérieuse. Eeprise, 8 à 9000 fr.
au comptant. 14268

S'adresser par écrit, sous chiffres
J. K. 14268, au bur. de I'IMPARTIAL.

Stijou filé
A louer, pour séjour d'été, un loge-

ment de 2 ou 4 chambres, belle situa-
tion au Val-de-Buz. Prix modéré. —
S'adresser à M. Ch. Matthey, La Ro-
sière, Boudevilliers. 14266

Pif-fa ATI A louer, pour le ler novem-
I lgllUll bre, 3 pièces au soleil, gaz,
électricité, jardin , lessiverie. Fr, 32.75
par mois. — S-'ad resser rue de la Cô-
te 13, au 2me étage (Place d'Armes).
A I f il lûn sous-sol, rue des Fleurs 34,
il lUUcl pour de suite ou époque à
convenir, M chambres, cuisine, alcôve
et tontes dépendances. — S'adresser
au Magasin , rue des Fleurs 9. 14290

f!hamhpa"^lor,l 3, rez-de-chaussée, àUllttlUUlC droite , belle chambre
meublée, à 2 fenêtres, à louer chez des
Eersonnes sans enfants, à monsieur

onnête. travaillant dehors. ' 14097
r f lhamhpo Très jolie chambre à
UllttlllUI C. louer ; belle situation. —
S'adresser à M. L. Fallet fils , rue de
la Mon tagne 38-E. 14008
Phamhpa A remettre jolie chambre
VUUU1U 1C, meublée, au soleil, à
monsieur ou demoiselle honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Succès 5,au 2me étage. 14114
PhamllPP A louer une belle grande
UllttlllUI C. chambre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue de la Cure 5.
au «me étage. 12847

Pfl îimhPP A louer chambre meublée.UllttlllUI C. située près de la Banque
fédérale et place de l'Ouest. — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au Sme étage,
à droite. 14382
fhf lmhrP A louer de suite une cham-
vllttlliUlC, bre meublée, à personne
de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Racine, rue Fritz-Coruvoisier40A.

A la même adresse, on demande à
faire des raccommodages. 14245

îi Omnicalla cherche à louer, pour le
UC1UU1ÙG11C 1er août , uue chambre
dans maison d'ordre ; de préférence
chez une dame. — S'adresser par écrit
sous chiffres P. M. 14092, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14092
PoPÇflnnPC tranquilles demandent à
rCI oUllUCa louer petit appartement
d'une chambre et cuisine, situé au cen-
tre de la ville. — Ecrire sous chiffres
B. M. 44089, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14089

On cherche à acMer - rengagé
mais en bon état.— Adresser les offres
avec nrix, à M. Charles Kràhenbuhl
fils , doreur . Le Locle. 14090
______m____________a_mmmm âi_ma_a_B__

A irandna UQe poussette grise, en
YBUU.1G faon état (25 fr.). — S'ad.

rue des Sorbiers 27, au 2me étage, de
préférence le soir. 14148

Ruffot pour horloger , à vendre d'oo-DU 11 s L casion , après peu d'usage,
3 grands buffets; . rideaux , chêne , cé-
dés pour fr. 250 la pièce, soit â moi-
tié prix de leur valeur. — S'adresser
au « Bon Mobilier », rue Léopold-Ro-
bert 68. 14145

Occasion extraordinaire
A profiter de suite

Pour cause de manque de place, à
vendre dans le plus bref délai : une
superbe armoire à glice noyer ciré,
intérieur tout bois dur , 3 tablars à
crémaillères et grand tiroir , fr. 160.—';
un lavabo noyer poli avec beau marbre,
fr. 22,— ; un secrétai re noyer mat et
poli, intérieur belle marqueterie ,
tr. 135.— ; une machine à coudre à
pied, coffret et tous les accessoires,
dernier système, fr. 110.— ; un lit
Louis XV complet matelas crin animal,
duvet édredon. fr, 150.— ; un grand
buffet à 2 portes noyer poli intérieur
tout bois dur , 3 tablars , fr. 135.— ; un
divan moquette extra ; tous ces meubles
sont garantis neufs et de fabrication
soignée. — S'adresser Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 14123

Â VPnriPP un k°n accordéon Amez-
I C11U1 u Droz, plus 2 clapiers avec

lapins géants. S'adr. à M. Ch. Berger.
rue des Crètêts 147. 14088
T n r i j n n  A vendre , jeunes Béliers
LiaplllO. français, parents primés avec
2 premiers prix . Exposition Nationale
Suisse de Berne; plus 2 mâles adultes
et 10 jeunes poules, bonnes pondeuses.

S'adresser à M. J. Oberlîn, rue A.-
M.-Piaget 63. 14265

A
nnnrlnn un rouet dit « Beine-Ber-
ICliUl O the ». — S'adresser rue

de la Paix 5, au 1er étage à droite.¦ • - ¦• ¦ 14091

Â VPÎldPP une b°nne zither concert
ICllUIC ayant trés peu servi ;

bas prix. 14070
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

À yanr lpn une grande banque à 3
iv.lul C portes et une graude vi-

trine. Bas prix. — S'adresser rue de
la Ronde 41. au ler étage. 1W7]

Salle à manger moderne
noyer ciré,

445 FP.
composée d'un superbe buffet de servi
ce tout noyer, 1 table à coulisses hol-
landaise, 6 chaises assorties. Beau tra-
vail garanti. Cédée à Fr. 445. Profi-
tez de suite I — S'adresser Salle des
Ventes, me St-Pierre 14. 14121

Â TTnnr lna un accordéon , 8 basses,
ICllUI C 21 touches. Prix 25 fr , —

S'adresser, le soir après 7 h., rue A.-
M, Piaget 63, au sous-sol, à gauche.

14135

À uorirtp o - appareil photographique
ïtJllUI ë 13X18, en bon état, ou è

échanger contre un dit 10X15. 14086
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Pnt q rfppe A. vendre un grand pota-
lu luge là. gar à gaz avec four (deux
feux), ainsi qu'un dit à bois ; bas prix.
— S'adresser rue Sophie-Mairet 4.

14147

Salle à manger Henri II
noyer ciré fr. 330, composée d'un beau
grand buffet de service 4 portes sculp-
tées,, 1 table à coulisses noyer massif,
6 chaises Henri II, meubles garantis
sur facture et garantis neufs, cédés au
prix incroyable de tr. 330. 14122

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

A r/anr lpû 2 vélos en bon état. Prix
ï CUUI C 30 et 65 fr. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 38, au ler étage,
à gauche. 14288

Â 
II on fi no un berceau en fer , un char
ICUUI C d'enfant, un buffet de ser-

vice. 14267
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP Tour-Moteur avec acces-
I CUUI C soires et lapidaire, à l'état

de neuf. Bonne occasion. 14233
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Vplfltj A vendre d'occasion 3 excellen-
ÏOlUo. tes bicyclettes, entrés bon état.
Prix modérés. — S'adresser rne du Dr
Kern ô, au 2me étage, à droite. 10700

lanternier- i
Décotteur

pour montres Roskopf , bonne qualité,
-est demandé de suite au Comptoir E.
_t__________l fils, anx BREïVETS.

DÉcahpnr
On demande un bon décalqueur

habile, ayant l'habitude du peti t ca-
dran, place stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14238

à louer
avec force motrice et éclairage électri -
que, avec ou sans bureau , magnifique
situation, pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Dufour 61,
au rez-de-chaussée, à Bienne.
H-1204-U 14189

Amies de la
JeuneJ-ïlle

BUJK AIJ sera fermé
du -O Juillet au '34 AoiU. 13506

LOCAUX
Les personnes qui auraient des

locaux industriels à louer , sont
priées d'en donner connaissance,
en indiquant le prix de location et
situation , par écrit , sous chiffres
E. E. 14296, au bureau de I'IM-
PARTIAL. U296

ATELIER
est à louer de suite dans un immeu-
ble du centre de la ville, convient
drai t bien pour peintre en bâtiments,
serrurier , etc. — S'adresser rue du
Grenier 37. au rez-de-chaussée. 12893

Ecurie
A louer, de suite, une écurie. Chars

et glisses à vendre. — S'adresser à M.
Giuliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

14167

Epicerie-mercerie
Magasin d'épicerie - mercerie bien

achalandé, existant depuis de nom-
breuses années, est à remettre pour
époque à convenir. Grandes caves et
entrepôt, passage trés fréquenté, re-
prise au gré du preneur. Affaire sé-
rieuse pour commerçant entreprenant.
— S'adresser à M. Charles-Oscar
DnBois, gérant, rue Léopold-Bo-
bert 35. 13255

A louer
de suite ou pour époque à convenir,
rue du Doubs 161, au sous-sol, de
beaux et grands locaux bien exposés
au soleil ; peuvent être utilisés pour
ateliers et bureaux. — S'adresser a M.
André Bourquin. architecte , rue de
la Paix 125. H-22137-C 14150

'JIM ' II ¦ -i é—

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Rp finrn p 39. I er étage de 4 cham-llCtUl UC OÙ. bres, cuisine et dépen-

dances, Fr. 33.35 par mois. 9436

RpfiflPJlP J .9 .  Logement de 2 piècesIlCUl/lUC Où. cuisiue, dépendances
Fr. 18 par mois. 9437

Hôtel de VilleirpTanmdb%dŝcuisine. Fr. 20.— par mois. 12383

Hôtel-de-Yille 88, !3SSthJL
ne et dépendances. — 28 lr. par mois.

15229

Pour le 31 Octobre 1914:
Eplatures Jannes l-a. ___*__ vt?_

1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances et j ouis-
sance ae la lessiverie. Fr. 54.00 pai
mois. 9438

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

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



La 8me étape : Perpignan-Marseille : 370 km,
71 concurrents sont partis hier matin à Sheures de Perpignan, pour gagner Marseille.

La foule était nombreuse pour acclamer lesvaillants routiers. Le temps est très chaud.
A Narbonne, le peloton de tête, emmené par

Rossius, Défray e, Thys et Heusghem se pré-
sente à 5 h. 36. La foule qui s'est portée là,
fait une chaleureuse ovation aux coureurs qui
malgré la chaleur mènent une allure très vive.

A Béziers, le peloton de tête comprenant une
trentaine de coureurs apparaît à 6 h. 8. Dans
les 2.000 spectateurs environ qui se pressent
au contrôle d'arrivée, une longue ovation re-
tentit , saluant Rossius, Lambot, Thys, Egg,
Défraye. Botte, Heusghem, Georget , etc., etc.

Au contrôle de Montpellier , 3000 spectateurs
se pressent discutant les chances des favo-
ris.

A 8 h. 25, arrive le premier peloton, parmi
lesquels Faber, Egg, Baumier, Lapize, Engel,
Buysse, Fasoli, Heusghem, Devroye, Pélissier,
Deman, Charron, Scieur. Mottiat , Défraye,
Cruchon, Christophe, Thys .Alavoine etc., et
en général tous les leaders de la course.

Le coureur Thys a fait une chute assez grave
près de Fourques; après avoir été pansé, le
coureur belge est reparti à la poursuite du pe-
loton de tête. Une vingtaine de coureurs arri-
vent au contrôle d'Arles à 11 h. 30; en tête se
trouvent Buysse, Mottiat , Pélissier, Lapize,
Georget, Faber, Petit-Breton , Garrigou.

A 11 h. 35 arrivent Lambot, Cruchon et Chris-
tophe et, deux minutes plus tard , Thys.

Une foule considérable se presse sur le vélo-
drome de Marseille, où doivent arriver les cou-
reurs de la huitième étape du Tour de France.

Vers 4 heures, un peloton composé d'une
quinzaine de coureurs débouche sur la piste
emmené par Brocco.

Le classement s établit comme suit : 1. La-
pize en 13 heures; 2. Brocco à une longueur;
3. Engel et Egg ensemble à une longueur; 5. Pé-
lissier, Garrigou, Buysse, Alavoine, Rossius,
etc., etc.

Une dépêche de Montpellier: parvenue au
contrôle de Marseille annonce que le coureur
isolé Nefati a fait à la sortie de Montpellier une
chute grave et qu 'il abandonne. Il a pris le train
pour Marseille.

D'après son télégramme, qui nous est par-
venu ce matin , Charles Dumont se classe 46me

dans cette étape. Sa carte de Perpignan dit qu 'il
se porte touj ours très bien et qu 'il va mainte-
nant travailler, à améliorer, son classement.

Le Tour de France cycliste

Inf orma tiens brèves
PARIS. — Un éboulement s'est produit di-

manche, à 5 h. 30, rue Marivaux, en face de
l'Opéra-Comique, dans une tranchée faite pour
la construction d'une maison. La moitié de la
chaussée a été entraînée sur. une longueur de
5 mètres. Jusqu 'à présent on ne signale pas
d'accident de personnes.

CHAROLLES. — Deux tribus nomades
comprenant plus de 120 personnes se sont bat-
tues dimanche sur les bords de la Loire à
coups de fusil, de revolver, de hache et de
couteau. Une dizaine de combattants ont été
blessés. Deux d'entre eux ont succombé. La
gendarmerie a réussi à séparer les combat-
tants et s'est emparée de nombreuses armes.

BELFAST. — Sir Edouard Carson a passé
en revue à Larne 2000 volontaires de l'Ulster
dont beaucoup étaient armés de fusils à bayon-
nettes. Prenant ensuite la parole, il a dit que
l'avenir était sombre et qu 'il ne voyait aucun
espoir de paix. « Si nous ne pouvons pas avoir
la paix avec l'honneur, a-t-il dit, il nous faudra
la guerre avec l'honneur ».

ROME. — Les j ournaux publient une dépê-
che de Gênes disant que le tribunal a con-
damné vendredi à 62 mille francs d'amende et
à 150 mille francs d'indemnité et aux frais
du procès Mme Emma Cartier pour avoir ven-
du pour la somme de 300 mille francs et fait
transporter clandestinement à l'étranger un ta-
bleau du Tiepolo, représentant les amours d'Ar-
mide, bien que ce tableau fut sa propriété.

EDIMBOURG. — Au moment où le roi et
la reine traversaient la vj lje pous assister à
un service à la cathédrale, une suffragette
j eta dans leur direction une balle de caoutchouc
à laquelle était attachée une feuille de papier.
La bajle tomba sur les genoux de la reine qui
la j eta de côté en riant. La suffragette a été
arrêtée mais son arrestation n'a pas été main-
tenue.

BERLIN. — Suivant les j ournaux , les pour-
parlers entre la France et l'Allemagne au suj et
de la mise en adj udication des fournitures ad-
ministratives du Maroc seraient arrivés au point
mort , la France refusant d'admettre le point de
vue allemand , qui voudrait que les fournitures
municipales fussent également mises en adj udi-
cation. L'Allemagne serait décidée à en appe-
ler au tribunal de La Haye.

VIENNE. — Un mouvement se dessine à
l'université de Vienne contre l'admission aux
cours , des étudiants serbes du royaume. Une
pétition dans ce sens, signée de nombreux pro-
fesseurs , aurait été soumise au rectorat. Un
j ournal propose l'adoption du proj et et re-
commande de l'étendre à tous les établisse-
ments supérieurs ' d'instruction de Vienne.

Le dessinateur Hansi a passé la frontière
On mande de Colmar à la « Gazette de

Francfort » que le dessinateur Waltz, allias
Hansi, condamné à un an de prison par le tri-
bunal d'empire et qui devait se présenter , pour
purger sa peine, à la prison de district de Col-
mar, a passé en France. Dans un télégramme
envoyé de Belfort, Hansi communique cette
nouvelle à ses amis.

On lit à ce propos dans le « Journal d'Alsace-
Lorraine » :

« Nous ne voulons pas croire que Hansi ait
pris la fuite. Nous ne croyons pas qu 'il ait don-
né cette j oie à ses adversaires... Si Hansi a été
vu à Belfort , cela ne prouve absolument rien.
En effet, le délai accordé à Hansi par les juges
de Leipzig, pour se présenter à la prison de
Colmar, n'est pas, comme il a été dit par er-
reur , de deux j ours, mais de cinq j ours. Hansi a
donc encore le temps de revenir pour commen-
cer à purger sa peine d'un an de prison mardi
prochain 14 j uillet. »

Le dessinateur Hansi est arrivé à Belfort
vendredi soir. Il y a passé la j ournée de samedi
et a dîné avec des amis. Il est reparti samedi
soir à 7 h. 20 pour Epinal. où il est arrivé à
10 heures. Il est descendu dans un hôtel, où il
a passé la nuit. Il n 'a reçu aucune visite et n'a
fait aucune confidence. Dimanche matin, Hansi
a pris le train pour Gérardmer. .

Les suffragettes militantes ne faisaient plus
parler d!elles depuis quelque temps, mais elles
ont pris leur revanche auj ourd'hui.

Mrs Pankhurst , leur générale , qui avait dis-
paru sans laisser de traces, a fait sa réappari-
tion j eudi à Londres. Une heure après elle
était mise en état d'arrestation et conduite à
la prison de Holloway.

En Ecosse, deux suffragettes ont tenté de
faire sauter la maison natale du grand poète
écossais Robert Burns, située à trois kilomè-
tres environ de la ville d'Ayre, et à laquelle
est annexé un musée contenant de nombreux
et précieux souvenirs de Burns.

Les deux femmes avaient, déj à placé deux
bombes formées de boîtes à biscuits contenant
des substances explosives, et elles allumaient
une fusée fixe à ces bombes quand un veilleur
de nuit survint et. malgré la résistance achar-
née qu 'elles opposèrent, parvint à maîtriser
l'une d'elles, qui est maintenant en prison.

Les militantes ont encore « travaillé » en
Ecosse, que le roi et la reine visitent.

Les souverains écoutaient à Dalmuir près de
Glasgow ,1a lecture d'une adresse de la mu-
nicipalité, lorsque quatre suffragettes déployè-
rent à la fenêtre d'un restaurant situé en face
de l'estrade où le roi et la reine avaient pris
place une grande bannière portant cette ins-
cription : « Que Votre Maj esté fasse cesser,
l'alimentation forcée et la torture infligée aux
femmes ! ». ,.., 

Toujours les suffragettes

à Berne
Dans la première j ournée d'aviation orga-

nisée par l'Union suisse d'aviation, l'aviateur
Kunkler a exécuté le premier vol à 5 h .30,
puis Poulet, sur son biplan Caudron , s'est li-
vré à diserses acrobaties aériennes : renver-
sements sur l'aile, loopings, etc. Vers 7 heures,
Kunkler effectuait un second vol avec sa fem-
me comme passagère ; à l'atterrissage, il ac-
crocha l'aile supérieure de l'appareil de Poulet,
qui se trouvait immédiatement devant le pu-
blic. Il n'évita que par un brusque crochet de
pénétrer dans la foule. Le biplan Otto de K-lun-
kler a eu l'extrémité de ses deux plans brisés.
A part une déchirure de la toile du plan supé-
rieur , l'appareil de Poulet n'a pas souffert.
Après réparation sur place, l'aviateur a repris
l'air peu avant huit heures et aux aplaudisse-
ments du public a exécuté une série de loo-
pings, descentes à pic, etc.

La seconde j ournée du meeting d'aviation a
été ouverte dimanche après-midi à 4 h. 40
par un vol de Poulet qui a exécuté des ren-
versements sur l'aile, des glissements à ,pic, etc.

Bider qui avait obligeamment consenti à prê-
ter son concours au Fligeibund a fait ensuite
un vol sur son Blériot.

A 5 h. 20 Poulet est parti pour Berthoud où'
la Société des aviateurs avait organisé un
meeting simultanément avec celui de Berne.
Un accident d'atterrissage l'a retenu tout l'a-
près midi dans cette ville.

A la fin de la j ournée Bj der a effectué un
vol de hauteur sur son Morane puis a emme-
né sur son Blériot, comme passager, M. R.
d'Everstag.

Kunkler, de son côté, a fait plusieurs vols
dont un avec passager. Il s'est rendu vers
7 heures à Berthoud . Poulet après avoir ré-
paré à Berthoud est rentré à Berne vers 9 h.
par la .voie des airs.

Meeting suisse d'aviation

Petites nouvelles suisses
ORBE. — La nuit de samedi à dimanche un

ouvrier italien âgé de 33 ans, rentrant chez
lui à bicyclette, est venu donner contre le ti-
mon d'un char et a été tué sur le coup.

LAUSANNE. — Le cercle de Lausanne a élu
hier député au Grand Conseil M. Marc Colet,
candidat radical , contre M. Paul Golay, rédac-
teur du « Grutléen », présenté par, le parti ou-
vrier socialiste grutléen. La lutte entre les deux
candidats a été très vive.

BIENNE. — On a trouvé près de la gare de
Bienne, sur la ligne du chemin de fer, le corps
mutilé d'un homme. On suppose que celui-ci est
tombé du train arrivant à Bienne le soir à 11 h.
46 m. D'après les papiers trouvés sur le corps
il s'agit d'un nommé Ernest Kâser, dpmicilié à
Neuveville. " ~t$ i,

BERNE. — Hier a siégé dans la1 salle1 ÏÏes
congrès de l'Exposition nationale ,1'assemblée
des délégués de l'Association centrale suisse
de la Croix-Rouge sous îa présidence du co-
lonel Iselin, de Bâle. Le rapport annuel, les
comptes et le budget ont été approuvés. II
a été décidé d'administrer comme fonds spé-
cial, la somme d© 30.000 francs restant 'de ht
collecte pendant la guerre des Balkans et de
la réserver pour j es cas analogues. Baden a
été désigné comme lieu .de la prochains as-
semblée des délégués. . -*¦

BERNE. — Une femme âgée de 35 ans1 s'est
asphyxiée avec ses deux enfants, deux fillettes:
de cinq et dix ans. L'époux de la victime, qui
était ouvrier gazier à Genève, avait été victime:
d'un accident mortel il y a un an environ. Lai
victime était venue avec ses deux enfants à
Berne, où elle occupait un petit emploi. La mi-
sère paraît avoir été la cause de ce drame.

BERNE. — Les 11 et 12 juillet ont eu lieu
sur la place des sports de l'Exposition les pre-
miers j eux olympiques académiques, suissdjs
organisés par la Société de gymnastique de
Berne. Les vainqueurs de chacun des nom-
breux concours ont reçu le « championnat uni-
versitaire suisse ». ' -. -*•

BERNE.— La course d'endurance de côte or-
ganisée sur le parcours Kehrsatz-Zimmerwald,
par l'Union motocycliste suisse, a été gagnée
par Ch. Pouy, du Moto-Club vaudois, avec moi-
teur Moser.

BERNE. — Au match' de relégatîon, Série! Â',
F.-C. Baden a battu le F.-C. Concordia Yver-
don par 3 à 1. Concordia retombe ainsi en se-,
rie B.

PETITE SCHEIDEGG. —L'ascension connue
comme difficile du Mœnch par le côté nord, ai
été faite samedi pour la première fois de la sai-
son par M. Thomas Braddy, de Baltimore, avec
les guides Christian et Peter Kaufmann. Par,
suite des conditions difficiles , la montée a duré
dix heures. La même ascension a été faite di-
manche par le Hollandais Kœlster, d'Amster-.
dam, accompagné de sa femme. \

ZURICH. — Après une longue 'discussion,
le Conseil communal a repoussé par 48 voix
contre 39 la proposition de la municipalité ten-dant à accorder au secrétariat ouvrier suisse,
une subvention annuelle de 3300 frs , pour cou-vrir la location de ses bureaux.

URNAESCH. — La nuit 'dernière , un tou-riste de Hérisau. M. Fâssler. a fait une chuteen montant au Sàntis. sur le chemin du Kra-zeri, et s'est tué. Le corps a 'été rarrieM.. >

La course Londres-Paris-Londres, qui com-
portait la double traversée de la Manche, a été
disputée samedi par un temps très favorable.

En partant de Hendon , les concurrents de-
vaient survoler Harrow, Epsom, Boulogne et
voler assez bas en passant à chacun de ces
points pour que leur passage puisse être con-
trôlé. A Bue, les concurrents devaient s'arrêter
à l'Aéro-Parc Blériot, devant les tribunes , et y
demeurer deux heures. Les concurrents de-
vaient reprendre ensuite le chemin de Hendon
et arriver avant 10 heures du soir.

Vingt-cinq mille francs de prix étaient attri-
bués et répartis de la façon . suivante : Pour le
voyage effectué en le moindre temps, 1er prix ,
12,500 francs. — Handicap, 1er prix , 7500 francs.
2me prix, 3750 francs. — 3me prix, 1250 francs.

Le départ pour Paris
Huit concurrents se sont présentés à Hendon

pour prendre le départ. L'aviateur Rénaux est
parti à 7 h. 36, mais est revenu à 7 h. 45; Noël
est parti à 7 h. 41, Brook à 7 h. 46 et Carr.;.à,
7 h. 51. Les aviateurs ont immédiatement dis-
paru dans la brume.

Garros est parti de l'aérodrome d'Hendon à
8 h. 5; lord Carbery est parti à 8 h. 12; puis
Rénaux, avec, comme passager, Mlle Unwin, est
reparti à 8 h. 43. Hearn a abandonné.

Au virage à Bue, de nombreux curieux et plu-
sieurs aviateurs sont venus assister à l'atterris-
sage des concurrents de la course.

Vers 11 h. 15, un monoplan pointe à l'hori-
zon sur la gauche de Versailles. C'est l'appareil
piloté par l'Américain Brook qui vient se p'oser
sur la pelouse à 11 h. 18' 24", ayant franchi les
386 kilomètres en 3 h. 22' 26".

Brook a déclaré à sa descente d'appareil que
le temps a favorisé sa « promenade ».

A midi 4, un biplan, celui de lord Carbery, a
atterri. Son temps est de 3 h. 52'.

Six minutes plus tard , Garros prenait contact
avec le sol. '

L'aviateur Noël a atterri près de Ryem à la
suite d'une avarie de moteur. Noël aurai t ca-
poté, mais il serait indemne; il s'en est fallu de
peu qu 'il tombe à la mer. D'autre part, l'avia-
teur Carr a atterri à Vyncheurch à la suite
d'une avarie de moteur ; il est reparti, mais a
dû atterrir à nouveau à Hasford.

Voici l'ordre des- arrivées- à Bue : 1. Brook ,
à11 h. 18' 24", ayant effectué le parcours al-
ler en 3 h. 22' 26".

2. Carbery, à 12 h. 4, ayant effectué le par-
cours en 3 h. 52'.

3. Garros, à 12 h. 10 ayant effectué le par-
cours en 4 h. 5'.

4. Rénaux , ayant effectué le parcours en 4
heures 13".

Le retour à Londres
L'aviateur Brook a repris son vol pour Lon-

dres à 1 h. 18' 42". Carbery est reparti à
2 h. 4' 2" et Garros à 12 h. 35'.

A 4 h. 10, on apprenait que le monoplan pilo-
té par l'Américain Brook, avait survolé Bou-
logn e et traversé le détroit. Garbery était
également signalé. Garros a perdu du temps,
quant à Rénaux , il ne pourra plus profiter de
son handicap, ayant été retardé pour l'aller.

Alors que l'on discutait encore bruyamment
les chances de chacun, les concurrents ont été
signalés tous les trois passant le détroit dans
l'ordr e suivant : Brook, Garbery et Garros ,
le premier était signalé par téléphone de Hep-
tom, puis d.e Harrow.

Enfin , à 4 h. 42 exactement, le monoplan
piloté par Brook, apparaissait au-dessus de
l'aérodrome. Il décrivit les deux tours de piste
réglementairel et fraVichit la ligne d'arrivtj'e
à 4 h. 47' 57".

A sa descente d'appareil , Brook fut reçu
par le président du Royal-Aéro, puis monta
dans la voiture de Graham White pour faire,
un tour d'honneur. Il fut très acclamé par la
foule qui envahit littéralement les enceintes.

Le temps de Brook pour le parcours Lon-
dres-Paris et retour , est de 7 h. 1' 1/5.

Garros est arrivé peu après 6 heures ; il ne
put dire s'il avait passé par le contrôle de
Harrow. Il se remit alors en marche, alla jus -
qu 'au contrôle et revint, ce qui porta son
temps à 8 h. 28.

Lord Carbery que l'on avait vu près de
Boulogn e à 5 h. 50 du soir, très près de Brook ,
disparut soudain. Il était tombé au milieu du
Pas-de-Calais. Il fut aperçu par un vapeur qui
le repêcha.

Les autres aviateurs ont dû abandonner soit
par suite d'accident ou ayant perdu leur route.
La victoire de cette course importante revient
donc à l'Américain Brook.

Notre cliché représente : l'itinéraire de la
course, en haut et à droite, Garros ; à gau-
che, de haut en bas, Brook.. Rénaux , Daucour,
et Hirth , quelques engagés de marque.

La course airîesme L@ndlre§"Pap§s-&.ondres



Service particulier de l' c lmpartlal »

Séance du Lundi 13 Juillet , à 8 heures du matin,
au Château, cîo Neuchâtel

Présidence de M. Alfred CLOTTU, président.

La nomination d'un président du Tribunal du
district du Locle, en remplacement de M. Char-
les Gabus, appelé au Tribunal cantonal, est ren-
voyée à une pr.Qcha.ine session.

M ¦ » ' • * * *

Concernant le projet de loi sur, la protection
de l'épargne, le Grand Conseil prend acte des
dispositions du Conseil d'Etat. Une loi fédérale
sur la matière étant en préparation, le Conseil
d'Etat attendra cette loi pour reprendre la

• question.
* m *

Un crédit de 32,000 francs est accordé sans
discussion pour l'achat d'une locomotive desti-
née au chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds.

* * *
Un crédit de 105,849 francs, sous déduction

des subventions fédérale, communale et parti-
culières, qui le réduit à 23,437 fr. 25, est voté
sans opposition pour la correction du Bied de la
Jaluze. au Locle.
La Soi sur le commerce

des boissons distillées
M. le Dr Huguenin, des Ponts, occupe le fau-

teuil du rapporteur de la commission.
Dès l'abord, suc une remarque du Dr Pierre

Favarger, , avocat, le mot « privé » qui figure
dans le titre de la loi qui dit : « Loi sur le com-
merce « privé » des boissons distillées », est

[ supprimé. Il n'y a pas, observe à bon droit M.
Favarger, un commerce public et un commerce
privé, il y a le commerce tout court. Ce n'est
pas nécessaire d'ntroduire le français fédéral
dans nos textes officiels cantonaux.
• A l'article 9, M. Jean Blaser ne voit pas la
nécessité d'autoriser, les pensions alimentaires
et les confiseries à débiter des liqueurs. Ces
établissements, peuvent très, bien se passer de
cette vente.

M. le conseiller! d'Etat Albert Calame pense
qu 'il faut garder, un peu de liberté. Les pen-
sions alimentaires ont pris une certaine impor-
tance chez nous, surtout dans les villes. Il faut
pourtant qu 'on puisse encore y prendre un
kirsch dans son café.

Quant aux confiseries, on y consomme pas-
' sablement de liqueurs fines. A Neuchâtel , par

exemple, c est assez la mode. 11 ne faut pas non
plus empêcher! les confiseurs de continuer leurs
affaires sur, ce' point. Ces consommations sont
très souvent du madère, du malaga, vins liquo-
reux d'assez bon rapport.

M. Paul Jaquet est absolument d'accord
avec M. Blaser. Il faut supprimer la .vente
des boissons distillées dans les pensions. Il
y a des abus manifestes.

• M. Ernest Béguin pense plutôf , avec le chef
'du Département de Justice, qu'il . faut laisser
fluelque tolérance à ces établissements.

M. Charles Perrier est d'accord avec M.
Paul 'Jaquet. Il n'y a aucune, nécessité de boire
des alcools purs dans les pensions. Ceux qui
y tiennent peuvent très facilement s'en faire
servir ailleurs.

M. Jean Sunier, parle des « fondues » qu'on
a1 l'habitude de mander .dans beaucoup de
pensions. Avec lès restrictions proposées, il
faudrait supprimer, le traditionnel kirsch qui
accompagne ce plat national. M. Sunier défend
énergiquement le « coup du milieu ».

A la votation, la! proposition' de M. Jean Bla-
ser est repoussée à la maj orité contre 18 voix.
Les oensions et les confiseries ont ainsi gain
de cause.

Aux articles 11 et 12. M. Albert Maire, ap-
puyé par M. Paul Mosimann. trouve trop éle-
vé le mimimum de 1 litre prévu pour l'achat
des liqueurs dans les épiceries. Qn pourrait,
sans inconvénient abaisser ce minimum a
V" litre"M .Charles Perrier demand e si l'on pourra
continuer à vendre par fraction de litre les
liqueurs d'origine étrangère, les Chartreuses,
le Bois etc. Ce serait une injustice, puisque
ce serait défendu pour les liqueurs ordinaires.
Vi Maurice Maire estime qu'on discute la

loi* i'ar ses petits côtés. Si l'on s'arrête à des
affaires de fondues et de « coups du milieu »
-¦n n'arrivera j amais à élaborer, une œuvre
¦sérieuse et durable. Il vaudrait mieux sup-
primer complètement: la vente des liqueurs
étrangères que de se servir de cet argument
pour abaisser le minimum. Ces liqueurs sont
d'ailleurs très chères et n'entrent guère en
ligne de compte au point de Kue de la con-
sommation de l'alcool.

On vote sur la proposition de M. Albert
Mair e soit d'autoriser la vente minimum par
derS litre au prix de 1 fr, au lieu de 1 litre
ait nrix de 2 fr.. comme le proj et l'indique. Cet-
te prwosition est repoussée à la maj orité con-
& is vo x. Le grand principe de la loi .est

M Chartes Perrin propose de fixer) M prix
mffiraïï de 6 francs la .vente des liqueurs
étrangères au détail , même en dessous' du litre.
Cette proposition ne fait que quatre voix. _

A l'article 12, plusieurs députés demandent
¦au 'ori n 'assimile pas les vins liquoreux , fronti-
ffnan , malaga'. vermouth , à des liqueurs propre-
¦rtent dites et qu 'on en autorise la vente à 1 em-
oorté par flacons ou bouteilles d un demi-litre
¦ M Maurice Maire s'oppose catégoriquement

X cette manière de voir. Il est appuyé par j e
Grand Conseil, qui maintient l'intégrité de
Varticiei 12 PM éù xflix contre 3X _

$? . "
i Là suite des articles ne donne plus lieu à au-¦ cune observation. En votation final e, la loi est
adoptée par, 46 voix contre 6. Elle consacre un
important progrès dans la lutte contre l'alco.o-
lisme.

, * * *
Deux motions relatives aux tribunaux de

prud'hommes sont mises en discussion. L'une de
MM, Pierre de Meuron et consorts, vise à une
simplification du mode d'élection des conseils,
l'autre de MM. Henri Hertig et consorts, de-
mande l'élection directe des présidents de cette
institution.

Les ' deux motions sont acceptées et ren-
voyées au Conseil d'Etat PQUî étude et rapport.

MM. Aug. Veuve et consorts ont déposé une
motion concernant l'interdiction aux greffiers
de paix de s'occuper du recouvrement des rô-
les d'enchères publiques à terme. M. Veuve dé-
veloppe la motion, née de la triste affaire du
greffier , du Val-de-Ruz, qui s'est suicidé, on s'en
souvient, après avoir commis des malversa-
tions qui ont péniblement affecté la population
agricole du Val-de-Ruz.

M. le conseiller d'Etat Albert Calame donne
des explications d'où il découle que le fait
pour les greffiers de paix de s'occuper du rôle
des enchères à terme n'a aucun caractère of-
ficiel. Si le public se donnait la peine de de-
mander des renseignements sur ce suj et, quand
il y est intéressé, les faits du Val-de-Ruz ne
se produiraient pas. Les greffiers de paix
n'ont j amais été autorisés, légalement, à se
livrer à des opérations semblables. S'ils l'ont
fait, c'est à titre absolument privé. Cepen-
dant, M. le chef du Département de justice,
déclare vouloir faire le nécessaire pour qu 'à
l'avenir les greffiers de paix s'abstiennent com-
plètement de s occuper, des enchères publi-
ques à terme.

M. Paul Huguenin-Davoine développe une
motion visant à étendre à l'enseignement se-
condaire la gratuité du matériel scolaire. MM.
Paul Robert et Pierre de Meuron sont oppo-
sés à cette initiative. L'enseignement primai-
re qui est obligatoire doit comprendre logi-
quement la gratuité du matériel , mais il n'en
va pas de même avec l'enseignement secondaire
qui est facultatif, personne, n'est obligé d'en
supporter les charges. M. Quartier-la-Tente,
chef du département de l'instruction publique,
déclaré accepter volontiers d'étudier cette mo-
tion qui lui paraît digne d'encouragement. M.
Ed. Droz , chef du département des finances,
tient à déclarer que pour ce qui le concerne
il ne se ralliera à ce proj et que s'il n'avait pas
d'influence sur les finances, qui sont dans une
situation où il est impossible de les augmenter,
sans trouver des ressources correspondantes.
'La motion est finalbment acceptée par Jjfef
Grand Conseil et renvoyée pour, étude au
Conseil d'Etat. f_

La séance est levée et la session close à
midi et auart.

tyrans Conseil

Hp neuchâteloise
La saison des étrangers.

Malgré le tort que fait au commerce et spé-
cialement à l'industrie hôtelière l'Exposition de
Berne, un nombre assez considérable d'étran-
gers séj ournent ou passent à Neuchâtel; les hô-
tels commencent à être pris d'assaut et, si le
beau temps continue, la saison ne sera pas mau-
vaise. Il en est de même à Chaumont, dont les
hôtels et pensions abritent actuellement un bon
nombre d'étrangers et de pensionnaires du
pays. Il y avait hier sur cette montagne — qui
devient une station très à la mode — beaucoup
de promeneurs et plusieurs autos. Les villas et
chalets que possèdent là-haut des propriétaires
du pays, sont naturellement occupés jusqu'au
dernier, ce qui donne une animation très ré-
j ouissante à cette montagne favorite des Neu-i
châtelois.
Du Rhône au Rhin.

Le nouveau comité central de l'Association
pour la navigation du Rhône au Rhin a tenu
vendredi à Neuchâtel, au cercle du Musée, sous
la présidence de M. P. Savoie-Petitpierre, dé-
puté, sa première séance. Il a adhéré formelle-
ment à la constitution d'une commission suisse
de navigation, composée de représentants des.
diverses grandes associations helvétiques. 11
s'est occupé de la question de la Société suisse
de navigation à Bâle et l'a discutée dans le sens
de la) protection des intérêts suisses. Enfin, il a
tracé son proogramme d'action et a pris les
décisions propres à assurer au Syndicat d'étude
de la' voie navigable les fonds nécessairea à;
l'achèvement du tracé de la voie fluviale Kob-
lenz-Soleure-Neuchâtel-Geaèy.e.
Noyë en se baignant. «I^êv

' Un j eune Allemand de 22 ans, employé à la
fabrique Moser, à Saint-Aubin, se baignait au
lac, samedi peu après son dîner, quand il fut
frappé de congestion.

Lorsqu 'on retira le malheureux de l'eau, il
avait cessé de vivre. Les parents du pauvre
j eune homme, qui habitent les environs de Zu-
rich, ont été .aussitôt avertis du malheur qui les
frappe.
Six ouvriers tombent d'un échafaudage.

Un accident sérieux est arrivé samedi matin,
vers 10 heures et demie, sur le chantier de cons-
truction de la halle de gymnastique, aux Ver-
rières.

Quelques ouvriers étaient occupés à mettre
en place la pierre supérieure d'une fenêtre,
quand , par suite d'un faux mouvement sans dou-
te, ce gros bloc de pierre de taille tomba sur
les planches de l'échafaudage ; sous le choc, les
lattes horizontales cèdent et les ouvriers sont .
entraînés. _ns. là chute» L'un d'eux est grièv.e-.

trient blessé à la tête, mais sa vie ne paraî t pas
en danger ; quatre ou cinq de ses compagnons
ont des blessures plus ou moins graves. Tous
ont été conduits immédiatement chez le mé-
decin.

La Chaux- de-Fends
Nos places publiques. — On. nous écrit :

La semaine dernière a été enfin terminée
la restauration de la place Dubois qui a été
complètement nivelée ei entourée d'un trottoir
protecteur. Le gros roulage ne pourra plus
comme auparavant circuler sur la place mê-
me, mais devra emprunter les routes qui l'en-
tourent. Aussi, les enfants qui y prennent leurs
ébats n'auront plus la crainte de se faire écra-
ser à tout instant.

De beaux arbres verdis, une fontaine fleu-
rie et des bancs neufs, ont rendu cette place
des plus agréables pour les promeneurs.

Charmante a été l'attention de la Musique
des Cadets qui, vendredi, ont bien voulu y
donner un concert, très goûté du reste, et
lancer ainsi l'invite à nos sociétés musicales
pour venir de temps à autre se produire et
procurer quelque agrément aux habitants de
ce Quartier populeux de notre ville.
Petites nouvelles locales.

AU TELEPHONE. — A partir du 15 juillet
prochain, la modification suivante sera intro-
duite dans le service de demande des communi-
cations téléphoniques interurbaines : Comme
jusqu'ici, l'abonné demandera « interurbain »,
puis communiquera sa commande à la télépho-
niste d'enregistrement qui la collationnera et
dira ensuite «poun quel numéro ? » L'abonné ap-
pelant devra alors indiquer son numéro d'ap-
pel qui est fixé su» l'appareil. Cette innovation
accélérera sensiblement le service téléphoni-
aue interurbain.

ELECTIONS PASTORALES. — 247 votants
ont pris part hier, aux élections pastorales. M.
Delachaux-Leuba a été nommé délégué au Sy-
node par 243 voix. Sont élus membres du col-
lège des Anciens, MM. Albert Sunier et Armand
Cartier par 246 voix, M. Georges Grandjean-
Pingeon par 245 voix et MM. Jozi et Zum-
brunnen aux Convers par 244. Les pasteurs
MM. Corswant et Paul Buchenel ont été réélus
à la oresaue unanimité des suffrages.

CARTES DU 1er AOUT. — Les cartes du
Vf août sont lancées, comme on sait, au profit
de la fondation :« Pestalozzi-Neuhof » et dé sa
colonie agricole de Birr en Argovie. Elles re-
présentent divers épisodes de la vie du grand
Pestalozzi et l'on remarquera leur exécution ar-
tistique, sobre et soignée. Elles auront certaine^
ment un grand succès en Suisse romande.

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

Nuageux et chaud

Formidables orages en Suisse
HERISAU. — Hier soir, entre 10 et 11 heu-

res, une véritable trombe d'eau, accompagnée
: de violents coups de tonnerre et d'éclairs, a fait
grossir soudainement les rivières, de sorte que
vers minuit, les pompiers, de Hérisau ont dû
être alarmés pour porter, secours aux habi-
tants menacés d'inondation. A plusieurs endroits
des éboulements se sont produits .Le chemin
de fer d'Appenzell et la route cantonale sont
interceptés sur, différents points, notamment
entre Hérisau et Waldstatt. A ce dernier en-
droit , la foudre a incendié une grange tenter,-,
mant des provisions de foin nouveau.

RORSCHACH. — Cette nuit, un formidable
orage s'est abattu sur la contrée de Rorschach.
Pendant près de trois heures, le tonnerre n'a
pas discontinué de gronder. La foudre est tom-
bée à plusieurs endroits. A Langmoos, une éta-
ble, heureusement vide, a été incendiée et à
.Wienaeht une grange.

APPENZELL. — Hier soir de gros orages
se sont abattus sur la contrée. La ligne de
chemin de fer est coupée entre Gonten et Ja-
kobsbad. Le premier train de ce matin a
dû retourner à Urnâsch.

BLONAY. — Une trombe d'eau descendue
cette nuit des Pléyades a causé de grands
dégâts aux cultures, aux chemins et aux mai-
sons de Blonay et de St-Légier. Le chemin
de fer des Pléyades est intercepté et l'on doit
transborder.
'f< "¦'''- Un médecin s'ouvre les veines

GENEVE. — Hier, soir, vers 8 heures, le
domestique du Dr François Roubaudy, céliba-
taire, âgé de 32 ans, domicilié rue du Rhône
54, a trouvé son maître mort sur la table d'o-
pération. Le Dr Roubaudy, qui était atteint
de neurasthénie, s'était ouvert au moyen d'un
rasoir les artères des deux bras. Tous les
soins furent inutiles et le malheureux expira
à l'arrivée des premiers secours.

Incidents de frontières
BUCAREST. — La nuit dernière, un nouvel

incident de frontière s'est produit. Trois gardes-
frontière bulgares ont franchi la frontière rou-
maine et se sont avancés à deux kilomètres
j usqu'au village de Kouj oundj ouk. Lorsque des
soldats roumains voulurent les repousser, ils ti-
rèrent sur eux et blessèrent grièvement deux
soldats roumains.

Au cours de ces deux dernières semaines, les
incidents de frontière se sont multipliés et l'on
compte déj à cinq victimes. La population rou-
maine s'en montre émue et réclame des mesures
pour empêcher .que de nouveaux incidents se
produisent, ,- .

La condamnation de Hansi
PARIS. — MM. Paul et Guy de Cassagnac

ayant manifesté l'intention de s'en prendre aux
correspondants de j ournaux allemands à Pa-
ris à titre de représailles à la condamnation
de Hansi, le « Lokal-Anzeiger » de dimanche
traite cette menace de puérile. Afi n de prou-
ver le bien-fondé de leurs intentions, MM.
Paul et Guy de Cassagnac ont envoyé leurs
témoins à MM. Fondaum et Fuchs, correspon-
dants à Paris du « Lokal-Anzeiger ». Les té-
moins n'ont pu rej oindre le premier. Quant
au second, il a déclaré ne plus être le corres-
pondant du j ournal allemand, aj outant au sur-
plus qu 'il ne se battrait j amais pour un article
avant paru en Allemagne.

Les trous de Paris
PARIS. — Un affaissement s'est produit à

minuit boulevard Nail. Il n'y a pas d'accident
de personne. Un taxi-auto transportant deux
personnes passant à ce moment, a été en-
traîné dans l'excavation , profonde de 60 cen-
timètres et longue de deux mètres; mais on
put dégager la voiture et les deux voyageurs
en furent quittes pour une commotion sans
gravité.

La catastrophe de I « Empress »
LONDRES .— Le rapport de la commission

d'enquête sur la perte de l'« Empress-of-Ire-
land » a été lu à Québec.

On se souvient que ta commission d'en-
quête était présidée par lor d Mersey, ancien
président de.la cour des divorces et de l'Ami-
rauté. Lord Mersey présida atusai l'enquête
anglaise sur la catastrophe du « Titanic » et
la conférence de la sécurité en mer.

Les conclusions de la commission sont défa-
vorables au « Storstad », qui endosse une partie
de la responsabilité de la catastrophe parce
qu 'il a changé sa route. Le capitaine Kendall ,
de l'« Empress-of-Ireland », est critiqué parce
que le fait d'avoir arrêté son navire alors qu 'il
avait le droit de la route est une faute de navi-
gation. Voici, du reste, la paj tie du rapport qui
a trait aux responsabilités ;

« Nous regrettons d'être obligés de blâmer
qui que ce soit dans ce déplorable accident ,
mais il nous est impossible d'éviter les criti-
ques. Nous arrivons toutefois à cette conclusion
que le premier officier du « Storstad » a eu
tort de changer la route de son navire pen-
dant le brouillard et, en cela fait preuve de
négligence. Il a eu tort en outre de ne pas
appeler le capitaine quand la brume est deve-
nue très dense. La catastrophe n'est pas due
à un danger, de navigation spécial au Sainte
Laurent ; les mêmes fautes commises dans la
Mersey eussent abouti à une catastrophe, iden-
tiaue ».

Tragiques courses de taureaux
MADRID. — Au cours d'une corrida, le pre-

mier taureau a tué le célèbre matador, mexi-
cain Freg. La corrida a été suspendue.

Durant la course d'amateur qui s'était dérou-
lée un instant auparavant, une épée rej etée au
loin par un taureau était allée tomber dans le
public et avait tué un spectateur.

MARSEILLE. •— Pendant les courses de tau-
reaux qui ont eu lieu hier aux nouvelles arè-
nes, le matador Ocej ito a été grièvement bles-
sé à coups de cornes dans l'estomac et le ven-
tre ; il a été transporté à l'hôpital dans un
état désespéré.

p gépêches du 13 £uillet ? .

Soyez bons pour, les chameaux.
Une couleur va disparaître de la palette de

nos peintres. C'est le j aune indien, appelé
scientifiquement l'euxanthate de magnésie.

Vous ne devineriez jamais comment on ob-
tenait cette couleur.

Le j aune indien n'était pas autre chose qu 'un
extrait d'excrément de chameau malade. Pour
obtenir la lumineuse nuance, il était nécessaire,
en effet, de droguer les ruminants à bosse,
de leur administrer une sorte de poison .Cet
ingrédient donnait à leurs digestons une tein-
te merveilleuse, mais vouait les pauvres bê-
tes à une mort lente.

Le gouvernement des Indes anglaises s'estrému de ces méthodes inhumâmes. Par pitié
pour les chameaux, il les a interdites.

Nos grands artistes perdent ainsi une des
notes de la gamme j aune. Qu'à cela ne tienne,
.ils peindront désormais la vie en rose.

cFaifs éivers

i Crème et Savon j
purifient et parfument, conser- jI > vent et embellissent la peau, i J J

I l   ̂
SavonNivéalabrique75cts., 3briques Frs.2.l0 -.~? '*fe, CrèmeNivéaàl5 ,30,75cts.<;t t:r.i.20 eiFv-.I .SG ' mfif

CONFITURES LENZBOURG
Tous nos lecteurs ne recevant pas le jour nal

par la poste, sont rendus attentifs au prospectus
de la Fabrique de conserves de> Lenzbourg, en-
carté dans le présent numéro. 14341

LACP1NINE
La forêt de sapin ches soi

La Lacpinine (lait de sapin) en bain;;, Invages, fric-
tions, est d'un effet surprenant chez les nervcan , rhumii-
tisants , affaiblis , dans les catarrhes, — En Canons de
fr. 3.— et 7.—, dans toutes les Pharmacies , Drogueriçn
et Etablissements de bains H 480 Z SSS?
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planchers et revêtements sans joints , 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 , rae do Grenier 14

*U?" Fr. 250.000
avec Fr. 5.—, le IS juillet

en souscrivant de suite une Obligation

Ville de Bruxelles 21, 1905
payable eu 21 versements de Fr. 5.—

Droit à tous ies tirages dès le ler versement.

Banque STEINER & Co
Téléphone 1600 Chèques postaux IVb 330
58, rue Léopold Robert [La Chaux-de-Fonds

Les souscriptions seront reçues jusqu 'au 15. à 6 h. du soir. _____
MAGASIN de FOURNEAUX et POTAGERS

Otto 8IMMLBR
18, Rue Numa-Droz Rue Numa-Oros. t'8?

Bien assorti en Fourneaux en tous genres
Potagers depuis Fr. 45.—

Planelles de revêtements Réparations
14327 ur V| SE RECOMMANDE.

Sœur Marie
Diaconesse visitante 14187

HT ABSENTE
jusqu'au 10 août. H-23148-C

PARIS¦? Hôtel de l'Europe
17, Rue de Turin (8e At)

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

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

J. BALLET, propriétaire.

SÉJOUR
est offert à personne désirant passe:
un beau et agréable séjour, dans villa,
près de Bôle. Vue superbe. Pris,
fr. 3.50 par jour. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. O. Jean-
neret-Burgi , rue du Parc 69. 14158

LINGERIE
DE CORPS

Immense choix I Excellente qualité !
Le meilleur marché I

Voyez notre Chemise-Réclame
à Fr. 1.95 14126

Au Petit-Paris
Rue Léopold-Robert 25

7E*<_f V-rc_-KLt_j± payer

lr. '350—
pour une installation de bain

puisque
depuis €»0 francs

on obtient

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

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

VIDAGE AUTOMATIQUE 14312
AUCUN DANSER ! I Ueg 465

Maison L. QUARTIER
Ruo da la Halle 1 — QENÈVE

Kenseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds
Xje

*jePi-»™88"""!

dépuratif Bonrqnin
Le «Thé Bourquin» , composé de

niantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
car feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39 2g0

Violoncelle 3|4
beau son, bien conservé, ainsi que

plusieurs

Violons de luthier
sont à vendre au 13980

Magasin de Musique

39. Hord jj
Impressions couleurs ___ _&__

OUVERTURE DU MAGASIN D'HORLOGERIE

Gi np A 11
bon ^̂ _0 1 m 1 f ^%.

Place de la Fontaine monumentale (anc. A la Cité Ouvrière)

Choix immense en: Montres pour clames et messieurs, métal, argent et or, de
tous prix.

Régulateurs simples et riches; spécialité de la Pendule de Salon sur style de
mobilier. Réveils en tous genres.

Grande et petite Orfèvrerie, métal et argent.
Bijouterie argent , doublé et or. Grandes nouveautés. Bijoux Fix,
Pas de vieux stock. Marchandises garanties sur facture.
Prix fixes et très avantageux. Réparations de montres, pendules, bijouterie en

tous genres. Travail sérieux. Prix modérés.
Se recommande, Ch. COURVOISIER-MORITZ.

Dépositaire des montres «Tavannes Watch »
ENTREE LIBRE. 14255 Voir les étalages.

— . *•• ¦- • *—— " **—— "—*?*——— " *' ¦' ' ** ' ' ' ¦"" "' ¦¦¦ ¦-¦¦ — . .  ... m . m  — ¦ ¦ —- • -

Lithographie Imprimerie
JFOJJPÉE __f_~ lests

I

& *jL flfartin- flliontarrôtffl
sac Successeur de A. OHATEAU . sss

Reliure mu Affiches
¦ i r , i , i n ., ,. i i . . r

Mt Foncier N̂euchâtelois
Nous émettons actuellement des

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

N. -B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers pupiilaires.
23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

1

8 Baiss© I I
Pendant quelques jours, nous vendons les

GNAGIS SALéS i
à Jgg l̂P ots. 11

Sauf provision épuisée, journellement en vente dans m
toutes les succursales des |B

Boucheries RFI S Charcuteries 1

' m-m—_-~W-n_ -----m

^mg00BBKfBfBÊ_^^____

¦Ulcères]
H de jambes,Varices m
j l Jambes ouvertes jn
H Plaies opiniâtres M
m ii iiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiii iiiiiiiiiiii i iniiiiiiiiiiiiiiiiii m
S Vous obtiendrez une 9
H amélioration durable et M
M même la guérison par ||
Kv- V% l'emploi du al
g Varicoldu Dr.Gôttig M

|| onguent analgésique, 11
M calmant, curatif, qui ne 3
p donne pas lieuô des effets 3
gj secondaires fâcheux. M
_m£a vente dana toute pharmacie 

__
w^. à frs . 3.75 /a boita. _̂_sS

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison 1

Je suis heureux de vous informer
que, par recommandation, j'ai employé
avec succès votre Eau Précieuese
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-601

Gaston
tut il 11 Chwiséi , 76, t Ion) (Baljiqui

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes, l'iaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer , sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy,
142. PARIS. 14343

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

Commanditaire
disposant de petit capital , est demandé
pour développer une industrie de bon
rapport , se rattachan t à la branche
horlogère. Affaire sûre et beaux béné-
fices assurés. — Offres écrites , sons
D. S. 2536, à Haasenstein & Vo-
gler, Cernier. H-639-R 14346

HnbftBRp
A vendre une maison moderne et

de rapport. 14361
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I '  
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Au Programme g DEMIS PRIX ! HALBE PRESSE ? DEMIS PRIX ! 1

Etude L. BERSOT, H. JACOT et H. CHÉDEL
¦ ¦— -H» ¦ ¦

SORTIE D'INDIVISION

Vente aux Enchères Fnipes
de deux Maisons d'Habitation

dont l'une renferme un Grand CAFÉ-RESTAURANT,
avec jeu de boules couvert et jardin.

¦¦
' ¦ r ¦

Vendeurs t MM. Benz 5 Fillipini 1 Gaume _
Mérégnani et la Masse en faillite de M. Neuen-
schwander.

Désignation cadastrale g i. Article 5039, Plan fo-
lio 162, Nos 77 [à 79, rue de l'Egalité 34, immeuble
renfermant logements, restaurant, jeu de boules couvert, jardin et
dépendances de 566 m». — |2. Article 5038, Plan folio 162, Nos 62,
72 à 76, rue de la Charrière 84, immeuble comprenant
logements, atelier avec dépendances,

Assurance 1 Egalité No 34, Fr. 50,400.-- ;
Charrière No 84, Fr. 15.700.—.

Estimation cadastrale s Fr, 61.000.—.
Date des enchères e Le lundi 27 juillet

1914, dés 2 heures après midi.
Conditions 1 Les immeubles seront adjugés, sans mise à

prix préalable, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Local de vente s Etude Bersot, Jacot et Ché-

del, i rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds, où le
cahier des charges est déposé. 14362
Tmtu H AILU.» Le8 Pectonnes du Dr J. J. Kohi, re-
I Bill Y U HSTBIS K IP commandées par nombreux médecins, sont
I Ull Ai f lUUsIIlQ d'une efficacité'surprenante contre les rhumes*" ' '" "* les catarrhes pulmonaires, l'enroue,meut, l'asthme, la grippe et autres affections analogues de la poi-trine. Ces tablettes se vendent, en boîtes de 80 cts. et fr. 1.20, à La Chanx-de-Fonds, dans les pharmacies Bech, Béguin, Boisot, Dr Bourquin,Mathey, Monnier.Parel, Abeille, Vuagneux. (H 6630 Q) 21848

MISE AU CONCOURS
¦ -¦ ¦»'

La Direction soussignée met au concours les travaux suivants :
1. Travaux de creusages pour la pose de câbles électriques.
2. Travaux de fondations et exécution d'un plancher

en planelles, à l'Usine, rue Numa-Droz 44.
Les cahiers des charges peuvent être consultés au bureau de

l'Ingénieur-électricien, rue du Collège 30, au rez-de-chaussée.
Les offres , sous pli fermé, portan t une suscription indiquant

l'objet de la soumission , devront être adressées à la Direction des
Services Industriels , rue du Collège 30, jusqu'au 21 juillet, à midi.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le même jour, à
2 V2 Iheures de l'après-midi , dans la Salle du Consei l général (Hôtel
Communal). 44333

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1914.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Bibliothèque Publique
VACANCES 1914

La Bibliothèque sera fermée le 11 jui llet et da 28 juillet aa
13 août.

Bu 18 aa 28 juillet et du 13 au 29 août, elle sera ouverte aux heures sui-
vantes :

Distribution (adultes) : Mardi, mercredi et jeudi, de 1 b. à 2 b. , \
Distribution (élèves) : Mardi , de 4 h. à 5 b.
Salle de lecture : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 10 h. à 12 h. et

de 2 h. à 4 h. H-30250-C 14229
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¦L «Tu.los ~F\T IOCH s s Maison do Blano ¦

| A LÀ VILLE DE MULHOUSE ;
j" X-ca, Chaux«de >Fonda Ruo Loopold-Rotoert , -."7 g

J —————— — ; ;
ï Fabrication de Trousseaux !
°B Lingerie — Draps de lit — Taies d'oreillers ourlées à jour, ¦

H « ¦ festonnés et brodées ¦ — ¦ 
B

B Grand assortiment de toile fil , mi-fil et coton, blanchies snr pré. Nappages. Serviettes. Damas. •*
_ I¦ Bazin. Linges de cuisine. Plumes et Duvets. Couvertures. Rideaux. Broderies. Mouchoirs.

B" fj_w le tout seulement en qualité garantie "1S§ j
¦ aux prix les plus avantageuse et aux conditions les plus libérales.

2 B ¦ Demandez échantillons , devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre. ————— g

^T- - - -  - - - - -  - -,  ¦ ¦ - - - - -¦ ¦  m V

*-m- - _?-m̂ ç__$-W

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 4.50
Dames Fr. 3.50

Travail prompt
et consciencieux

——— MAISON ¦ —

VOD fln fi Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX DE FONDS

Profi tez de la belle saison et

FAITES REMONTER vos LITS
adressez-vous chez

Albert PERRET
Rue Numa-Droz 31, Téléphone 708 13771

STOKE iS Cl -Cm.XJ_.Jï.-_ .TJZS-.

Grande Teinturerie IM«
Etablissement de lavage chimique

.Gt„ lffi©31 ITS
lia Cli.aiis:-de-X ,oitdLsi

Deuil et Lavage Chimique en quelques heures.
Machines spéciales pour décatissage , plissage

et apprêt du neuf.
Repassage électrique et à la vapeur.

Livres d'échantillons pour teintures en couleurs modernes,
s'envoient franco au dehors. 1397°

MAGASINS : Place du Marché et rue de la tende 29 USINE : rue de la Rende 29
*X*3S\X__ -iJE*-3LOJS.3_i TEX.É Ï'iaOKrE

M__ W-___ mÊW_____WB __w_ ?__p_ *m*—_j — *_ mmm_ ^

PROCHAINEMENT OUVERTURE
du

INSTITÎTEBEAUTê
de Mme A. Laubscher-Zuger, élève di plômé des éminents Pro-fesseurs de Montreux , Paris et Leipzig. 14136
__ m____ m-___m_i ——¦ i ta____-__m — . ¦ n ___________ ______ _ m_ _-—_ m— w-aa_ -_ m__ -_ m

Entreprise générale de tous

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

lux Eléptesl
T?n Jet do BLODSES blanches, for-

mes nouvelles, artiatetnent brodées à
la main, avec motifs véritables Venise,
Milan, Irlande, Anglais, etc. Toutes
en ' Modèles uniques à des prix ex-
ceptionnels de bon marché l
Véritable occasion ! Voir les étalages 1

Au Petit Paris
26, Rua Léopold-Robert 26

—— ¦— m—. , ,
' Notre 11824

POLI-CUIVRE
est sans pareil pour le nettoyage des
métaux, batterie de cuisine, instru-
ments de musique, ete. — Paquets à
80 centimes pour un litre.

; DfoimrjB letnkfiltloiss KBhling & Ci» '
'¦' ' ' Bue du Premier-Mars 4

GUÉRISON RADICALE
: ' ¦ ' 'A. U mauvaise habitude de

se ronger ies ongles
ainsi que les inflammations et petites
peaux pelliculeuses autour des ongles.
— S'adr. à M. Tschappât, spécialiste
pour les soins des pieds et des mains,
Grand-Pont. 8, Lausanne. Télé-
phone-t7.50. H-11545-L 11946

En 8 jours
le Corrtcfde Boarqoin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 6033
Grande Pharmacie Bourquin

', 39, Rue Léopolcf-Robert, 39
Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr.1.25

Four JL'c**«?
•j f .  faites vos

JÈk Sirops
*¦¦ ¦ * avec les

ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

Pharmacie JKSonnicr
'" ' 4, Passage du Centre, 4

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

Bonnes Montres JL
• • «M* cA&ttx-l.. p*> H!

Beau choix. Prlxtrés modérés sÇâdr
F.rA. OROZ, me Jaqnet-Droz 39

LA POUDRE DE DIAMANT
donne des résultats merveilleux à ceux qui l'emploient pour réparer les objets cassés ou troués, à l'épreuve du feu et
de l'eau. — En vente nartout dans les bonnes drogueries . 60 centimes le paquet. Ueg 538 9297

SALON DE MODES
Mme T^EIljL-BEiriVHEIM

27, Rue Léopold-Robert, 27
«

Par suite du mauvais temps ' continuel, ainsi qu'à l'occasion de la
FÊTE DE LA. JEUNESSE, Prix de Fin de Saison, avec très
grand rabais sur toutes les Formes et Chapeaux garnis
pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes, même des derniers modèles, et sur
toutes les Fournitures. — Grand choix dans tous les genres. 14151

Accords et Réparations

0. VERMOT DROZ
Rue de ia Serre 43

Téléphone 3.97 — Téléphone 3,97
Travail consciencieux. Prix mo-

dérés. Service d'abonnement. 11955

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

MIETTE
Instrument très soigné, système

Boehm, 16 clefs, en étui , ayant très
peu servi , valeur fr. 182.50 est à
vendre pour

fr. 130.-
au Magasin de Musique

39, Nord, 39
Plnrnnnffn 13 clefs, ébène, marque
maHUCllC Lecomte & Co, entière-
ment neuve, 13982

fr. 50.-
(lanita iTA de chaises. — Se
VdUUdgD recommande, Ch. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 961

flu Petit-Paris
Vient d'arriver un très joli

choix de

ROBES DE «BRE
Façons dernière nouveauté

depuis Fr. 4.90 14125

En achetant des

à Fr. §,— de la Loterie de l'Ex-
position Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série, Fr. 250,000.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000.
50OO, etc. S733

Envoi contre remboursement pal
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt K* 27. Ue 872 B

HII— _̂___¥'***> (Éî CfTDir ITC INSTALLATIONS - LUSTRER1E - MOTEURS - SONNERIES 1 _g $_mim®mr
JHHF tCfaEL I llll IC H- SCH OËCHIBI3, M JeanHichard, 13 fW
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Essayez
FINGÀUSTÏQUE

MIRETOY
•ftd donne sans fatigue, sans brosse

sans paille de fer j
UN BRILLANT

é&fitant et Immédiat aux parquets,
UHdleums, meubles etc.

V : ¦¦' ¦•¦» 
j i'̂

En vente chez:
MN.A. Bourquin,Denrées coloniales ;
Delachaux, Droguerie; Oroz, enca-
dreur; Perret-Savoie, Denrées colo-
niales ; Société de consommation ;
L. Tlrozzi, Articles de ménage; Jean
¦ÇirèbeivDénrêes coloniales; widmer-
Woilleomter, Denrées coloniales.

H 2057 N 12973

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des PeUtes Annonces portant
l'indication :

: S'adresser au bureau de IIMPABTIAL

En solde
Nous vendons toutes nos Blouses

(ep, coton, laine et soie) à des prix
extraordinaires de bon marché.
à partir de 60 cent. 14129
Egalement en solde tous nos costumes

et robes de toile, depuis fr. 3.95.

AU PETIT PARIS
25, Rus Léopold Robert, 25

A 3L.OHBR
jEfc-eriœ x»~»cr isrojE&x», JLSJL
pour le 31 Octobre prochain ou époque à convenir , de jolis loge-
ments de 5 et 3 pièces avec chambre de bains et chambre de bonne,
Chauffage central , service d'eau chaude dans la cuisine et
la chambre de bains. — S'adresser à M. Ed. Amez-Droz.
rue du Pont 10. ' 9691

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Mariage
Veuf, avec plusieurs enfants , cher-

che à faire la connaissance d'une
bonne ménagère en vue d'un mariage.
— Ecrire sous initi ales P. H. 14091 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 14091

3) AIT! a in A pour 4 vaches, à louerVUluaiUO pour st-Georges 1915.
S'adresser de 9 à 10'/, heures, à M.

G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38-A.
14156

Fabriques des Montres „ Zénith " S. A.
¦SB/VBL JLiod-e

offrent places à

Acheveurs d'échappements
après dorure

Adresser les offres par écrit. H 202685 G 14L



ISéialie, Cure de Bains,
Siiour i'ilé, ficinces.

_mmri,* m̂-±n mm_m — _. -. -. — - - J _ _ ' _ _ _ '_ _ _

SÉJOUR DE CAM PAGNE
Cours de Cuisine 13m

Chez Mlle SCHNEIDER - Pension Schneider - CERLIER fcdaî

Bains Salins - Rheinfelden
DameiiAn Ejrflân ouverte» — Situation tranquille et ensoleil»
VQSSISIBOB B foOISeS lée. Bonnes cures pour rhumatismes, mala-
dies de cœur et des nerfs, la bains d'acide carbonique. Pension de fr. 6.— à
6.50. — Demandez prospectus. 53ift Famille ULPPHEOHT.

S AIN T- BL AISE
Hôtel-Pension dn Coeval-Blano

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

Cîî3SiS®35®R au Passage.-
Bonne friture. Bateau moteur pour le
Saut-riu-D6ubs.Se recommande,Carrel.

Xxxss - j5L:rae>-t
Ligne BERNE-NEUCHATEL

Hôtel de l'Ois
Belle situation. — Jard in om-

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

Se recommande ,
Veuve G. Gaffner.

ï — D.D.i. Restaura tion. Poisson.
Lit JR.a.SSO, A. VON K/ENEL.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ! ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.^. \_\_ _
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoir* a: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurloh

Cours de« Changes, du 13 Juillet. 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
r fso. I moins CM. ;

o/o à

c»n» <J Chèque - M flt-rance \ 3 mois Accep< franfi . min, Fr. sooo 3Va ioo.is
Inn ,rae c Chèque 25.i8'/«
Londres > 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23.21 ;
!«„«.«.«« . Chèque 122.8&7/ 7
A«8maP8 fc 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 "4 123.25 7
„_„- i Chèque • 99.65
Mi \ 3 mois. 4 chiffres. 5 99.65 .
- . » ( Chèoue 99.53 '
Bei fiEiqUB I 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99.57%

^Amoiorri.m ,' Chèque 207.80Amsterdam \ 3m 2is, Accep. „ VL .DOO m_ ,i07.m
vionn* i Chèque . 104.20 ,'
Vienne ? 3 mois. 4 chiffres. 4 104.20 ...7.
HS» vnrir / Chèque î?l.ï% >New-TOrK { papier bancable. 5 5.l5V8-
SlliSSS Jusqu'à 3 mois. : 3Va' s 

^Billets de Banque -
Français m*~ ; Italiens . , . V 9

^
:

Allemands . . . 122.82 1/* Américains . . . fij
Russes 2>63 Sovereing sangl . ' ." ¦„„.,,.•;
Autrichiens . . 104.15 ' Pièces de 20 m k .  ¦1*-8-, /i
Anglais . . . .  25.17 j 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. ;. -
¦—¦!¦¦¦¦ »in«.MeOTen iMei»jrM ¦ i .i i ewrj'MgTi—-¦ i n—¦——¦m_mt

¦ ' Imt immiim i inLvia iMiii.u i ië'i n 'i'. - l 'i \ _ _______ \ _ ¦¦¦ -- '• ¦
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Maisons à vendre
Pour cause de santé, à vendre dans le.quartier de Bel-Air, deux

belles maisons simples, bien entretenues et ayant bon rapport. Situa-
tion exceptionnellement belle, — S'adresser à M. A. Albertone, en-
trepreneur , rue du Ravin 3. . ; . ,; , -\4Q28

PROPRIËTfA VENDRE
Jolie maison avec annexe, de construction récente, avec confort moderne,

jardins d'agréments et potager , belle situation en plein soleil et vue imprena-
ble. Cette propriété, qui conviendrait pour fabricant d'horlogerie, serait à
vendre à de bonnes conditioîts. — Adresser les offres , sous/ «chiffres
H-I5480-C, à Haasenstein & Voglci', La Chaux-de-Fouds. '- ¦ -14376

Sources médicinales conlre les rhumatismes. Grand parc.
Prix raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de
Lyss. 12524 , Famille JAUSS1.

Hôtel, Maus Sonnenberg, Villers
I'Oberland St-Gallois, 800 m. d'altitude. Saison mai-octobre. Situation
idyljque, tranquille et riche en points de vue. A. proximité de Ragatz.
Forêts. Excursions. Lumière électrique. Pension à partir de fr. 4.50
(4 repas). 8378 Prospectus par le propriétaire : J. Vogler-Oietrieh.

"Vilars sons Chaumont (Yal-de-Rnz)
Hôtel de la Croix-d'Or

Arrêt préféré des promeneurs allant à Chaumont. Grande salle pour fa-
milles, sociétés et écoles. Dîners, depuis fr. 1.50. Consommations de 1er
choix. Boulangerie-pâtisserie dans la maison. H-1938-N 11758

Se recommande, L.. Courvolsier-Tinguely, propr.
W Séjour d'été. — Prix très modérés7 *W)

YVERDON-LES-BAINS
t Qniinna T . Dnainiû" calcique-magnésienne, .diurétique. — Arthritis-J.  OOUltC „M rldll lB me; Goutte; Gravelle, — Eau de régime. —

Cure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.

2 Pan enlfunanca cn/Tîmin Etablissement thermal moderne attenant au, lillU MlllUioUùO ùUUll]UC. Grand Hôtel. — Rhumatismes. Peau. —
Voies respiratoires.

MOTELS :' î. Grand Hôtel. Dernier confort . — App. privés avec bains
2. de ..La Prairie". Grands parcs. — Tennis. — Orchestre

— Attractions diverses. 710
Dr Declter. médecin des établiss'1. — O. Retirer, père et fils. Directeur.

Où Irons nous Dimanche ?

f allée ies Poits et de La Sape
3 Contrée des anciennes maisons et des vieux
i souvenirs des Montagnes-Neuchâteloises.

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

w Tablettes — Aller ou retour par Neuchâtel ou Chambrelien.
H Billets circulaires à prix réduits pour ces excursions, facilités pour
ja sociétés et écoles. 13856

| et "Vallée d.ia. IDoia/be §
% Excursions nombreuses, variées et intéressantes: i
1 Ctiaux-d'Abel-Mont-Soleil. Les Bois-Le Refrain-Moulin de la Mort- |j
Û Biaufonrl , Noirmont-Rochers des Sommaitres, Nnirmont-Rapide de la H
9 Goule , Saignelégier-Goumois , Saignelégier-Les Pommerats , etc., etc. 

^§j Billets du Dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits pour H
H sociétés et écoles. 13855 B

HOTEL de la y..7"-.mumm\.m
CRÊT-du-LOCLE FfW

Tous tes DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Pendant la semaine sur commande.

Pain noir . Bonne ' charcuterie.
Se recommande, Gr Lœrtscher

Télé phone 63« 11687

Co!-Ci*S-80GîieS. rrEA'lx'1-
V ys de choix. - Bière . - Restauration.

Café BeSSevuk
EN HAUT LA FIN

STATION du CREUX-DES-BIGHES

DINERS. Bons -3= heures.
Se recommande. Le Tenancier.

Séjour
Pension-Famille

et d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

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

PARIS
Les personnes venant à Paris trou-

verons bon accueil ainsi que tous ren-
seignements à

l'Hûtel La Bruyère
35, Bue La Bruyère, PAUIS.

Chambres confortables, 3 fr, par jour
électricité, chauffage central. '. .
Se recommande, Ph. VEISSEYRÈ.

Hôtel-Pension
d.e là» ZFoxêt

CHAUMONT
à deux minutes du Signal

Boute cantonale . Chemin de la Damé
t r—

Repas de sociétés sur commande !
The, Caft, Chocolat, Vin, Bière, eto

Hôtel da la Cearonne, Les pianehettes
Grande Salle pour Sociétés. . . . .

Consommations de lre qualité, i
Charcuterie - Pain noir - Petits pains.
Fondue renommée à . toute heure;.
Vins ouverts et en bouteilles de pre»-

mier choix.
Bdjemrs , dinars et soupers sur comman de. \

Jeu de quilles en bon état. - i
Se recommande, Calame - Delachaux.

Téléphone 85
¦MaM»»»»»»JI»'»JBHBBMIM?JMBBewa«f»JBMBMI«HB««MWI

HOTELÎU ffli llu RHIN
Chambres confortables. Bonne cui-

sine et cave. Prix modérés. 10415
H-4099-Q J. MEYEIS, propriétaire

HOTEL HARDER
INTERLAKEN

Arrangements pour familles et Sociétés
. Se recommandé :

59S7 A. Bettoli-Baumann

l̂ ëw fiï
Chambres et pension ou chambre

seulement pour grandes personnes et
enfants , aux Geneveys s. Coffrane.

S'ad resser à M Richard. 18863

Pour vos Courses,
faites vos achats de

CONSERVES
Sardines, Thon , ete, ,
chez 3BB»3tma.«5S&'at»-»a»
Primeurs. 13818

MAGASINS

WïBSfâ OJ tfVr 'V
IIIG liULL

EXTRAITS
pour la préparation

de

SIROPS
à l'arôme naturel

de fruits
Le flacon fr. jPj ĵfcjfe
On prendrait en pension 10465

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

Etat-CMI dn fl Juillet Î9II
PROMESSES DE MARIAQE

Bouille, Henri-Marc-Zénon , faiseur
de ressorts, et Durand , Edith-Elise,
horlogère , tous, deux Bernois. — Sie-
genthaler, Frédéric, emboîteur, et
Maurer, Lydia. ménagère, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Dumont-dit-Voitel, Charles-Georges,

remonteur, Neuchâtelois et Bernois, et
Zingg, Ida, servante. Bernoise. —
Schelling, Henri .'Ernest, remonteur,
Schaffhousois , et Gauthier, Marie-
Alvini, cuisinière, Française.

PMograplile
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a 8583

:-: PORTRAITS :¦:
GROUPES , AGRANDISSEMENTS

PROCEDES MODERNES
—— —¦ ¦-

Téléphone 10.59.

Lingerie
Tabliers d'Enfants

au rabais

1 PETIT PARIS
"â, Uue Léopold Robert. 25

Fabrique d'Horlogerie
offre place STABLE

et bien rétribuée à bon

PIVOTEUR
pour pivotages , logeages et pivolages
sur jauges.— Adresser offres oar écrit ,
sous chiffres H.1223 U., à MM , Haa-
sensteln & Vogler. à Bienne. 14345

OOC-^SIOl^T I
A vendre une machine à tailler

le laiton , une transmission complète
de trois mètres de long, avec 4 poulies.
Très bas. prix. — S'adresser à M. Ar-
uold Kossel , Dammweg 1, Bienue.

14347

Séjour d'été
A louer 2 jolies chambres au soleil ,

avec balcon et situées près de la forêt.
Même adresse, on prendrait 3 ou S

fillettes pendant les vacances. Bons
soins. — S adresser â Mme Rose Bonr-
geois, à Moutiiiollin. 14336

Gérance d'Immeubles

(Mies-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite pu époque à convenir

ïîaCc Q6 l UlieSl. &,û avec appar-
tement et entrepôt pouvant être uti-
lisé pour tous commerces. 14240

Tête-de-Ran 39. teBSSfi*
Tâto Ao Ran M rez-de-chaussée 3
lCI/trUC'Aull -li nièces, corridor,
jardin.

Temple-Allemand 111. «^dt
pendante. 14241

Daniel-Jeanrichard .1 S'I"
S pièces, chambre de bains, concierge.

âme étage de 6 pièces, chambre
de bains, concierge. 14242

Jaquet-Droz 6F B̂7%?èp4tmbaiï
con, confort moderne.

Appartement Sme étage 4 pièces.
chambre de bains. 14a42

A louer , de suite ou pour époque à
convenir, ie magasin

Rue Léopold -Robert 22
occupé précéd emment par M. H. DU-
COMMUN. , -r S'adresser , .au 1er éta-
ge, chez MM. Grosjean & Cle. 10541

J f̂ TÊHPPIÎ cors aux pteds
>^1 ./SPH'̂ î et durillons si

f_ W &-t Ê̂ÊÊÊÊ0k vous vous ser'
<̂agSp»̂ 8̂HHçF nouveau, sen-

sationnel et
agissant sans douleur. , 5922

EmplâtreTORPEDO
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

de - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kùhling' & Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. Brantl , pharm., Zurich

TrasiJNrTXJuaQS -zn_\ FOSTZ OBCXIS' '

Le prix est modique et la couleur tient une année au moins. » -  ̂tttdSI
-S ^<3-C*z>t ŝ.«_ t.m~7'i_»xxtm -a, 7.7:77 7 ; ¦¦-¦

C. DUMONT, P̂ S?Téléphoné es 10, RUE DU PARC, 10 Téléphbàe> |SS

Abricots pour confitnres
Demain mardi/un wagon

• L̂lDrio-otis jxitoiaas;
à 65 cent, le kilo par 5 kilos

sera vendu sur la Place de l'Ouest, vis-à-vis de l'épicerie, aux
Halles et au Faisan doré.

PROFITEZ ! PROFITEZ !
1-4383 _l_______Z SP -"ecommande, A. Borel. ¦ ,,;-,

"Villa à>^eiiLclï?#
Pour cas imprévu, à vendre une jolie villa construite l'année pas-

sée, avec annexe pour fabrique. Confort moderne, vue. admirable et
imprenable sur le lac et les Alpes, grandes terrasses, chauffage cen-
tra l, eau , gaz, électricité, environ 4000 mètres de terrain;en jardin
d'agrément, potager, verger et vi gnes ; arbres fruitiers en pleine
valeur ; le tout clôturé. — S'adresser à M. Louis Bonnet, à Pe-
seux, ou rue Numa-Droz 78, au ler étagevâ La Chàux-de-Fonds.

A la même adresse, à vendre deux magnifiques sois à bâtir

, A louer, pour de suite ou époque à. convenir, . .. " i^

indépendant
Places pour 20 ouvriers , situé quartier Ouest. • < •  ¦, 10982

S'adresser à M. J. Crivelli , rue de Iî I Paix 74, ou au géran t,
M. F. Rode-Grandjean, rue du Doubs 15b.
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ATTENTION!
Four vos dix heures et vos quatre heu-

res, achetez un | 7705

Bâton Noisette Klaus
Marque ECÇSEUIL :— Le bâton, S O c.

très nourissant, très fortifiant.
_Sn vente dans tous les bons magasins.

Dr ILES
absent.

H-25168-C : : 14374

EMPLOYÉ
Jeune homme ou jeune fllle , connais- ,

sânt les travaux de bureau; et au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie, est
demandé par Fabrique du Jura Ber- '
nois, 14-380

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 

A romoftpo de suite » P°ur cause de
I CUlGlu v maladie, une bonne

Fabrication de Cadrans
Clientèle assurée. Facilités de paye-
ment. — S'adresser par écrit sous chif-
fres IV. K. 14393. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14393

TalllaneA se recommande, pour
A alIIOllSC tous travaux concer-
nant sa profession. — S'adresser rue
de la Serre 97, au 2me étage. '¦ 14364
w tnaàn- diplômée se recomman-
JUlUgel U de pour du travail, soit
à la maison ou en journées. 14382

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
mm r_ n _ %r_ t _-_( t Fabrication de
iPniCUE?ltS9ei meubles garnis .
en tous genres, des plus simples aux
plus riches. Literie soigné. Marlétaz
frères, tapissiers, rue du Premier-
Mars 11, La Chaux-de-Fonds. . 14392

Bon horloger *_ _ _ 1___i
ou éventuellement de fabrique, pour
rhabillages, décottages, tous genres.
Bemontages, terminages petites pièces.
— S'adresser à MM. > Haasenstein &
Vogler, Ville , H-15481-C 14378
Dn?}pra A vendre plusieurs dou-
DUtltiS. zairies de boites acier et
métal, ainsi qu'une lanterne et deux
marmottes, — S'adresser rue Numa
Droz 33, au 1er étage, à gauche. 14352
_3___ *}__ tr_\_*_, Kliabileur se re-
JBVl AVgOI commande pour
tous genres de travail. Béparations de
Montres , Pendulerie et Coucous. En-
treprendrait aussi des remontages, rr
Georges Maire , rue Numa-Droz 80.

InnpnsIiûPO Jeune femme demande
avili iluilbl C. des journées à faire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14386

nÔmftïÔÔÏÏÔ de confiance , disposant
VCUlUlDClilï de ses après-midi, pour-
rait pendant les vacances s'occuper de
la garde d'un ou plusieurs enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14389

PnnniordA *̂ ne h°norahle famille
UUllululgvt allemande se recomman-
de p' faire des bureaux et accepterait
aussi une place de concierge, — S'adr.
au magasin, rue du Temple Allemand
n- 71, 14373

Hamo demande à fai re un bureau le
1/alll" soir. — S'adresser rue du
Nord 174, au sous-sol . 14355

Femme de chambre gf
trouverait place de suite dans une fa-
mille privée. Très bons gages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151. au 2me
Um. . 14369

Prnai l lOHP Un bon émaiUeur est de-
DlDcUUcUl, mandé au plus vite
chez M. Edmond Pellaton, Crêt-Perre-
let 5, Le Locle. 14348
Onnngnfn On demande au plus vite
UCl idulC. une bonne fille sérieuse et
de confiance , pouvant s'occuper du mé-
nage. — S'aaresser au Café Lutz , rue
du Temple-Allemand 101. 14385
nônalmiPllQ» 0n demande, pour êUcOaHJuCUûC. 3 août, une ouvrière
décalqueuse pouvant au besoin pajil -
lonner, plus une jeune Jpaillonneuse.
Place stable. 14366

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flllO n̂ demande tout de
UCllU C llllc. suite une jeune fille
oour aider au ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 23, à la Boulangerie
Lenk. 14379

PnlÎQCOncoc Deux bonnes ouvrières
rUllOOCUoCû, polisseuses de boîtes
or. peuvent entrer de suite. Places
stables. — S'adresser à l'Atelier Henri
Gusset, rue Jaquet-Droz 31 14371

rOFlBUP U6 PâlD. suite un jeune
garçon robuste et honnête. — S'adres-
ser Boulangerie Jean Baumann, rue
de l'Industrie 2. 14370

Commissionnaire. £3tf uTftfi
fille pour faire les commissions entre
ses heures d'école, — S'adresser chez
M. Sémon, rue du Bocher 12. 14384

Garçon de enisine. j eu0nVd
homml

Comm s garçon de cuisine. 14381
. S'adresser Hôtel de la Fleur-de-Lys.

KemOllteUrS. suite où dans la
quinzaine, 2 bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre, bonne qualité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14350
Pnnnpntpili» est demandé pour pré-
llCvcyiCUl parer jeune homme en
2me du Collège, spécialement anglais
et latin. — Offres avec prix sous chif-
fres A. C, Poste restante. 14340

Fonrnituriste. _*_ _*_*&_%&
riste horloger, sachant choisir la pe-
tite fourniture. — Faire offres à M.
Aicard, 11, rue Thérèse, Paris.

14342
»»»»^MlMgM««'»»JJMiMi.»»»»»»»»»J»»»» »»»»»»»JW»»J M'»»»»»»»»»»»Mr M»

| Affamant ** l°uer> quartier de Bel-
UUgCUlCUl. Air, nn beau logement de
S nièces, ler étage, exposé au soleil.

S'adresser à M. Chs Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 1.78.
Vn/fnçjn A remettre, de suite ouépo-
IHugaolll, qne à convenir , petit ma-
gasin, marchant bien ; très petite re-
prise. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. B. 14387, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14387

T.ndoinpnt Pour cas imPrévu » â
uUrgClUCUli louer de suite un loge-
ment de 8; pièces, an soleil, maison
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 84.
au Sme étage, à gauche. 14390

I fldPïïlPnt * l°uer» de suite ou pour
LU gClllC lll. époque à convenir, joli
petit logement de 2 pièces, au soleil,
au 3me étage ; prix, fr. 80.— par mois.

S'adresser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée. 14372

KdlMTI Jo'' P'8non de 2 pièces est
gUUU. à remettre pour fln octobre.

S'adresser après 6 '/, heures du soir,
rue du Grenier 39-E, au rez-de-chaus-
sée. 14365

Pour canse de départ, à JZeU
fi
en

octobre, un appartement moderne de
4 pièces, dont une indépendante, bal-
con, chauffage central , gaz électricité
et dépendances. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 128. au ler étage , à droite.

A lnilPP une P**''6 chambre prix 10 f.
IUUCI — S'adresser le soir après 7

heures rue du Premier-Mars 4.
A la même adresse à vendre une

poussette anglaise, bas prix. 14137

On demande à loner CtobrVlV
partement de 3 pièces, situé à proxi-
mité des Collèges Primaire et Indus-
tri el. — Ecrire sous chiffres L. î..
14337. au bnr. de I'IMPARTIAL. 14337

PrOSÇft 3 PftnîPP 0u achèterait
fl BoftC tt lUpiCl . d'occasion, une
presse à copier. — Offres écrites, sous
chiffres F. A. 168, Poste restante.

14353

VÂl fl  ̂vendre pour cause de départ,
iGlU. une excellente bicyclette de
dame. Prix très modéré. — S'adresser
rue du Collège 15, au rez-de-chaussée.

14357

Â VOndpo 6 porcs de 6 semaines. —
I cllUI 0 S'adresser rue Fritz-Cour-

voisier 94, au rez-de-chaussée. 14358

¦ 

Monsieur Christian Schweingruber et sa famille remer- B
cient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la maladie et lors du décès qui vient 7
de les frapper. H-6133-J 14332

St-Imier. le 11 juillet 1914. jf

Ton dévouement dont le souvenir restera NR
gj inoubliable ne fut  qu 'un Qrand bienfait pour H
H ta famille reconnaissante.
cl II n'y a pas de plus grand amour gue da K
B donner sœ trie pour ses amis. p
B x Jean XV , 13.

S Madame et Monsieur Pio Nardi-Boss , à Cannes (France) , Ma- .
p demoiselle Olga Boss. à La Chaux de-Fonds . Mademoiselle Amélie 7
S Boss. à Grandchamp, Monsieur Charles Dubois-Perrelet et fa- a
S mille, à La Chaux-de-Fonds, Madame veuve Cécile DuBois-Favre m
M et famille, au Locle, Mme veuve Adèle Liechti-DuBois et famille, »
s au Locle, et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire S
S part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien- S

nent d'éprouver en la personne de p

g Monsieur Albert BOSS E
S leur cher et regretté père, beau-père , beau-frère, oncle et parent, §8
§ que Dieu a enlevé à leur grande affection samedi, dans sa 71me ja
1 année, après une longue et pénible maladie.
| Le Locle, le 13 Juillet 1914.
i L'inhumation SANS SUITE a eu lieu au LOCLE, Lundi 1S
H courant, à 1 heure après midi. 14368 g
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

———I ¦—— H llll 'f

PpPlïll ~ b°*'es *arrées sans Innette,
F CIUU depuis la rue du Temple-Alle-
mand 107 a la rue du Donbs. — Les
rapporter, rue du Doubs 157.
Ppnrln de la Brasserie du Lion à
1 CIUU MontbriUant une bourse con-
tenant une quarantaine de francs. —
Prière de la rapporter, contra récom-
pense, à la Brasserie du Lion. 14363

PpPfln une moutre» boite acier, su-
rCIUll jet avec chaîne, le jour des
Promotions par jeune garçon. — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Emile Saucy, rue de la Paix 55 BIS, au
ler étage. " 14351'
Ppprin samedi . dans les rues de la
i CI Ull ville ou aux Mélèzes, un petit
manteau de fillette, en lainage blanc.
— Le rapporter, contre récompense.
rue Jaquet-Droz 39, au ler étage. 14360
PoPfin samedi, de la rue Léopold-rclUU Bobert 28 à la rue de la Serre
81, en s'arrètant à la Poste, un brace-
let d'enfant, genre gourmette, en or
avec petite médaille. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler, Ville. 14S77

PPPrin dimanche 12 juillet, à l'Hôtel
I C l U U  des Mélèzes, une montre de
dame, argent, avec sautoir, — La rap-
porter, contre récompense, chez M.
Voumard, rue du Parc 122. 14356

PPPrin same(K > dans la ville ou envi-I CI UU rons. une broche barette, sou
venir de famille. — Prière de la rap-
porter, contre récompense. Passage de
Gibraltar 2 A, au 2me étage . 14388

PpPfln du Geri3ier à la Loge, une1 CI UU sacoche, contenant 3 clefs et
fr. 5.—. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrés 11, au rez-de-
chaussée . à droite . 14367

ppprjii vendredi matin, un bracelei-1 01 uu montre 0r, extensible, cadran
doré. — Le rapporter, contre récom-
pense au bureau de l'Impartial. 14293
PPPrifl deP uis la Brasserie Ariste Eo-l CI UU bert à l'ancienne Poste , une
broche avec l'inscription « Bébé ». 
La rapporter, contre récompense, rue
Jaquet-Droz 41, an 2me étage. 14395
Rnvn l P un ieunB GANABI jaune. —uni Ull/ LB rapnorter, contre récom-
pense, rue du Puits 17, au 2me éta<*e
a droite. UQQô
Trflllï P devant la Poste î̂n pôrtê^I I U U I C  monnaie contenant quelque
argent. — Le réclamer rue de la Paix
127, au ler étage, à droite. 14381

H'lll
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr. A. Bourquin, phar-
tnacien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
•A quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et.là toux la plus opiniâtre.

Pris àla Pharmacie, fr. 1.60. 6025
En remboursement, franco fr. î .

Jupons
Beaux JUPONS lavables, formes

nouvelles, depuis Fr. 1.4S.
Un lot de JUPONS sole, qualité

•xtra, à des pris défiant toute concur-
rence. 14128

Au Petit-Paris
25, PUS Léopold-Robert. 25

Etude Alph. Blanc, notaire
Une Léopold-Robert 41

r Gérance d'Immeubles
Achat . et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

' Ronde 19. Beau magasin et logement
¦ ie ô pièces, cuisine et dépendances.
Loyer aùnuel, fr. 950. 1332b

Ronde 19. 1er étage de 3 pièces, cui-
R(np'"<'t dépendances. Loyer annuel,
ir. 540. 13326

Beau l.ogrèment, situé au Quartier
cien "Fabriques , composé de 3 pièces,
cuisiné et dépendances. Loyer an-
nuel, fr. 675. 13327

Promenade 12. Rez-de-chaussée sud
de 3 chambres, cuisine, cave, cham-

.. bre et bûcher. Loyer annuel, 450 fr.
»-; ¦'¦ • - 13328
Jaqaét'broz 52. Belle chambre in-"dèpeûdaate. Loyer mensuel, fr. 10.

, ' 13329

Pour le 31 Octobre 1914 :
A.-M, Piaget 67. Sous-sol de 2 pié-
i 'ces, . cuisine et dépendances, Loyer

-annuel, fr. 3»S0- 13330

Industrie 7. Grande cave. Loyer an-
nuel, fr. 50, 13381

Ronde 19. 1er étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel.
f*. 403. . 13332

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

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

Hocher IS. Plain-pied de 4 pièces,
cuisine et dépendances, part à un
grand jardin d'agrément. Loyer an-

. aùel/fif. 700. _ _ 13335

Ronde -, Les écuries de l'HOTEL
de la BALANCE sont à remettre
pour» le 31 OCTOBRE 1914. Loyer
annuel, fr. 800 sans eau. 13336

Progrès 19. Rez-de-chaussée , belle
chambre indépendante. Loyer men-
suel, fr. 16: 13337

A LOUER
Dans maisons modernes

Pour le 31 Octobre 1014
Quelques beaux appartements
\ à prix très avantageux.

Rue Jacob-Brandt 124
TJn rez-de-chaussée, de 3 gran-

des chambrés, cuisine, salle de bains,
àl»':ôvè et belles dépendances, cour, jar-
din. buanderie, etc., eau, gaz, électri-

" Vingt-deux Cantons 40
ilp 3me ,étag*e de 3 chambres7cui

sine, belles dépendances, cour, jardin,
buanderie, etc.
"t Hôtil-dB-Ville 7-b

Un magasin bien éclairé, avec
bureau et réduit, conviendrait pour
«tâlier. Eventuellement avec un grand
Jocal au sous-sol.

S'adresser à M. H. DAXCHAU» ,
entrepreneur, rue du Commerce 123.
Têléplione 6.38J 14325

A loner bel appartement de 5 cham-
bres, chambre tfe hains. Confort mo-
isrije . chauffage central , etc. Très
££¦1. rtiposé, vue magnifique. Jardin.

à'âdtesser au No 84, au ler étage.¦ 14253

HEaison.
A';lhuèr une petite maison, rue du

CrSt ,%, - l'usage d'atelier et d'habita-
tiôn.- Pri*. SOO fr, par an— «WM-
rue du Crêt 9.;an 1er étage. 10980

——— AgG. jyiA THEY — 
Jeudi 16 Juillet

S1 Course à Berne
Départ à 6 heures da matin. 14391
Relour à 11 » du soir.

Prix, fr. 13.— par personne. Prix, fr. 13.— par personne.

S'inscrire jusqu'à mercredi, à midi.

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

W EXPOSITION

H 

JUMELLES
DE TOURISTES

E. BREGUEiôpïïciïi
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Q i -—" j ' • 

Â rPTllIPP un ctlien , race Dober-
ibllUl C mann, poil ras, couleur

noir et jaune feu, très intelligent et
bon pour la garde. — S'aaresser i. M.
Marcelin Châtelain, Villeret. 14344

A VPniiPP i)eau lustre à Saz> 2 bran-
ICllUl c ches pour électricité, une

helle poussette blanche ; prix avanta-
geux. 14208

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PhflP à échelles neuf, à vendre ; très
Ullttl bas prix. — S'adresser chez M.
E. Bernath, derrière l'Hôtel-de-Ville.

14335
ÏÏAJf npnç A rendre 1 breack et 1 vic-
lUUUlCa. toria. Occasion. — S'adr.
chez M. E. Bernath, derrière l'Hôtel-
de-Ville. 14334
x_____w__x_vk_m-_a__-m_-_ma-

• Derniers Avls#
Terminages. fai?en de

esm?enrdntia:
nages petites pièces cylindre; à défaut,
des remontages. 14404

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

UafSnMC 0n cherche à
V a<hClllli6>9 placer, pour les:
vacances , un garçon de 8 ans. — S'ad.
par écri t, sous chiffres M. B. M398,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14396
l'nrminenp cherche du travail ,¦lUl UlUieili pièces ancre 10 à
13 lignes, boîtes, mouvements et pivo-
tages fournis par la maison. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres E. C.
14409, au^ bur. de I'IMPARTIAL. 14409
ïïnlnntairiû avec petit gain est de-
l ViUlUuil C mandée desuite pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M. Léon Gagnebin, rue du
Chasseron 47. 14406

Commissionnaire. s^eTnele™:
fille ou jeune garçon, pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresser chez M. Huggler, rue du
Progrès 61. 14407
Pnlî CCOnC Q Aviveuse argent, est de-
I VllûûCUûO- mandée de suite. — S'a-
dresser rue du Doubs 157. 14411

Çpruflîitp Mena2e de im Per'ooi VOULU. SonneS cherche jeune
fille sérieuse et bien recommandée,
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Montbrillant 18,
au rez-de-chaussée. 14401
A romotti-o Pour cause de départ ,

1 ClllClll C, pour le 31 octobre 1914,
au ler étage, un beau logement de 3
chambres, corridor éclairé , cuisine et
dépendance. 14405

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Annni-tompnt A louer, de suite , un
&Jljjai ICUlClil. petit appartement de
2 chambres. —' S'adresser chez M.
Ludovic Bernasconi, rue de la Ghar-
riére 19. 14410
»p[.nm(i|iT^cene cuambre ineuhleê7
UllaliiUl C» au soleil, est à louer à
personne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 133, au Sme étage, à droite.

14408
lf nnninnn cherche pension dans bon-
DlUllùlCUl ne famille. — Ecrire sous
chiffres E. Ç. 14394, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14394

A
^^^^njjjn^ un êll âir^^auans

ICUUI C avec cage, prix. 9 fr. —
S'adresser rue du Nord 133, au 4me
étage, à gauche. 14400

A VPniiPP ' vélos usagés, une bai-
ICUU1 C gnoire en zinc , 3 cages

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

14402

PERDU
entre Giez et Vaumarcus, dans la soi-
rée de dimanche 5 juillet, une MON-
TRE-CHRONOGRAPHE or, monogramme
«G. R.», marque de fabrique sur le
cadran, C. F. Tissot et fils. — La
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler, COLOM-
BIER. V-895-N 14316
fhl pn Gros chien noir , sans collier,
VIUlCU. est égaré , — Prière de le ra-
mener ou de téléphoner, à M. Fallet,
rue de la Montagne 38 c. 14244

E rtnnn un joli chat noir et blanc. —
gai O Prière de le rapporter, contre

récompense, rue de la Paix 39, au
2me étage. 14303

La famille de Madame Anna-Bar-
bara Schorn née Sutter . exprime
sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui lui ont donné tant de
marques de sympathie pendant ces
jours de deuil. 14397

Monsieur et Madame Frirz Grùnig-
Bônzli et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Johan-Frâdérii BŒNZLI
survenu Samedi, à l'âge de 64 ans,
après une pénible maladie.
La Chanx-de-Fonds, le 18 JuiUet 1914.
L'incinération aura lieu, Mardi 14

courant , à 1 '/« heure après-midi.
Départ de l'Hôpital , à 1 heure.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire-part. 14399
m̂-wam\nm\mj B

Monsieur et Madame Paul Boss et
leurs enfants informent les amis et con-
naissances de

Monsienr Fritz-Emile BOSS
de son décès survenu à l'Hôpital lundi,
à 3 h. du matin , dans sa 59me année.
La Ghaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1914.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

Mercredi 15 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire part. 14398

—-'¦"¦¦"¦ i rmwiwinri ri

Faire-part deuil, jjjgj
Madame et Monsieur Jules Jobiu-

Sing-er ef leurs familles remercient
bien vivenaent toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
tnie pendant les jours de cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser.

14339


