
le concours international de musique
LA CHAUX-DE-FONDS

L'organisation générale
Pour la première fois nous verrons un con-

cours àe musique à La Chaux-de-Fonds, aussi '
nous croyions: bien faire en donnant ici quel-
ques renseignements sur l'organisation dé cette,
joûf e ' musicale.

C'est bien une joute, puisque les sociétés :
luttent entre elles pour se faire une réputa-
tion ou la'maintenir; dépêchions-nous de dire
que les avantages financiers sont loin de o~m-
pienser les sacrifices que les sociétés s'impo-
sent pour venir se mesurer chez nous.

Les sociétés sont classées dans six Divisions,
soit ;

.Une division d'excellence ;
'Une division supérieure ;

l 'Une première division ;
Une deuxième division ;
Une . troisième division ;

' Enfin, une division de classement pour les
sociétés, qui n'ont pias encore assisté à un
concours.

Les sociétés doivent remplir, trois mois à
l'avance,- un formulaire d'adhésion où elles
indiquent leurs effectifs, l'instrumentation et
la division 1 où elles veulent concourir ; tous
les sociétaires doivent signer cette feuille ; en
plus, le président et le directeur signent une
déclaration affirmant que chaqu e participani*''fait
régulièrement partie de la société depuis qua-
tre mois au moins.

Le concours commence par une épreuve de
lecture à vue obligatoire pour toutes les socié-
tés, sauf pour celles qui sont inscrites dans
la division de classement. A cette épreuve, la
société qui se -présente sur l'estrade reçoit
un morceau inédit qu'elle peut étudier pen-
dant cinq minutes ; ce morceau n'est naturel-
lement pas très difficultueux, mais il est par-
semé de surprises et d'embûches, c'est pour cela
que la lecture à vue est bien souvent la partie
humoristique du concours'; on y entend des
canards, des fausses notes et des mauvaises
entrées; il arrive même que certaines socié-
tés s'embrouillent au point qu'elles sont obli-
gées de quitter l'estrade.

Immédiatement après la1 lecture à vue vient
l'épreuve dite Exécution ; les sociétés doivent
y jouer un morceau imposé, fourni par le co-
mité de musique; ensuite un morceau choisi par
elles-mêmes.

La troisième épreuve ou 'concours d'Hon-
neur esi facultative, mais pour y prendre part,
il faut que la société soit sortie avec un pre-
mier prix à la lecture à vue Ou à l'épreuve
d'exécution ; la musique est fournie par le
comité. C'est au1 concours: d'honneur que les
prix en espèces se disputent!;» il y en a pour lune
douzaine de mille francs; il va sans dire que les
m orceaux sont étudiés de la façon la plus sé-
rieuse et que cette épreuve constitue un vrai
régal pour les amateurs de musique.

Le feu d'artifice
Voici le programme du feu d'artifice pour le

14 août 1913 : f
Annonce du feu :

2 marrons d'air. .

5
i-e |"ir cantonal : La place de fête, la cantine et les forains. p noto costet.

Premier coup de feu e
7 belles i fusées volantes très . variées*
1 bombe tricolore.
il soleil cocarde en feux brillants et feux de

couleurs.
il bouquet de serpenteaux brillants.

Deuxième coup de feu>:
7 belles fusées volantes très variées» /_ _
1 bombé soleils. . 'V . •.'.
1 bombe multicolore.
Le quadrille, belle pj èce en feu brillant ei de

.couleurs.
Troisième coup de feu :

7 belles fusées volantes très variées.
1 bombe à pluie d'or.
1 bombe orange et bleu.
1 cobold brillant septuple.
La gloire du mikado, jolie pièce en f eu bril-

lant
1 bouquet à fleurs.

Quatrième coup dé feu :
7 belles fusées volantes très variées.
1 bombe diamant.
1 bombe à serpenteaux.
1 bombe jaune et violette.
La bataille, effet splendide.
1 bouquet de serpenteaux lumineux.

Cinquième coup de feu :
7 belles fusées volantes très variées1.
3 fusées volantes à parachute et à couleurs

changeantes.

1 bombé à perles multicolores.
1 bombe pluie d'argent.

, La danse des soleils, belle pjëce en feux
- brillants.

* • Sixième coup de feu!: ¦

7 belles fusées volantes très variées.
1 bombe papillons) électriques. ,
1 bombe rouge et verte.
1 bambe polype.
3 fusées chenilles, couleurs variées.

- Les attributs des carabiniers, très belle pièce
en feux brillants et de couleurs.

il bouquet électrique.
'• ', ' ¦ Grand bouquet final :

1 gros bouquet dé fleurs.
50 fusées volantes tricolores.
1 gros bouquet de Serpenteaux lumineux.

100 rusées volantes rouges et vertes.
Le feu d'artifice sera tiré dans le pré qui se

trouve à droite des cibles en dessus de la
route des 22 Cantons ; il sera très visible de
l'emplacement die fête et de l'Ecole de .Com-
merce.

En évitatîon d'accidents, le public est prié
de ne pas approcher trop des installations.
D'ailleurs, un service d'ordre y pourvoira.

L'opérette au théâtre
Pour les représentations lyriques qui vont

se succéder au théâtre du 15 au 19 août, chaque
fois le soir, M. Thiébault a engagé comme
premier sujet M. Brigodiot, qui jouera Mau-

rice de Fontségur dans « Rêve de -Valse », Pippo>
dans lai «Mascotte» et Danilo dans la « Veuve
joyeuse ». Les habitués de théâtre de la Chaux-
de-Fonds se rappellent' certainement levaient très
apprécié de cet artiste de valeur, qui vint jouer
précisément le rôle de Daniloi dans la « Veuve »,
par la tournée Charrier, f f '

Robert Brigodiot, né- à Dijon , fit de brilîaiv
tes études musicales au Conservatoire de
cette ville, couronnées par un double prix :
dé solfège supérieur et de chant.

Il fit , aux Variétés de Toulouse, ses premiers
débuts de baryton d'opérette, et triomhpa sur
les principales scènes de province. A Dijon ,
Reims, Angers, il interprêta avec un égal suc-
cès le répertoire d'opérettes, opéras comiques
et traductions, et fit applaudir son talent souple
et varié dans les œuvres les plus diverses.

En Belgique et en Hollande, il fit de remar-
quables créations, notamment « Hans le j oueur
de flûte ». A Liège et à Anvers, son souvenir.
reste inoubliable.

Son élégance et sa distinction et son jeu sî
personnel, le font apprécier particulièrement
dans les opérettes modernes, tant à la mode
depuis quelques années : « Rêve de valses » et
surtout la « Veuve j oyeuse », où il interprète à
la perfection le rôle complexe et charmant du
prince Danilo.

La location est ouverte au théâtre pour les
cinq représentations du 15 au 19 août.

Dans les allocutions et toasts prononcés di-
manche au ministère des affaires étrangères et
au palais royal à Bucarest, après la signature
du traité le nom de l'Europe ne paraît pas men-
tionné une seule fois. Aucune allusion aux gran-
des puissances, aucu n remerciement aux ab-
sents. Ce silence a dû être pénible en di-
vers lieux. Mais il est justifié , disent les « Dé-
bats ». Les Balkaniques n'oni pas' eu à se louer
jusqu 'ici de l'intérêt que certaines puissances
ont fein t de leur porter. Ils savent qu'on pré-
tendait se servir d'eux plus qu'on ne les ser-
vait. L'expérience -leur a appris'que la protection
des grands leur coûte cher et ils ont préféré
ré gler leurs affaires eux-mêmes. Naturellement
la Bulgarie eût préféré voir l'Europe s'ingérer
dans les négociations; le rôle des vaincus est de
chercher du secours au dehors. Mais, dans la
seconde guerre balkanique, la victoire s'est ran-
gée du côté de la justice et la Bulgari e n 'était
pas fondée à se plaindre de son isolement. Si
elle cioit avoir à se plaindre de quel qu'un, ce
ne peut être que de la ou des puissances qui,
dans un intérêt égoïste, ont encouragé ses pré-
tentions exorbitantes. De son côté, l'Europe n'a
point le droit de récriminer. Si elle fait son
examen de conscience, elle devra confesser
qu'elle ne méritait point d'être invitée à Buca-
rest et de recevoir les compliments des signa-
taires. Les négociateurs de Bucarest ont conclu
en onze jours un traité définitif. Avec la colla-
boratio n européenne, les tractations se fhsatnt
éternisées. Le respect du système cher à cer-
-tains diplomates et consistant à rechercher
à tout prix l'assentiment des auteurs ou des
complices des attentats internationaux eût em-
pêché toute solution et préparé de nouveaux

conflits. Entre Balkaniques, le dénouement a
été conforme à la logique et à l'équité. Le
.provocateur vaincu a subi les conditions des
provoqués vainqueurs. Il faut concevoir la po-
litique sous un aspect tout spécial pour trou-
ver là des motifs d'irritation ou de protection.

« Les conditions du traité sont ' dans leur en-
semble modérées et équitables. Le vaincu n'est
ni étranglé, ni écrasé, ni exagérément affai-
bli, comme certains feignaient de le redouter.
Il sort de la lutte considérablement agrandi et
sensiblement mieux constitué. Il reste supérieur
à chacun de ses trois adversaires balkaniques ;
il reste inïérieuri à la Roumanie. Il perd' l'occa-
sion d'établir son hégémonie sur ses voisins
de lai rive droite du Danube et de paraître
en rival de la Roumanie. Les vainqueurs n'ac-
quièrent aucune suprématie; ils sont simple-
ment misi à même die défendre leur propre in-
dépendance. La Roumanie obtient plutôt une
protection contre un retour offensif qu'un vé-
ritable agrandissement. L'équilibre est donc éta-
bli et cet équilibre est aussi favorable au libre
développement des pays "balkaniques qu 'à la
paix de l'Europe.

» ...La journée de dimanche marque aussi une
date glorieuse pour la Roumanie. Elle est pour
le roi Charles le couronnement d'un long règne
de sagesse et pour le pays la récompense
de IJrente-cinq ans de travail patient. Dans la
crise sanglante qui vient heureusement de se
terminer, la Roumanie est apparue en arbitre
de la situation. Elle a joué ce rôle avec autant
de fermeté que de modération. Elle devient la
gardienne de l'équilibre établi sous ses auspices.

C'est une grande tâche; mais la Roumanie est
digne de l'accomplir. »

fe* Europe n'esf pas à Bucarest Le colonel Potlerat
Lé colonel Potterat, qui vient dé s'éteindre

à Châtelard, était une belle et sympathique
fi gure dont la brusque fin affli gera tous ceux
qui l'ont connu, écrit la « Revue ». Il avait
fait ses études de vétérinaire à Lyon ét y
avait obtenu son diplôme en 1864. Rentré en
Suisse, il s'établit à .Yverdon et y témoigna
d'un gcût très vif pour le service militailre.
L'occupation des frontières en 1870 lui donne
l'occasion d'étudier de près le service vétéri-
naire de l'armée, en sa qualité d'adjudant du
colonel Zangger, vétérinaire en chef. A Yverdon,
il prend une part active aux affaires publiques,
est nommé député radical au Grand Conseil et
conseiller communal.

C'est en 1882 qu'il quitte son canton pour
venir s'établir à Berne à la fois comme vétéri-
naire en chef de l'armée et comme commissaire
des épizoo-ties. Il relevait, pour la première de
ces fonctions, du département militaire, et pour
la seconde du département de l'agriculture, en
sorte qu 'il fut à même d'exercer pendant toute
une génération une action très efficace, et qui
fut très précieuse, dans deux sphères importan-
tes. En 1910, le commissariat des épizooties
fut érigé en service spécial, et le colonel Pot-
terat avait abandonné ces fonctions depuis lors.

Le principal mérite du colonel Pottera t com-
me vétérinaire en chef a été dé réformer
le ferrage. C'est lui qui créai l'école des maré-
chaux-ferrants à Thoune, et il a développé
ce service au point que le ferrage de notra
armée ]*assé en Europe pour un modèle par-
mi les connaisseurs. L'activité du commissaire
des épizeoties ne fuit pas moins heureuse. C'est
à' l'initiative du colonel Flotterait que l'agriculture

doit la loi de 1886, qui instituai le service vé-
térinaire frontière pour le bétail et qui créa: des
postes permanents de vétérinaires frontière .
Cette même loi permit de faire payer aux im-
portateurs de bétail Une modeste taxe pour
Couvrir les frais de contrôle. On sait quels inap-
préciables services cette surveillance rigoureas ;
de l'importation du bétail a rendus à notre
agriculture. En outre, le prélèvement cfe ces
taxes laisse un bénéfice au moyen duquel on
a constitué' le fonds des épizooties, qui dépassa
aujourd'hui trois millions, et où la Confédé-
ration y a (trouvé à plusieurs reprises d'es res-
sources précieuses pour faire face à des be-
soins extraordinaires dans la lutte contre les
épizooties. Il nous fau t mentionner enfin la
part qu'a prise le commissaire des épizooties
d'ans l'application de la loi sur les denrées
alimentaires concernant le contrôle de l'impor-
tation des viandes.

Toujours alerte, malgré -ses 70 an-s, mon-
tant régulièrement à cheval, le colonel Pot-
terat laisse le souvenir d'un fonctionnaire cons-
ciencieux et modeste. Cette modestie s'affir-
me jusque d'ans ses dernières volontés q;ii ne
permettent pas] à 'ses amis dé lui dire un adieu
sur sa tombe ni d'y. déposer des fleu r -;. L?
défunt , qui sera incinéré à Berne , aura d'onc-
les funérailles: les plus simp les. Mais tous ceux
qui l'ont connu garderont de l .ii un aimable
souvenir et rendron t hommage à !a carrière
de cet excellent citoyen.

*4$tfa> 
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J phpvpTip pour boîtes et montres or
?.ullCICUl peut aVoir de suite, ou-
vrage, au Coîiïptoir ou à la maison. —
S'auresser rue du Marché 2, au 2me
otage. 15511
.{ûlinû fll ln est demandée pour les tra-
uCuUO UUC vaux du ménage et oui-
sine ; entrée de suite. —^'adresser chez
M. Paul Hariorn. rue de la Ronde 5.

'îftnimolïOPO Oa demande une bonne
UVlllllieilGie. sommelière. Entrée de
suite si possible. — S'adresser Kestau-
nint du Commerce . ; . 15589

LlIlliUimUI . Léon Schmid & Oie ,
offre place à faon emîj oîteur. 15570

AOnOVBU PS d'Echappements
Rpn iniltPHPC ûi «fllssages . pour
f tb i - iuu iuuiù  pièc es soignées ,
trouveraient pïos a s stùbl es et bien ré-
tribuées , lians Fabrique de la ville.

S' al iB i , au bureau de l'IMPARTIAL.
¦»g- . -_______e____a______.'̂ ___ _________________ ____________ mMHmamm

J l fjiipp pour le 31 octobre prochain ,
fi IUUCI près du quartier des Fabri-
ques , un logement moderne, bien
exposé au soleil , composé de 3 cham-
brés , bout de corridor éclairé , chambre
de bains, balcon , et toutes les dépen-
dances ; eau , gaz et électricité , jardin.
— S'adresser a M. W. Mùllor , typo-
graphe, Eplatures-Jaunes 1-a. 14ÏR9

Appârî GîflGDl , près du Collège dé
l'Ouest, beau ler étage, moderne, de
3 pièces et alcôve. — S'adresser : rue
du Nord 170, de 10 h. à midi. 14336

A
lnnnn 1er étage de 4 pièces , cor-
1UUC1 ridor éclairé , balcon , gaz ét

électricité. Buanderie. — S'adr. rue du
Progrès 68, au rez-de-chaussée. USB\
lima étfl rtp ae suite ou pour le ter-
TlUC CltlgC, me, de 3 pièces, avec
balcon et service de concierge. — Prix
annuel , 570 fr. 15296
Pnijn nn] ~ nièces et service de con-
ÙUUb -ûUl cierge.— Prix annuel , 384 fr.

S'adresser rue du Parc; 114, au rez--
de-chaussée.
Pjr fnnn A louer rie suite , rne Ja-
rigllUU. quet-Droz 13, pignon au 2me
étage , de 2 pièces et dé pendances. —
S'adresser chez M. Scliœr , Place d'Ar-
mes 1. 1290-3

A lflllPP Luc**! pour bureau ou pe-
1UUG1 tit atelier ; chauffage cen-

tral. Prix , fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser à M. Kramer, bijoutier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13551

Pour cas impréYn fc *S2U?E
époque à convenir, daus une
maison d'ordre, un logeaient de
3 pièces et un cabinet, avec tou-
tes les dépendances ; letoutbien
situé au soleil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au ler étage, à droite,
ou au Chalet. 1542*2

À lnlIPl" PUU1' le 31 ocionre, appar-
1UUC1 tement de 3 chambres, cor-

ridor éclairé , cour et jardin. Prix
modéré. — S'adresser rue du Crêt 8
au 2me étage, à droite. I Hjl4

I fidPITIPnt A- louer beau logement de
UU gCUlCUl. 3 pièces , avec jardin et
écurie , situé rue des Çombettes. —S 'a-
dresser à M. Gh. Schlurieggr , rue des
Tuileries 32.Téléphone 178. 14398

APpariBluBIll, oct0bie 1913, dans
une maison d'ordre, un bel appartement
bien exposé au soleil , de 2 pièces, dont
une à 2 fenêtres , avec cuisine et dépen-
dances. Gaz installé et lessiverie d'ans
la maison. — S'adresser chez M. Paul
Robert , rue de l'Industrie 1, au lei-
étage, de 10 h. à 2 heures. 1516S

PflVP A '°uer , pour de suite ou épo-
vttlu. que à convenir , une grande
cave avec entrée sur la rue , située rue
de la Chapelle 3. — S'adresser à M. A.
Mai io t , rue de la Serre 28. 15143

Appartement ff, M »
parlement moderne de 3 ou 4 pièces ,
corridor éclairé , chauffa ge centrai , cham-
bre à bains , tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre -Bourquin
19-21, au concierge. sooo

ï .ntfpmpnt ç A louer * de suite ou
uUjj Oaiuiiiù. époque a convenir , rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 ét 3 nièces. Itou marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, «er
ra**i . rue Léonold-Rihert 7. 12704

ApP&rtBIDGIll . octobre' 1913. un ap-
partement de 2 pièces, cuisine*, lessive-
ris et dépendances, situé dans un beau
quartier et au ler étage .. 15375

S'adr. au bureau de I'^ MPARTI*,!,.

A lnilPP "our le *** 0Ct0Dre > dans
IUUCI maison d'ordre et moderne ,

un bel appartement de 3 pièces. 1 ca-
binet de travail , cuisine et dépendan-
ces. 3 balcons, lessiverie et séchoir. •—
S'adresser à Mme veuve Heini ger , rue
de la Cure 6. 8272

A l  rt 11P P P""1' ,e *- octobre , un ueau
lUUCi (fi«Mtnent de trois pièces -iv<;i*

î 'hs.mbre ùe bj ius.électncité, cbaullage
¦"iiii*al , jardin ,  etc.. — S'adresser â Si.
B'i -k. rue ou Grenier 4:1 o. 13619
A nn f lr t p tn an r  A louer ao parlement
a|/[/(U M/ Ul t/lU. àe 4 p ièces, corridor
éclairé , cu is ine  et dépendances , bien
pxposé au soleil : lessiverie. —S'adres.
rue de la Prom-n adc 19, au rez-de-
ehauvtée. à caiic.li ". 14583

Â lnilPP rue du Couvent l . u e u x
IUUCI , appartemenU de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin
potaaer . — S'adresseï pour visiter, rue
du Couvent 3. 15310

Poar cause de départ îir^E
ou novembre ^ un beau logement dé3
pièces, au soleil , avec cour et jardin.

S'adresser rue du Grenier 43 A , au
rez-de-chaussée. . 15179
amm_________m________________a__wt________aaai________________m_m

PhfltïlhPP e: pension. — Dans fa-
vllttlllUlC mille sans enfants , ou offre
belle chambré et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamh l'P A louer une chambre
UllaUlUI C. meublée. — S'adresser rue
du Collège 4. au ler .étage. 15513
Phamh l'P u°ufortable , (chauffable) et
UllulUUi C bonne pension bourgeoise ,
sont demandées de suite, dans famille
honorable pour jeune fille sérieuse et
très soigneuse. — Offres avec Prix
détaillé, sous- chiffres C. P. 15509.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15509
Phamh PP Belle chambre meunlée à
UllalllUIC. louer. — S'adresser rue.
de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15530
Ptl/tmhPP A louer une belle cham-
UUull lUl C. bre meublée, à personne
tranquille. — S'adresser Place d'Ar-
mes 1 bis, au 2me étage, à gauche.¦ 15579
Phamhp o A louer -uue chambre
UlIttlUUIC. meublée , à 2 fenêtres ,
exposée eu plein soleil. — S'adresser
chez M. Schmidt, rue Numa-Droz' 120.'
rhnmlipp et Pension. Jeune homme
UllaUlUI o cherche chambre et pension
de suite , si possible à proximité de la
Gare. — Ecrire sous chiffre s E. B.
15!58. au bureaude I'IMPARTIAI,. 15128
mvm-mv_-—n^^—miu*m*m t_ i __ *mmma*ammi ,i *____
(leime DOinifle pension et logis dans;
famille française. — S'adresser à M._
E. Kueng, Leoggis s. Itapperswil,
(St-Gall). . ¦: . , 15505.
ÎJl'annnc cherchent à louer, pour sep--
rittUl/lù tembre, logement de 2 piè-'
ces et alcôve. — Adresser offres sous
chiffres J. S. 15518, au bureau de
I'IMPARTIAL . ' ' ¦' 15518'
__m_w____a __________________*______________________

Qnlnn On demande à acheter un sa-
ùalUll. lop en parfait état. — Faire
offres par écrit , avec prix et désigna-
tion.- sous chiffres IV. W. 15515, au
bureau de I'IMPARTIAL . . 15512
rt nnnpjq  .On demande à acheter des
VJClUttllo . oiseaux ardent» pour le
chant. — S'adresser , le soir entre 7 et
9 heures, rue du Grenier 41 i, au 3me
étage. 15434

On demande à acheter ;?rt£
d'enfant , grand n° et en bon état.

S'adresser chez M. O. Rùhier, rue du
Commerce 127. 15439

PnilCQptfo A v'endre superbe pous-
l UUooCUC. sette à 4 rôties, bleu ma-
rin , train blanc émail, ayant très peu
servi , état de neuf et cédé pour fr. 50.

S'adresser rue de la Promenade 4,
au 2me étage, à droite. 15534

gMÉP*** Pour éviter les frais de dé-
StS*fiy ménagement qui aura lieu

dans quelques jours , on vendra les
meubles neufs «t usagés restant eu
magasin aux prix coulant : buffets ue
service richement scul ptés , superbes
armoires à glace, secrétaires à fron-
ton, bibliothèques à colonnes , lavabos
avec et sans glace, toilettes anglaises,
1 trés belle chambre a manger (noyer
sculpté) , tables Henri II à galerie, ta-
bles rondes, ovales, carrées et de nuit ,
énorme choix de lits à frontons , Louis
XV et ordinaires , à tous prix , -divans
moquette neufs, fauteuils , chaises, ca-
napés à coussins et parisien , commo-
des , buffets à 1 et 2 portes, glaces , ta-
bleaux , régulateurs , casierf . établis ,
banques, stores intérieurs , potagers à
gaz. etc., erc Pressant. Pressant.
Le logement est à remettre. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 14643

A yanrfp o uu bureau-pu pitre à 12
n V6IIUI o tj roirS i en parfait état ,
-~ S'adresser rue du Parc 13, au Sme
étage ,' à droite. 15420
Beau mobilier Taa%  ̂^Zootii posé d' un sirand lit Lnui** \V . noyer
poli, coniiilet avec toute la litt-ri * *, extra
mii teli-s crin animal noir , <j tiret édredon
ï table oe nuit noyer poli, uessus mar-
bre , 1 lavabo, 1 glace biseautéù, 2 trés
beaux tableaux paysages, 1 régulateur
(sonnerie cathédrale) marchant 15 jours
1 table can*è" avec tiroir, 6 chaises,
ucfsuperbe divan moquette prima, (3
placés). Tous ces articles sont garantis
neufs et cédés au prix incroyable de

¦41:2s o francs
Occasion à profiter de suite. — S'adr.
«Salle des Ventes» , rue St-Pierre 14.
Annaainn I A vendre , faute ne nlace,
Ul/uuSlUll . une superbe chambre à
coucher Louis XV\ une salle à manger
en bloc ou séparément. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au
1er étage. 15419

£ ïPIldPP une magnifique armoire à
-4.-,IISUU1 C glace, noyer mat et poli,
tout bois dur et 3 tablars à crémalières
(lèO fr.'l, une dite Louis XV, également
tout bois dur, (160 fr.). 1 secrétaire
mat et poli , intérieur marqueterie
(135 fr.), 1 table à coulisses, noyer ciré
massif (75 fr.), 1 lavabo noyer ciré, un
buffet de service, noyer ciré sculpté.
Tous ces articles sont garantis neufs
et de fabrication très soignée. Se hâter.
—¦ S'adresser « Salle des Ventes », rue
St-Pierre 14: 15414

A VPIlfiPA une machine à coudre
.ICUUlC usagée, un potager à bois

et 7 lustres" à gaz. — S'adresser chez
M. Matthey, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b.

15399

A VPÎlflrP Pour cause de départ , nn
I CUUl C piano, 1 « Meyers Conver-

sationslexikon » (20 volumes) , 1 table.
I: lavabo, 1 étagère de cuisine, 1 ar-
moire à bibliothèque, 1 poussette à trois
roués, avec traîneau. 15433

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlnn jeunes Fox-Terrier anglais,
ICUUlC petites et fines races. —

S'adresser, à M. ' Bardcy, rues des Mou-
j ins\___ ; ¦¦_ _ ¦ .. . ;- .' ¦ 

¦ ¦ 15531
A t rpnHpp  d'occasion nn fusil de
¦*-*>' ly UUlc chasse, percussion cen-
trale, calibre 16,. cartouches, une corne
et un couteau. — S'adresser rue de9
Terreaux- .11, au rez-de-chaussèe. 15521

A VPniiPP un grand lit usagé, avec
ICUUlC matelas et paillasse à res-

sorts. — S'adresser rue de la Balance
5, au 2me étage. , -, 15529

à wpnfjnn 1 buffet en noyer poli 1
ICUUlC table ronde et 1 canapé,

Les meubles sont très bien conserves.
— S'adresser rue du Nord 127, au 2me
étage, à gauche. 15109

PfllKQPttp •** Teni*rei faute d'emploi
rUUoaCUC . une jolie poussette-char-
rette à 4 roues, trés bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15210
TTAlno A vendre , faute d'emploi , plu-
ÏClUo. sieurs bons vélos, en très bon
état. Pri x modérés. — S'adresser après
"'/s h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497
pini-ifi - A vendre , pour 350 fr., un
riuUU» piano en parfait état. Belle
sonorité. Facilités de pavement. 15565

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La COMMISSIO N DES FINANCES de
la FÊTE DE MUSI QUE demande à trai-
ter avec quelques lions revendeurs sé-
rieux pour s'occuper de la vante à la
commission de SO UVEN IRS OFFI-
CIELS de la Fête de Musi que. Bon
gain assuré. — S'adresser de suite
chez M. Junod , Vice-Président , rue de
la Serre 32, dé 10 h. à midi. 15581

On demande un bon fabricant de
cadrans émai l, Btiur cadrans bon cou-
rant  : ou!;]mission régulière. — Ecrire
sou- chiffres .1. U. 153118, au bureau
•Je I'I MFARTI *.!.. 15303

Apprenti
On demande un jeune homme pour

apprendre une bonne v'»'*'!** d'iior-
lojtcrie. Soins «l«ï famille. 15508

S'adresser à Madame Veuve l!al-
draclii , Villers-Ie-Lac, (Doubs ,
France).

ouvrière au courant des machines semi-
automail ques à tourner les noyures , est
demandée par Fabri que du Parc , en
Ville. H-22407 -G 15493

Régleyse
Breguet

pour petites pièces , bien au courant de
sa partie , trouverait place stable. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler , en
Ville. H-23404-C 15492

uuiggiyjirfC

le tarean
La Fabrique « Election S. A. » de-

mande une bonne employée pour la ren-
trés et la sortie du travail.

Adresser les offres par écrit. 15516
9 nt|i |g

M COMITE DES FINANCES de la
F^TE DE MUSIQUE demande de suite-
quelques j eunes filles , de banne volonté
pouvant s'occuper de la vente diftlS l-
GNES , GOBELETS , BONBON -
NIÈ RE S , etc., ayant caractère officiel.
— S'adresser de suite au Bureau des
Finances de la Fête de Musi que (nou-
nelle Ecole de Commerce , au rez-de-
chaussée) . 15580

Tourbe
Belle et bonne tourbe noire est à

vendre en grande quantité ou par bau-
che. — S'adr. à Mme Vve ItaufmaiiD
Combustibles, rue du Collège *i'i.

15415

La Fabrique JNÏ10TA"
demande un habile poseur de cadrans
et bornes régleuses. 15515
TAIinaailT Toujours acheteur deA VUUOHIU futailles en tous Ren-
res.— J.  Bozonnat. Serre 14. 1849

Coffres-forts. ££.»:*;
à vendre avantageusement. — S'adres-
ser chez M. Daniel Hirsch, rue du
Parc 24. 15431

Aux parents S ï.j fflSE
ou deux enfants , dans un menace
aans enfants. — S'adresser chez Mme
Villa , à Villiers. (Val-de-Ruz). 15417

Timbres-Poste. au\T?™-portant de Ituruuux Indo-Chinois.
Prix avantageux. — S'adresser le matin
rue du Temnle- .Mleinand S3, au rez-de-
chaussée, à \ *-in< -i *e. 15497
¥SÂ0*la «2 j a*a Un sortirait des ré-
•npSlag'0'3. glages Roskopfs par
séries ; ouvrage suivi. 15582

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I ..

^AlISlnil ®a denianue que l ques•TOUSlUlh bons pensionnaires;
p lus à louer une chamlire meublée pen-
dant les Fêtes. — s' :uu-esser rue du
Grenier 21, au ler eu ,;.!. 15538

Sage-Femme. fe Ŝg
LYON, Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 311 g 4754
*â amm m̂a—9mammMmmmm m̂*u*,L*.. '', ^*m__i_M—i

S ççiliptt jc Jeune fille cherche nlace
ftùùUJOlllU. comme assujettie " tail-
leuse ; entrée en septembre. — S'adres.
à M. Nicolet, à Kenan. 15397
.lAIlPIlflllûPû Personne sérieuse etVVmmlm e. de toute moralité se
recommande pour des journées , lessi-
ves, récurages, etc. — S'aiiesser rue
du Parc 9. au magasin. 15591

J inrippû 8e recommande pour de l'ou-
îilUgClu vrage et des raccommodaces.
¦soit en journées ou à domicile. 15585

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

TolinO flllo Oa demande une jeune
OCUUC UllC. fille pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74, au 2me étage.

15291
flliupiôpûo On demande, dans un
VU II 1W CD. atelier de la locali té, en-
core quelques ouvrières. Travail facile
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15416

Pnnnnnnnn  trouverait ouvrage régu-
UOj JuoolHll lier ; se présenter avec
échantillons au comptoir Braunschwei g
& Go, rue Léopold-Robert 03. 15428

Pommi t <-ln demande jeune employé
vulUUllû, de confiance au courant de
la comptabilité. — Ecrire sous chiffres
It. C. 15435, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15435
Cnnyonfa sachant bien cuire et con-
MCl iaUlu naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandé pour
e ler Septembre ou époque à conve-
nir. Forts gages. 15514

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f) r, ji p nn Bon doreur de mouvements,
Vm CUI . connaissant bion la pile, est
demandé de suite, pour le dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15502

Ronioirco Bonne ré &!8Use Bre2U8 'licyiGUûC. pourrait enlrer dans
Comptoir sérieux. 15525

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL .
UD Û6DldIlQ6 vantes et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de Placement de Confiance,
rue de l'Envers 10. au Sme étage . 15520

R annottOQ Poseuses de ciels de ra-
ïittlJUcllCù. quettes sont priées de
faire des offres , rue Daniel-Jeanrichard
-x _ 1552̂

^QirKeoniien à la m *,l!l,!
!|I8< miB-ùm iïùùGuou et quelques ouvrières

d'EBAUCHES , sont demandées. — Se
présenter à la Fabrique «Marvin» , rue
Numa-Droz 166. 15541

73 FEUILLETON ù* L'IMPAR TIA L

P A R

E.--F. BENSON

A peine eut-'elle franchi la grille, qu'elle l'a-
perçut en effet , bêche en main , et aès qu'elle
fut "près de lui, elle sut, à voir l'expression,
de son visage, qu 'il était inutile d'user de
diplomatie. Il ne lui laissa pas même 1? temps
de placer l'exode préparé.

— Qu'avez-vous pensé de l'apparition de
Hugh 'Grainger? Vous a-t-elle para naturelle ?
demanda-t-i l brusquement, à peine leur salut
échangé.

— Non ! répondit Mrs. Ovven, avec une spon-
tanéité qui plut au pasteur.

Il lâcha sa bêche et enfila la vareuse de
jardinage déposée pour mieux besogner . ,

— Pourriez-vous me donner dix minutes,
'Mrs. Owen? demanda-t-il résolument. Nous
n'oublierons jamais, Agnès et moi, le service
signalé qr.e vous nous avez rendu à propos
de cette abomi nable correspondance de Nelson...
Et vous le savez, rendre service aux gens, c'est
s'exposer à se voir mis indéfiniment à contribu-
tion , ajouta le vicaire avec une aorte de légè-
reté solennelle. Je me tourne donc vers vous
avec confiance pour vous prier d'examiner -et
de peser quelques questions qui m'ont gran-
dement tourmenté depuis hier. Je le demande :
pourquo i Hugh est-il revenu ainsi inopinément?
Pourquoi a-t-il laissé sa fëtîïmîj à Davos ?...

Le poète Gray l'a dit en des vers célèbres :
c'est grand dommage que tant de fleurs de
beauté naissent et meurent inconnues, Il est

moins regrettable peut-être que beaucoup de
fleurs d'humour passent inaperçues.' Pa.> un
instant Mrs. Ovven ne soupçonna qu'elle, et son
pompeu x compagnon étaient grotesques; tous
deu x s'estimaient hautement vertueux >ct' cha-
ritables , et ridée ne pouvait leur venir qu'en
bâtissant sur de si légers, fondements toute
une tragédie domestique, ils obéissaient à 1 ap-
pétit de commérage qui les possédait l'un et
l'autre ; et surtout ils ignoraient que si' leurs
suppositions précipitées venaient à se déclarer-
fausses, ce ne serait pas la joie, mais le plus
amer désappointement que leur apporterait cette
révélation.

En réponse aux trois questions de son pas-
teur, Mrs. Qwen se contenta de. lever les
yeux au ciel et de se croiser les main? en
une attitude qui parlait pour elle. Puis elle dit :

— Je suis prête à sacrifier, s'il le faut, ma
journée t à cette triste affaire. . ,

La voix parlait de sacrifice ; en realité elle
eût voulu déjà être en route pour le manoir. La
trag ique question du Révérend : « Est-elle à Da-
vos?» si elle n'avait pas touché en son esprit
la corde humoristique, y avait fait lever tout
un esi-aim d'idées folâtres, toute une série
de chapitres de romans: escapades, enlève-
ments, échelles de cordes, mandolines... Davos
était tout près des lacs italiens, théâtre clas-
sique des fu gues extra-conjugales ; elle avait-
hâte de mettre le nez dans le roman pressenti.

Mais cet empressement éveilla chez le vi-
caire un éclair de sens commun.

— Vous ne- pensez pas que peut-être nous
tirons nos conclusions d'après des donnée-, in-
suffisantes ? fit-il , aîvec un peu d'hésitation.

Non , certes, elle ne le pensait pas. Et la
reculade du Révérend n 'ayant servi qu'à épe-
runner son zèle, elle eut d'es 'accents'éloquents
pour démontrer l'évidence : un danger, la né-
cessité d'intervenir au p lus tôt, de savoir au
juste ce - qui- s'était passé, afin de pouvoir

promptement conseiller, chapitrer les égarées,
amener une réconciliation...

C'était toucher le vicaire au bon endroit.
— Allons, fit-il , éïectrisé, il n'y a qu'une

cûose à faire, c'est de marcher vers ce pauvre
Hugh et nous mettre à sa disposition, comment
qu'il puisse souhaiter user de notre aide. La
charité chrétienne l'ordonne. Tâchons d'abord
d'obtenir qu'il nous parle à cceur ouvert, qu'i!
nous dise tout. Tâchons de lui faire compren-
dre que sans une entière franchise aucune con-
sultation n'est valable. Il se peut que ceci soit
seulement un malentendu futile : notre devoir
est de" l'espérer. II faudrait , dans ce cas, lui
conseiller un prompt retour vers sa femme. Mais
on ne peut guère se le dissimuler, la 'situation
paraît être plus grave... Enfin on verra. Et com-
me vous le disiez : iie tardons point !...

Leur coopération dans l'affaire Nelson avait
été couronnée d'un si brillant succès qu'il ne
pouvait être question de changer de tactique.
Agnès, appelée au conseil, se pronon ça énergi -
quement sur oe point. Il fut entendu qu'elle
n'assisterait pas à cette pénible conférence , et
sano plus de délai , le digne couple se mit en
marche. Partis sur les ailes d'une charité for-
tement mâtinée de curiosité, ils dévorèrent 1 -es-
pace, arrivèrent en un rien de temps au ma-
noir, et Hugh, les voyant venir de sa fenêtre,
n'eut aucune peine à lire sur leur physiono-
mie surexcitée la confirmation de ses pronos-
tics. Ce ne fut plus, cette fois, de la colère,
c.* fut un rire jeune et gai qui le secoua, et
tandis que les deux apôtres gagnaient l'entrée,
il se fit , comme on dit , une pinte de bon sang.

Combien Edith avait raison ! Combien il valait
mieux rire de pareilles manifestations que de
s'en fâcher. « Voyons comment ces surprenant ?
personnages vont se comporter, et .urtout tâ-
chons ae ne point gâter leurs effets », pensait-
il , se composant un visage sérieux, et voyant
déjà se dessiner dans sa tête un récit humoris-

T -i ______________________ M m i 1—miimiinr— i—Li_rr*_—*r-—"mti

tique de l'entrevue pour le bénéfice de sa
femme iet de Peggy..

— C'est bien aimable à vous de me venir.
voir de si bon matin , dit-il d'un ton pénétré,
lorsque les visiteurs parurent.

Cette petite phrase, dans sa simplicité, fit
merveille. Tous les. deux y virent la preuve
que Hugh comprenait d'emblée le but de leur
venu e, qu 'il les recevait avec une sorte dz satis-
faction , et, de fait, il en était ainsi.

Mrs. Ovven devait ouvrir le f eu', la chose avait
été décidée d'avance. D'abord la main déli-
cate de la femme pour panser les plaies et pré-
parer les voies; l'église viendrait ensuite, et
armée d'autorité , trancherait dans le vit &'il
y avait lieu.

Elle s'avança avec cette grâce onduleuse que
tout Mannington admirait.

— Cher monsieur Hugh , dit-elle de sa voix
d'eniant la plus enveloppante , nous venons ici
simplement pour vous aider. C'est notre Unique
but. Y a-t-il quelque chose que nous puissions
faire pour vous ? Dites-le. Nous nous mettons à
votre disposition. Vous me comprenez?...

A ce débu t, une nouvelle poussée de rires'empara de Hugh, si violente qu'il dut se
mordre immédiatement la langu e pour n 'y point
céder ; ce qui fut immédiatement interprété com-
me un sanglot contenu .

— Confiez-vous à nous, cher ami, dit le iRé-vérend , qui éprouvait une certaine hâte devoir finir ces préliminaires et d'arrive r au platde résistance : l'authenti que et savoureuse ver-sion de la querelle survenue entre Edith et sonjeune époux.
Et comme Hug h, luttant vainement contrecette inte mpestive envie de rire , gardait le si-lence , ete p.eur d'éclater , il 3C fit p lus pres-sant.

(A suivre.}

ROSE D'AUTO MNE

2m porcetlana
Tailleur

21, Rue Numa-Droz , 21
nouvellement établi , se recommande à
son ancienne clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne sa-
profession. 15517

Habits sur Mesures en tous gen-
res. On accepte le drap pour façons .
Transformations et ICéparationn

Tita-posfe
A vendre, en bine ou au détail, trois

superbes Collections de timbres-
¦loste. — Ecrire sous chiffres B. Z.
155-12, au bureau de I'IMPARTIAI,.

15542

SoHSraSOl
A louer , pour atelier , comptoir, bu-

reau , etc., beau sous-sol , situé quartier
des Fabriques. — S'adresser rue du
Doubs 159, au ter étage. 14806

PESEUX
A vendre dans belle situation, une

PROPRI JT , comprenant maison
d'habitation avec trois logements, jar-
din potager avec arbres fruitiers et
vi gne , le tout d'une surface de 1246
mètres carrés. Lessiverie, remise, eau
gaz et électricité. Arrêt du tram è
proximité. — Pour tous renseignementa
s'adresser à l'Etude JACOTTET, à,
IVeuchâtel. H-2255-N 14818

à, I*.€OTi
à PESEUX

de beaux LOCAUX à usage d'atellet
pour une dizaine d'ouvriers. Eau , gaz,
électricité , chauffage central Installés.
Prix , fr. 600.— par année. — S'a-
dresser au Notaire ALPHONSE BLANC,
rue Léopold-Robert 41. 15076
•A!& mSSB* *5!fi. 4M* •»!«?m _m-m ft*-®-» e»-($Ht B>-(Ô)~« mm _ _«m_gg» gfg gjg W gjg

Bengale
hnx farthes

tous genres
pour le ter Août et les Fêtes

à la 14621

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

ân> ̂ & &> -$$> 5*S_œ*_ j sy # JSLSf
100 francs avec 60 cent.
peuvent ètro gagnés avec un paquet da
Poudre de Diamant qui colle et répare
tout à l'épreuve du feu et de l'eau. 6a
centimes dans les drogueries. 660
J—•— ¦¦Ull M ——>¦i BOUCHES 15586
I spécialement pour illumi»
» nation , lampions, etc.
S PRIX AVANTAGEUX

J Droguerie Neuchâtelois e
| KMilin -j & Cis, suie.de Perrochet & Cie
I 4, Rue du Premier-Mars, 4
B—Trami lB II I II UI ' ""."' ¦mmMiii 1



Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 12 Août.
Pour, la seconde fois, Qenève vient de s'of-

frir le luxe d'un meeting d'hydro-aéroplanes,
et pour la seconde {ois aussi le mauvais temps
a tenu à être de la partie. L'an dernier , la belle
réunion sportiv e organisée sous les auspices
de la Société des intérêts de Qenève avait eu,
en dépit de la pluie et du vent, un succès con-
sidérable; les «ténors» de l'air qui avaient été
engagés avaient accompli de sensationnelles
performances, et l'un d'eux, l'illustre Beau-
mont. se répandit en éloges sur notre lac et sur
notre rade qu 'il estimait admirablement dis-
posés pour servir aux ébats des hydro-avia-
teurs. Il n'en fallut pas davantage pour inci-
ter les promoteurs du meeting de 1912 à réci-
diver, ce en quoi ils eurent mille fois raison.
Cette fois-ci cependant, ils ont j oué de mal-
heur; tout d'abord, samedi, le temps fut la-
mentable, ce fut un déluge, à tel point qu 'après
quelques essais infructueux , les hommes-oi-
seaux déclarèrent forfait pour ce j our. Le len-
demain, le ciel se décida à sourire aux efforts
du comité d'organisation; le ciel était bleu , le
yent régulier et doux ; aussi dès deux heures
de l'après-midi, le public commença-t-il à af-
fluer sur les quais, sur les ponts, le long des
rives du lac, sur les j etées; plusieurs dizaines
de milliers de personnes entouraient la rade
aux places non payantes, l'affluence n'était pas
moins grande aux tribunes payantes; les avia-
teurs étaient là, leurs appareils en ligne, et la
j ournée se passa le mieux du monde pour la plus
grande satisfaction des « officiels » et pour le
plus grand plaisir de la population genevoise.
Hélas, il ne devait pas en être de même le
lendemain. Tout d'abord un accident se pro-
duisit, qui faillit coûter la vie à Scoffier et à
son passager ; l'appareil sur lequel l'aviateur
français évolua capota et tomba d'une hau-
teur de vingt mètres dans le lac, s'enfonçant
sous les flots. Tous les témoins de cette scène
,'émotionnante j ouirent pour quelques instants de
bien compréhensible émotion ; durant une
quinzaine de secondes, longues comme des
siècles, on ne vit rien; soudain deux têtes émer-
gèrent de l'eau et tout le monde poussa un
soupir de soulagement. On eut tôt fait dq&e-
pêcher les sinistrés, de les ramener en canot-
automobile sur la rive et de leur faire absor-
ber des boissons chaudes; mais l'alerte avait
été vive. Pendant un quart de minute, Scoffier
et son passager étaient restés pris dans les câ-
bles de l'appareil et c'est miracle qu 'ils arri-
vèrent à se dégager. Et, comme si rien ne ve-
nait de se passer, les vols continuèrent jusqu 'au
soir. Puis l'obscurité vint et la fête de nuit qui
devait clôturer le meeting d'aviation se déroula
dans le parc des Eau-Vives. Vous savez par les
dépêches et les j ournaux de quelle façon tra-
gique elle se termina. Au cours du feu d'arti-
fice, un mortier fit explosion et un éclat de
font e, projeté au loin avec une violence in-
croyable, vint littéralement décapiter une pau-
vre j eune fille de 17 ans qui se trouvait avec
sa sœur à -une centaine de mètres des pièces.

Je renonce à vous décrire l'impression terri-
fiante que cet effroyable malheur causa dans
la foule ; en peu d'instants, tous les assistants
se dispersèrent et, dans le beau parc, où une
demi-heure auparavant régnait la plus franche
gaieté, où d'innombrables lampions jetaient une
note claire dans les grands ombrages, un morne
silence se fit tandis qu 'un char funèbre emme-
nait le cadavre de la petite victime, affreusement
mutilée.
. Les catastrophes se succèdent chez nous avec
une rapidité inquiétante. Celle de l'autre jour,
quî coûta lai vie à quatre blanchisseuses, aura
probablement des suites. M. Pagan, l'ingénieur
responsabl e ai été arrêté, puis remis en liberté
après pdwcir versé une forte caution ; et hier
la police procédait encore à l'arrestation de
M. Mégard, le propriétaire du bateau-lavoir
sinistré. L'enquête a établi , en ¦ effet , que le
bateau était entièrement pourri ; il était impos-
sible que M. Mégard; ne s'en fût pas aperçu et
le magistrat a estimé qu'en I'occurence, le de-
voir du propriétaire eût été d'interdire l'accès
de son établissement. Quoi qu 'il en soit, l'af-
faire aura lei conséquences qu'elle comporte et
c'est là le peint important. Trop facilement, nos
fonctionnaires se dégagent des responsabilités
qui devraient peier sur eux ; il est temps de
leur rappeler que, "s'ils ont le droit de toucher
mensveltement * des appointements assez facile-
ment gagnés, ils ont aussi le dewoir de pren-
dre leurs fonctions au sérieux et de veiller
à la1 sécurité 'des contribuables . Il est probable
que la catastrop he de St-Jean sera une bonne
leçon pour les « ronds de cuir » des services
cantonaux et' munici paux. Souhaitons 'que cette
leçon leur serve.

Comme bien l'on p;ense, ces événements ma-
cabres n'influencent en rien sur le mouvement
des étran gers qui est intense en ce moment à
Genève. Après plusieurs semaines, où la tem-
p érature se maintint regrettablement basse, le
temps est devenu plus clément et, immédiate-
ment, lej visiteurs ont commencé' à affluer chez
noua, ce dont les hôteliers en particulier et les
commerçants en général se réjouissent fort.

Ils espèrent se dédommager du1 mauvais début
de la saison si le temps demeure favorable ; puis-
sent leurs vœux se réaliser, mais puissent aussi
ces mois d'été passer rapidement affn que les
Genevois puissent enfin se retnouver chez «x.
Car, à cette heure, Genève n'est plus Genève ;
c'est une plate-forme internationale, une tour dé
'Babel où tous les peuples se coudoient et où
l'on voit de tout, sauf des gens du pays.

Et cette Genève-là je vous l'avoue, nous
sommes nombreux a l'avoir en exécration.

Al. M.

M. Henry d'e Mbntardy a suivi jusqu 'à: ces
derniers jours^ en qualité de correspondant ce
guerre du « Temps », les armées bulgares en
lutte en Thrace. Il décrit en termes pathétiques
le tableau1 d^une çianique qui s'est produite le
26 juillet dernier a Stara-Zagora.

Depuis des sièfcles la ville de Sfara-Zagora ,
à quelques kilomètres die la frontière turque,
non loin de PhilippopDli, est demurée le grand
passage d'e toutes les invasions venues d Asie
et le lieu où se sont toujours heurtées les deux
civilisations.

Depuis la fin de lai paix romaine l'Histoire
ne mentionne plus ici qu'assauts, massacres et
destructions de tout genre. Huit tois la ville
fut détruite de fond en comble et le récit de ce
qui se passa en 1877 nous apprend qu'en
quelques heures une population de 12,000 âmes
fut anéantie par les Turcs, que de toutes les
maisons il ne resta point un seul pan de mur.
Tel était 'alors aux Balkans la manière oie
s'assimiler les rades, d'e les civiliser. La .mé-
thode n'a point changé, l'Europe peut aujour-
d'hui s'en convaincre surabondamment.

Toutefois, des années de plaïx avaient amené
un peu de bien-être, une culture plus ration-
nelle et en tout cas une augmentation impor-
tante d'habitants. M'ais ceux-ci, tropi voisins de
la Turquie dont ils connaissaient à fond Y his-
toire et la manière de gouvernement de enaque
jour, subissaient die ce fait, à certains moments
de trouble, une anxiété continuelle. Au moin-
dre signe, la population frissonnait et suivant
les cas courait aux armes ou là-bas loin dans
les montagnes.

Aussi la peur s'empara-t-elle d'es malheureux
lorsque les soldats blessés qui fuyaien t cevant
l'ennemi vinrent raconter les atrocités ottoma-
nes, commises dans vingt villages incendiés,
et annoncer l'approche de l'ouragan dévasta-
teur.

Le 26 juillet , vers six heures du matin , on
vit apparaître quatre gendarmes bulgares, çOt***
rant épérdument dans les rues et proclamant
le sauve-qui-peut général nécessaire, la" cava-
lerie turque .étant à quelques minutes dé la
ville. On comprend l'effet d'un parei l cri dans
ce milieu terrifié. La panique devint indescripti-
ble. De partout, un véritable ouragan hu-
main fit irruption, encombrant tous les passages,
surgissant de toutes les maisons et se niant vers
la seule route de la montagne, celle de la
délivrance, par où échapper à d'abominables
supplices1. Un pêle-mêle terrible se produisit.
On s'écrasait, se massacrait afin d'aller plus
vite. Les ienfants, fardeau inutile et trop pe-
sant pour une marche rapide, étaient jetés
par-ci par-là d'ans les espaces vides — on
en retrouva pdus dte cent qui vivaient encore
et qu'on rendit à leurs parents —. Des cris
d'épouvante et de supplication retentissaient
çartout. « Voici les Turcs, sauvez-nous ! *> Tel
était l'appel désespéré qui parvint aussitôt aux
oreilles des prisonniers turcs, dont la caserne
se trouvait juste a'u bord de la route suivie
par les fuyards. L'effet fut aussi rapide qu'ir-
résistible.

D un seul bond, vers la liberté, la délivrance,
vers les frères qui approchaient, la foule des
prisonniers turcs, au.nombre de 12,000 rom-
pant la faible et impuissante ligne de ses gar-
diens, fit irruption. ¦ Dans une course éperdue,
irraisonnée, ceux-ci s'enfuirent follement, ajou-
tant encore à la panique générale.

Un coup de feu, parti subitement on ne sait
d'où, était suivi d'une infinité d'autres, et par-
ci par-là tombaient de nombreux corps, parmi
lesquels ceux de six soldats bulgares, tués
par mégardé par leurs propres camarades.

Des maisons de la ville situées plus bas
oni continuait à sortir, et comme tous lés habi-
tants étaient armés-, ces derniers croyant à une
rébellion, à un envahissement, ouvrir?m' Un
feu' des plus nourris sur les fuyards. A cha-
que coin de rue on se postait et tout prison-
nier turc aperçu était impitoyablement fusillé
par quantité d'e feux convergents, la plupart
tires a quelques mètres.

Ainsi se continua dans le désordre de plus
en plus complet un massacre de plus en plus
impitoyable et sanglant. Les autorités militai-
res ignorantes de ce qui se passait accoururent.
Elles firent cesser la tuerie, et quand enfin le
calme se rétablit, sur le sol gisaient environ
600 morts — on n'a pas eu: *e temps de les
compter tous exactement — et 400 blessés dont
la p lupart très grièvement atteints.

La. causé d'e tout cela! a été suivant les affirma-
tions Catégoriques à rnoi dbnnées, dans la per-
lidie de ces quatre soi-disants gendarmes bul-
gares qui n 'étaient, affirme-t-on. que des es-
pions déguisés ayant intentionnel lement pro-
voqu é ces si cruels incidents. La ioui-ï se fit
elle-même, et de ses propres mains, justice ;
d'eux de oes prétendus bandits furent sur l'heure
impitoyablemen t massages, les autres avaient
pu prendre la fuite.

« Les Turcs arrivent...»

M. Godart-Desmarais , directeur de la « Vie
maritime et fluviale », demeurant rue Ballu , à
Paris, rentrait de voyage hier matin, lorsqu'en
arrivant dans son bureau, il trouva le gardien
qui était à son service depuis six «mois, ligoté
et bâillonné. Les meubles avaient été fracturés
et une somme de 2500 francs dont plusieurs
pièces d'or de 100 francs, avait disparu .

Le gardien délivré raconta qu'il avait été
assailli dans la nuit de vendredi à samedi par
trois individus "masqués qui l'avaient ligoté et
qui avaient commis le cambriolage. Des pre-
mières investigations, il résulte que le ligotage
n'a pas laissé de traces profondes et qu'il est
peu probable qu'on se trouve en présence
d'une agression commise dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

MM. Bourgarel, juge d'instruction ; Légrand,
sous-chef de la Sûreté ; Ducrocq, commissaire de
police, et le docteur Socquet, médecin légiste,
se sont rendus hier après-midi, 9. rue Ballu,
à l'hôtel cambriolé.

En présence de M'. Godard-Desmaraîs, les
magistrats ont procédé a une visite minutieuse
de l'immeuble et ont examiné les diverses cham-
bres dans lesquelles ont paisse les cambrioleurs.

M. Bourgarel a ensuite longuement inter-
rogé Henri Perret, le gardien, dont l'état s'est
beaucoup amélioré, et qui a refait au magistrat
le récit de l'attentat et a narré dans leurs moin-
dres détails les circonstances dans lesquelles il
a été ligoté et dépouillé.

'MM. Bourgarel et Légrand ont ensuite en-
tendu différents* témoins, entre autres les voisins
qui ont perçu des cris dans la matinée de sa-
medi.

A 4 heures, en raison' des invraisemblances
et de certaines contradictions, dans son récit,
'Henri Perret a été arrêté.

Amené Idans la soirée; à la Sûreté, Henri Perret
a été interrogé longuement. Pressé de questions,
il a fini par faire des aveux complets.

— J'ai simulé une agression, a-t-il dit, pour
masquer un cambriolage que j'ai commis. L'ar-
gent est caché dans le sous-sol et dans la
buanderie.

Ensuite de ces déclarations, le juge d'instruc-
tion s'est rendu à l'hôtel de la rue Ballu, où il a
retrouvé une somme de 1400 francs aux en-
droits indiqués.

En conséquence, Henri1 Perret a été écroué
sous mandat de dépôt.

he cambriolage simulé

Dans les (Zanfons
Un théâtre qui va mal

BERNE. — A l'assemblée générale des ac-
tionnaires du théâtre municipal de Berne, qui
a eu lieu lundi après-midi, 22 actionnaires, re-
présentant 9878 suffrages, étaient présents.

La direction artistique et technique du théâ-
tre a été soumise à une vive critique. Les dé-
légués de la Municipalité ont représenté com-
me sans aucune chance d'aboutir l'idée de de-
mander à la ville l'élévation de 50,000 francs
de la subvenior. pour couvrir le déficit.

Finalement, et malgré une proposition con-
traire, les comptes ont été approuvés et dé-
charge a été donnée au conseil d'administra-
tion.

La municipalité nommera une commission
pour examiner de façon approfondie la gestion
du théâtre. Cette commission présentera, d'ici
au mois de décembre, des propositions pour
une réorganisation artistique, technique et fi-
nancière de l'exploitation.
L'utilisation des forces électriques.

FRIBOURG. — L'Etat de Fribourg qui,
par ses usines de Thusy-Hauterive et de l'Oel-
berg, dispose de plus de 10,000 HP de force,
vient de racheter l'usine électrique Gencud et
Cie, à Châtel-Saint-Denis; il sera sans doute
appelé, dans un avenir prochain, à opérer de
même en ce qui concerne Montbovon. L'Etat
sera alors possesseur de toutes les usines élec-
triques importantes du canton et ce monopole
permettra une extension encore plus étendue
des réseaux existants. II ne restera, en dehors
des entreprises appartenant à l'Etat, que quel-
ques usines privées, entre autres l'usine de la
Tzintre, construite par la ville de Bulle et ex-
ploitée par elle — 1500 HP —j et l'usine de la
Jogne, servant à la fabrique de chocolat Cail-
ler, à (Broc, — 20ÛO HP. — On ne peut qu'ap-
prouver la sage prévoyance de l'Etat de Fri-
bourg, qui, peu à peu, aura en mains toutes
les énergies électriques et en tirera des revenus
assurés. Le canton aura du reste besoin de tou-
tes ses ressources hydrauliques, puisque bien-
tôt le chemin de fer Bulle-Fribourg, et peut-être
le (prolongement du Bulle-Broc jusqu'à Çharmey,
exigeront l'installation de plusieurs centrales.
Un déménagement peu banal.

ZURICH, —t II y a .quatre .ànsYlun vol commis
avec une audace et un sang-froid rappelant l'ex-
ploit mémorable du capitaine de Kcepenick oc-
cupa beaucoup la population zurichoise.

Un maçon du nom d'EiChmann avait démé-
nagé en plein jour dans une tapissière toutes
les machines d'une fabrique d'Altstaetten dont
l'exploitation était momentanément suspendre
et les avait vendues comme vieux fer. Le tri-
bunal l'avait condamné à quatre ans de réclu-
sion, peine qui vient d'être purgée. Aussitôt
libre, Eichmann se souvint qu'il y avait â
Altstaetten une autre fabrique inoccupée. Lé

premier usagé qu'il fit dfe sa liberté recon-
quise fut d'engager Un camionneur et une
douzaine d'ouvriers et de pirocéder à un' deu-
xième déménagement. Il dirigeait les opéra-
tions avec une* telle assurance que personne
ne douta qu'il n'eût reçu l'ordre d'emmener
la marchandise. Le marchand auquel les vieilles
machines furent offertes conçut cependant quel-
ques soupçons et avisa la police, qui mit une
deuxième fois la main sur l'ingénieux filou.
La fin 'd'un chemin de fer.

ST-GALL1. — La Suisse oriental e assistera
prochainement au spectacle assez rare de la dé-
molition d'une ligne de chemin de fer exploi-
tée depuis une quarantaine d'années. Jadis,
tout le trafic pour le florissant chef-lieu d'Héri-
sau passait par un court tronçon se détachant à
IWinkeln de la ligne de .Winterthour à St-Gall.
Délaissée dépuis l'ouverture du chemin de fer
lac de Constance-Toggenbiourg, qui' reHe direc-
tement St-Gall' à iHérisa'u! par une voie nor-
male, la ligne partant de .Winkeln va l'être
encore plus dès le ler octobre, avec l'inau-
guration d'un nouveau chemin de ter Gos-
sau-Hérisalu, qui crée une communication di-
recte entre l'ouest dU canton de St-Gall et 1e
chef-lieu des Rhodes-Extérieures.

La ligne « Lac de Constance-Toggenbourg » a
réduit de 30 à 12 minutes le trajet de St-GaS à
Hérisau. L'ancienne ligne, qui est à voie étroite
et a des pentes rapides, ne fait aujourd' hui
plus ses frais et sou exploitation va cesser.
iWinkeln, qui était autrefois une station im-
portante, verra désormais passer à toute vapeur
les express des C. F. F., qui stopperont par
contre tous à Gossau.
Le krach de Bremgarten.

ARGOVIE. — La population de Bremgar-
ten et des environs aura de la peine à se
remettre de l'émotion Où l'a plongée la déconfi-
ture de la Caisse de Crédit et d'épargne. Cette
banque possédait la confiance des agriculteurs,
des ouvriers, des domestiques. Nombreux
étaient ceux d'entre eux qui y avaient déposé
leurs économies. On cite le cas de gens âgés
ayant perdu le fruit de toute leur existence da,
travail. Une pauvre vieille servante, qui était
arrivée à économiser sou par sou une somme
de 6000 francs, n'a plus aujourd'hui que les
yeux pour pleurer. Des communes et mmbre
d'associations se trouvent également atteintes :
ainsi, la municipalité die Berikon, qui avait
confie plus de 65,000 francs à la Caisse de
Bremgarten , est dans un cruel . embarras : cet
argent était celui de la Bourse communale
et de la Bourse des orphelins. La Société des
arts et métiers avait tout son avoir à la même
banque: elle a dû se dissoudre.
Le vol de Brigue.

VALAIS. — On a retrouvé dans les champs,
aU' bord de la route, à 3 km1, de Moeroef, les
titres, obligations; livrets d'épargne, certificats
de dépôts, etc., pour une valeur de 73,000
fr., sans doute jetés par les voleurs du bu-
reau! postal de Moerel lorsqu'ils se sont aper-
çus que le caractère nominatif dte ces pièces
les rendait inutilisables pour eux.

Les cambrioleurs, sur lesquels On' esl tou-
jours sans indices, avaient eu la précaution de
couper toutes les communications télégraphi-
ques et téléphoniques1, ainsi que le fil de la
sonnette dte nuit.
Le colonel en hydro-aéroplane.

GENEVE. — Samedi1 après-midi, malgré Un
temps affreux, l'aviateur Kramer a fait une
sortie au meeting d'hydroaéroplanes de Ge-
nève, en prenant à son bord, Comme passager,
le colonel Audéoud. Kramer a fait goûter com-
plètement au Chef du premier corps d'armée,
qui effectue . son premier vol, tous les agré-
ments dte l'aviation: descentes rapides, vira-
ges brusques, etc.

A sa descente de l'appareil, M. Audéoud
a Gommuniqué à *un journaliste ses impa-essiOTs :

« Enchanté d'e cette excellente promenad¦; que,
très volontiers, je referais plusieurs lofs par
jour. La stabilité dte l'hydïoaéroplane est par-
faite et c'est merveille de se sentir ainsi en
sûreté au-dessus de tout. Grâce à .'a disposi-
tion dtes sièges sur le biplan, la vue est extrê-
mement facilitée et surtout très peu gênée
par le vent qui fouette le visage. C'est là'un
fait important au point de vue 'militaire. Quant
aux descentes- rapides, on ne s'en aperçoit
pas1 trop iou1 diui moins elles ne me surprirent
guère car, au cours de nombreux voyages
que j 'ai effectués en ballon libre, j 'ai eu l'oc-
casion dte mi'habitu'er à ces brusques différences
d'altitude. Soyez assuré que c'est le plus grand
plaisir que je récidiverai à l'occasion.»
Nouvelle arrestation.

L'expertise faite sur l'épave du bateau-lavoir,
coulé a établi que l'état de pourriture de ce
bateau était tel qu'il était impossible de ne
pas s'en rendre compte. Aussi, M. le juge d'ins-
truction Vogt, après un interrogatoire qui a eu
lieu mardi matin , a tait arrêter M. Mégard- le
locataire du bateau.

Le ju ge d'instructionj a estimé-que lai responsa-
bilité de M. Mégard était fortement engagée.
Le locataire du bateau, qui, lui, louait les pla-
ces aux laveuses, savait que son installation
était dangereuse. Au lieu de tenter d'effectuer
lui-même des réparations, alors que le bateau
était occupé, son devoii était de ne plus re-
cevoir personne à bord avant que le nécessaire
n'ait été fait.

Four fr. 4.08
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL «lès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1913, franco daus
toute la Suisse.



Hu tir cantonal
Les meilleurs résultats d'hier

Cible Patrie-Progrès
(Maximum possible 500 points)

Matthey Eugène. Vallorbe, 433,4. — Kaiser
Rodolphe, Grosshôchstetten, 416,3. — Kuchen
Fritz, Winterthour , 416,3. — Landry Jules- Lu-
gano. 415. — Baumann A., Morges, 407,3. —
Piguet Albert, Morges, 404. — Bùrchler 'Ro-
bert, Zurich , 403.

Cible Patrie-Bonheur
(Au centre)

Dr Qolay, Genève, 99. — Vissmand Jules,
Corseaux-sur-Vevey. 98. — Morier Edouard ,
Château-d'Oex, 95. — Porchet Aug., Chamblon,
95. — Chappuis S., Ponts-de-Martel. 95. —
Roy Emile, 95. — Wickart Ant.. Zoug. 95.

Patrie militaire
(l re catégorie — à l'addition — insigne distinc-

tif à partir de 480 points)
Baumann A., Morges, 499. — Zbinden H.,

Êallens, 497. — Gredig Ch., Zurich. 481. —
Reinbold L., Lausanne, 478. — Martignoni
Louis, St-Moritz-Dorf , 477. — Landry J., Lu-
gano, 470. — Wyler Fritz, Wichtrach . 461. —
Grobet Lucien, Vallorbe, 460.

De dimanche, Pœck Louis, Ste-Croix, 447.
(2me catégorie — au centre)

Gutmann Gottlieb, Peseux, 99. — Hauser
Ernest, Wileroltigen, 99. — Jost Ernest, Genè-
ve, 99. — Colombi Tlia, Bellinzone, 98. — De
Reynier, James, Neuchâtel , 97. — Rupprecht P.,
Laupen, 97. — Baumann A.. Morges, 97.. —
Magnenat Ch., Vallorbe, 97. — Heiniger Jean,
La Chaux-de-Fonds, 96. — Lancoud Aug., Ge-
nève, 96. — Martignoni L.. St-Mortiz-Dorf , 95.
Mêlas Louis, Genève, 95.

Cible vitesse
/' (Insignes argent à partir de 63 points)

Schneider J., Dottikon (Argovie), 71. —
Schwab Jean, Vevey, 66. — Chessex Louis,
Lausanne, 65.— Amaudruz Gust., Genève, 65.
Baumgartner Jean, Zurich, 64. — Richter Geor-
ges. Neuchâtel, 62. — Stebler Johann, Lyss,
62. — Fehr Paul, Neuchâtel. 61. — Hostettler
P.. Bienne, 61.

Cible Fritz Courvoisier
(Aux deux meilleurs cartons)

Wettstein Alb.. Zurich, 199. — Addor Ernest,
Vallorbe, 199. — Kunzli Henri, Thalwil, 198. —
Cavin Emile, Lausanne, 196. — Schlaeppi
Maisc, Zurich, 195. — Demiéville Ulysse, Lau-
sanne, 195. — Meylan Francis, Genève. 195. —
Dalbon Baptiste, Château-d'Oex, 193. — De-
méville, Alb., Lausanne, 193. — Rochat César,
Mont-Ia-Ville, 192. — Tobler E., Heiden, 192.
Geiser Emile, Enges, 192. — Colomb Maurice,
St-Prex. 192.*

Cible Industrie
(l rB ca'fégorïe, â l'addition des 3 meilleures

passes de 3 coups)
Landry 'J., Lugano, 815. — Blum Robert,

Genève, 785. — Tobler Emile. Heiden. 779. —
Magnenat, Vallorbe, 776. — Piot Ch., Lausan-
ne, 770. f  {Thibaud Jules, Cossonay. 765. —-
Paris Ernest, Colombier, 758. — Bongard Léon,
Fribourg, 749. — Matthey Eugène, Vallorbe,
727. — Rittner 'Julien, Genève. ,720.
(2me catégorie, à l'addition des trois meilleurs

coups)
Paris Ernest", Colombier, 295. — Barrot Da-

niel, Versoix. 295. — Magnenat, Vallorbe, 294.
Hauser, Fritz, Schiipfen, 294. — Tobler Emile,
Heiden, 293. — Landry J., Lugano, 293. — Ro-
chat Louis, Lausanne, 292. — Blum Robert,
Genève, 292. — Grobeit Georges, Valâorbe,
292. — Piot Ch., Lausanne. 290. —• Bongard
Léon, Fribourg, 290. — Schlaeppi M., Zurich,
289. — Chave M., Lausanne, 288. — Duport
Armand , Lausanne, 288. — Addor Ern., Val-
lorbe. 287. — Thibaud Jules, Cossonay, 285. —
M onthaney Robert , Bière, 285. — Wirth Otto,
Genève, 284. — Martignoni Louis, St-Moritz-
Dorf , 284. — Vallotton Emile. Vallorbe. 284.

v Série de 50 coups
/ (Insignes argent à partir de 38 cartons)

Barth Emile, Amriswil, 45. ¦— Tobler, Emile,
Heiden, 44. — Wettst ein A., - Zurich, 42. — Del-
lenbach Emile, Heimenschwand. 42. — Kuchen
Fritz, Winterthour , 41. — Meylan F., Genève,
41. _ Wyler Fritz, Wichtrach. 40. — Hadorn
Fritz, La Chaux-de-Fonds, 40. — Hadorn Fritz,
La Chaux-de-Fonds, 39. — Duport Armand ,
Lausanne, 39. — Landry J., Lugano. 39. —
Wirth J„ Zurich. 39. — Rusconi Ettore, Bellin-
7one, 38. — Paris Ernest, Colombier. 38.

Concours cantonal de sections
25 points. — Zaugg Louis, Neuchâtel.
24. points. — Busenhart Ernest, Landeron. -

Juillerat Oscar. Le Locle. — Sauser Ch.-Ar
nold , La Chaux-de-Fonds. .

Concours intercaritonal 9e sections
25 points. — Stalder Gottfried , La Chaux-

Fonds. — Robert Ariste. La Chaux-de-Fonds.
24 points. — Schneiter Andréas, Bienne. —

Coderey Gustave, Morges .— Storrer Eugène,
Bâle. — Hânni Albert , St-Martin. ¦— Delorme
Léon. La Chaux-de-Fonds. — Bourquin Emile,
Le Locle. — Oehninger Henri,' Bâle. — Enard
Jules, Delémont. — Jaccard Henri, Ste-Croix.

Concours de groupes
25 points. — Hânni Albert , Saint-Martin. —

Perrin Henri, Corgémont; — Zumstein Hans,
LWimmis. ' ' ; . ,

24 points. — Etter Adrien , Neuchâtel. — Roth
Walter , Granges. — Fluckiger Fritz. Lyss. —
Déglon Emile, Morges. — Grobet Lucien, Val-
lorbe. — Wettstein Jules, Neuchâtel. — Hol-

liger Arnold , Zofingue. — Siegrist Hermann,
Brugg. — Piot Charles, Lausanne. — Archinard
Frank, Genève. — Stalder, Gottfried . La Chaux-
de-Fonds.

Principales primes
La montre bracelet or pour dames : Schlâp-

pi Marc, Zurich. — . Wirth Jacq., Zurich. —
Mercerat Henri, La Chaux-de-Fonds. — Mo-
rier Aloys, Château-d'Oex. — Martignoni Louis,
St-Moritz.

Le sucrier argent « La Ruche » : Perret Ja-
mes-Antoine, Bienne. — Grobet Georges, Val-
lorbe. — Wettstein Albert . Zurich. — Curtin
Georges, Genève. — Wagner Jakob, Meilen.
— Wirth Otto, Genève. — Addor Ernest, Val-
lorbe. — Vallotton H., Vallorbe. — Hausheer
Herrn., La Chaux-de-Fonds. — Hostettler F.,
Bienne. — Kahlen A., Bienne. — Archinard
Genève. — Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds.
— Bachmann A., St-Gall. — Welti L.. Lausan-
ne. — Jeanneret Alf., Fleurier. — Gygax Arn.,
Boudry. — Kuchen Fritz, Winterthour. — Bar-
rot Daniel, Versoix.
. La montre argent niellé our hommes T Amau-
druz G., Genève. — Thibault A., Genève. —
Lancoud A., Genève. — Borgeaud Th., Pully.
— Elmer Rud., St-Gall. — Blum Rob., Genève.
— Curtin G., Genève. -— Schwab J.. Vevey.
— Chave M., Lausanne. — Perrin C, Colom-
bier. — Hirt César, Les Verrières. — Zum-
stein Hans, Wimmis. — Rœthlisberger Hans,
Bienne. — Bar J., Amriswil. — Gampert Henri
Genève. — Morier Edouard , Château-d'Oex.
— Tobler Em., Heiden. — Chessex, Mar., Mon-
treux. — Richter Auguste, Vevey. Piot Char-
les. Lausanne. — Brunner Mathias, Brugg. —
Morier Aloys, Château-d'Oex. — Schneiter
Andréas, Bienne. — Matthey Eugène, Vallor-
be. — Zbinden Henri, Ballens. — Magnenat
Ch., Vallorbe. — Barth Emile. Amriswil.

La montre en argent niellé our dames : Pa-
ris Ernest, Colombier. — Dellenbach E., Her-
menschwand. — Baumann Alf., Morges. —
Chessex Marius, Montreux. — Weber Jean,
Boudry. — Berthoud Emile, Vouvry. — Ber-
nasconi B., Lugano. —¦ Cuénod Ed., Genève.
Reinbold . P., Lausanne. — Mêlas L., Genève.

traîne neuchâte loise
Empoisonnée par (les champignons.

Un grave accident vient de se produire à
Neuchâtel. Un pauvre père de famille, habitant
la rue des Moulins, se trouvant sans ouvrage
ces Jours-ci, était allé à la cueillette des cham-
pignons et hier toute la famille, composée des
parents et de trois enfants, avait absorbé un
plat de ces cryptogames.

Peu après dîner, toute la famille ressentit
des douleurs intolérables , et il fut bientôt évi-
dent que les cinq malheureux avaient été em-
poisonnés par des. champignons vénéneux. Apnpelé par des voisins, M. le Dr de Meuron prodi-;
gua ses soins les plus empressés aux cinq per-
sonnes, au père plus particulièrement, qui se
roulait à terre en proie à des souffrances atro-
ces.

Hier soir, on déclarait que cette malheureuse
famille n'était pas encore absolument hors de
danger.
La foire clu L'ode.

La foire mensuelle s'est tenue mardi 12 août.
Elle a été bien fréquentée, et le nombre de
pièces de bétail amenées a été ioliment grand,
si l'on considère l'abondance de foin qui per-
mettra de pratiquer l'ievage sans souci pour la
question du fourrage. Donc, une cinquantaine
de têtes de bétail bovin ont été amenées sur le
champ de foire où les transactions ont été ac-
tives et nombreuses. Oh a constaté, paraît-il ,
un léger fl échissement des prix ; 200 porcs
étaient aussi exposés en vente et trouvèrent
preneur à de belles conditions.

Indépendamment de la foire au bétail, où les
négociants conclurent de nombreuses affaires ,
il y avait le marché aux produits divers, no-
tamment de légumes et de fruits. C'est l'ordi-
naire foire où l'on fait provision de fruits, mais
le prix de ces fruits était haut. Témoin les pru-
nes, qui se vendaient 65 cent. le kilo. En géné-
ral, les prix sont supérieurs à ceux du marché
de Neuchâtel.
Un échafaudage se rompt.

Un ouvrier maçon , occupé . au bâtiment que
fait construire la commune de Môtiers à l'u-
sage de hangar pour le matériel de sûreté con-
tre l'incendie, a été victime, lundi matin, d'un
bien triste accident. L'échafaudage, établi in-
térieurement, sur lequel cet ouvrier travail-
lait , s'est subitement rompu, entraînant dans
sa chute l'ouvrier maçon. Relevé par ses ca-
marades avec de fortes contusions sur tout le
corps, une plaie béante à la tête et une j ambe
cassée, il a été transporté d'urgence au moyen
de la voiturette de la Croix-Rouge à l'hôpital
de Couvet.
Sur la Chasse.

Par arrêté du Conseil d'Etat du 12 août
1913 : '

La chasse au chevreuil, au faisan et à la
marmotte est interdite dans tout le territoire
du canton pendant l'année 1913; la chasse à la
perdrix est interdite dès le 16 octobre 1913;
il est créé sur le lac de. Neuchâtel un refuge
de gibier d'eau dans lequel toute chasse est in-
terdite pendant dix années consécutives, dès
le 1er septembre 1913 au 1er septembre 1923,
Ce refuge comprend la partie du lac située en-
tre la rive, sur les territoires d'Auvernier et
Colombier, et une ligne droite allant de l'ex-
trémité du môle d'Auvernier au port de la pro-
priété «du Bied.

La Cbaax-de-Fonds
Nécrologie. — Jules Guillod-Gaillard.

Nous apprenons avec beaucoup de peine le
décès, survenu à 'Montreux, hier après-midi à
4 heures, d'un des membres dévoués du Con-
seil d'administration du « National suisse », écri-
vait ce matin notre confrère. M. Jules Guillod^
Gaillard parti, voici bientôt trois semaines à
Montreux pour se reposer, fut pris bientôt
d'hémorragies d'estomac, quî devaient l'aliter
pour toujours; malgré des soins empressés et
constants, la pneumonie se déclara à la fin
de la semaine passée, qui devait l'emporter
sur sa robuste constitution ; le défunt était âgé
de 57 ans.

Très dévoué a la chose publique , le défunt
n'accepta cependant jam ais aucun des man-
dats électifs qu'à réitérées fois lui offrit le
parti radical;" il fut de* la Commission scolaire,
voici bien une vingtaine d'années, et ses avis
y étaient très écoutés.

Chef d'industrie émérite, Jules Guillod ne
tarda pas à jouer un ïr»ôle prépondérant dans
les questions syndicales. JI fut incontestablement
l'artisan principal dte cette solide association
qu'est le Syndicat des fabricants de boîtes de
montres or. Esprit lucide et très énergique, prêt
à la lutte lorsqu'il s'agissait de la défense des
intérêts qui lui tenaient à cœur, .Jules Guillod
sut s'imposer aU respect de tous ceux avec les-
quels il eut à combattre, souvent avec âpreté.
Dès la formatio n dluj Syndicat patronal, il fut
appelé a le présider et, toujours à la brèche, il
parvint souvent à imposer sa façon de voir de
haute lutte. C'était un rudte jouteur, qui savait
cependant, une fois la position conquise, rame-
ner la détente entre les adversaires.

Esprit cultivé, Jules Guillod cachait un cœur
d'or, sous ses dehors un peu brusques. Il avait
su s'entourer d'affections inaltérables, et ses
nombreux amis, aujourd'hui, sont en deuil avec

"•sa famille. Nous exprimons â cette dernière
— termine le « National suisse » auquel nous
nous associons ,— notamment" à sa veuve, déjà si
cruellement éprouvée par de récents deuils, les
assurances dé nôtre affectueuse sympathie et
de nos douloureux regrets.

L'a dépouille mortelle de Jules Guillod sera
ramenée à La Chaux-de-Fonds ce soir et inci-
nérée vendredi.
A la cantine. — Le j our officiel.

Voici le programme 'du; concert-représentation
de ce soir, à la cantine:

1. « Musique die la Croix-Bleue », diredion,
M. "Juillerat. — -2. Préliminaires de la so-

,'ciété de gymnastique 1'« Abeille», direction, M.
A. Berthet — 3. Musique «La Tessinoise »,
direction, ML Barbato, professeur. — 4. So-
ciété de chant « La Concordia », direction, M.
G. Pantillon, professeur. — 5. « Club athléti-
que hygiénique ». — 6. Musique de )a Croix-

i pleue», dilectiofl, M. Juillerat. — 7. Tournoi
des Chaux-de-Fonniers, société de gymnastique
l' « Ancienne». —' 8. Musique «La Tessinoise»,
direction, M. Barbato, professeur.

L'ordre du1 cortège de demain matin, jour
officiel, est le suivant :

Rassemblement : Place dte l'Ouest, 10 heures.
Départ , 10, heures et demie.

Ire colonne : 1. Dragons. — 2. Gendarmes.
— 3. Armes-Réunies. — 4. Députation aux
Chambres fédérales. — 5. Conseil d'Etat. —
6. Bureau du Grand Conseil. — 7 .Invités can-
tonaux. — 8. Comité d'organisation.

lime cte'lonne1 : 1. La Lyre. — 2. Bannière can-
tonale avec escorte dte carabiniers. — 3. Co-
mité cantonal de tir 1886. — 4. Comité d'orga-
nisation du tir cantonal 1906. — 5. Bannière
communale. — 6. Conseil communal. — !..
Bureau d'u Conseil général.

Illme colonne: 1. Harmonie l'Avenir. — 2.
Sociétés de gymnastique Ancienne, Abeille,
Hommes. — 3. Club athlétique. — 4. Musi-
que des cadets. — 5. Cadets.

IVme colonne: 1. Lanciers. — 2. Musiqu e dte
la Croix-Bleue. — 3. Comités. — 4. Philhar-
monique italienne. — 5. Sociétés dte tir. — 6.
Harmonie tessinoise. — 7. Sociétés diverses.

Musique de réception: Les Armes-Réuniês.
Arrestation 'de trois j eunes cambrioleurs.

La police de sûreté a procédé à l'arrestation
de trois j eunes vauriens, âgés de 14 à 17 ans,
qui avaient commis ces derniers j ours quelques
cambriolages d'appartements. Dans l'un ils
avaient réussi à s'emparer d'une centaine de
francs en espèces et ramassaient en général
tout ce qui pouvait représenter quelque valeur
marchande. Pour leur dernière opération, ils
avaient mis le feu en versant du pétrole dans
un buffet , sans doute pour*faire disparaître les
traces du vol ; le feu s'est heureusement éteint
de lui-même. Enfin , dans un appartement qu 'ils
avaient visité, ils ont tout simplement ouvert
les robinets de gaz et c'est tm miracle qu 'une
explosion ne se soit pas produite.

La police de sûreté croit que les trois gre-
dins qu 'elle a eu la chance de mettre sous les
verrous avaient encore d'autres complices et
dirige ses recherches en conséquence.

(Bommuniqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

LES CADETS. — Les Cadets, corps et musi-
que, sont convoqués pour jeudi matin , à 9
heures et demie, sur la terrasse du Collège in-
dustriel , pour prendre part au cortège.

ANCIENNE SECTION. — Les membres sont
priés de se rendre au Stand des Armes-Réunies
jeudi matint à 8 heures et demie très orécises
pour, la photographie. ' -j

CONCOURS DE MUSIQUE. — Les Cartes
pour les divers concours d'exécution et à vue
du festiva l de musique devront être prises à
l'entrée des locaux. Pour les détails de ces
concours, on peut consulter le « Guide officie '/»
très complet du concours international dte mu-
sique.

MARCHE. — Le public est avisé que le mar-
ché de samedi 16 août sera terminé à midi, en
raison des fêtes de tir ét de musique.

FERMETURE. — Le public est informé que
les bureaux judiciaires seront fermés jeudi 14
et lundi 18 août en raison des festivités locales.

@epêches du 13 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du 'temps pour demain i
Averses orageuses et température normale.

Le chef socialiste Bebel est mort

COIRE. On mande de Passugg que le dé-
puté au Reichsag Bebel, chef des socialistes al-
lemands, est décédé ce matin, à l'âge de 73
ans et demi. U était souffrant d'une maladie 'de
foie et a succombé à une paralysie du cœur.
's ' " Dernières nouvelles suisses

BERNE. — Le Conseil fédéral oommunïqjlie
que suivant les données du 'Dr Studer, conseiller
national , 110736 signatures ont été déposées
pour l'initiative relative à la proportionnelle
fédérale, dont 5538 pour le canton de Neuchâ-
tel.

BERNE. — L'aviateur Borrer a effectué ce
matin en 11 minutes le trajet de Soleure à
Berne loti il a atterri à 6 h. 45. Il avait avec
lui) Comme passager Ml. Billo, rédacteur à' la
« Solothurn er Zeitung», Boirer se propose de
rentrer ce soir avec le même passager à So-
leure.

DAVOS. H A la suite dVn dérangement 'dît
frein, un wagonnet de l'ascenseur électrique
de la Fluela" qui contenait trois passagers,
est venu s'écraser, contre la station terminus.
Tous trois ont été blessés grièvement. L'un
d'eux, un ouvrier italien, a succombé ; un au-
tre, maître-serrurier à Davos1, a les deux jam-
hpç fracturées.

Les suffragettes au congrès de médecine
LONDRES. — Le congrès international de

médecine s'est clos hier sous la présidence au
célèbre médecin anglais sir Thomas Barlow,
président du congrès. Le prochain congrès aura
lieu à Munich en 1Q17- Avant la clôtrire, M.'
John Burns, président du contrôle des adminis-
trations locales, a fait un discours sur les
rapports de la médecine avec la santé publiqu e
et a passé en revue les progrès réalisés par l'ac-
tion médicale depuis le congrès de Londres
en1 1881. Des suffragettes ont interrompu l'o-
rateur à plusieurs reprises. Parmi les suffraget-
tes se trouvait une Française. Des suffragettes
dans les tribunes ont déployé un grand drapeau
et ont protesté contre «l'animalité des lois a
l'égard des suffragettes Condamnées»;!;il a fal lu
les expulser de la salle.

Déclarations de sir Ed. Grey
LONDRES. — A la Chambre des commu-

nes, sir Ed. Grey a fait remarquer que le traité
de Londres n'a pas été respecté par la Turquie.
Il s'est félicité de la cessation des hostilités. H
a ensuite exposé les conséquences qui peuvent
résulter pour la Turquie de la réoccupation de
la Thrace et d'Andrinople. Il a déclaré que si
une puissance demande une modification du
traité de Bucarest, les autres puissances peu-
vent demander également d'autres modifica-
tions. Il faut actuellement donner à l'Europe
le temps d'étudier le traité, dans l'intérêt de
la paix générale. En terminant , il a dit que si
les puissances se sont abstenues j usqu'ici de
recourir à la force pour faire respecter le trai-
té, cela ne veut pas dire qu 'elles y aient com-
plètement renoncé.

M. Bonar Law a félicité sir Ed. Grey de son
attitude pendant la crise balkanique et a re-
connu que le danger d'une guerre européenne
est écarté.

M. Buxton a exprimé sa satisfaction de ce
que la force sera employée éventuellement
pour contraindre la Turquie à 'évacuer la
Thrace.

. La grève de Milan terminée
MILAN. — Tandis que hier matin la grève

était pratiquement terminée, le soir un meeting;
organisé par l'Union syndicale qui avait pro-
clamé la grève a décidé d'inviter tous les ou-
vriers de Milan et de l'Italie à cesser la grève.
La nouvelle de la proclamation de la cessa-
tion de la grève a été accueillie avec satisfac-
tion. I
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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L'Assembles Bsnérale des Coopérateurs
à fixé le TAUX OE LA RISTOURNE pour l'exercice 1912- 1913

à 13 °L sur Epicerie
et 5 '|o sur Boulan gerie, Chaussures, Ustensiles, Tissus et Combustibles
Ventes de l'exercice 1912-1913: Fr. 1.186.073,23

(Ristourne non comprise)

Augmentation annuelle de Fr. 292.768,46.
Les Coopérateurs sont priés de lire à la 4me page de la «Coopération » comment la ristourne sera

distribuée. 14761
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MALADIES NERVEUSES
La CLINIQUES du „ CHANET »

t% 3V0ESXTCE-C-**-—1—iX.
reçoit les nerveux , les surmenés, les convalescents , (les maladies
mentales et infectieuses sont exclues). CURE de REPOS.
600 m. Altitude. Prospectus à disposition. Téléphone 1.47

S'adresser au Directeur : le Docteur IW. Dardel. 14055

Pension ss Restauration

Tea Room Auéricain
Crémerie. — Pâtisserie. — Café.

Thé. — Chocolat
Rue Daniel-JeanRichard 21 §_¦£•$?£

¦"¦*¦—*****»^

Pendant les Fêtes,
DINERS COMPLETS

dès 11 heures du matin

SOUPERS
dès 6 heures du soir 15851

Restauration chaude et froide à toute heure
Grandes salles pour Sociétés

*Téléi33a.o3ae 1S.X9 ¦X'ëlépla.oaxe 3.5.1 8
Se recommande , Mme Vve DUBOIS.

Worben-les-Raiiis S"
Sources ferrugineuses et de radium de 1er ordre contre :

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie.
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installation

confortable. — Prospectus. — Téléphone N° 55.
Ue 2240 B 8564 F. TRACHSEL-MARTI.

Mine Pime ¦¦ SSmon *»éVY
WBlid  « Hll«l  BB PLACE NEUVE , 4

A l'occasion des Fêtes, à PRIX TRÈS AVANTA-
GEUX, PANIERS DE VINS FINS Assortis de t Z
15 et 25 bouteilles.
Spécialité de : Vieux MACON, BOURGOGNE.

ARBOIS, BEAUJOLAIS et CALIFORNIE.
Bon VINS de TABLE, à 50, 55 et 60 fr. l'hectolitre.

Prix-courant complet sur demande. 15316

Articles Photographiques
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. «.50. Grand choix à l'occasion
des Fêtes. On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

**-*-*-*- oc mm_w.\i BOURQUIN -s
39. Hue Léopold-Itobert. 39 15448

Ge soir, en supplément
au Programme

Le Calvaire :;;;
d'une FriBcesse

Puissant drame réaliste en 2 ac-
tes qui angoisse et captive par
son charme mystérieux et splendide.

. COULEURS NATURELLES ! !

Demi-prix à toutes ies places
*oiBBr*ataa>*K>*B)aHHDBBaK<ai.a

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la botte, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin. Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds 9132
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Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette I
DÉPÔT : 14620

Pfiannacie fflQHHIER
4, Passage du Centre , 4

MB——M ——— I

Agence Matrimoniale
r Emma JEANMAIRET

BUE DU GRENIER 36
1er Etage. 1er Etage.

Bjgax Consultations
de 9 heures du matin à B h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses |
927 Se recommande

Les Essais de
MONTAIGNE

L'ŒUVRE COMPLÈTE
réunie en six volumes

de luxe
pour 5 Fr. seulement

Librairie COURVOISIER
Place Neuve — La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors contre remboursement

mmWmff l_ WÊ_SmmmWmmm_-___ \
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold 1)110 Z
Jaquet-Droz *J9

•52362 CbauTL-nc-Fonda.

verre» CRéDIT
IMectîoiis pour Hommes

E. MS10WSKY SX*»

filles PlianleM
(Breveté )

pour Banquets , Hôtels, Sociétés, Restaurants , Ventes,
Exposit ions, Fêtes champêtres , Cantines, Tables à des-
sin, Déballages, d'un maniement trés rapide , légères,
prati ques, faciles à transporter , prenant très peu de
place pour les réduire. Garantie de solidité. Peut se
fabriquer de toutes dimensions. Livraison trés rapide.
Références à disposition. Prix avantageux.

S'adresser à M. B. Guiiiano-Perrenoud , rue
del'Hôlel-de-Ville 21-A. Téléphone 10.56. % 15480

A I1ITE!E§ vénitiennes gk
N§ffi tho'm immense. fiSr
l M M Librairie COUliYOlSIGR, place da Marché, i M- *!

••••* *•** f -lm 4***%
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MONG0LFIERES
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LAMPIONS
Ecassons Chaux-de-Fonds

Cantonaux, Fédéraux.
Articles soignés de la Maison

PETITPIERRE FILS 4 Go, Neuchâtel

DEPOT à la Ghaux-de-Fonds :

Librairie Courvoisier
Place Neuve.
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Société de Consommation
Mugnier

au vin de Bourgogne
— à base de Quinquina et Kola —

Apéritif par excellence 13883
Le litre im _ ' ) _  Le litre

sans verre •*• '• »««" sans verre
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Excellent
_ :. __ mj _ _ ^  . .  - — ___ _

tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

qualité reconnue excellente , est
recommandée par la Cidrerie |
Scherziugeu (Thurgovie). 1
Ue-12-G 19324 S
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Avis ê soussigné se recommande~, *llaa à sa clientèle et au public en
général, pour la pose de drapeaux et
décoration. — Fritz ZAUGG. cou-
vreur, rue du Puits 18, au ler étage.

A LOUER pour tout de
fuite

ou époque à convenir

bien situé à proximité de la Gare. — S'adresser pour tous renseigne-
ment au Notaire Alphonse BLANC, rue Léopold Robert 41.

Boulangerie
Café Prêtre

Tous les jours , 15409

gâteau an fromage
Brasserie É Bloba

Rue de la Serre 45 9943

MERCREDI et JEUDI

Encore 3 Représentations
avec le concours de

Paul Berthal
Le puissant interprête des œuvres so-
ciales et humanitaires de IMOIYTÉI1US

le chansonnier du peuple.
Accompagné da

Léon NIORItACII . du Casino de
Nancy. Chanteur de genre.

et de Madame Simone d'ALENÇON
du Casino de Beau-Soleil de Nice.
Diseuse.

Tout le monde voudra entendre oes
trois artistes si populaires.

JEUDI , à 2 h., MATINÉE
—o E N T R É E  L I B R E  o—

Serecommande Edmond IlOBEKT.

CAFÉ PRETRE
Dimanche et Lundi

VJUDPJMI
Dîners et Soupers
Téléphone 8.44 15468 Téléphone 8.44

Brasserie Gambrinus
24. Rue Léopold Robert , 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 _ _ _ heures ,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Bue Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

fBiflS
Tous les Lundis

Gâteau ™ f romage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. «**»
Se recommande, Ans*. Ulrich.

Hôtel de la Croîx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7!/2 h.

M'irS-IFES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. .1. Buttikofer.

IM 1.1. Poste
Tous les jo urs

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

BCSEHCSE3B
Café-Restanrant h RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRSPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins de_lei" ©3a.oi***t.

Se recommande, Fritz Murner.
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Tresses de 55 centimètres de long, en cheveux fins , on- _?___\ IsË^SiEk-.
Chignons mêmes cheveux tressés, fr. 5.50 «ffll̂ ^w ^^^^^^^S»i

km m 2 postith es on lait una belle coiffure mode de Paris *É|ï '' ' «Imi
Envoi au dehors contre remboursement , sur échantillon de cwg**}. Jfflsïla couleur. Echange de ce qui ne convient pas. 'qggji»**» ^_—_*m_{___r

Nouvelle Teinture au Brou de Noix , donne des teintes très fines , fr. 3.75 le flacon , avec mode d'emploi.
Postiches spéciaux pour les personnes qui veulent cacher les cheveux blanc sans les teindre

-A.*ellex-*s pour les tra-ca-ux exx c*_3.*e.—'&¦_-__.

f̂eLrv-^^  ̂, Rue du *>arc 10 * Rue du *>arc 10 ^fer -̂ t ê̂w
— , 

m Illumination - Feux d'artifice |
fi L-anpions, Lanternes Vénitiennes, fr. 7.50 le cent. - Bougies Stéarine , g*

P fr. 4.5© le cent. - Pains de snif, Fusées, Soleils, Bengales, Pièces d'ar- B

g tifice , depui s fr. 0.05 à 3 fr. 15606 j

j * t___w _-\ iS M S n s^ fii W ti fE*V ^̂ VfSM fcï 1? U W Ba 1 HT w R U JBBPBB 19 fl \_r _* Ht fin f%W M H __ JLTJ*» El ¦ M ¦ —— *Tf?3

Hftî A f*L î" K itsQ BT ,_\j  ̂
JJ H iKvW* *̂*̂  H H t  I _ .Jo B M 6Cfc ^̂ Tff r̂TP i BBBr ffl B H jj***̂ ! n D I Œnv*9 ¦*¦)*» •* ___ Tm- n9 H RONSSI

est à vendre à la Librairie COURVOISIER

Société Fédérale de Gymnastique

ANCIENNE SECTION
MM. les membres sont priés de se

rendre au STAND DES ARMES-RÉU-
NIES, JEUDI malin, à 8 >/, heures
très précises, pour la photographie.
^op95 Le Comité.

tmployésJoyapurs
Maison de Tissus, Nouveautés, Con-

fections, demande Voyageurs au détail
introduits. Commis de magasin au
couçant de la vente et étalages. Réfé-
rences sérieuses exigées. 15609

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

VENDEUR
actif et honnête, trouverait 0-387-N

BONNE PLAGE
pour la VENTE EN GARE de journaux
et articles divers. — Ecrire ou s'adr.
Faubourg de l'Hôpital 12, au 2me étage
NEUCHATEL. 15599

Postillon
On cherche, pour un service à deux

chevaux , un jeune homme sachant bien
conduire et soigner les chevaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15608

Colporteur
sérieux, est demandé de suite pour la
place de la Chaux-de-Fonds et envi-
rons, pour la vente d'un article breveté,
indispensable dans tous les ménages.
Laissant un bon gain au vendeur. —
S'adresser à M. Paul Borel. ébéniste,
rue des Granges 15, Pesous. 15576

On demande un bon et hn 'oile ouvrier
sachant bien faire les côtes. — Ecrire
sous chiffres Y. Z. 15597. au bureau
de I'I MPARTIAL. 15597

Dépôt de Marchandises
QUI prendrait en dépôt pour la veu"

te de Tissus , Confections , etc. Réfé"
rences et garanties exigées. 15610

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

4 TTflïlflpo nour cessation d'élevage,
tt ÏCUUIC invir. S0 mâles et femelles

Canaris Hariz
(souche Seifert), sujets 2 à 3 Vi mois ,
à 8. 10 et 13 fr. la paire. — S'adresser
à M. J. Ituruicr. à Dombresson.
0-388-N 15629

sa m
<!LJ. INDISPENSABLE A TOUS <&_%

ATLAS ANATOMIQUE
DU D** VERNON

Comprenant 9 planches finement coloriées, divisées en 84 par-
ties se soulevant et se superposant l'une sur l'autre et mon-

trant en détail plus de 1QOO organes du

: CORPSJHUMAIN :
Squelettes - Système veineux - Muscles

Nerfs, etc., etc.
Corps de l'Homme _.

... et de la Femme ::: J î_\ "*"**W»U Cceur. Appareil res- §_&£* _ _
?**'

Vf t» plratoire. Estomac f̂e^ x/c _̂t*_
«fiV«u\™S*»*» et Pancréas. Larynx 

^̂ ffcwûfiîarabiuËh-iJr̂  Pharynx. Tête. Lan- /^Iv Vv-iL&Sjj,—- gue et Voile du Pa- J^*~ ""' i l
^cvlrlr̂Ci lais* Oreille. Nez. / ' '

AunrérsiA TjNjTg/ Bouche. I f
J\ TSK. L'Atlas Anatomique du Dr Vernont
j J. l luxueusement imprimé en couleurs et

•*" d'une exactitude anatomique rigoureuset
peut être mis entre toutes les mains.

-P*-c_— s B *Cx*. net
En vente à la Librairie Courvoisier, Place Neuve, La

Chaux-de-Fonds. — Envois au dehors contre rembourse-
ments.

—i .i , «.¦¦—

Chèsaux à Vendre
¦»'—

A VENDRE DE MAGNIFIQUES CHÈSAUX SI-
TUÉS à la RUE LÉOPOLD-ROBERT et à la RUE
DU TEMPLE-ALLEMA1VD- Situation exceptionnelle-
ment avantageuse et facilités de paiement.

POUF les conditions, s'adresser en l'ETUDE JA-
COT-GUILUARMOD, Notaire et Avocat, Rue Neuve
3. 14513

Eczémas, Dartres, Acnés, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 1257S

Pommade HMf
ï_.e F*ot : Fr. 2,50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY. PAREL, Ua Chaux-de^Fonds

I

m3Êff _ fÊ _¥§__ ___fflj iïS_ _ \W _ffl _W$fà__ \ _M _fSÊÊM Propriétaires prévoyants, faites donc placer dans les combles de vos immeubles, un Poste d'Incendie à eau sous pression, que
? SBUé ? Jii ^ KjlpB Ifkv i II BSI l ' ' «Cifg  ̂ vous fournira très avantageusement la Hlaisou S. Brunschwyier, Serre 40, pour combattre rapidement et avec efficacité un commencement

SS^SPsI m ff
1*̂  Bffl ïllfPl __m\ ÊÊÈ m 1 Hs  ̂ **st aPPare '« ex *sîe en plusieurs dimensions et peut être établi dans toutes les combinaisons désirables, sans grands frais.

*3- ** I ' UlraÉÉ j IlsÉÉi 1 wÈ H mwm rai * HbÉÉI Courses en tuyaux de chanvre ou caoutchouc, en qualité pour haute pression seulement. Qualités ordinaires exclues.

Th. Cousin
Itue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
17 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

,- , , Téléphone 1398 15593

Le public est avisé que le marché du
Samedi 16 août, sera terminé à
midi, en raison des Fêtes de Tir et de
Musique.
15622 Direction de Police.

mirabelles
Mirabelles

Un vagon de véritables
Mirabelles, à ""SS

SO cr le kilo.
La vente commencera

Jeudi matin dans mes
magasins et Vendredi et
Samedi sur les Marchés.

Balestra, Primeurs.
Etude Alph. Blanc, notaire

nue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Fritz-Courvoisier 31-a. Plainpied
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 324. . 14957

Fritz-Courvoisier 31. 2me étage
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel, fr. 480.

Ravin R sous-soi de **- pièces, cuisi-
nai m U ne et dépendances. Lover
annuel 360 fr. 14958
Itonde 35. 2me étage de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300.

Rflllrip 9*1 pignon de 2 pièces, cuisine
nUllUC ù\) et dépendances. Loyer
annuel 240 fr. 14959
Kocher 11 . Entresol de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 14960

Collège 56. ler étage de 4 piéces,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 550. 14961

Petites-Crosettes 17. ler étage de
i pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 300.

Petites-Crosettes 17. 1er étage de
2 piéces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 300. 14962

Vieux-Cimetiêre 3. rez-de-chaussée
de 1 chambre et cuisine. — Loyer
annuel , 240 fr. 1496i

IVoivJ 66. ler étage de 1 chambre et
cuisine , dépendances , Loyer annuel,
fr. 318.

Nord 6". Plainpied de 3 chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel ,
fr. 522. _____ 14965

Hôtel-de-YilIe 40, îf lt&J Tà:
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 420.—. 15200

Jaquet -Droz i7ImVSlVecnuî.
sine et dépendances. — Loyer annuel .
fr. 375.—. 15201

Pour le 31 Octobre 1913
[Vi-ma-Droz 37. Rez-de-chaussée de

3 pièces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 465. 14965

-Vnnia-Droz 37. Sme élage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer

• annuel , fr. 600.

Kocher 1 i . Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 480 14066

Industrie 7. ler étage vent, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 50O 14968

A U  Pjnriût fi7 SO"8-*30' de 3 Piè"¦ *¦ fll. T luge l Ul ces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 38i fr. 14969

Progrès 6. ler étage vent, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendanes. Loyer
annuel , 470. 

t\*_ nn_ \ty _ \  de chaises. — Se
VdJlUagU recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. -12460

Personne ne peut
mieux apprécier l'excellent effet du TUYBOL comme garga-
risme que ceux qui doivent se servir beaucoup de leur voix.
Ils déclarent ce denti frice aux herbes sans égal. Flacon à*
fr. 1.60 dan s les pharmacies , drogueries et parfumeries. 25'

La Beauté des Dents
dépend des soins qu 'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d.'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boite , à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr. 1.2S. 14192

Comptoir de Pbotograpiiie
Téléphone 15-94 RUO LéOppld-RObeft 58 Chaux-de-Fonds

à *l̂ k_\% Appareils et fournitures de toutes marques
pk J**f flr£Ĉ llnSS| Représentants des Maisons :

^^̂ j_ ĵ^_
^̂ __ Ica, Rietzschel, Kodak, Gcsrz,

_fp|||l| ^_§_ _̂S Guilleminot, Agfa, Lumière) Mi-

|OB Hfi PRODUITS CHIMIQUES
Irl nWt ' mffJr^WBmS Spécialité d'Installations d'Ateliers et

^^^ffl^l^ On pent ïisiter le laboratoire
La maison se charge de tous travaus

photographiques.
1S452 Se recommande, J.-0. TIÈCHE.
Même maison au L-ocle, Rue de France 17. — Téléphone 2.91

Mise au concours
La Direction soussignée met au concours les travaux de creu-

sage des tranchées destinées sjt. la pose des câbles élec-
triques dans la rue Numa-Droz.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'Ingé-
nieur électricien.

Les offres portant la suscription « Creusages pour canalisations
d'électricité » doivent ôtre adressées à la Direction des Services In-
dustriels, jusqu 'au Mardi *9 août 1913, à midi.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le même jour ,
à 6 h. du soir, dans la Salle des Commissions (3rae étage), Hôtel
communal.

La Ghaux-de-Fonds , le 9 août 1913.
15503 Direction des Services Industriels.

La Fabr. d'Horlogerie SEELAND WATCH Go., S. A.
IHADRETSCH-BIENNE

Cherche pour de salle :

Bon DÉCOTTEUR pour petites et grandes pièces.
REMONTEURS de finissages.
VISITEUR d'échappements p. petites et gdes pièces.
POLISSEUSES pour gouges et colimaçons.
H-1415-U Places stables, travail suivi et bien rétribué. 1550ft

^̂  ST ÎUOI AV t  ê^-̂--5 Elfi r̂ JuW T EL * &â3
Une importante Fabrique cherche un employ é de première force

pour la partie commerciale. Situation d'avenir pour la personne qui
conviendra. — Ad resser offres, avec tous détails et indication des
prétentions de salaire, sous chiffres H. S3307 C, à Haasen-
stein& Vogler, L<a Chaux-de-Fonds. 14983

Commerce de matériaux de Construction
et Fabrique de Produits en Ciment :: :: ::

JULES L'HÉRITIER -FAURE
Téléphone 303 Rue du Commerce 130 Téléphone 303

¦»

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à IOO cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits. — Bordures de jardins. — Bas-
sins. — Rigoles. — PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Granit, Molasse, Jaune, etc.)*
— Consoles et Dalles de Balcons.

ENTREPRISE DE TR AVAUX EN BETON ARME, etc.
Fourniture générale pour la Construction :

Ciment portland et prompt. — Cl\aux. — Gypses.
— Flanelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇONERJE.
Prompte livraison à pied d'oeuvre et au dehors,
Prix modérés.

_____________*__ *—* v____w K0R _m___ -_____ m_l mÊm—w ISS "m Sfisf 3r



Etat-Civil do 12 août 1913
NAISSANCES

Jacot Marie-Liliane, fille de Eugène-
Célestin , agriculteur, et de Lina née
3eiser, Neuchâteloise et Bernoise. —
Senoit Marguerite-Edith-Violette, fille
le Frédéric-Edouard, commis, et de
Ida-Màrguérite née Berchtold, Neuchâ-
feloise. — Jacob,-Roger, fils deMichel
«Jarius, chiffonnier , et de Marie-José-
phine née Maspoli, Français. . .

PBOITflESSES OE MARIAQE
Corlet Armand-César , mécanicien,

Meuchàtelois , et Stalder Nadine-Lina,
Pierriste, Bernoise.

DÉCÈS
1466. Werren Berthe-Ida , fille de

Wilhelm et de Alexandrine néa Favre,
Bernoise, née le 3 septembre 1912. —
1467. Crevoisier Marcel-Jules, fils de
Tules-Edouard et de Blanche-Mathilde
j ëe Tissot-Daguette, Bernois, né le 4
loftt 1913, —Elzingre née Perret-Gentil
Marie-Sophie , veuve de Louis-Emile,
Neuchâteloise, née le 2 avril 1826.

Xie 2511

.¦Fini
dépuratif BonrqnlQ

Le «Thé Bourquin» , composé de
niantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dé puratif du sang.
Son goût , est très agréable. C'est , du
reste , une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
noite.se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bour quin
39, Rue 'Léopold-Bobert. 39

_ % G>—-èâm m__ mmM>à,' Monsieur, 47âns,
tt* _ &U B *Ja^@» bonne situatioù.
désire entier en relations avec dame
ou demoiseUe. ayant petit avoir , en
vue de mariage. Grande discrétion. —
Ecrire j usqu'au 16 août , sous chiffres
B. lT '1604. Poste restante Succursale
Hùtel-de-Ville. 15119 |

Emigrations pour r Amérique
Transports de confiance aux meilleures conditions par nos Paquebots-Poste.

Paquebots-Express de la 2348

Hed Star Line
American Line, White Star Line, Lloyd Holiand. Royal

. par l'Agence .Générale Suisse KAISER & CÎ6, BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés.

;*= Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères
. '. Prospectus et renseignements gratuits.
¦ Représentant : COULET-ROBERT, Brasserie Terminus , Chaux-de-Fonds

PromeneiS'ToarïsteS'EcQliers
N'oubliez pas pour vos courses

la 10349

Parfums divers
Facile à transporter Aisée à préparer

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS, PARTICULIERS
SI vous désirez faire de la bonne publicité à Genève,

, > Si vous désirez vous abonner à un vrai journal de famille.
Adressez-vous à

L'EXPRESS DE GENÈVE
Journal quotidien, paraissant snr 8, 10 et 12 pages, le seul à Genève ayant-

11,OOO abonnés.

Abonnement : 6 mois, Fr. 3.—, 1 an, Fr. 6.—
Tarif des annonces :

Annonces locales 20 ct. la ligne. Annonces suisses et étrangères 35 ct.
la ligne, Petites annonces 3 ct. le mot , Réclames 75 ct. la ligne.

Abonnements et annonces reçus par l'Adm. de l'EXI'ilESS et l'Agence
de Publicité ..Ui\IO\-HËOI,AME**, à Genève. 10838

Coutellerie BETSCHEN
IFlace d.ia MarcHé

LMIIinATlMI PC -VË QAI cnj yisj M i li-iii •uiaË^ BUBin&'ib
poar caube de • • - 6575

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

"ifMirin'i n̂iiiT'™*-*******™ —r—¦ ~r—r

PP"* M. Francis Gigon père , rue da Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance. '_ comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

Travail consciencieux: . Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, qne '
j 'ai repris le commerce de M. Emile Leuzinger, rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix Isa
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

grr Articles pour tous les sports "**ea*3

.iVu.ervi.st© "TOToarjp©
Suce, de Emile Lcu/iuger.

1 Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5
l 
msmmMmmmimn n̂mi&̂mmmmmiammnSÊanBmmmaBm m̂mmmetmmm m̂mM âammnimmmmmmmammttmÊBi^^m
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i ii l l l lm lf 11 l ll  - ' ¦ Prix exceptionnellement avantageux.
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^***"""*  ̂ H e**' essentiel "̂""X
^

/
S qu'ils reçoivent régulièrement les 7\-

/ confitures Lenzbourg. Le j eune corps nécessite \
f pour son développement tous tes sels nutritifs I
l contenus dans les confitures Lenzbourg. Ils lui J
V

^ 
sont donnés en prenant régulièrement y

«-¦.ILUJJUU... ~"«à!3B' A* \ _t-m __
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OUVERTURE DU

GRAND AUTO-GÂRAGI-CENTRAL
19, Rue de la Serre, 19

(Joint à l'Hôtel Communal)
li ii nWllinl llW lWlIi m

Spécialité de Réparations et île visions en tons genres
Essences, Huiles, Carbures de toutes premières marques

Pneus " Chambres à air :: Cuirasses, etc., etc.
Maison de tout premier ordre , installation moderne, pratique et salubre.

Surveillance assurée»
PRIX TRÈS MODIQUES. Se recommandent , MARIANI & Cta

I BANQUE FÉDÉRALE* . (S. A.)
Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . > 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes! 13 Août 1913.

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur E"- mi|" c"n*

o/o à
France Chèqne . . 4 100.10
Londres - • . . 4Vi 25.27»/.
Allemagne ¦ . . 6 I23.5â '/«
Italie . . .  5Vs 97.51
ESelstqiie > . . 5 99.54
Amsterdam » . . 5 i08.lt
Vienne » . . 6 104. W/»
New-York » . . 5*/i 5.18V*
Suisse ¦ . . 5
Billets de banque français . . 100 10

» allemands. . 123 50
n russes . . .  2.65
. autrichiens . 101.35
n anglais . . . 25.24
» italiens. . . 97.45
n américains 5.17

Sovereisns an(*l. (poids gr. 7.07) 25.21
Pièces 20 ml* (poids m. gr. 7.35) 123.50.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
•_ "/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•_ °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mfte de sommé. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

*_ • > °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vs °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps. de temps." des dépôts ou-
verts du cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa- .
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. ' 142

Nous achetons tous coupons
suisses ev étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous
sommes à disposition po «r tous
renseignements.

w% Nouveauté brevetée à talons élasti ques. "*mt '
• • Rîon  nncpp \t_ rvioH • • marcher d'un pas élastique, est '"' ""'' /i. . Pltm pUSCl IC piCU ¦ ¦ *emei**eaf mover,p0ur t*0rti *ic» WL̂ ^ TÊ
les nerfs et les muscles, et augmenter les forces en général. ¥Ê -_ \____g_
Une démarche assurée "l"!«,f-«si

^
0.„i qhi«^v^ -^ÊSF m̂.__________________________________ chaussures allant Dlen, c est» J"a3aSP --*a*

à-dire confectionnées suinnt toutes les réglés anatomiques et techniques. t ŝ
W"̂  

f |3
Nos chaussures normales *?"Î.̂ Avttiens lî"l'f^"n" W \  _ *nÉ s?____________________________________ et i adaptation au pied. Do ir*> * J&̂  £Ê&m S*nombreuses lettres de clients et mêm e do médecins attestent l'excellence des chaus- J_YJS / _̂__^^S«ures normales. Lo p lus grand dépôt de chaussures normales toutes faites et pour S k̂ *ttts6t! *ïMÊ0t__lv(tout âge se trouve dans la seule maison de vente 

^
f  ' .̂

^
g'wSfiî*' S

H. BriMmai-HoeienliB^er, Winterthour. S^gÈm •Le catalogue Illustré est envoyé f ranco pa /r retour du courrier à ^QgiS"*̂ ''̂
totm personne qui en f ait la demande.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION mo MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

BuTBDTÉ11sTBE"oSTl r  CHAPPUIS & SCHOECHLIN - «m™ *.» -
CIMENTS — CHAUX - GYPS — TOUTES MARQUES - SABLE DE COFFRANE ET DUj LAC - PRODUITS RÉFRACTAIRES

/BRIQUES CIMENT — ESCARBILLES — TERRE CUITE — TUYAUX — PAPIER GOUDRONNÉ — LATTES — LITEAUX

3F1. l3LXxrjo.ei."tis3Œ3LOS5
Arrivé à la fin de ma cure, je puis vous informer qu 'à ma grande ioie les

douleurs rhumatismale? dont je souffrais depuis de longues années dans tout
le corps ont disparu. C'est à vous seul que je dois le rétablissement de ma
sauté. Je vous remercie beaucoup de votre peine, de votre excellent traitement
par correspondance et de vos fameux remèdes. — Félix Cafliscu, Trims (Can-
ton Grisons), le 17 février 1910. Sig. lég. pr la Chancellerie communale, la
grailler Caprez. — Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et être guéri, envoie son
urine ou une descri ption de la maladie à l' Institut de médecine natu relle de
Niederurnen (Suisse) de H.-J, Schumacher, mèd. prat. et pharm. dipl. Traite
par corresp. ou verb . 23915

• • • RHU&IATflSfitHES ® • •
8) Je puis vous informer avec joie .qu'après m'être adressé à vous, j'ai pu
quitter le lit après un court espace da temps, mes violentes douleurs rhu-
matismales dans tous les membres s'étant calmées pour disparaître
bientôt complètement. Recevez mes remerciements sentis pour votre traitement
médical, Herrn Eryel, Toss. Signature lég. par le Secrétariat communal de
Toss (Zurich), le 28 janvier 1912. ' Adresse : Institut médical „Vibron".
Wienachten. no 37. près itorschach. (Suisse). 254.40



Ne vous baignez pas
• sans ajouter un peu de Lacpinin (lai t de sapin) à l'eau. Les lavages

et frictions avec cette eau ont des effets des plus calmants et forti-
fiants sur les nerfs, tout en favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lacpinin (lait de sapin) à l'eau.
C'est le moyen le plus simple, le plus économique et le plus naturel
pour soigner la peau et embellir. 5330

Le Lacpinin se vend dans les établissements de bains et dans
les pharmacies aux prix de Fr. 2.— et Fr. 7.— la bouteille. Envoi

! 

gratuit et franco d'échantillons, contre l'envoi de 20 centimes en tim-
bres-poste à la S.-A., Woio. à Zurich D 8;

m o— -m
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLBLL

g LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS m
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

ooo Extractions sans douleurs ocra
Dentiers garantis

Travaus à pont (sans palais) 5447

™ — n i -zzm
______ prendrait entièrement en pen-
«MfcUl sion 2 enfants ds 4 à 5 ans.
— Indiquer le prix à M. Charles Lax-
gang. rue Numa-Droz 152. 15598

FiniSS6!lS6 première force
trouverait place stable et bien
rétribuée. — S'adresser à la Ma-
nufacture des Montres HYTH-
MOS, rue du Parc 107. 15607

On demande à Ioner ÎSt-Jo^SS
de 2 chambres et cuisine, situe dans
le quartier rue de l'Est. — Ecrire sous
chiffres E. E. 15593, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 15593

(Waeinn I A vendre. 1 lit noyer poli
UtUttùlUU ! avec literie complète; prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Parc 46, chez M. Girard, tapissier.

15619¦nBMnB nBBn r̂

* Derniers A n̂®
Occasion exceptionnelle !

Un superbe salon, noyer ciré,
sculpture, couverture soignée, 7 piéces,
cédé à moitié prix. — S'adresser, de 11
heures à midi 'et de 6 à 9 h. du soir,
chez M. J. Monnat. rue Numa-Droz 2 A.

158?,2

Tûiinp flllû désirant apprendre le fran-
UCUUC UUC çais et le service de tahle,
ainsi qu'une bonne fille , connaissant
les travaux du ménage, sont deman-
dées de suite. 15685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Fimeoanoo — S* A* Vve Ch.rilllddcup. Léon Schmid & Gie
offre place à perceuse de finissages.

15637
PVinj Jiïïn^^^^oue^^ne chambre
UllulllUi C. meublée, indépendante et
située prés de l'Ancienne Poste. 15636

S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL.
Tnnnvp auTkigasin ttu Progrèsriïn
11 UlllC norte-monnaie. 15604

Ppriiîl un bracelet or, gourmette,
ICI UU avec peti te chaînette. — Le
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15616

Pprdll une navette <*e machine. — La
ICIUU rapporter, contre récompense,
rue du Progrés 6, au ler étage, à droite

15614

Perdit •- v a 1ue*lîaes jours une bâ-
l Cl Uu che brune.— La rapporter, con-
tre récompense, à la Teinturerie Mo-
ritz. 15601
ErinnÂ dimanche, un petit chien noir

gui C et blanc. — Le ramener, con-
tre bonne récompense, à M. Samuel
Blauenstein, coiffeur, r«e du Ternole-
Allemand 89. 15550
Pprrld sur l'emplacement de Fête,
ICIUU une bourse nickel avec quelque
argent. — Le rapporter, contre récom-
pense. au bureau de I'IMPARTIAL. 15566

PPFfill un carton contenant différents
I Cl UU objets d'enfant. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15537

La personne ^ifitfiS Sys
le Bureau de Poste (rue Léopold-Ro-
bert). Samedi 2 août, entre 4 et 5 h.
du soir, est priée de le ramener, con-
tre récompense, rue de la Paix 89. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15498
Ppnrj n dimanche après midi , en ville
ICIUU ] ou sur ia piace de Fête, une
breloque argent avec inscri ption -(Chal-
lenge de Paris 1913 ». — La rapporter ,
contre récompense, chez H. Jeanmairet .
rue du Parc 91, au 2me étage. 15638

Bougies
spécialement pour illumi-

nation, lampions*, etc.
PRIX AVANTAGEUX

Droguerie Neuchâteloise
Kohling & Cie, suie, de Perrechet 6 Cie
4. Rue du Premier-Mars, 4

H Que ta volonté soit fait *. jJBH
H* Madame J.  Guilloud-Gaillard ; fil

r- ! Monsieur et Madame Jules Guilloud ; f &
HJ Monsieur Henri Guilloud ; SI
j *Pj Madame et Monsieur H. Lehmann-Gaillard et leurs enfants ; Wm
BH Monsieur et Madame Louis Gaillard-Denni et leur fils ; Sa
B Madame et Monsieur H. Pasche-Gaillard ; Hj

\~ r Monsieur et Madame Vuillomenet-Challandes et leur enfant ; ï§5§
S«sj Monsieur et Madame M. Challandes-Picerd et leur enfant , fë§"j* Mademoiselle Mina Challandes ; M I
$m ainsi que les familles Dubois-Peseux, Wuillemin et alliées, M ,

mm ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances $__
BS de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de _m
¦g leur très regretté époux , père, beau-père, beau-frère, oncle et pa- Éif

i "Monsieur Jules GUILLOUD-GAILLARD I
m que Dieu a enlevé â leur affection à MONTREUX, dans sa 58mo H

HH année après une courte maladie. _m
Wa La Chaux-de-Fonds , le 18 Août 1918. mggi L'incinération aura lieu SANS SUITE , à La Chaux-de- |SWÈ Fonds, Vendredi 15 courant, à 11 >/ 4 heures du matin. RI
gs Domicile mortuaire : rue du Doubs 83. Ri
|8| Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs, frai
|Sfij Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. É i
œjj Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 15612 si
v"-1 - ' -"as

PpnrTn depuis la rue Léopold-Robert
ICIUU à la rue du Progrés 97-A, une
montre argent avec broche, or doublé,
avec inscription « Rosa Macchi ». —
La rapporter contre récompense, rue
du Progrès 97-A, au rez-de-ebaussée.

Monsieur et Madame Léon Jacot-
IVicolet et leurs enfants, parmi les-
quels Mademoiselle Jeanne Jacot
tout particulièrement, remercient cor-
dialement toutes-les personnes qui les
ont entourés de leur affection et de
leur sympathie pendant leur grande
épreuve. 15620

Ils tiennent aussi à exprimer leur
vive reconnaissance aux Sœurs et aux
Docteurs de l'Hôpital qui ont soigné
leur chère Dadi avec tant d'affectueux
dévouement. 

I V Î  
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en paquets de 6 blocs : Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes ! ue 1510 B WÈ

Vermicelles Petites pâtes Sonne-femme A la Heine Riz Printanier f
étoiles Pois au lard Saint-Germain Rumford Riz-Julienne -Haricots bf anes ~ <
Ittelon Pois nu jambon Petits pois Crème d'avoine Sagou lentilles H
Rlignonnettes Poi* aux oreilles de pore Pois et riz Crème d'orge Roussi Blé vert ggg
Petites pâtes aux tomates Pet's Zamballe Tapioea véritable Oignon à la erèm$ Semoule d'avoine M
__- m. „ .. ., n J •* *v°t's e* sagou Tapioea-Julienne Julienne Orge mSortes extra : Champignons, RZoetturf le, Oxtotl Tapioea-Créetf Parmenf ier Semoule de froment 2752 ¦

WL Prière de s'assurer du nom Maggi et de la ***K* „CrOÎS Et0ÎÎ0,!. MÊ

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Vendredi 15 Août 1913

Bureau, 8 h. Rideau , 8 Va h.

Représentation Lyrique
avec le concours de

ROSES GIRI<'S, Danseuses Anglaises
LE GRAND SUCCÈS!

Rêve île Valse
(Walsartramn)

Opérette en 3 actes.
Musiq ue de Oscar STRAUSS,

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. 55

Poar plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LODER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Fritz-Courvoisier 31-a. Plainpied

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 324. 14957

Fritz - Courvoisier 31. 9me étage
de 3 pièces, cuisine et dépea-
dances. Loyer annuel, fr. 480.

Rsvîn -1 sous'so* d*3 *-* pièces, cuisi-
Udllu w ne et dépendances. Loyer
annuel 360 fr. 14958
Ronde 25. 2rae étage de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 300.

D An fin OR pignon de 2 pièces, cuisine
nUilUC Ù\) et dépendances. Loyer
annuel 240 fr. 14959
Rocher tl. Entresol de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 14960

Collège 56. ler étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 550. 14961

Petites-Crosettes 17. ler étage de
•2 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 300.

Pétites-Croseltes 17. ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 300. 14962

Vicux-Cimetiêre 3, rez-de-chaussée
de 1 chambre et cuisine. — Lover
annuel, 240 ir. 14961

Nord 66. ler étage de 1 chambre et
cuisirte, dépendances , Loyer annuel,
fr. 318-

ÏVord 6™. Plainpied de 3 chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel,

- fr. 522. 14965

Hôtel-de-YilIe 40, STaSS^
sine et dépendances. — Loyer annuel .
fr. i20.—. 15200

Jaquet -Droz 82, r*éK;s,vcu!.
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 375.-. 15201

Pour le 31 Octobre 1913
i\uma-Dloz 37. Rez-dfl-chaussée de

ii pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 465. 14965

Numa-Droz 37. Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 600; 

Rocher 11. Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 480 14966

Industrie 7. ler étage vent , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 50O 14968

A.-M. -Pl&gei 01 Ces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14969

Progrès B. 1er étage vent, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendanes. Loyer
annuel , 470. 

Numa Oroz 90, rez-fie-chaussée de 3
pièces , cuisine et dépendances. —
Loyer annuel , 520 fr. 10621

On cherche à reprendre, pour le
terme, un bon magasin de Coiiiéstibles
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL. 15615

::: Tir Cantonal Neuchâtelois et :::
Concours International de Musique

OANTIIiTDE FêTE
Jeudi 14 Août, dés 9 heures et quart du soir,

Grand Concert-Représentation
avec le concours de

M. Castella et des Sociétés locales
A 9 heures, H-22430-G 15628

Grand Feu d'Artifice
sur la place de fête

Vendredi 15 Août, dès 8 heures du soir

CONCERT donne par i a Musique Hittg É Locle

Jeux de ia Passion à Selzach
Jours de représentation : ̂ m t̂ Î 1913

Rideau: 11 h. du matin. A 1 heure : Interruption. Terminaison : à 5 h.
Prix des Places t

l"»,8f p. II1"8, G fp., . IHm", 4fr „ lï"1", 3 fp., ï™« 2 f p.
Toutes les places sont numérotées et assises. Halle de représentation couverte
solidement. — Les programmes gratuits et les billets pour toutes les repré-
sentations peuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de la
Passion. " 10143

I

1ÏÏL OE LH DUKE I
S, Rue de la Balance, S *.*•'

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connais- H
sances, ainsi qu'au Public en général que j'ai H?
repris avec mon flls Walter, l'HOTE L DE CA

Par un service propre et actif et des marchandises m
de première qualité, nous espérons attirer la 1

H confiance que nous sollicitons. H
Ë Se recommandent , J„ & W. Barben. B

OécoraîlonHf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, EMAILLEUR
ooo —•x-'—fj— t-i—i—s. oaa

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Subois

Bue Léopold-Robert 35

À &ÔïïSll
de suite ou époque à convenir

Numa-Droz 83. Sme étage, 2 pièces,
corridor. Fr, 450. 11351

Jaquet-Droz 60. Bel appartement 4
pièces, chambre de bains, concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains,
concierge,

— ler étage de 2 pièces, corridor
alcôve. 11852

Charrière 4. ler étage, 2 pièces,
corridor , Fr. 375.

— Sme étage, 3 pièces, remis à neuf.
Fr. 530, 11353

Léopold-Robert 90. Bel apparte-
ment, 4 pièces, balcon, chambre de
bains. 11354

Numa-Droz 3. rez-de-chaussée, 1
pièce et cuisine. Fr. £40. 11355

Nord 174. Sous-sol, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 240. 11356

Progrès 3. Sous-sol, 2 pièces et cui
sine. Fr. 315. 11357

Progrès 5. Appartements de 3 piè-
ces. Fr. 360 et Fr. 390. 11358

Boucherie 5, 2me étage, 4 pièces.
Fr. 525.

— Grand local pour atelier ou en-
trepôt. 11359

Balance IO-a. Magasin utilisable
pour tous genres de commerce. 11360

Numa-Droz I. Magasin à 2 devan-
tures, pri x modéré. 11361

Progrès I. Grand atelier, convien-
drait pour charron , mécanicien ou
autre gros métier. 11362

Jeune Commis
venant de terminer son apprentissage
commercial dans une importante Fa-
brique d'Horlogerie de la Suisse alle-
mande, demande à entrer de suite
dans un établissement analogue, pour
apprendre le français. — Offres a M.
E. Hugi-Kocher. Granges (Soleure)
H-22432-G 15627

Unmrnp.  marié, sérieux, cherche place
UUtilmu (j e commissionnaire, homme
de peine, manœuvre ou autre emp loi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 15603

nônslmiûnçû Biel* au courantdu ca-
yCl*aiqUCUùC dran métal (bon gage
si la personne convient), une assujet-
tie décalqueuse, ainsi qu'une ou-
vrière sachant lessiver et mastiquer,
sont demandées pour de suite à la
Fabrique de Cadrans métal, rue du
Doubs 51. 15602
Inni*nalîài*a Pour fa*re *es samedis
uUUl llallCi e et lessives est demandée
de suite. 15596

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Riiniitione Ûn demande de bons
DiJUUUGI &. ouvriers bijoutiers et
soudeurs. — S'adresser à la Fabrique
«AUREA», rue du Parc 150. 15624
Ânna ptpmpnt Pour ca8 im Prévu* à
Appai IC111CUU louer appartement,
4me étage, au soleil , 3 chambres, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Ro-
bert 72. — S'adresser au ler étage, à
gauche. 15611
Pjrinnn Beau pignon de deux cham-
I lgUUUi bres, au soleil et dans mai-
son d'ordre, est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au 2me étage. 15630

PhflïïlhrP A *ouer **e su'te chambre
UllalllUIC. meublée , à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au2me étage. 15631

Phamh PP A*ouer- pendant les Fêtes,
UllaUlUI C. Une chambre meublée pour
2 personnes. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au ler étage. - 15633
Phamh pû A louer, belle chambre
UlKUllUl C. meublée, à deux lits, avec
piano, à 2 messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage, à droi te. 1562

Cabinet de Lecture ^C. LUTHY II
Place Neuve 2 m

En lecture, les dernières ma
publications des princi- Bg
paux romanciers français «n Kt

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée
Du triste mal , elle ne souffrira p lus,
Et désormais sa destinée
Esl de régner avec Jésus.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Albert Delaprès*
Elzingre, leurs enfants et petit-enfant,
ainsi que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
delà perte sensible de leur chère et vé-
nérée mère, belle-mère, grand'mère,
arriére-grand'mère et parente,

Madame Sophie ELZINGRE née PERRET
décédée mardi, à 6 heures du matin, à
l'âge de 87 ans 4 mois, après une cour te
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 août 1913.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Jeudi 14 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue Progrès 129.
Suivant le désir de la défunte on est'

prié de n'envoyer ni fleurs, ni couron-
nes.

Une urne funéraire sera déposée de-
van t la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 15585

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu; ma délivrance
vient de Lni. Ps. LX1I v. 2.

Madame Schneider-Jeannet.
Madame Fanny Schneider-Monnier,
Mademoiselle Léa Schneider,
Monsieur Alfred Schneider,
Monsieur et Madame Ferdinand Schnei-

der, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur Lucien Schneider et les fa-

milles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du deuil qui
vient de les frapper en la personne de
leur bien-aimé époux , flls , beau-fils,
frère, oncle et parent,

Monsieur André SCHNEIDER
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , dans
sa 60me année, après une courte ma-
ladie. H-6321-I

Renan. le 13 Août 1913.
L'enterrement . auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu a Renan. Jeudi
14 courant, à ! •/ _ . heure après midi.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 15578

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer aux membres de la Société
suisse des Fabricants de boites
de montres en or, le décès de leur
cher et dévoué Président. Mensieur
Jules Guillod-Gaillard, survenu à
MONTREUX le mardi 12 courant.

La Ghaux-de-Fonds. le 13 août 1913.
I.e Comité de Direction.

Madame Veuve E. Widmer-
Lienhard et ses enfants, remercient
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de cruelle épreuve.


