
Le Tir cantonal : Au cortège de dimanche sss-.t_» gendarme* -g. Les cibarre-,
J *hoto Werner. " > ' " .. ' ¦#''

Le Tir cantonal : Au cortège de jeudi — Le groupe des cavaliers XVms siècle.
Photo Werner

Le cortège1 Officiel qui a pairoouru les rues,
de la ville hier matin arrive un peu avant midi
à la cantine et les participants prennent place
aux tables qui bientôt sont toutes occupées.
Gn compte environ 800 participants soit' le
chiffre le pJius élevé dleptu.isl le début du tir
cantonal.

Les « Armi-B-Rëuntiefe » occupent le podium
et jouent le morceau d'ouverture sous l'excel-
lente direction de ML Fontbonne. Immédia-
tement après le potage, Ml Edouard Tissât,
président du Comité de réception, tOnction-
riant comme major de table, présente les hôtes
d'honneur et invités, soit: Le Conseil d'fct'at
« in lûorpore » -̂ à î'̂ xoeption 

Ide 
M'. Quartier-la-

Tenfe, empêche —; MM. Oyez Ponaz et Thè-
îin ', du' Conseil d'Etat vaudois, Torche, pré-
sident et Deschenaux, membre diui Conseil d E-
tat fribourgeois, Albert Piguet et Baptiste Sa-
vcye, conseillers! nationaux, des membres du
bureau du Grand Conseil, des autorités can-
tonales judici aires et administratives, d__ au-
tariiés communales, le bureau du Conseil gé-
néral , des délégués des chemins de ter fédé-
raux, etc.

M'. Tissot parle ensuite des (absents et particu-
lièrement de M'. Robert Comtesse qui, pour des
raisons de famille se trouve empêché, mais
sera parmi' nous dimanch e. 11 termine en se
disant persuadé être l'interprète de tous en
buvant, à leur santé.

La: parole est ensuite donnée a M. James
Penenoud', vice-président du Comité d'organi-
sation qui adresse aux invités une cordiale
bienvenue et s'exprime en oes tzrmes :

Discours de M. James Perrenoud
Une légende orientale raconte que Mahomet

vint à la Montagne parce que la Montagne re-
fusait de venir a lui. Ne croyez pas qrie j'y
trouve une analogie quelconque; je veux au
o-:ntraire constater combien absolue est ici la
différence. Vous êtes venus à la Montagne
farce que celle-ci est toujours allée à vous en
dreonstances pareilles et parce que vous avez
le sentimen t très vif que nos fêtes populaires,
en vertu de leur atmosphère toute spéciale, où
I-'on sent passer l'esprit même de la Patrie,
p rovoquent et entretiennent chez ceux qui les
fréqu entent , une compréhension plus tangible 'et'
plas vive- de nos devoirs envers notre pays,
«r .mme deg bienfaits que nous procurent ses
institution». ,

iMessïeurs les Invités,
N-Us Vous remercions dTavoir bien voulu

accepter note invitation à cette fête de la;
petite patrie neuchâteloise, vous souvenant'de
la pprole qu'il est bon d!e rappeler ici: Ce
sont les petites patries qui font les grande ci-
toyens! '

Permettez-moi' d'esipéief que vous recevrez
de notre fête une impression revivifiée d'atta-
chement et die dévouement à notre idéal pa-
triotique et à nos institutions nationales, et le
sentiment que vous êtes au milieu d'amis, heu-
reux de votre présence et vous souhaitant de
tout cœur la bienvenue.

Cest au tour de M. Albert Calame, président
du Conseil d'Etat, de parler au nom du gouver-
nement neuchàtelois. Il le fait dans l'excellent
discours que voici :

Discours de M. Albert Calame
Concitoyens neuchàtelois,

En vous apportant l'hommage de la recon-
naissance du Gouvernement pour l'aimable ac-
cueil que vous avez bien voulu lui réserver, je
tiens, sans plus tarder, à adresser un sawt
cordial aux sociétés de tir du canton et à si-
gnaler ici, en même temps que leur développe-
ment progressit réjouissant, leur féconde et fruc-
tueuse activité.

Cette constatation prouvé tout d'abord l'inté-
rêt sans cesse croissant qui s'attache chez nous
à la pratique du tir, à ce .port si essentiellement
helvétique, qui n'a d'autre but que d'assurer
la défense nationale. Elle établit ensuite que
notre population est disposée à consentir tous
les sacrifices nécessaires en vue de sauvegarder
son indépendance, et qu'elle cherche à conquérir
l'estime et l'affection des nations voisines, en
faisant jd|e son territoire neutre et pacifique, le
refuge des idées de justice et de liberté.

Mais elle sait aussi que malgré toute sa pru-
dence, malgré son désir de régler les conflits
par les solutions pacifiques de l'arbitrage, il
peut, contre son gré, être entraîné d'un jour
a l'autre dans une conflagration générale et
être contraint de prendre les armes. Or, ce
jou r-là, il entend être prêt (applaudissements
prolongés) ; il veut, par une bonne organisation
militaire, par une préparation intensive du ti-
reur, par une discipline ferme, mais, librement
consentie, mettre toutes les chances de son
côté, en se {appelant que la" valeur d'une armée
défensive ne dépend pas seulement de sa force
numériqu e et de son instruction professionnelle*mais encore de l'exaltation de ses sent iments
patriotiques et de sa foi dans la bonté de sa
cause.

D'autre part, si notre pays est fermement at-
taché à ses institutions militaires, il est hos-
tile aux dépenses exagérées et demande que
celles-ci scient limitées à nos ressources budgé-
taires. Bien plus, tout en ne marchandant pas
son conceurs financier à l'amélioration de nos
moyens de défense, il désire que l'on s'inté-
resse aussi à la réalisation des réformes qui
s'imposent dans le domaine de la prévoyance
sociaie.

Mais, (pour mener oes tâchéBfà biéri, il faut que
nous fassions trêve à nos divisions; il faut que
ncus soyons unisi dans une seule et même pen-
sée d'étroite solidarité et que loin de nous
cantonner dans un doctrinarisme étroit ou dans
une intransigeance trop absolue, nous recher-
chions tous ensemble les solutions permettant
d'envisager l'avenir avec plus de sérénité.

Mes chers concitoyens, allons donc résolu-
ment de Kavant! Jusqu'au jour où la sagesse
des hommes aura; mis fin aux surenchères d'ar-
mements qui ruinent les pays qui nous environ-
nent, sachons, tout en restant dans des limites
sages et modérées, accomplir joyeusement les
prestations qui nous sont imposées en vue de la
défense nationale; mais, d'autre part, souve-
nons-nous que nous avons un devoir tout aussi
impérieux à remplir: celui de la solidarité so-
ciale.

Et maintenant, chers concitoyens, joignez-Vous
à moi pour acclamer la Patrie, forte, unie, libre ,
prête à tous les sacrifices pour le maintien de
son indépendance, mais résolue aussi à tra-
vailler lânergiquement à l'avènement prochain
d'une ère de paix et de justice sociale.

A la Patrie suisse : Qu'elle vive ! ! !
A l'unisson d'un millier de voix un vibrant

«Qu 'elle vive » retentit sous la voûte et toute
l'assemblée debout, têtes découvertes, chante
l'hymne national qu'entonnent les cuivres des
« Armes-Réunies».

La série des discours est close par cel ui dc
M. Pau l Staehli , vice-président du Conseil com-
munal , parlant au nom des autorités oe la ville
et qu 'on écoute attentivement.

Discours de M. Paul Steehli
L'orateur souhaite une cordiale bienvenue aux

tireurs et aux hôtes d'honneur et remercie Iss
membres des différents comités qui ont con-
tribu é au succès du" tir cantonal. Parhnt du
pays, M. Staehli s'exprime comme _uit:

« Oui, nous aimons notre pays ! mon pas dre
cet amour égoïste, exclusif , qui concentre toute
son atfectioh sur ce qui l' entoure, réservant
une ocmolètr .indifférence, si ccj n'est dfe l'hos-

tilité, à toU-i cieux qui vivent àU-delà desi _ton-
tières.

Oui, nous l'aîmOnsî mais notre amour va
plus loin, il s'étend a tous les pays, voyant
en tout homme un frère, quelles que soient sa
race, sa nationalité oui sa religion.

.Oui, noius l'aimons! car il représente en petit ,
à nos yeux, ce que sera un jour l'union de
tous les peuples. Ce jour-là , la pratique ou
tir n'aura plus pour objecitif une préparation à
la défense du pays, elle ne servira qu'au déve-
loppement physique et moral de l'individu, en
lui donnant l'assurance et la fermeté de la main ,
la justesse du coup d'ceil, la promptitude uans
l'action, la sang-froid et la maîtrise de soi-
même.

Mais c'est tout particulièrement en parcourant
l'histoire de notre canton , que no us epra uvo.i:.
une vive gratitude envers ces hommes u'tti
naus ont dotés d'une industrie faisant Ja pros-
périté ûe nos Montagnes, ces patriotes, dans
le vrai sens du mot, de 31, 48 et 56, auxquels
nous devons notre émancipation politi que 1»

Ici l'orateur demande la revision de l'art. 20
d'e la loi sur les communes enlevant le droit
de vote aux contribuables en retard dans !..
paiement de leurs impôts, contraire, dit-il , aux
principes des hommes de 48.

« Le remède qu 'il faut apporter , selon nous , à
l'inégalité des travailleurs , consiste à établir
dans la société le travail pour tous, et pour tous
la pleine jouis sance des fruits de leurs labeurs ,
la pleine joui ssance de leurs facilités , en un
mot, la vraie liberté , la vraie égalité.

Aux citoyens qui ne peuvent concevoir un
Etat social basé sur ces principes, quoique pé-
nétrés des sentiments de liberté , de responsa-
bilité et de solidarité, nous disons : Qu 'im -porte, venez, travaillons en commun à toute s
les œuvres de progrès, de solidarité sociale ,
pratiquement réalisables à l'heure actuelle , et
d'étape en étape, de progrès en progrès , nous
grossirons le patrimoine qui nous a été légué
laissant à nos après-venants, si ce n'est un Etatsocial parfait , du moins un e société où régnera
une liberté plus complète et une réelle fra-ternité. »

Des applaudissements soulignent cette péro-raison et le banquet se termine au nr 'ï eu d'unevive animation et d'une franche gaitë.
A 3 heures et demie , les auditeurs 'du con-cert des « Armes-Réunies » et de la Musiquedes Cadets emplissent la cantine et les exce l -lents musiciens se part agent un beau succèsbien mente.i ¦ -- • - 

La journée officielle
du Tir cantonal
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La Fabrique JETA"
demande un habile poseur de cadrans
et bonaes régleuses. 15515
Timbres-Poste. _n\l??__
sortant de Bureaux Indu-Cbiuois.
Prix avantageux. —S'adresser le matin
rue du Temp le-Allemand 63, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15497
ÏSÂ JTÏfi . CT-ist On sortirait des ré-
¦"•"-sSOtsOS. giages Koskopfs nar
séries ; ouvrage suivi. 15532

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

ï?AIlSlOFI ^" demande quelquesjrcugIVUi t,on ^ pensionnairtfs;
plus à louer une cham m u  meublée pen-
dant les Fêtes. — S'adresser rue riu
Grenier _ l , ailier éta^G. 1Ô5SS

É^BSÏ !"'('n ù' -lt ent ièrement  eu ppn-
TO.S_8 sion 2 enfanls de '_ à 5 ans.
— Indi quer le prix à hl.  'malles Lax-
gaiiR. rue Numa-Dro . 15:2. 1559S
Tj j mpo pour vos ennuis mensuels
UOJtUSa écrivez à: Pharmacie de la
9983 Loire n° 16, Nantes i France).

Sage-PernsEo. £7àI§K
LYON . Pensionnaires. Se cb;ir«e en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue gU g 4754

Ip iinn flll p de 23 ans cherche p lace
UCUllU UUC _e cuisinière ou bon» * â
tout faire. lô'iOO

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tftl lPnnl îÔrfl  Personne sérieuse et
UUUlUttl lCi  C. de toute moralité se
recommande pour des journées , lessi-
ves, récurages, etc. — S'adresser rue
du Parc 9. au magasin. lôîWl

T .ndPPP se "commande pour rie fou-
JJlllgCl C vrage et des raccommodages ,
soit en journées ou à domicile. 15535

Sadr. au bureau de .'IMPARTIAL .

JJnmrnn marié , sérieux, cherche place
nUlUlllC ,je commissionnaire, homme
de peine, manœuvre ou autre emploi.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15603

Innnn fllln On demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. — S'adr.
rue Léopold-Kobert 74, au 2me étage.

15291
Q ppnan fû  sachant bien cuire et con-
ÛCl I aulC 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'IMPAHTIAL.

I./.PPTIF B°n doreur de mouvements,
l'j lCLI . connaissant t iien la pile, est
demandé de suite, pour  ie dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
15502

R0flIflfK.fl Bo i,n3 ré-leuSB Bre-uet
i-GyicUùC. pourrait entrer dans
Comptoir sérieux. 15525

S'adr. au bureau ds l'IMPARTIAL.
On domnnH a aes cuisinières , ¦ ser-
UU UCfUtUlUB vantes «I; jeunes fj lles
pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de Placement do Confiance,
rue de l'Envers 10, as Sme étage. 15520
Dnniipfjpn Poseuses de clets de ra-
nalJllCll-O, quettes sont priées de
faire des offres , rue Daniel-Jeanrichnrd
17. 15522
Innnn fllln est demandée pour les tra-
UOUiltj llllC vaux du ménage et cui-
sine ; entrée de suite. — S'adresser chez
M. Paul Hadorn , me de la Ronde 5.

I_ ana._ -llO_ l.fl  bien au couraotdu ca-
l/Ol/ttllj UCUij e 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 â la
Fabrique de Cadrans métal, rue du
Doubs 51. 15602

MnnnliàPP P°ar faire i«8 samedis
mailClC et lessives est demandée

de suite. 1Ô5U6
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

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

Ponr cas impréro LtS2E_ ££
époque à' convenir, daus une
maison d'ordre, nn loKemeut de
'i pièces et un cabinet, avec ton-
tes ies dépendances ; le tout bien
situé au soleil. — S'adresser rué
du Rocher 16, au ler étage, à droite,
ou au Chalet. 15422

Â lnilPP Pour *e 31 octobre, dans
loue! maison d'ordre et moderne,

un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail.' cuisine et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. ¦ . . . 8272

A lflllPP rue <,u Couvent •* deux
a. IUUCl ] appartements de 2 cham-
bres , enisine, dépendances et jardin
potager.* — S'adresser nour visiter, rue
du Couvent 3. #5310

PihamhPP c: Pension. — Dans fa-
uUtt lllUiC mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano a disposition. 8473

S'adr. au bureau de -'IMPARTIAL.
phamhpp A louer une chambre
UlldlllUlC, meublée. —'S'adresser ru e
du Collège 4, au 1er étage . 15513
f.harnhnp conforta oie . (chauffable) et
UllalllUI C bonne pension bourgeoise ,
sont demandées rie suite, dans famille
honorable pour jeune t fille sérieuse et
très soigneuse: — Offres avec ;Pi _x
détaillé, sous chiffres C. I». 15509.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15509
Phamhpû Belle chambre meublée à
UliaillUI C. louer. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15530
Phamh po A. louer une chambre
UUttUlUlC. meublée, à 3 fenêtres ,
exposée '-n plein soleil. — S'adresser
chez il. Schmidt, rue Numa-Droz 120.

PihflmhPP A l°uer de 8ui te chambre
UliaillUIC. meublée , à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au 2me étage. 15i;31
Phamhpp A ^ouer- pendant les Fêtes,
UlldlllUI C. une chambre meublée pour
2 personnes. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 3, au ler étage. 15633

PllfllïlhPP A louer ' De"e chambre
UUulUUi C. meublée, à deux lits, avec
piano, à 2 messieurs de toute moralité .
— S'adresser rue du Parc 70,- au om e
étage, à droite. 1562

PllrinihPP A l°uer De"e chambre
UUaillUIC. meublée, indépendante et
située prés de l'Ancienne Poste. 15636

S'adr. au bureau de I'I MPART IA L.

On demande à loner"&¦&_*
de 2 chambres et cuisine, situé dans
le quartier rue de l'Est. — Ecrire sous
chiffres E. E. 15503 . au bureau de
I'I MPARTIAL . 15593
Pj nnnnn cherchent à louer, pour sep-
110.111, à tembre, logement de '£ piè-
ces et alcôve. — Adresser offres sous
chiffres .1. S. 15518, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15518

\ S 1AM On demand e a acheter ira sa-
ûalUll. ion en parfait état. — Faire
offres par écrit, " nved prit et dési gna-
tlon . sous chiffes _V. VV.'1551*i. au
b ureau de I'I MPAHTIAL . 15512

PflMQptfP A venc're superbe pous-
rUUûSCllC , sette à 4 roues, bleu ma-
rin , train blanc émail , ayant très peu
servi , état de neuf et cédé pour fr. 50.

S'adresser rue de la Promenade i.
au 2rne étage, à droite. 15534

A Monrlna uu bureau-pupitre a 12
Vel.UI B tiroirs, en parfait état.

— S'adresser rue du Parc 13, au 3me
étage, à droite. 15420

Â Vpnr ipp jeunes fox-Terrier anglais,
IGUUIC petites et fines races. --

S'adresser à _£, Bardey, ïues des Mou-
lins 4. • 15531

Â VPI1_ lPP d'occasion ira fusil de
ICIIUIC chasse, percussion cen-

trale, calibre 16, cartouches, uno corne
et un couteau. — S'adresser rue dei
Terreaux 11, au rez-de-chaussèe. 15521

Vpln. A v8ncire ' faute d'emp loi , plu-.
l oiUS. sieurs bons vélos , en très bon
état. Prix inedérés. — S'adresser après
7 '/_ h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497

Ni§@ au concours
La Direction soussignée met au concours les travaux de creu-

sage des tranchées destinées à la. pose des câbles élec-
triques dans la rue iVnma-Oroz,

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

Les offres portant la suscription « Creusages pour canalisations
d'électricité » . .Joivent èîr >) adressées à la Direction des Services in-
dustriels, j usqu'au Mardi i î> août i i i i S , à midi .

L'ouvertu re oubii ' î .f des soumissions aura li< ;u le même jour ,
à 6 h. dit Mj ii . dans la Salle des Commissions (3in. étage), Hôtel
communal .

La Chaux-de-Fonds , le 9 .où fc 19p.
Ioo03 Direction des Services Industriels*
mamŒmmÊMmamaammmmmmËÊmaËÊiKmMmmËÈMKMm

Service des cassons
Le public est informé que l'enlèvement des cassons se fera

MARDI après-midi , 19 août 1913, au lieu du lundi 18 août.
La Chaux-de Fonds, le 15 Août 1913.

1M„2 Direction des Travaux Publics.

. ' Tripes -bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux viandes, devant

le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies.
15653 H-1446-U Zurbuohen.

Triperie. Lyss prés Bienne.

A lflllPI ' '¦,OCil1 l l uiU' nureau ou pe-
IUUGI tit atelier ; chaullage cen-

tral. Prix , fr. 40 — par mois. — "S'a-
dresser â M. Kramar ,* bijoutier , Piace
lie l 'Hot al-de-Viliu 5. 13551
I nrfpmpniq A louer, de suite ou
IJUgclUCllia. «Doque A convenir , rue
du iVIanèKe 17-21. p lusieurs beaux lo-
gements de Set o nièces. Bon marché
— S'adresser a M. Wilhelm Rodé, gé-
rant . rue Léop old-Rohert 7. 12704
I AdPITlPnt A l°aer beau logementde
UUgClUCUl. 3 pièces, avec jardin et
écurie , situé rue des Combettes. — S' a-
i resseràM. Ch. Schluneggr, rue des

Tuileries 32,Téléphone 178. 143-8
Pjr fnnn ^eau pignon de deux chatn -
I IgUUU. bres . au soleil et, dans mai-
son d'ordre, est à louer pouf le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au 2me étage. 15630

Appartement. EÇiSCS
éclaire , cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil ; lessiverie. — S'adres.
roê de la Promenade' 19, au rez-de-
ehan««ée, à gauche. H5S3

Jpimp flllo désirantaporendre le fran-
UOUUC UUC Kais et le R^rvice de table,
ainsi qu 'une bonne fille , connaissant
les travaux du ménage, sont deman-
dées de suite. 15635

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.-
P_ .li .t_Q .l-- l On demande au plus
- U11__ CU_C. vit B une polisseuse de
cuvettes pour faire des heures. Pres-
sant. — S'adresser à M. Pellaton , rue
de la Paix 13. 15654

Fini .Q9!î PQ  ̂S. A. Vve Cit.
rillloôrtyca. ^on Schmid & Gie
offre place à perceuse de finissages.

' 15637

f - :_ '..iiippç On demande de bons
yij ..<uuG_ ù. ouvr j 8rs bijautiers et
soudeurs. — S'adresser à la Fabrique
«AUnEA», rue du Parc 150, 15624
g_g__g _̂____ agg ĝ^Mj^ _̂__B-aaaa_M«__-<a--_____i

Pi dnfln * louer de suiie , rue Ja-1 IgUUU , quet-Oroz 13, pignon au 2me
étage , de 2 piér.es et dé pendances, -t-
S'adresser chez M. Schrer . Place d'Ar-
mes 1. 12900

Â
lniinn pour le 31 octobre 1913, rue
IUUCl du Parc 104, plain-pied de

3 chambres, corridor et cuisine. Prix,
fr. 625. — S'adres. i M .  Alfred Guyot.
gérant , rue de là Paix 43. 15429

Â
lnnnn pour le 1er novembre, à la
lUUOI rue du Rocher 18, un beau

logement composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances, eau , gaz , électricité
installés, beau jardin d'agrément , les-
siverie. Prix avantageux. — S'adresser
à A. M. Ritschard-Brunner , rue du
Ravin 15. 15231

IifltfPïïlPnt A l°ller ' ^e suite ou épo-
UUgClUt.Ul. que à convenir, un beau
logement de 3 pièces , rue de la Cbar-
rière. — S'adresser à M. Ch" Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744

£ nnaPtompnt A louer , prés du Tem-
-Vjjyttl l.LU.lll. ple Indépendant , bel
appartement de 4 pièces, bout de cor.-
.ridor éclairé et fermé, balcon-. — Sudr.
au Bnreau , rue des Moulins 3. 14799
I nrfamnnf  Aiouer . pour lin octobre
LUgeU-Blll. 1913, |,eau logement
moderne d'une jolie pièce, corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14422
[ Arjoniant A. louer, au centre no la
UUg.lUCUl. ville, Un logement de 3
pièces, au Sme étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger , rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178. ¦ -

Marîaojti  au centre de la viile , pas-
HUttgaMU. sage très fréquenté , à louer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Ch. Schlunegger. rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202

Â lnilPP P°ur ie 31 octobre nrochuin
IUUCl rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs lonements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'âdr.
à M. Liechti-Barth, rue Léonold-Ro-
bort 144 . ' H-21627-C 9675

Pour cause de départ .e^oct-b"
ou novembre , un beau logement'de3
pièces, au soleil , avec cour et jardin.

S'adresser rue du Grenier 4 3 A . a u
rez-de-chaussée. 11597

Â VftniîPP «n grand lit usagé, avec
I CUUI C matelas et paillasse a res-

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

n_ iP.IC.nn I A vendre> - M noyer poli
UutftulUU t avec literie complète; prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Parc 46, chez M. Girard, tapissier.

- - 15619

A vpnrf pp l buffet en n°yer Poli l
ICUUi D table ronde et 1 canapé,

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

PnnCCPttp ¦*• vendre, faute d'emploi
rvUDOullC. Une jolie ppussette-char-
retfè à 4 roues, trés bien conservée.
S'adr au bureau rie I'IMPARTIAL. 15210

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 (2, au 2me étage
NEUCHATEL, 15599

FmnlnyppI EH H «1 _ _ _  W or wP

ÈJlllU
La Fabrique « Election S. A ,» de-

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

Adresser les offres par écrit. 15516

Dn demande p. Neuchfttel
Un bon DÉCOTTEUR connaissant bien

l'actievage ancre. Bonne rétribution.
Une POSEUSE DE GLACES.
Adresser les offres par écrit, sous

chiffre B. R. 15648, au bureau de
l'IMPARTIAL. 15648

On demande
dans Fabrique importante de la Chaux-
de-Fonds, . IL20120-C

Correspondant
français , allemand et espagnol.

Offres avec références Casé postale
«0595, La Chaux-de-Fonds. T47S6

Apprenti
. ' "On demande un jeune homme pour
5^Bfëriàré un& bonne pàriie: d'hoi*-
toirerie. Soius de famille. 15508

S'adresser à Madame Veuve Ital-
drachi , Vlllers-le-Lac, (Doubs,
France);. 

: Postillon
On cherche, pour un service à deux

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

On demande un bon et habile ouvrier
sachan t bien faire les côtes. — Ecrire
sous chiffres Y. Z. 15597 , au bureau
de I'I MPARTUL. 15597

VOTE «.CREDIT
¦BPJ-I 8t_5t"^W d

E. MANDOWSKy- SSÏS

; ————_—_*

I 

Magnifiques parcs naturels avec superbes forêts de sapins , où. E§
l'on peut circuler librement, loin des routes noussiéreuses. M

Nombreuses et intéressantes excursions : Cbaux-d'Abei-Hont* fl
Soleil , Itochers des Soni maîtres. Rapides de la Goule. \_\
Goutnoie. etc.

Billets de dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits B
pour sociétés et écoles. H-659-S 12288 ¦

Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques
connues. Appareils depuis Fr. 6.50. Grand choix à l'occasion
des Fêtes. On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

ss ni FIHH iii ii! BB
39, Uue Léopold-Itobert. 39 154̂ g
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— Une rupture entre le manoir _t le presby-
tère ! Y S'ongez-vous ? Impossible ! Impossible !
Ce serait absurde, impraticable. Ce serait bête !.
On ne rompit pas avec ses voisins, avec ses
rroches... „ ,

— Mais s'ils voulaient se tacher?
— On les obligerait à se défâcber.
— Gomment y parvenir ?

—C'est très simple. Il faut faire comme
si rien ne s'était passé. Il faut commencer par
iinviter à dîner le vicaire et sa' femme, voire la
séduisante Owen.

— Et s'il® refusent?
— Refuser? Allons donc! fit Peggy, qui,

pirvur simple et « bonne enfant» qu'elle fût ,
connaissait le prix d'une avance faite par -Le.
Je me charge de conduire les réjouissances, et
je vous réponds du succès de l'affaire. Soyez
naturel avec tes gens, et ils agiront naturelle-
ment vis-à-vis de vous. C'est contagirjx.

— Hum! fit Hugû, la question est de savoir
si ce serait toujours un résultat désirable. Quand
le fond est pétri de petites faussetés, de mes-
quine.; prétentions ou de cuistrerie, ce n'est
pas un beau naturel à faire sortir. i

— Vous n'y êtes pas du tout. Ça, ce n'est
ras le fond1, ce n'est que du plaqué. Nous fe-
rons paraître la naturel , le vrai. J'organiserai
une partie de quatre coins ou de colin-mail-
lard après-dîner, et nous verrons. Laissez-moi
faire.

Ib vinrent tous,, en effet, très empressés;ia
soirée fut un triomphe pour Peggy; et Mrs.
Owen se retira avec la glorieuse conviction
d'avoir fait la conquête de lady Rye, la grande
lady Rye! Du' coupi, Edith elle-même était
reléguée au second plan.

La pêche à la tru ite était une de leurs gran-
des distractions, et Peggy s'était jetée corps
et âme dans ce nouveau passe-temps. EUe ne
distinguait pas bien encore, à vrai dire, le côté
du manche du bout de la ligne, mais cela n'em-
barrassait en rien son enthousiasme ; et après
tout, il se trouva, au bout de trois jours d'es-
sais infructu eux, que c'était elle qui avait pris
le plus, beau passion. Elle fut .même si sur-
prise de cet exploit qu'elle lâcha sa capture,
vile emportée au fil du torrent, et faillit faire
un plongeon à sa suite. Il lui fallut reve-
nir au logis pour changer ses jupes mouillées,
tandi s que Hugh et les enfants demeuraient
à leurs lignes.

En traversant le vestibule eue v» que le
courrier de midi était arrivé. IL y avait pour
elle une montagne de lettres ; pour Hugh un
télégramme solitaire.

Et tout soudain, sans raison, elle s'alarma.
il lui semblait que ce pli apportait quelque
nouvelle funeste. Elle aurait voulu pouvoir l'ou-
vrir tout de suite. Cela étant impossible, elle
écrivit rapidement au crayon sur ie papier:
« Vite, renvoyez-moi ce télégramme », et char-
gea un domestique de le remettre à monsieur
et de le lui rapporter sans délai.

Un quart d'heure plus tard, elle riait de ses
terreurs. Le papier ouvert qui lui était remis
partait ces deux simples lignes.

« Bonjour. Temps délicieux. Ecrirai plus tard.
Très occupée. — Edith.»

Lady Rye demeura un certain temps dans
son petit salon, distraite par les soins ae si
correspondance, mais lorsqu'elle s'apprêtî à des-
cendre pour le lunch, elle s'aperçut que par

degrés cette angoisse avait repris possession
de son âme.

Elle relut la dépêche
A quoi Edith, était-elle si occupée ? . Pas à

ses écritures, il fallait l'espérer. Andrew :Robb
ressuscité, c'était Edith malheureuse !

En ce moment la bicyclette du- ' télégraphiste
paru t au bout de l'avenue. Son cœur se mit
à battre tumultueusement. De mauvaises nou-
velles, elle en était sûre !...

Ncri! C'était un mot pour elle, sans au-
cune importance.

De nouveau, son cœur s'allégea, et elle se
reprit à rire de ses craintes. Mais il lui fallut
en rire, sinon elles renaissaient f existantes.

Elle se mit à table toute seule — c'était
la règle en cette maison de n'attendre per-
sonne pour le luncheon, — commença à man-
ger du bout dès dents. Bientôt parut Daisy,
triomphante.

— Voyez, petite mère, j'en ai pris trois ;
trois, moi toute seule. Quant à Hugh, il n'a
rien pris du tout, le paresseux !...

Hugh arriva après elle, le f ront soucieux.
— Pas de lettre encore ? fit-il. Peggy, pour-

quoi dit-elle qu'elle est occupée? Quelle occu-
ptrtion a pu l'empêcher d'écrire?

Leurs yeux se rencontrèrent. II vit qu'elle
était troublée comme lui.

Le bruit de la bicyclette se fit entendre sur
le gravier, et, pour la troisième fois, le télé-
graphiste se montra. Hugh courut à sa ren-
contre , reparut bientôt un papier à la main, le
tendit à sa belle-sœur.

— Ouvrez, dit-il, très pâle.
Tremblante, elle obéit. Avant d'avoir lu, tous

deux savaient que ceci leur apportait la dou-
leur.

Elle eut peine à parcourir te télégramme,
tan t ses yeux étaient déjà inondés de larmes.
Elle les réleva, pleins d'une inexprimable pi-
tié.

— Oui, dit-elle sanglotante, c'est ce que
nous craignions tous deux...

Puis s'interrompant devant son regard ter-
rifié : t

— Non ! non! Tout n'est pas fini ! Mais il
faut partir vite. Elle... elle est... très mal!

Elle lui tendait le papier.
— Mangez vite un morceau. Je vais tou t

préparer , commander la voiture. Désirez-vous
que je vous accompagne ? Je serai prêté cn
même temps que vous.

— Non ! fit-il d'une voix brisée. Demeurez
ici pour tou t préparer. Je la ramènerai à Man-
nington aussitôt qu 'il sera possible. Nous étions
convenus , il y a bien des semaines, dc faire
ainsi , dans le cas... où... elle ne pourrait sup-
porter le climat de Davos.

VII
Hug h avait emporté le fatal télégramme, et

pendant tout le voyage il ne fit guère autre
chos<: que de le relire, cherchant à voir entr.
les lignes quelque signe heureux qui aurait
pu lui échapper , passant tour à tour de 1 espé-
rance au plus profond découragement. A Vic-
toria station , il lui sembla y descerner quelque
lueur favorable ; à Douvres, cette lueur lui
échappait ; à Paris, elie reprenait de la force :
mais arrivé à Bâle, elle s'éteignait définiti-
vement.

La dépêche venait du médecin ; elle était
longue et détaillée . Voici ce qu'elle disait:

Mrs. Qrainger paraissait se relever merveil-
leusement lorsqu 'une syncope soudaine et pro-
longée était venue l'abattre. Ce mieux qu'or
saluait avec tant de j oie ne s'était accompli
qu 'aux dépens de son pauvre cœur. Aussitôi
que la malade serait en état de supporter sor
déplacement, il faudrait partir. La rwemiert
attaque, disait le docteur Harris, s'était pro
duite le matin , au moment du elle se p.répa. ai
à écrire.
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Commémoration française et patriotique
La France fait élever un monument à Sadi

Çarnot. ancien président de la République et
promoteur de l'alliance franco-russe. Ce mo-
nument, dont notre cliché donne une reproduc-
tion, représente la Paix unissant la France f t

Ja Russie, a côté de cette dernière .'Intégrité ;
tandis qu 'à côté de la France se trouve la
Justice.

Le monument sera rélev.é à Paris et inau-
guré très prochainement sous la présidence du
comité de patronage dont M. Emile Loubet,
également ancien président de la République
française, fait partie.

I! vous est déjà arrivé de passer en train
devant une modeste maison de garde-voie toute
fleurie. Quels cris d'admiration n'a-t-elle pas
provoqués, cette maisonnette de si humble ap>-
parence ! Et pourtant .la décoration en était bien
simple ! Une vigne grimpante, quelques iris, un
buisson de lilas, quelques plantes de géra-
niums sur les fenêtres, et c'était tout. Ces
simples fleurs distribuées avec goût et discré-
tion, avaient, dans un furtif instant, parlé à
notre âme. Sï vous aviez de graves soucis,
leur vue fit une agréable diversion à vos in-
quiétudes; si, au contraire, vous partiez en
voyage de pilaisir, elles ajoutaient une nouvelle
joie aux autres.

II en fut de même de cette petite station, de-
vant laquelle vous avez fait une courte halte et
dont le chef a su faire un îlot de verdure. La
maison avait bien modeste apparence, mais com-
me elle plaisait aux yeux. Vous avez admiré
totuff à t-our-un- massif oe rosiers, une plate-bande
d'oeillets, une plante de glycine dont les grap-
pes de fleurs1 embaumées se balançaient molle-
ment aui gré du vent. Quelle senteur s'échâpr
pait de ce modeste courtil et oomme vous en
fûtes réjouis.

Mais ces visions sont plutôt rares. Peut-être à
cause de cela sont-elles d'autant mieux appré-
ciées. II n'en est pas moins vrai cependant
qu'elles ne perdraient rien à se rencontrer plus
souvent et _ue si nos gares, nos stations et les
maisonnettes de garde-voie échelonnées le long
de nos lignes étaient décorées avec discré-
tion, elles apporteraient un agrément de plus
au vovageur qui parcourt notre beau pays.

II est regrettable à cet égard qu'on ne fasse
pias plus pour la décoration de nos lignes et que
l'exemple de certains employés habitant dans les
bâtiments de service ne soit pas suivi par l'en-
semble de leurs collègues. Nous ne demandons
pas qu'on vienne nous poser1 quelques plantes de
palmiers, de laurier roses ou de cactus à l'en-
trée de chaque local et qu'on croie avoir en-
suite accompli le nec plus ultra1 de la décoration.
Non , pour nous, la chose est plus simple; ce
serait une décoration rustique que nous désire-
rions , une décoration composée de fleurs de la
région , donnant l'impressio n que la, sur le re-
bord d'une fenêtre ou sur le quai , elles vivent
dans leur véritable patrie. Il suffirait de quel-
ques centimes pour l'achat de graines ou de
plantes , d'un peu de soins d'arrosages et d'un
peu de gcût. Et je vous assure que ce faible;
surcroît d'occupations , loin de fatiguer les che-
minots .leur serait un précieux divertissement
dans leur travail si absorbant ; certains l'ont
déjà bien compris du reste. Pourquoi les so-
ciétés de développement, soucieuses d'embellir
leur centrée , ne comprendraient-elles pas, dans
leurs programmes, la' décoration de la gare,
lieu où tous les voyageurs descendent et d'où
ils repartent tous? Ce ne serait qu'une attraction
de plus pour l'endroit don t elles se sont pro-
posé de développer l'attrait. En tout cas, le
sacrifice pécuniaire serait (insignifiant en re-
gard des agréments procurés aux voyageurs,
fesquels ensuite se feraient un plaisir de revenir
à maintes reprises aux lieux qu'ils ont ad-
mirés.

Les gares fleuries

UNE DÉC0UVERTE_SENSAT10NNELLE

Une découverte sensationnelle vient d'être
faite par un savant français ,, à qui l'on doit déjà
de nombreuses et curieuses recherches sur plu-
sieurs affections graves, le docteur Robinson.
Ce savant vient tout simplement de trouver un
moyen facile, une méthod e précise de « dia-
fnostic du cancer ». On sait quelle est la re-

outable gravité des tumeurs mali gnes et le
mystère qui entoure l'origine et le dévelop-
pement de ce terrible mal.

Prévoir la tumeur naissante, avoir le certitude
qu'une induration insignifiante mais tenace est
ou n'est pas de nature cancéreuse, c'est don-
ner aux malades, aux médecins, aux chiru r-
giens, le temps d'intervenir avant que le cancer
n'ait fait de trop importants progrès. Le traite-
ment utile de maladies graves comme la tubercu-
lose, l'avarie ou l'inexorable cancer, découlera
du diagnostic précoce de ces affections.

Pour la tuberculose, la tuberculine de Koch,
la réaction de von Pirquet, pour l'avarie la
réaction de Wassermann ont résolu la ques-
tion. Pour le cancer, malgré les tentatives mul-
tiples de nombreux chercheurs, il n'existait pas
un moyen sûr, prati que, inoffensif pour dépister
en temps utile l'atteinte de l'organisme par
un sarcome ou carcinome.

Le docteur Robinson vient de présenter à
l'Académie de Médecine un 'mémoire basé sur Ide
nombreuses observation s de différentes clini-
ques de Paris, qui démontrent que sa méthode de
diagnostic précoce des affections cancéreuses
a donné 'des résultats concluants.

Le procède est simple. Chez un malade sus-
pecté dû cancer, on prend la température tous
les jours. Si pendant quelque temps, elle resto
normale, on fait au1 malade le matin une pi-
qûre d'une solution « hypériodique », dans une
région plus ou: moins grasse du corps. A par-
tir de ce moment on prend la température de
l'inoculé toutes les trois heures. Si le malade
souffre d'une lésion cancéreuse, 3a tempéra-
ture montera de lun dem_5 à Un degré, rarement
plus dans le courant de la journée. « Dans toute
autre maladie» ou chez « les sujets saim »,
la température ne bouge pas.

Ce réactif précieux, si simple et sî inoffen-
sif a été d'abord expérimenté dans le service
du professeur Reclus, puis dans d'autres 'hôpi-
taux (de Paris, à l'Hôtel-Dieiu, Laennec, Lariboi-
sière, etc.. Actuellement, le professeur Mar-
roi à Turin, le docteur Andréini dans le service
du professeur Barco à Florence, le professe!»'
Ehriquez Alcina à Catiïx sont en train: d'essay..
à leur tour la réaction du docteur Robinson.

Dans presque tous les f iais ou il existait une
tumeur eu lésion cancéreuse, lai réaction lut
trouvée positive. Elle a été négative dans d'au-
tres cas. Les cliniciens affirmaient qu'ils se
trouvaient en présence d'un calncer. La réaction
était négative. Mais l'ouverture du corps l'opé-
ration de la tumeur montrait que le réacti; ne
mentait pas. Il ne s'agissait pas de cancer.

Toutes les méthodes ne sont point infaillibles.
Elles enregistrent des échecs dans certains cas
sans qu'on puisse en connaître la raison. Mais
sî avec une simple injection, que l'on pourrait
répéter pour le contrôle, et avec un thermo-
mètre, on arrive à dépister la présence d'un
cancer insoupçonné, ne sera-ce point merveil-
leux?

Le chirurgien pourra dès lors intervenir san.
qu'on le considère comme l'introducteur de la
mort.

Le diagnostic du cancer

On al enterré hier matin dans le cimetière
d'Evolène les restes du guide Rieder, tué acci-
dentellement" dans une ascension du Mont-Blanc
faite de Cormayeur, ainsi que nous l'avons
raconté.

Sous un ciel bas, mais sans pluie, la' vieille
cloche sennant le glas, le cérémonie s'est dé-
roulée pittoresque, naïve et émouvante. Depuis
la veille, où le cercueil était arrivé en automobile
par le Grand-St-Bernard , une grange ouvrant
sur la rue avait été transformée en chapelle
ardente. Sur le cercueil, quelques branches de
mélèze, une couronne d'edelweiss, et les « ar-
mes » du guide défunt , son piolet et sa corde, qui
n'ont su cette fois le défendre ni contre le sérac,
ni contre la! crevasse.

Au coup de neuf heures, le cercueil est
placé sur des chevalets au milieu de la rue ;
le cortège tout en blanc de la confrérie du
Saint-Sacrement et des< pénitentes, suivi des
prêtres, sert de l'église et vient procéder à la
levée du corps, qu'il emmène à l'église. Immé-
diatement derrière le cercueil marchent M. Jen-
kins, au service duquel est mort Rieder, et le
guide Gandin, qui' était aussi avec lui au mo-
ment de l'accident ; puis la corde en sautoir et
le piolet à la main, les guides du val d'Hérens.
Plusieurs de ces rudes visages étaient inondés
de larmes.

Après la longue cérémonie religieuse, le cor-
tège s'est reformé pour se rendre au cimetière.
Cette fois, les guides portaient le lourd cercueil
de plomb. Au cimetière, devant la foule agen-
nouillée, pendant que le prêtre disait les der-
nières prières et que les pénitents blancs et les
pénitentes faisaient les répons, chaque guide
à son tour, a tenu la pelle pour fermer la tombe
de son camarade aimé, mort dans l'exercice de
la noble et dangereuse profession. -

Les obsèques dn guide Rieder

Un maj or des douanes a trouvé la mort mer-
credi au cours d'une rencontre qui s'est pro-
duite, ainsi que nous l'avons annoncé, entre
douaniers et contrebandiers à la frontière italo-
suisse du lac Maj eur.

Le long de cette frontière s'exerce la contre-
bande en gros, celle qui ne se contente pas de
quelques kilos de sucre ou de café, mais qui
tente d'introduire en Italie de grosses quan-
tités de café, tabac, sucre et denrées colonia-
les, et qui, parfois , grâce à la difficulté de la
surveillance , réussit à faire de gros coups.

Une tentative de gros calibre devait être
faite dans îa nuit de lundi à mardi; grâce aux
informations d'un espion italien, domicilié à
Lugano, la direction des douaniers de Varèse
avait pu prendre les mesures pour surpren-
dre les contrebandiers. Une dizaine d'hommes,
sous la direction de l'officier Silvani, s'étaient
échelonnés entre la gare de Laveno et le vil-
lage de Cerra Maggiore.

Mardi matin, vers quatre heures, favorisés
par l'obscurité causée par un temps pluvieux,
les contrebandiers ont tenté de mettre leur
plan à exécution. Quatre contrebandiers s'ap-
prochèrent de la rive dans une barque, tandis
qu 'un char était venu se mettre à disposition
pour le transport de la marchandise passée en
contrebande. Les douaniers , qui suivaient les
mouvements des contrebandiers , laissèrent dé-
charger un colis. Au moment où les contre-
bandiers rentraient dans la barque, pour met-
tre à terre un autre colis, le maj or Silvani sor-
tit avec son bateau de surveillance d'une si-
nuosité du lac où il s'était caché et se cram-
ponna à la barque des contrebandiers, leur, or-
donnant de faire halte.

Les contrebandiers se j etèrent sur les rames
et réussirent à prendre le large. Le maj or Sil-
vani, qui ne voulait laisser échapper sa proie ,
tenait touj ours les mains attachées à la bar-
que. Il tomba dans l'eau et fut traîné pendant
une dizaine de mètres. Il paraît qu 'alors un
contrebandier lui asséna un terrible coup de
rame sur la tête, qui lui fit perdre connais-
sance, de sorte qu'il se noya. A cause de l'obs-
curité, ses hommes ne purent venir à son se-
cours.

Le matin, on se mit à la recherche de son
cadavre et on ne retrouva qu 'une rame cas-
sée en deux, qui devait avoir servi pour l'as-
sommer. La police a procédé à l'arrestation
de quatre individus, coupables de recel.

Les drames de la contrebande

Dans les Gantons
Une conversation intéressante.

ZURICH. — Deux femmes s'en revenaient
du marché de Zurich en traînant un petit char à
quatre roues et étaient plongées dans une con-
versation si intéressante qu'elles s'engagèrent
sur la voie du tramway. Absorbées par leur
caquetage, elles ne s'aperçurent pas qu'une
roue du petit char fut prise dans le rail du tram-
way et qu'en tirant toujours, tout l'arrière-
train du véhicule resta sur plaoe. Elles conti-
nu èrent ainsi leur chemin, bavardant de plus
belle et traînant les deux roues de devant du
char. U fallut les appels réitérés de la police et
un éclat de rire général des spectateurs pour
,Ieur faire remarquer leur « oubli ».
Un tour de vis de trop.

Une igrande et légitime indignation /règne dans
le -monde des cheminots de Zurich au sujet de la
décision dé la commission de taxation de taxer
non seulement l{eur solde fixe, mais de les
charger encore de 200 fr. pour indemnités kilo-
métriques, etc. Les cheminots font observer avec
raison qu'en cas de maladie ils ne retirent pas
cette indemnité et qu'elle sert à peine à couvrir
les dépenses de nourriture lorsqu'ils sont obli-
gés de manger hors de la maison. C'est le cas
de dire : Tropi et 'trop peu1 "gâtent tous les jeux !
Quadruple empoisonnement. .

GLARIS. — Noufe avons dît hier qu' a- Luch-
singer, un pratiquant de la médecine natu-
relle. M. Rothardt, s'est empoisonné en même
temps que sa femme et ses deux: enfants.

Le 13 août, un pharmacien de Glaris reçut
une lettre de Luchsinger dans laquelle le « Na-
turarzt » Rothardt lui annonçait qu'il allait s'ô-
tec la vie aa moyen d'un sachet d'opium qu'il
lui avait dérobé la veille dans sa boutique et
qu'au moment où le pharmacien recevrait la
lettre , scn auteur serait déjà mort. Rothardt
ind iquait comme motifs de son acte sa situation
économique et dies circonstances de fâmifie .

La police fut immédiatement avisée. Quand
elle pénétra dans la maison, qui était solide-
ment verrouillée, e lle trouva le médecin déjà
mort. La femme et les deux enfants 'donnaient
encore quelques signes de vie, mais ne tardèrent
pas à exp irer. Le gaz brûlait encore dans la
ouisine.

M. Rothardt était âgé de 38 ans, originaire
d'une localité voisine de Berlin, il avait fait
la connaissance de sa femme dans l'Argentine.
La petite fille avait six ans, son garçon cinq,
ans.
Désagréable aventure.

(BALE-VILLE. — La femme d'un banquier de
Bâle était allée rendre visite à son fils a New-
York. En débarquant de 1'«Olympic » et bien
qu'elle . eût sur elle une somme de 70,000 francs
et pouf 10,000 fr. de bijoux, l'agent préposé à
l'immigration ne la laissa pas descendre à terre,
bien que le fils fût présent, précisément parce
qu'il trouvait que ce fils était trop, grand pour

une si jeune et si belle maman. Elle fut conduite
à Ellis-Island, à l'entrepôt des émigrants et
il fallut près de deux jours pour convaincre l'a-
gent de son erreur.
La rasade réconfortante.

VAUD. — Un attroupement s'est formé, mer-
credV après-midi , rue de l'Université , à Lau-
sanne, autour d'une vache gisant au milieu'
de la chaussée. Exténuée, la pauvre bête, qu'on1
menait à l'abattoir, ne pouvait plus faire an
pes. Au lieu de la) brusquer, son conducteur
aUd au café voisin et en revint avec deux li-
tres ae vin , qu'il lui administra en présence
des curieux, amusés et sceptiques, et voilà que,
réconfortée , la vache se remit sur ses jam-
bes et reprit sans broncher son dernier pèleri-
nage.
Un j oli geste.

La grande ferme de M. Auguste Mury, au
hameau ou Châtel, a été entièrement détruite
par un incendie, le 31 juillet ; le bétail , dix
vaches et génisses, un cheval, etc., et tous
les instruments aratoires demeurèrent dans les
flammes.

Pour venir en aide à la famille du sinisfril-f le
Chœur mixte du Châtel, qui forme Chaque an-
née un fonds en faveur d'une course, n'ai pas
hésité Un instant à renoncer aux plaisirs que
cette journée allait lui procurer, pour attribuer
la totalité de la somme ains i recueillie à l' a-
chat d'outils d'agriculture qui viennent d'être
remis à M'. Mury.

ttiroDipe nenchâlel.ise
Le coureur Becker grièvement blessé.

M. Becker, premier-mécanicien-vérificateuf
de la maison Martin , à Saint-Biaise, revenait
de Bienne, mardi, monté sur une voiture de
course qu 'il essayait, lorsqu 'il dévia tout à
coup de sa route et vint se j eter contre les
arbres bordant la route. L'automobile venait
de dépasser le train direct Zurich-Genève, ar-
rivant à Neuchâtel à 6 h. 34, en sorte que plu-
sieurs voyageurs furent témoins de l'accident.
L'automobile brisa deux arbres puis fit pana-
che. Becker fut proj eté en l'air et retombai
violemment sur le sol. Grièvement blessé, i!
fut immédiatement conduit à l'Hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel. Son état est inquiétant. Il a
une facture du bassin et d'autr.es lésions gra-
ves.

Des voyageurs de l'express ont eu l'impres-
sion que la machine n'a subitement plus obéi
à la direction. On dit aussi que c'est en vou-
lant éviter un maraîcher qui débouchait d'un
chemin près du petit lac de Saint-Biaise que
Becker aurait imprimé une fausse direction
à sa machine marchant en pleine vitesse.

A l'usine Martini depuis plusieurs années,
dès sa fondation , sauf erreur , Becker était con-
nu pour un excellent chauffeur , vite et prudent.
Il pilota les Martini à la course du Taunus et
prit part également à un des circuits de l'Au-
tomobile-Club de France, où il se classait en
bon rang. D'un commerce très agréable, gai
compagnon , Becker ne compte que des amis
dans le monde de l'automobile.
L'affaire du greffe de Cernier.

Beaucoup s'étonnent que l'Etat ne soie pas
responsable des détournements commis par ie
défunt greffier de la Justice de paix du Val-
de-Ruz. Le Grand Conseil al, en effet, voté
en décembre 1903 une loi stipulant que l'Eta t
et les communesi sont tenus de réparer le dom-
mage résultant d'actes illicites commis p^r leurs
fonctionnaires iou employés! publics, dans l'exer-
cice de leurs fonctions ou emplois.

Mais le soin1 de faire rentrer les somme., dues
en ,vertu d'enchères où lun 'terme dè paiera ent lest
accordé à l'acheteur,, ne rentre pas dans les
fonctions dû greffier de paix. Cela résulte
clairement d'une disposition contenue dans la
loi sur les tarifs des frais de justice. Après
avoir indiqué que l'émolument desi enchères pu-
bliques est de Un pour cent lorsqu'il s'agit
de meubles et de un ppur mille pour les immeu-
bles, la loi ajoute:

« Le greff e encaisse le montant des encrier.s
payées comptant et le remet aux intéressés
contre quittance au protocole. L'Etat n'est pas
responsable du recouvrement du Solde.»

Cette disposition se trouve à l'articl e 10 de
la loi du: 24 ju illet 1911. Elle figurait déjà dans
les lois précédentes de 1906 et 1892.
Au régionah du Val-'de-Ruz.

Lés actionnaires de la Compagnie du chemin
de fer régional du Val-de-Ruz étaient réunis
mardi en assemblée générale ordinaire, à Cer-
nier.

Le oj nzième rapport du .Conseil d'administra-
tion constate que l'exercice 1912 à été nor-mal. L'excédent des recettes sur les dépenses,y compris le produit des capitaux disponibles,s'élève à 15,437 fr. 31, et permet de faire unversement 'de 7188. fr. 13"au fonds de renouvelle-
ment, puis d'affecter une somme de 1000 fr.au fonds de 'réserve statutaire, ainsi que 7000
francs à la réserve spéciale pour complément etdéveloppement des installations.

Le rapport relève le fait que le parc des
voitures est réduit au strict minimu m et qu'ilserait désirable de le renforcer. La réserve
spéciale, s'il est possible de continuer à l'ali-menter, fournira les moyens financiers indis-
pensables pour cette amélioration.

Du ler janvier ' au 31 décembre 1912, les re-
cettes totales ont atteint le chiffre de 87,192 fr.
61. et. ; les dépenses s'élèvent à 73.08.3. fr. 2_ ,



Hu tir cantonal
ï«es meilleurs résultats d'îaier

Cible Patrie-Progrès
(Maximum possible 500 points)

Amez-Droz Jean, Dombresson. 446,9. —Henry Oscar, Peseux , 402,8. — Wichser Jacob,
Rapperswil, 396,5.

Cible Patrie-Bonheur
(Au centre)

Crottaz Constant , Champvent . 100. — Hem
berger Frédéric, Genève, 98. — Meyer de Sta
delhofen, Genève, 96.

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

tif à partir de 480 points)
Sauter Otto. Lucerne, 498. — Blattmann

'Jean, Wâdenswil, 487. — Loude Charles. Ve-
vey, 487. — Henny Etienne, La Grande-Com-
be, 486. — Wormer J., Schwytz, 485. — Kub-
ler Albert , Wiesendangen , 480. — Gerber Otto,
Langenthal, 479. — Kuhn Conrad. Zurich, 478.
Zinsli Chr., Sennwald, 478.

(2me catégorie — au centre)
Sauter Otto, Lucern e, 100. — Hirschy Cons-

tant , Château-d'Oex; 97. — Masson Raoul, Les
Verrières, 97.

Cible vitesse
(Insignes argent à partir de 63 points)

Ehrensperger Ch., Lucerne, 70. — Antognini
Alb., Giubiasco, 68. — Schibler Louis. Papier-
mii-ile, 66. — Steudler Gaspard , Reuti-Meirin-
gen, 65. — Jaggi Werner, Bâle. 65. — Honeg-
ger Arnold, Wald, 64. — Kellenberger E., Wal-
zenhausen , 64. — Huguenin Paul, père, La
Chaux-de-Fonds, 63. — Muller Alfred , Ror-
bach. 63.

Cible Fritz Courvoisier
(Aux deux meilleurs cartons)

Scheurer Fritz, Gampelen, 199. — Muller
Alfred, Rorbach, 197. — Muller Otto, Lausan-
ne, 196. — Calame Ulysse, Travers, 194. —
Struby Walther, Soleure, 194. — Widmer Paul,
Neuchâtel, 193. — Ehrensperger Ch., Lucerne,
193. -r- Blanc Jean, Zuirch, 193. — Clerc Ro-
main, Genève, 193.

Cible Industrie
(l re catégorie, à l'addition des 3 meilleures

passes de 3 coups)
Kellenberger Emile, Walzenhausen. 823. —

.Vaucher Léon, Buttes, 807. — Frochaux Paul,
Landeron, 804. — Baumgartner H-, Zurich,
792. — Mérinat Albert, Ollon. 784. — Lœwer
Georges, Vevey, 783. — Landis Albert , Zu-
rich, 776. — Spahr Fritz. Wichtrach, 759. —
iThalmann Paul, Winterthour. 755. — Margot
Frank, Neuchâtel , ,741. — Ditisheim Alfred ,
Bâle, 740. — Scribanti Ernest. Berne, 735. —
Henry Oscar, Peseux, 735.
(2me catégorie, à l'addition des trois meilleurs

coups)
Redard Benj amin, Morges, 297. — Apostoli

Jacques, Lugano, 296. — Vaucher Léon. But-
tes, 296. — Baumgartner H., Zurich, 295. —
Frochaux Paul, Landeron , 293. — Henry Os-
car, Peseux, 291. — Mérinat Albert, Ollon,
288. — iThalmann Paul, Winterthour. 288. —
Lœwer Georges, Vevey, 288. — Scheurer
Fritz, Gampelen, 285. — Hofmann Maurice,
Genève. 285. — Jeanneret Jean, La Chaux-de-
Fonds, 284. — Médici Vilio, Zurich, 284. —
Margot Frank, Neuchâtel , 284. — Schûrch
Fj itz, Berne, 284.

Série 3e 50 coups
/ (Insignes argent à partir de 38 cartons)

Wollenweider UL. Genève, 41. — Troyon
Ch\ Lausanne. 41. — Schâr Conrad, Arbon,
41. — Sauter Otto, Lucerne, 40. — Roth Fritz,
Lyss, 40. — Kellenberger, Walzenhausen, 39.
Mérian Emile, Berne, 37. — Huf Auguste, Lu-
cerne, 37.

Concours cantonal de sections
24 points. ¦— Polier Rodolphe, Hauts-Gene-

iVeys. _ . Dick Adolphe , La Chaux-de-Fonds
Concours întercantonal de sectîpns

25 points. — Laeng Arnold , Renan. — Hu-
guenin Paul-Emile, La Chaux-de-Fonds.

24 points. — Turian Victor, Château-d'Oex
Frochaux Paul , Landeron. — Aebi Hans, Ber-
ne. — Troyon Charles, Lausanne. — Salvis^
berg Fritz. La Chaux-de-Fonds. — Broder Jo.
seph . Sargans. — Ziegerli Abraham, Bienne. —
Widmer Paul , Neuchâtel.

Concours de groupes
25 points. — Gyger Rodolphe, Uster. —

Rcth Fritz, Lyss.
24 points. — Mérian Emile. Berne. — Fro-

chaux Paul , Landeron. — Dupertuis Hans,
Payerne. — Ehrensperger Karl , Lucerne. —
Lœwer Georges. Vevey. — Sauter Otto, Lu-
cerne, --- Mathey Charles, Neuchâtel.

Principales primes
La montre-bracelet or pour dames : Gast

Friedrich, Genève. -- Frikart Emile1, La
Chaux-de-Fonds. — Kaempf Jean, Genève. —
Schaer Conrad , Arbon. — Fasel G;, Bœsingen.
Sautter Otto , Lucerne. — Kellenberger Emile,
Walzenhausen.

Le sucrier argent « La Ruche » : Staeger
Hermann , Valangin. — Scribante Emile, Ber-
ne. — Jeanneret J.. La Chaux-de-Fonds. —
Weber Herm., La Chaux-de-Fonds. — Marti
Emile , Le Locle. — Girardet Edouard , Lau-
sanne. —- Blanc Oust., Montreux . — Guger Ro-
dolphe, Attenhatisen. — Ehrensperger K., Lu-
cerne. -— Schellenberger H., Schlatt. — Berner
Gust , Le Locle. — Dubois Gast.. Le Locle. —

Frochaux Paul, Landeron. — Mérian Emile,
Berne. — Troyon Charles, Lausanne. — Grôbli
Emile, Niederuzwil.

La montre argent niellé pour hommes :
Steudler Caspar, Hasliberg. — Desquartier
Louis, Château-d'Oex. — Jacot Arnold , La
Chaux-de-Fonds. — Muller Alfred . Rorbach. —
Jacot Charles, Geneveys. — Zinsli Chr., Senn-
wald. — Honegger S., Wald (Zurich). — Dal-
laz Otto. La Chaux-de-Fonds. — Chappuis
Ulyse, Ollon. — Ehrensperger K.. Lucerne. —
Viret Louis, Genève, — Bœsiger Jean. Lan-
genthal.

La montre argent niellé pour dames : Thu-
dichum G., Genève. — Honegger A., Wald (Zu-
rich). — Perret Charles. Genève. — Botto,
Genestrevio (Tessin).— Crottaz Const.. Champ-
vent. — Lœwer Georges, Vevey. — Hœchner
Genève. — Perrelet James. Nyon. — Scholl
Albert , Neuchâtel. — Kubler Alb.. Winterthour.
Dutoit P., Ecoteaux. — Loude Ch„ Vevey. —
Nicollier M.. Montreux. — Mérinat Albert, Ol-
lon. — Troyon Charles, Lausanne. — Henry
Oscar. Peseux. — Turian Victor. Château-
d'Oex.

La Chanx- de- Fonds
Fédération des ouvriers horlogers.

Le Bureau de lal Fédération des ouvriers
de l'industrie horlogère nous fait parvenir la
note suivante rédigée sous forme de résolu-
t-an :

Le congrès extraordinaire de la1 Fédération
des ouvriers de l'Industrie horlogère représen-
tant 16,000 sociétaires, réuni le 10 août "à La
Chaux-de-Fonds après avoir pris connai ."?a .ce
d'un exposé fait par le camarade Aug. Hug-
gler, secrétaire de l'Union suisse des Fédé-
rations syndicales, sur l'état actuel de la ré-
vision de la loi sur les fabriques constate avec
regret :

Que le projet dit d'entente que le Cons.il
fédéral et la commission du Conseil national
s'apprêtent à soumettre à l'approbation des
Chambres fédérales, ne tient aucun compile des
revendications présentées en 1906 par la Fé-
dération ouvrière suisse, ni des modifications
demandées en 1912 par l'Union suisse des
Fédérations syndicales ;

Que le premier projet de révision présenté
le 6 mai 1910 par le Conseil fédéral a été
singulièrement mutilé par les commissions spé-
ciales dans lesquelles un esprit réactionnaire pa-
raît avoir pris le dessus après la mort au con-
seiller national Deucher.

Considérant que les 370,000 ouvriers de là-
briques en Suisse sont au moins aussi intéres-
sants que les 35,000 fabricants en cause et
que l'en doit au moins autant à la santé et
au bien-être des travailleurs qu'aux intérêts cfes
fabricants , le Congrès proteste énergiquement
centre un pareil sabotage recommandé aux
Chambres fédéral es sous le fau x titre de pro-
tection légale des travailleurs.

Esp érant que les "Chambres fédérales tien-
dront mieux compte des vœux des ouvriers que
le:. Commissions ne l'ont fait jusqu 'ici, le Con-
grès, avant de se prononcer définitivement ,
invite le comité de l'Union syndicale et le co-
mité directeur du parti socialiste à faire toutes
les démarches nécessaires pour que la voix du
prolétariat suisse soit entendue en temps utile
de façon à ce que les Chambres fédérales sa-
chent bien ce qu'il attend de la révision dé la
loi sur les fabriques.

En tous cas les délégués de l'industri e horlo-
gère ne sauraient approuver une loi sur les fa-
briques qui ne prévoit pas; la journée légale
de dix heures et la protection du droit de ooa-
lition.
La plus grande et la plus petite.

La « Musique municipale de Foùrmies » est la
plus grande fanfare inscrite au concours de
musique de La Chaux-de-Fonds. Son effectif est
de 90 exécutants ; si on décompose l'instrumen-
tation de cette société, on trouve qu'elle a 18
bugles, 17 saxophones et 14 basses, dont 2
à cordes ; le reste se, trouve réparti par deux
eu trois musiciens sur chaque genre d'instru-
ment.

La plus petite ¦ société nous vient de Pâlis,
dans le département de l'Aube ; elle s'appelle
«La Lyre palisienne ».

L'instrumentation de cette société n'est pas
Compliquée : il y a un musicien sur chaque
partie ; ils sont onze, mais onze braves qui
n'ont pas froid aux yeux; ils ne peuvent sur-
tout pas se fier les uns sur les autres.

Nos amis les Palisiens se disent que la quan-
tité ne fait pas la valeur; ils ont raison , car si
on se reporté à 45 ans en arrière, c'est à dire
au concours fédéral de musique de Berne, en
juillet 1S68, on verra que la musique des Plan,
chettes qui était « forte » de 9 exécutants, rem-
portait le 1er prix de la 2e catégorie, qui la
classait 7e sur 23 sociétés inscrites au concours.

La musique des Planchettes concourrait sous
la direction du père Lampart ; c'était notre re-
gretté Numa Droz qui portait la bannière.

Maintenant , il faudra aller entendre ces braves
Palisiens ; ils concourent samedi à 3 heures et
demie, au Temple de l'Abeille.
Un motocycliste chanceux.

Ce matin , à 10 heures, un motocycliste mon-
tai t la rue du Greniei à petite allure lorsqu 'ar-
rivé à la hauteur où elle est traversée par la
ligne du chemin de fer du Saignelégier, il se
trouva tout à coup en présence d'un train. Il
serra prestement le frein de sa machine; mal-
gré cela, la roue avant de la motocyclette vint
frapper contre la locomotive et son occupant
tomba en arrièi e sur la rue.

» La motoc yclette a été traînée par la loco -
motive, sur une distance de quelques mètres et

un peu endommagée, tandis que le motocycliste
s'en tirait sans plus de mal qu 'une douleur un
peu cuisante au dos.

Cet accident, qui heureusement n'a pas eu
de conséquences graves, fait constater une
fois de plus le danger que présente la circula-
tion d'un train en pleine ville. Il indique en tous
cas que les conducteurs de véhicules de toute
sorte doivent prêter une grande attention avant
de s'aventurer sur la voie, là où l'installation de
passages à niveau est rendue presque impos-
sible.

/lutotir de fa f ê te
Hier soir à la cantine

Le concert du soir à la cantine, où il fallait
savoir j ouer des coudes pour trouver place,
a établi un fois de plus, s'il en était besoin,
les ressources inépuisables de talent et de dé-
vouement dont nos sociétés locales sont sus-
ceptibles.

On a très fort applaudi et redemandé les
« Armes-Réunies », la « Musique des cadets »,
l'« Union chorale ». l'« Ancienne » et I'« Abeil-
le ». La place nous fait défaut pour louer les
mérites de nos sociétés et de leurs membres.
Le tableau du « Tir », point n'est besoin de
le redire, a arraché aux assistants des cris
d'enthousiame. Et l'on pense bien que Castella,
qui a touj ours sa puissante voix de ténor fort
bien adaptée à une cantine, eut les honneurs
de bravos répétés. Est-il besoin d'aj outer que
parmi les belles productoins des « Armes-
Réunies », les « Trompettes de hérauts » furent
les plus chaleureusement redemandées.

Les dangers des pétards
Hier soir, pour se consoler sans doute du

renvoi du feu d'artifice .̂  quelques gamins se
sont amusés à faire partir des pétards. Mais le
j eu est dangereux. L'un d'eux, âgé d'une dou-
zaine d'années, reçut d'un camarade, un pétard
dit « marron », qui se prit dans ses habits, au
côté gauche, et qui brûla les vêtements, la
chemise et le flanc. En voulant se débarrasser
de cet hôte incommode, le j eune garçon se
brûla grièvement la main gauche. Il en a
maintenant pour trois semaines de traitement.

Aj outons que le service des Samaritains, où
le blessé avait été transporté, est très bien
installé, et M. le Dr Brandt , qui fut appelé
put donner tous les soins que réclamait le cas.

La tente des Samaritains intallée sur la pla-
ce de fête, rend d'excellents services. On peut
la visiter et en emporter en souvenir de j olies
cartes postales, vendues en faveur de l'œuvre.

L'opérette au théâtre
Ce soir, vendredi , à 8 heures et demie, com-

mencera , par « Rêve de Valse », la série des
représentations d'opérette organisées au théâ-
tre à l'occasion du concours international de
musique. On sait combien exquise est la musi-
que d'Oscar Strauss, devenue* populaire en
moins de trois mois par sa grâce langoureuse
et prenante. Artistes de valeur , chœurs et or-
chestre complets, danseuses anglaises, beaux
costumes, mise en scène soignée , décoration
florale, il n'en faut pas davantage pour que
nombreux soient les auditeurs de cette repré-
sentation particulièrement attrayante.

Les concerts du concours de musique
Par suite de la grande affluence de deman-

des de places pour le concert de gala, qui s'en-
lèvent avec rapidité, il n'y en a plus que quel-
ques-unes; il sera vendu d'avance les places
pour le concours du matin au Temple fran-
çais, où l'on entendra les mêmes sociétés, en
excellence.

On pourra se procurer ces places, à fr._ 2 et
1, au magasin de musique Robert-Beck, à partir
d'auj ourd'hui. - - • ' ¦

Les autres sociétés joueront dans les locaux
habituels prévus par le guide officiel ; les car-
tes sont à prendre aux portes.

De jolies cartes
A l'occasion des fêtes, les ingénieux éditeurs

Perrochet et David ont édité des cartes re-
présentant les installations du tir cantonal neu-
chàtelois en 1886. Deux de ces ' cartes-souve-
nir rétrospectif ont déj à paru; l'une représente
l'ancienne cantine, l'autre la rue des nations ;
elles ne seront pas les moins demandées.

Ce soir, feu d'artifice
Le comité d'organisation a décidé que le feu

d'artifice, renvoyé hier à cause du mauvais
temps, aurait lieu ce soir vendredi. On est donc
prié d'illuminer en ville dès 8 heures ; le feu
d'artifice sera tiré près de la cantine à 9 heu-
res et dès 9 heures et quart concert à la can-
tine. Le cortège en ville n'aura pas lieu, mais
sera remplacé demain soir , samedi, par une
grande retraite aux flambeaux.

Bommuniquiê
La rédaction décline loi toute responsabilité

PUPILLES. — D'accord avec le comité des
sociétés de gymnastique, les pupilles des deux
sociétés sont priés de se rencontrer demain
soir, samedi, à 7 heures et quart, sur la ter-
rasse du Collège industriel pour participer à"
la retraite aux flambeaux.

CADETS. — Les Cadets sont convoqués pour
samedi soir à 7 heures et quart sur la ter-
rasse du Collège industriel pour prendre part
à la retraite.

LA RUCHE. — Un public énorme se press-
ait magasin de bijouterie Richard-Barbezat pour
acheter la breloque «La Ruche ». A lgoCÔ

§epêches du 15 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Un accident au Finsteraarhorn
EGGISHORN. — Un grave accident est ar-

rivé mardi au Finsteraarhorn.
' La caravane était composée de MM'. Lieb el

Lceftier, de Bàle, et de M. Reist, étudiant, .
IBerne.

Le 13, elle entreprit l'ascension du Finsteraar-
horn de la cabane de Oberaarjoch.

Non loin dé l'endroit appelé Plaoe du Déjeu-
ner, jLieb tomba dans une crevasse de dix mètres
de profondeur.

Malgré leurs efforts, ses compagnons, aux*
quels s'étaient joints deux autres touristes sans
guide, ne parvinrent pas à le retirer de la
crevasse, la corde s'étant profondément enfoncée
dans la neige au bord de la crevasse, ils jetèrent
alors une deuxième corde à Lieb, mais sans
doute celui-ci l'kttacha-t-il mal, car lorsque ses
compagnons, aidés en outre d'un touriste, ac-
compagné du guide Furrer-Moor, parvinrent en-
fin à le retirer de la crevasse, il était mort.

Les profondes éraflures qu'il portait au cou
permettent de supposer qu'il a été étranglé par
la corde.

Les cartes du 1er août
ZURICH. — Le comité suisse pour la fête

du ler Août fait connaître que la vente des
deux cartes postales du 1er Août a donné
cette année un résultat très favorable, grâce
entre autres à la coopération des sociétés fémi-
nines d'utilité publique qui ont pris à elles seu-
les 127,480 cartes et à la ligue contre la tu-
berculose qui a pris 61,000 cartes. A Berne, la1
Société féminine d'utilité publique qui avait or-
ganisé le ler Août une journée des carres a
venait 45,000 cartes. La vente des cartes aux
guichets postaux durera jusqu'au 31 Août. ' Le
produit de cette vente sera affecté cette an-
née avec l'approbation du Conseil fédéral et
apirès prélèvement d'une légère partie du bé-
néfice en faveur des institutions de prévoyance
des associations de fonctionnaires postaux à îa
lutte contre la tuberculose .Le comité espère que
la vente continuera à donner un résultat favo-
rable afin que le stock complet — 523,000 cartes
cartes — soit vendu1 d'ici à la fin du mois.

La mort de Bebet
ZURICH. — On annonce que M'. Bebel a dé-

signé comme exécuteur testamentaire son ami
M. (Ullmann , de Francfort-s.-M. M. (Bebel a llégué
une somme importante au parti socialiste alle-
mand. En outre, ce parti touchera, à partir
d'une époque déterminée, les droits d'auteur
sur les œuvres de Bebel.

A l'occasion des obsèques dé Bebel, le co-
mité du parti socialiste allemand et presque
tous les députés socialistes au Reichstag sont
attendus à Zurich. Plusieurs sont déjà arrivés,
ainsi que de nombreux adeptes d'Autriche, de
France, d'Angleterre et d'Italie.

Au nom des socialistes suisses, M. Greulich
prendra la parole au Four crématoire.

GENEVE. — A l'occasion des funérailles de
Bebel, l'AUgemeiner Arbeiterverein , société ou-
vrière allemande, d'accord avec le parti socia-
liste genevois, le Grûtli et l'Union ouvrière, or-
ganise pour le samedi 16 août à 8 heures 30 du
soir, à Plainpalais. une assemblée commémo-
rative où des orateurs fi ançais et allemands
retraceront la vie et l'œuvre de celui auquel
le socialisme international rend auj ourd'hui
hommage.

Dernières nouvelles suisses
BIERE. — Un sous-officier de cuisine de

la batterie 3 de l'école de recrues d'artil.eri;:
de campagne a été grièvement blessé par suite
de l'explosion d'une marmite de cuisine rou-
lante contenant le chooolat dé la troupe. On
craint qu'il ne perde la vue.

BERNE. — Le nouveau ministre de Grande-
Bretagne à Berne, M. Grant, a présenté ce
matin , au palais fédéral, ses lettres de cré-
dit. Il a été reçu par MM. Muller, président
de la Confédération et Hoffmann , conseiller fé-
déral qui lui ont rendu peu après t.a visite
au Bernerhof.

AARAU. — On mande de Walbach que
deu x fillettes de trois et 10 ans étant tombées
dans le Rhin, un jeune garçon de 11 ans, nom-
mé Ritter, s'est jeté courageusement à l'ca .i
et z réussi) à sajuver les deux enfants.

Fin tragique d'une colonie de pêche
PETERSBOURG. — On apprend d'Archan-

gel les détails suivants sur la fin tragique
d'une colonie de pêcheurs fondée en 1909
sur la cote de l'île de Nowoia Semlia. L'en-
trepren eur dé p êche laissa la colonie pendant
10 mois sans lui faire parvenir de vivres. Les
pêcheurs au nombre d'une centaine ;>ont tous
morts dé faim. Le journal qu'ils ont laisse
raconte qu'après avoir épuisé leurs provisions,
ils dévorèrent les vêtements et même la chair de
leurs camarades morts. Une expédition scientifi-
que; a retrouvé les cadavres des membres de la
colonie et leur camp.

- PIiliÈîa oa Iteilirie -
reins. v«ssie. matrice, liémoi-roïdes , ainsi que
écoulements récents et anciens «es 3 sexes, pertes sémi-
nales , prostatites , rétrécissements, douleurs et envies fré-
quentes 'd'uriner , etc. Guér. complète , rap ide et sans re-
chute des cas les plus anciens, même déclarés incurables.
Trait, composé rien que de jus de plantes étrangères et
inconnus jusqn 'à maint. Dem. à l'inventeur Docteur
[lammauu, 76, rue du Trône, Bruxelles (Belgique), sa
brochure contenant les preuves de guérisons innom-
brables obtenues. (Prière d'indi quer la maladie et le nom
du journal ) Ueg 191 .R07d
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i PROFITEZ DE NOTRE I

H Un Lot m
i Tabliers forme blouse ffîÇfllffi Ë.!? IMII!" fSSUtlOC
i 1-75 et 2.95 valant jusqu»â frt 75 .|
H Un Lot

A ROBES ponr Fillettes ^SL » 
« " ^—j^ 5̂  53 toile lainage mousseline 1M IM nîi M EÂ « Kû1 M*jM^o o|-, H' lojjj cl' Jl- i

JB Un Lot

g J™ Jaquettes et Paletots __* _ _ _  I
I 30°lo valant jusqu'à fr. 50 1

J 
Un Lot Série I II III IV V VI 1I IHBD I« U. -wijnonsTionsr !

; | largeur QQ «+ logeur 10C . mm U5 cm. aO bl. 188 cm. »¦&" 1

i ° LINGES de toilet te HsHf P111I HP lllllP I
B grain d'orge, bordure rouge _._._-$-tfiËE.l_9M _%âlfc Vf &%_ S&BW&& W Mvalant 75 cent, le mètre ¦

ï miti Ë? _h valant jusqu'à fr. 45 I
i hp^rtjunn 'c en \j en jn en—sf~" S
1 Babai- jasquà " U-JU IL.JU lO.tJ U -JL/

i BAS FINS TICPIIC nmii. DAISAA § î|© pour dames, noir et cuir H B^ %|i % i i tl i l aN H  Iw P-HiUi *

I 48 et V§ et et 125 "l"'"1' flulU IllJliM 1
I —2 :—L_ liquidés ayee 30 °|0 de Rabais i
I GANTS ponr Dames série î n m iv 1 g
H| noir, blanc et couleur m 1
i Liquidés la paire QB Ct 1.50 S.H5 2.95 I 1148 et, 95 ct et 1.25 I gi Longs COESETS TIC CH? IMlir DlmiMIfi 1 ipour Dames I I tt «llf  .1 lirai B i^U^ Ë3 Se

1 ïïTîi tR P. 4. QB » «"*«*y puni yiuuijM § i
| m ».»a ex MO „ Més aYec 30 0| de Rabaj s ¦ i
i CHEMISES se_ î____JL__J^ S Ipl pour dames || |
M Liquidés à «R pi 7= pi ne r* | i
I 1.95, 2.95 et 3.95 *5 Ct 75 Ct **5 Ct g I
I TABLIERS pr Fillettes ~~ ~ ~*mœ~ 

g
m Valant 2.-, S.-J5 et 3.50 IlinHP Mllll1 ItalMAf1 1i "Hmi .t 2.45 Jupis pour uns s
I SOUS-TAILLES valant jusqu'à fr. 25
1 u u;J°rte toUe Série I II III IV 1

i jfo m & 4.95 6.50 8.75 12.50 1
I PANTOUFLES = I
1 pMr Ho_.Steame8 e' Dl-ni i f i f i f i  tatiste< Percale' zéphyr,
j| |  Liquidés avec Rabais BKIfll8I%Kl s  ̂ ¦—-—----—-—--- -̂ -̂—--—¦»——--

ï 20°|0 DlllSÎ^Câ mousseline-laine, lainage.
I „Un Lot i - . I valant jusqu'à fr. 12 11 Nappes et Serviettes"7%. V * Série I II III IV V VI i
m_ Liquide avec Rabais , fia

1_S® __ I.Z5 L95 2.95 3.75 4.50 fi.75 I
M Un Lot " I
I Toile pour draps de lit « 1
ga Liquidé avec Rabais H i ï H B H l alH^ t ¦ ¦ ¦ * 

_ B _ ¦ _i_ __

I 2o °io J lipilDà toiles, moiré, ininr, elc. I
|D"?I I I D I IQC valant jusqu'à fr. 16 1
i buirunt Séi m IV v i
H pr grands et petits Rideaux ael le J _i iii _ ! H

i "'"'"' "m
2o\ 1-85 2.95 4.50 6.75 8.50 I

SLa Ctiaux-«ie-_FoiidLsj I

L'Eglise de Jésus Christ des Saints
ties derniers jours

Conférence spéciale et publique
Dimanche 17 Août, Rénnion à 3 et 8 heures da soir.

51, Blue du Parc, 51 mi
_%W Plusieurs orateurs de l'Etranger seront présents. "9m

Entrée libre Tout le monde est cordialement invité. Entrée libre

jjg gjg W W jjjg
Bengale

Fem ftrilii!
tous geurea

pour le 1er Août et les Fêtes
à la 14621

Pharmacie Monnier
Passade du Centre 4

TO» <é_ * gjg w w

Boucherie J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

3F"©3_.c3L»xtt les -Efêteis. !

Samedi et Mercredi
_. " C "

Bien assortie en 15559

Saucissons
et

_71a-.de salée et famée
TAnnaantr Toujours acheteur de
A UllUUaU--. futailles en tous gen-
res.— J. Boronnat, Serre 14. 1849 '

LE C01STÊ OES L06EMEI3TS
offre â vendre :

environ 12000 kilos belle paille de blé utilisable pour canton-
nement , à enlever après les Fêles dans les Collèges.
1800 mètres toile de jute forte , largeur 190 centimè-
tres , dont une partie non utilisée.

50 seaux fer étamé, 28 centimètres.
500 cuvettes fer étamé.
20 lanternes.

Adresser les offres écrites , à M. Albert Schneider, rue Fritz
Courvoisier 3. lo36_

/fff tîlIllW PK-ffllDC ¥1| UJ _ mmutâ I lâUilICil mn
(-Bx-e-cretê)

pour Banquets , Hôtels, Sociétés, Restaurants , Ventes,
! Expo sitions , Fôtes champêtres , Cantines, Tables à des-

sin , Déballages , d'un maniement très 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 très rapide.
Références à disposition. Prix avantageux.

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

Pension s: f&estauration

Tca Boom Américain
Crémerie. — Pâtisserie. — Café.

! Thé- — Chocolat
Rue Daniel-JeanRicliard 21 %?__ %_%.

Pendant les Fôtes,
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

rFé_.é_pJ--OXxe 1S.X8 T©lé>_pl3.0-tx© 1Q.18

Se recommande . Mme Vve DUBOIS.

Saignelégier. ptd 9e la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
El o38 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

Samedi 16 et Dimanclie 17 Août
dès 8 'lt heures du soir, 15076

Entrée, ^p<t> c. (Danse comprise). 

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

Bureau, 8 h. Rideau, S '/i h>

Représentation Lyrique
avec le concours de

ROSES GIRI/S, Danseuses Anglaises
LE GRAND SUCCÈS !

ïm à f aise
(Walsertraum)

Opérette en 3 actes.
Musique de Oscar STRAUSS,

Samedi 16 Août 1913
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 '/. h.

la Veuve Joyeuse
Opérette en 3 actes.

Musique de FBAMR LEHAR.

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

Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Café-Restaurant Naf iona;
11, Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet, Tr. 1.25 la ration

Sur commande.
Figeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir, 421J
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier, NIAZZONI César.

CAFÉ a* i* CHARRIE
21, rue de la Charriera 21.

Louis BltAB.PT

Tous les SAMEDIS soir
, dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9011 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suce , cl© .Pla.. Sclilir

Hue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre quali té.
On porte à domicile.

9019 Se recommande.
Téléphone 643.

Hôtel-Pension BELLEVUE
ESTAVAYER

ïis-i-iis do la Bars et â II min. du _é-a..ad_ .e
Restauration à la carte et à toute

heure.— Consommations ler Choix. —
Chambres confortables. — Beau et
grand jardin ombragé. — Salle pour
sociétés. — Repas sur commande.

Prix très modérés 10630
Se recommande, Ch. Kraft.

Ancien chef de cuisine.

Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
TAILLAULE S
Boulangerie Alf. Walchli

Rue _VD.ma-Dj.oz 81
5938
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Société de Consommation

au vin de Bourgogne
— à base de Quinquina «t Kola —

Apéritif par excellence 13883
Le litre {_ _ _ _  Le litre

sans verre A*" »¦"» sans verre

H Mra-_2_?^H]_-_^-^--CS5 ES»¦__-_-_____-_B-H—~K—K~0—n-H---_--__--_)_-_____--___--_i

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

80 c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDI6ER-B0SS.

M-9-PI!»«-lé-l Monsieur , 47 ans ,
JraSSa l!ï3f$ 3-Ja bonne situation ,
désire entrei eu relations avec dame
ou demoiselle, ayant peti t avoir , en
vue de mariage. Grande discrétion. —
Ecrire jusqu'au 16 août , sous chiffres
B. U. 1B04. Po3te restante Succursale

'Hôtel-de-Ville. 15119



Ayez toujours sous la maia un flacon S

d'Alcool de Menthe et Camomille Golliez
JMC-UC-CfKi.-» des „IDE3XJ__S-_: PAXJMIBEIS "

Le produit hygiénique par excellence
en attendant le MÉDECIN

En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies
ou contre remboursement à la

F>lxa.x '±icxeiai& Grolliez, à Morat

Pour les Fêtes

de premières marques , la bouteille verre perdu , 1.40 et 1.80
Neuchâtel blanc 1911 » fr. 1.50

» » 1912 » fp. 1.10
Côtes du Rhône 1911 » fr. 1. —
Mâcon , Beaujolais de premier choix
Vermouths de Turin , IVlarsala, Malaga et Madère d'im-

portation directe.
Liqueurs fines. Grande fine Champagne

Epicerie f .  LlBfDISlBl rue des Pleurs 9

v&SSm ̂HfiBB-t . ____—«——-— mam * __a _̂__w *Q§

S et notre

ëgï .-___________________________-__-_--_-_-_---_-_-_-__-____.. on SS Bt : ! fsWt* Bn_____i____n_-_____isi_H____-_____-_-_B-B—9__ _̂__-__-___3B_a_ _̂a____-_-_-B_ni__i £19 «H-* 6_? ___-_____¦_-_-_---^B__a___—nHD__H_n_-__-_B--_---i__i fi?
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i Toutes les marchandises restant encore en magasin seront sacrifiées à g
i o o o o o o o o  tous prix o o o o o o o o I
jjS —n—>-«¦«—_mm———. . §|

1 Un millier de Coupons de fous genres, liquidés I
1 presque pour rien 1

Îp|l2w^ 
32, Léopold Hob@rf #*̂ % LéopoSd Hobert 32. ^^£o
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de la

DROGUEROO PARC
Lés personnes s'intéressant aux plan*
tes d'appartements, peuvent voir
au magasin , rue du Parc 71. l'effet
produi t par l'Engrais Ilallniayer.

Un lilas perse (jaune) portant plus
de 50 grappes de fleurs. 15643

N'employez que la . . .

1 ® i®

oour parquets , planchers, escaliers et
surtout nour bureaux et grands locau x
reconnu'co mme le meilleur et le meil-
_ f.u2' marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
nien le bois. Facile a emoJoyer. .
Dro gnens r.euchât eloïs e Perrochet &, Gis

i. X.ue du Premier-Mars . 4
et bons magasins .'ép icerie ,

(Exigez bien la marque) 10076

Ponr vos vacances, <_3«-«_>"C_-to_2__ ! 2
Prenez un abonnement à la Itiblio- Nos nouveaux produits . Gaufrette
-hèque Circulante «le P. GOSTE- Salée, Croquette Itoulée à la
LÏ-SEITER. rue Fritz-Courvoisier Crème, ainsi que tous les Desserts
5. — Tarif de vacances à prix ré- sortant de nos fours journellement ,
duit valable du 1er Juillet au 30 La lu8 ancienne maison dela pIace-Septembre de chaque année. - r
» 3000 vol., tous genres de littérature. \ Fabrication garantie bygié-

Catalogue. nique de I». GOSTELY, Uue Fritz
Pour le dehors Service spécial 1 Courvoisier 5.

par Poste. Vente au détail au prix duPour la localité, 20 ct. par semaine -...os
ou 60 ct. par mois, donnant droit à 8

S 5'un volume par joar ?ai. Cornets ponr Crème, exquis
Fia d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND, 14

¥iff%e Bine ¦¦ SSm°n kiw
1119 ¦ 1119 ¦¦ PLACE NEUVE, 4

A l'occasion des Fêtes, à. PRIX TRÈS AVANTA-
GEUX, PAPIERS DE VIMS FINS Assortis de IS
15 et 35 bouteilles.
Spécialité de : Vieux DIACON, BOURGOaMS!,

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

Prix-courant complet sur demande. 18316

Huile Comestible I

-OLEAMONT"
Fr. 1.80 le litre g

ponr friture, salade, mayon- H
naise, etc., préférable à l'huile 3
d'olives. 1Q078 S

Droguerie NencMteloise I
Perrochet _ Ci. 8

4. Rué du Premier-Mars, 4 ' jj

SAGÊ F̂ÊMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
8589 Ueg-243

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette I
DÉPÔT : lifiW

PiMiie lira
4, Passage du Cenire , . *



Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie -Tabliers - Corsets - Craïta es etc. l3_ s

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immeubles
' Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Fritz-Courvoisier 3I-a. Plainpied
de 2 pièces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 324. 14957

Frilz -Courvoisier 31. 2me étage
de '3 nièces , cuisiue et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 480.

Ra VÏ n . 8°-s'so1 de 2 pièces, cuisi-lulU!! v ne et dénendances. Lover
annuel 360 fr. * 1495S
Itoude 25. Sme étage de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 300.

R n nr f o  9 . pignon de 2 pièces, cuisineIIUI1UG ÙO et dépendances. Loyer
annuel 240 fr.- 14UÔ9
Kocher il. Entresol de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel ,
t _ 300. ' : 14960

Collège 56. 1er étage de 4 pièces ,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 550. ; ' - 14Û61;

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

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

Vieux-Cimetière 3. rez-de-chaussée
de 1 chambré et cuisine. — Loyer
annuel, 240 fr. 14961

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

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

Hôtel-de-Ville 40, int&JS.:
aine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 420.—. 15200

Jaquet-Droz 52, îr.î&JSÎ:
sin« et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 37o.—. 15201

Pour le 31 Octobre 1913
Numa-Droz '.VS. Rez-de-chaussée de

3 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.

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

Industrie 7. ler étage vent, de 3 pié-
. ces, cuisine et dépendances. Loyer

annuel , fr. 500. 14968

Â H  Pïarî û f R7 sous-s°l de 2 niè-
• IH.TlagCl Ul ceB j cuisine et dé-

pendances. Loyer annuel 384 fr. 14969

Progrès 6. 1er étage vent , de 3 pie
ces, cuisine et dépendanes. Loyer
annuel , 470.

IVuma Droz OO, rez-de-chaussée de 3
£ièces, cuisiue fet dépendances. —

oyer annuel , 520 fr. 1562

On demande de suite

llll bon viSÎteiÏP de finissages
connaissant à fond les finissages et proportions pour grandes
pièces. Place stable et bien rétribuée pour personne à
Fa hauteur , connaissances de la langue allemande dési rée. —
Ad resser oITres avec certificats et salaire exigé, à la Com- j
pagnie des Compteurs, WOHLEN (Argovie) . I

; H-1413-U 15507 !
1
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A LANTERNES vénitiennes A
fe3n Choix immense. . n53f
i * \ * \  Librairie COURVOISIER, place dn Marché, i M l

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait ds Lis
BERGMANN

Marque : D e u x  M ineurs  .
fit ds ls

CRÈME AU LAIT OE LIS
„ D A D A "  4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W. Bech
a Ernest Monnier
» P. Vuagneux _ :

Les Pharmacies réunies C. Béguin
C. Matthey, Léon Parel

Drog. Neuchâteloise Perrochet & Go.
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalder, r. de l'Industrie 20
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10.

¦ ! _!¦¦ -_ ¦¦¦_¦ IM -l-_m -H M I I -mMi«l l l¥? -ffl--13-

J3l
i ï i î i i m  if ili iii PrlK ei€€eptl©§is%egl@men% avantageux

¦̂̂ HIMTOII H«liflM ï pe r̂'9 Blouses 2me Série BI@EIS©S Jupaws soldés à
^̂  T|̂  ̂ S ĝECE _M_ m_ g_h^& 

wm_ _̂_ \_____ \_____ l___.

LES PLANCHERS SANS JOINTS O
B

QUI VOUS DONNERONT TOUJOURS H
SATISFACTION SONT CEUX EXÉCU-
TÉS AVEO LE PRODUIT i: ffl

MMIROIVIENT w i

ILS SONT CHAUDS, ELASTIQUES ET DURABLES 1
LE MIROMENT S'APPLIQUE SPéCIALEMENT SUR

BÉTON, VIEUX PLANCHERS, MARCHES D'ESCALIERS,
ETC. - SOUS-SOLS A LINOLEUMS.

H. DANCHAUD COMMERCE 123 1
F. DESSOUSLAVY PAIX 53 BIS 1
H. SCHOECHLIN DANIEL-JEANRICHARD 13-15

RÉFÉRENCES : Plus d'un million de m» à l'étranger. Environ 35,000 m- dans
ia région. • '

1 Cabinet de Lecture H^C. LUTHY d|
Place Neuve 2 WÊÈ

En lecture, les dernières " M
publications des princi- 18 jB

^B! ^sfuS ____ ?

(Amateurs
photographes
adressez-vous

Plannacle mOHNIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera |M|uyjykgE7S|
toutes les nouveautés lIBssIftIlk'Wi
photographi ques , au S ,- _, j j j K
pris du catalogue. - -» l-wfï

Plaques de toutes | ffif^J®

Lumière , Jougla , In- • '" fP3lensives , Kodak , 1% \&__Wê(_ 7}fa , Schleussner , ^\àW_f_WJ,ds trèfle , etc. ^___ W/Âs\Papiers de toutes wHSii ŝ r

Sollo , Lumière , Blue- j Hotfi*Star , Rembrandt , Gel- .£HK^loïdine , Velox , Ortho- !^;Wl|brom , Mimosa , etc. Ë^:^^^Films toutes gran- i .:.....!:\g§ffi
deurs et tou jours  ) ¦'-'-' 'v.\f__î-_|_9ffrais. Lampes et lan- J .-'.•';:;?s.B|, '
ternes pour chambres | & ĵi.jj ftyK' :
noi res, verrerie de la- [____i-__gg-B-ie--9
boratoire. Bains eon- I _Sl_SSfe'' _k_l*lcentrés et en cartoù- t_*̂~X ^3!u l

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

: Fioîppli. irlislip :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fon ds - Léopold-Robert 56a
Portraits , .;' .. .

Groupes, Agrand issements
• PROMPTE LIVRAISON 14.09

•Télé-Pî-b-oaa.o 10B9

¦N/ TfTT"

Le bain chez soi, pratique , bon mar-
ché. Baignoire avec chauffe-bain com-
pris, d'-puis

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

Renseignements chez :

JAMES BURMANN , Pharmacien
<5 Passage du Centre 4

La Chaux-de-Fonds
Montres égrenées

—^. Montres garanties
Qg? Tous genres Prix avantag.

^ssçs. BEAU CHOIX

|p^%F--Arno!(l DROZ
WÛj k W  Jaquet-ln-oz 3t»
^maàaër 23627 Ghaux-de-Fonds.

1 PRÉPARATION DE CONSERVES §
1 DANS LES MÉNAGES gj
aW-BOpB------- BI ĤH-MM-K-|-S-M»M i-Tn iq_ __ï!i__ ___iŒ&à&!l^~!y

I GRAND DEPOT D'APPAREILS - BOCAUX DIVERS il
C-bueas

1 A, & W» KAUFMANN I
S Rue du Marché 8 et 10 15386 |É
| TÉLÉPHONE 56 OH PORTE A DOMICILE f|

Coutellerie BETSCHEU
Place -lia. 3_v_Earclié

LBQUIDATI QT GéNéRALE
pour cause de » 6575

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
m

PiniLES « PliVK » , Fr. *7.oO les 6 boîtes.
Eaux minérales de taules provenances.

KOLA, granulée.
ARTICLES en CAOUTCHOUC, première qualité.

Objets de pansement.

Dans les deux Officines , BASCULES AUTOMATIQUES.

Enroi au dehors , oar retour du courrier , contre remboursement. 17.21 3

Jean porcellana
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 dra p pour façons.
'ri-a._sfori__ atio ._s et itéparafions

i 
 ̂
**"

Installation d'Eclairage poorfe i(
_~

!S&
Kjli?-Sp iacor __ i-mèm-.§5a ® jïj
-ï_3£ijS-?-—. fi? ] _ _
F_Hmwî*â_ =l"",0^'

c, <© IBgl
Ififl Ii Xv_A * Moteur , Electriques.

jpU '
jfflka, ACCUMULATEURS .

^̂ "̂ _M -Wr__ Dy n3~oî, Appareils -eOé-
tfas-_-a **'̂ »'"°i~onstration. ĤMBWJtjh.

Vapeur, Cinématographes, f?\Q_-_«_0
Darando. Catal. gtat. 4. fco. tyWBBXB ...

Hil JUPITER , Ru. a. mone . 6eii.i- t
Ueg 189. 10707

t^.xzj m-mJtzzziisjtzxrtiTtz.tz..r -n-f j n—r- îrtr-x-st ¦¦ _ - r i

Œuvres complètes de Musset
La Confession d'un Enfant du Siècle

Goméili as et Proverbes
Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

Réunies en 8 volumes de luxe
POUR 6 FRS. SEULEMENT

LIBRAIRIE COURVOISIER
PL. N E U V E - L A  CHAUX-DE-FONDS

fns.is au dehors contre .«mb-ii. sèment

t mizx, _-iccaî-3e-cacscsr_a

AUTOMOBILE
Martini

lO'-ia, à vendre à l'état de neuf.
S'adresser au Bureau , ruo des Mou-

lins 3. 01481

Touifb©
Belle et bonne tourbe noire est à

vendre en grande quantité ou par bau-
chie. — S'adr. à Mme Vve Kaufiaunn
Combustibles, rue du Collège S'J.¦ 15415

Tiite-posie
A vendre, en bloc ou au détail , trois

superbes Collections dc timbres-
noste. — Ecrire sous chiffres It. 2_ .
15542, au bureau de I'IMPARTIAL. :

15542

îl louer
pour de suite ou époque à convenir
Au Centre de la Ville : 12279

Vu beau petit magasin, convien
drait pour salon de coiffeur.

Aux Environs immédiats de la
Ville , quartier Ouest :

Un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Prix , fr. 12 par mois.

Un logement cle 2 chambres , cuisine
et dépendances. Prix , fr. 20 par mois.

S'ad resser au bu reau .laies L'Iléri-
tier-Faure , rue du Commerce ISO.

On cherche à reprendre , pour le
terme, un bon magasin de Comestibles
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1Û615

.. 'JIUILI . •——-—»—- 

Absolument sôr contre les (empiles !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

Soiss^sol
A louer , pour atelier , comptoir , bu-

reau , etc., beau sous-sol, situé quartier
des Fabri ques. — S'adresser rue du
Doubs 159, au 1er étage, 148OS

Occasion exceptionnelle !
Un superbe salon, noyer ciré,

sculpture , couverture soignée, 7 pièces,
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.

15632
__W_W____f _____ W______ W______BB_n
QI___TÛ_l_t____ -U\VJ__-_ .UPB_Jll__3_A_l____T9--___w_U___T/__X_-_!_¦

Les Essais c3e
MONTAIGHE

L'ŒUVRE COMPLÈTE
réunie en six volumes

de luxe
pour 5 Fr. seulement

Librairie COURVOISIER
Place Neuve — La Çhaux-de-Fonda

Envois au dehors contre rembourseme nt

HBHHHn
Mariage

VeuT. 3 enfants, place stabls , désire
épouser une personne honnête, snna
onfant , âgée de 30 à 40 ans. — S'aures.
en confiance à «l'Alliance des Familles»
rue du Parc 69. 15671



BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-OE-FONDS

Oours des Changes, 15 Août 1913.

Hous sommes, sauf variations importantes,
acheteur Esc - ""i»' vm.

°/ _ i
France Chè que . . 4 100.12
Londres . . . <_ '/a 2o 27s/4
Allemagne • . . 6 123.55
Italie > . . 5'/i 97.57</>
Belgique > . . 5 99.56'/.
Amsterdam » . . 5 _08 . _7'. i
Vienne » . . 6 I0i.47'/i
New-York n . . 5'/ J ô.iS3,»
Suisse • . • -i'/ï

Billets de banque français . . 100 tO
» allemands. . _23.63'/i
n russes . . .  2.65
. au trichiens . 104.85
n ang lais. . . 25.24
i> italiens. . . 97.45
» américains . 5.17'la

Soverciuns angl. (poids gr. 7.97) 25.21
Pièces 30 mk (poids m. gr. 7.93) 123.62</i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
_i o/r, en compte-courant disponi-

ble â volonté avec commission.
,4 n/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

4 Na % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à S ans ferme
et émois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» °/w

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placem. cit Nous

j sommes à disposition po xr tous
j renseignements.

I

iÂÛâSSr. D'ART BRENDLÉ I
= 12, RUE LEOPOLD-ROBERT, 12 = H
TÉLÉPHONE 14.29 © -NS© TÉLÉPHONE 14.29 '« __¦

GLACES :: GRAVURES :: GLACES ¦
ENCADREMENTS M
MAROQUINERIE If
:::: STATUES :::: M

CHOIX LE PLUS GRAND ET LE MEILLEUR §|
————— MARCHÉ DE TOUTE LA RÉGION . ' .. i «J¦ fl

___. _p__ro_____a__ité <io la- CA>_a.t____e

RESTAURANT dn PETIT-MONTREUX
(Route de Bel-Air)

Samedi, Dimanche et Lundi, 16, 17 et 18 Août 1913

_F*_É3T353 IDES -NTTTIT
avec illumination et feux d'artifice

Danse B0NNE|riOTSMATI0NS Dan§e
Charcuterie, — Bière en chopes, —• Jeux de boules.

TÉLÉPHOiXE 15699 Se recommande, JPLOT

Restaurant des Mélèzes
Dimanche 17 Août 1913

Ulcil *» «*** Sil»!
de 8 heures du soir au matin

Vin de ler choix. Restauration froide. Jeu
de boules (éclairage au gaz).

15690 Se recommande, A. FANTONI.
—m Bmmmmmmmmmmmmmammmmma ^^^B̂miammmmÊiÊm ^ Ê̂mmm

Société Suisse

POUR L'HSSnCE DU MOBILIER
Agent de district :

CH.-ALB. DUCOMMUN
_F_.*ie> <_le la Serre , 20

Il est rappelé aux sociétaires que le délai statutaire de
paiement de la contribution annuelle est fixé au H-22440-C

HT 31 JSLo-CLt ~WÊ
Passé cette date , les retardataires auront à supporter les

frais de réclamation et de recouvrement. 15684

SAMEDI, il sera vendu, sur la
Place du Marché, devant le Bazar
Parisien, dès 7 heures du matin , du

GROS VEAU
de 100 kilos, prix sans concurrence

SALÉ DE BŒUF
à fr. 1.20 sans os

Porc frais et Bœuf
aux prix du. jour. , 15694

Dès midi, le débit se fera à la
Boucherie , Passage du Centre,
pour cause de fermeture du Marché.

Se recommande, È. Graff.

Motosacoche
A vendre une Motosacoche « Dufaux »
en très bon état. — S'adresser chez M
HURNI. rue Numa Droz 5. 1559

A vendre, Outils d'occasion :
Machines à percer, fraiser, tarrauder,

à décolleter, perler, régler, ppintillér,
lapider , nickeler , guilloeher , graver,
souder, pointer, calominaçonner, cise-
ler, refrotter, creuser, polir, équarrir ,
décalquer, à tourner le bois , Tours de
mécanicien pour horlogers. Moteurs,
Balance pour l'or, Acier, Mouilles, Ou-
tils de remonteurs. Balanciers, Bascu-
les, Fournaise , Etablis , Chalumeau,
Etau à pied (à coulisses). Renvois ,
Transmissions , Quinquets ; Fournaise
Brulishauer & Krebs. — S'adr. à M.
Paul Janner , rue Léopold-Robert 18 K .

15387

à PESEUX
de beaux LOCAUX à usage d'atelier
pour une dizaine d'ouvriers. Eau, gaz,
électricité, chauffage central installés.
Prix, fr. 600.— par année. — S'a-
dresser au Notaire ALPHONSE BLANC,
rue Léopoid-Robert 41. 15076

V 1 Sn LA
A vendre une belle villa à proxi-

mité de la Gare de Peseux. Prix mo-
déré. — S'adresser au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Robert
14; ' 15269

Appartements
A louer pour Je 31 octobre 1913

Rne Léopold-Robert _ \J_-Vi£
bel appartement au Sme étasre, com-
posé de 5 pièces, chambre de bains ,
complètement remis à neuf et moder-
nisé." Maison d'ordre. 14624

Avenue de la Gare l^fèc1lf f_fa^bre de bains, chauffage central , con-
cierge. 14625

Même maison, 3 appartements
lie 4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. Belle situaton.

Léopold-Robert ÔÔ à^'S^S,1.
corridor, chambre de bains, chauffage
central. 14626

Appartement de 4 pièces, balcon,
chambre de bains.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, cérant. rue Léonold-Robert 35.

Maison
_ W Occasion! _Z<Z*T
part, au passage de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
pavement. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. P. 12686, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12586

On cherche à louer, pour le ler mai
1914. une ferme de 10 a 13 vaches, si
possible avec pâturage. 15640

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Il sera vendu demain SAMEDI, sur
la Place du Marche , devant le
Bazar Neuchàtelois, de la viande de

GÉNISSE
première qualité

15605 aa prix da jonr.
MF" Dès 1 heure au soir, la vente

se fera Boucherie de l'Arsenal.
Se recommande. F. Grossen.

L'H EUVETIE
bateau moteur sur le Ooubs

Tolonhnna Brenets "o 8 ou
Ibl-JJ.IUIIS saut-du-Doubs No 10

On demande
Premier Ouvrier

EMAILLEUR
bien au courant de la pose de l'Email,
du passage au feu et de la préparation
des émaux, pour prendre direction
atelier d'émaillage sur or et argent. —
Adresser offres, avec références, sous
chiffres C-37Û7-X à Haasenstein
& Vogler, Genève. 15685

Appartement
On demande à louer, de suite ou pour

le ternie, si possible dans le quartier
situé entre la Gare et le Casino, un bel
appartement de 3 ou 4 chambres, avec
vestibule éclairé et belles dépendances.
— Adresser offres avec prix, à M. Ch.
Bihler, rue Danlel-Jeanrichard 19.

; 15689

Orfèvrerie métal
argenté et enivre : Cafetières, Théières
Crémiers, Sucriers, Plateaux, Coupes,
Corbeilles. Très bas prix. — Au Grand
Magasin Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 50. 12528

Régleur-Lanternier £fileceSe
place de suite ou énoque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15675

if.Ml_ .i.Sflni> de mouvements.iiU_Uli .u_ .OUl connaissant la partie à
fond , demande place de suite. 15668

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

RpptfpP ^n demande un jeune gar-
DGI gel ¦ çon, à défaut un homme
âgé pour garder les vaches. — S'adres-
ser chez M. Jules Gafner, Crêt-Ros-
seL 15686
Ipiiriû flllp 0° cherche, pour le ler
UCUllC MIC. septembre, une jeune
hlle honnête pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Grumbach. mo-
des, rue de la Balance 10. 15679

RnnilP sérieuse et travailleuse, est
DUuUG demandée de suite pour l'en-
tretien d'un petit ménage. 15677

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUIie Homme mandé de suite pour
travaux dans un restaurant. —S'adres.
au Café de l'Aviation , Eplatures. 15670

finuriÔPOO d'ébauches. — La Fa-
VU -U .IGù brique Erlip, rue de la
Serre 91, engagerait immédiatement
quelques bonnes ouvrières replan-
teuses et perceuses sur laiton et
acier. 15665
A _ >hpV_ l(. M de grandes et petites sa-
AbUCiagCo vonettes or, sont à sortir
au Comntoir. Daniel-Jeanrichard 17.
A __ T.rPI.t _ On demande un apprenti
o.ppi CUll. maréchal ; il serait nourri
et loger chez son patron. — S'adresser
chez M. A. Fluckiger-Hofer, aux Cro-
settes. 15689
Mnrjjçjû On demande, pour époque
lUUUlolC- à convenir, une assujettie
ou jeune ouvrière modiste. — Ecrire
sous initiales G. G. 156SO , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15680
OnnTTnntn On demande une bonne
Oui lu-I le. fllle pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 1er étage. 15673

P-ll.-QMl.P 0n demande, de suite,
I UnOûOl iO-' une bonne polisseuse de
fonds argent , sachant polir et aviver.
— S'adresser chez M. Ad. Guggisberg,
Bellevue 19. 15698

Rl.llInnt.aP ®n demanae un premier
DUUlaUgCl. ouvrier boulanger, con-
naissant la pâtisserie ; bonnes référen-
ces exigées. "— S'adresser Boulangerie
Stotzer. me de la Boucherie 2. 15697

Plrfnnn A louer, pour de suite ou
IlgJU11. époque à convenir, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances
Prix 26 fr. car mois. — S'adresser rue
de la Chapelle 17, au 2me étage. 15674
Dnnari A. louer, pour le ler octobre
ncUaU- ou lei novembre, deux loge-
ments, dont un de 2 pièces et aleôve,
l'autre de 2 pièces, avec cuisine ; eau,
gaz , électricité , jardin et dépendances.
15 et 12 fr. par mois. — S'adresser à
M. Edouard Gerber. à Renan. 15672

Phamhim A louer, dans maison d'or-
l'Halll-M u, <jre, une chambré meublée
chauffable , à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue de la Cure 7.
au rez-de-chanssée. à droite. 15678

Dnnpnnnn On demande à acheter
rUUllioaU. un petit fourneau, usagé
mais en bon état, — S'adresser rue ae
la Paix 7, au rez-de-chaussée, à droite.

15701

Â unniiro une forle ch&l'retttl de
Y CUUl C portefaix, en bon état et

à bon marché. — S'adresser rue nu
Puits 18, au ler «tage, è gauche. 15Ç67

TfllIP à charioter et fileter (Wolf Zu-1UU1 richj. avec renvoi «t accessoires,
au complet, en parfait état , est à ven-
dre d'occasion, faute d'emploi. 155-4

S'adresser Mi-Côte 13. Le l.oclo.

é Derniers ârà#

Xavier LAN DU Y
Horloger-Rhabilleur

77, Rue du Progrès 77
MONTRES au détail , en tous

genres. 15700
_Beau choix de régulateur» . 
Ppnnnnnn d'âge mur, ai-__ ant ]es i_a-I Cl outille lades, se recommande ins-
tamment pour soigner des malades _t
domicile, garder des enfants, ou pour
aider dans un ménage. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au pignon. 15708
.Tflnno flllo On demande une jeuneUCUUC UllC, fine entre les heures de
classe, pour aider au ménage et faire
quelques commissions. — S'adresser
chez Mme Cattin-Bourquin , rue du
Nord 75, au Sme étage. 35710
.lonno flllo On demande une jeuneUCUUC UllC. fiUe libérée des écoles ,
pour garder un enfant. — S'adresser
rue du Parc 88, au Sme étage, à gau -
cbe. 15702

A VPndPP £'e s->,e - * lit ea noyâr î̂fl. I CUUl C urie personne, état de neuf,
un dit en fer , 1 petit canané , 1 com-
mode, 1 grande glace. — S'adres. chez
Mme Studer, rue Numa-Droz 126. 15696

A VOnflPfl un bon U* (â olaces), enï CUUl C bon état, matelas crin ani-
mal. — S'adresser rue Jacob-Brandt
133, an ler étage, à gauche. lpTOjS

TPrtllT.» au Ma_a-'n du Progrès, unt lUUlD porte-monnaie. 15604.

PPPflU un bracelet or, gourmette ,1 Cl UU avec petite chaînette. — Le
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 15616
Pppr]n une navette de machine. — La101 UU rapporter, contre récompense,
rue du Progrés6, au ler êtage, à droite
PPPfln U y a quelques jours une bà-I Cl UU ehe brune.— La rapporter, con-
tre récompense, à la Teinturerie Mo-
ritz. 15601
PpPfill dimanche après midi, en villeI Cl UUj ou gur ia piace de Fête, una
breloque argent avec inscrintion t Chal-
lenge de Paris 1913». — La rapoorter,
contre récompense, chez M. Jeanmairet.rue du Parc 91. an 2me étage. 15638

Ponrlii Ll personne qui a été vueICI UU. jeu.j matin, à la rue Léo-
pold Robert, vers la Banque Reutter,
ramasser un sautoir or avee montre
émaillée or et deux médailles, est priée
de le rapporter, contre récompense, au
Magasin Krafner, bijoutier , piace de
l'Hôtel-de-Ville 5. 15663
Ppprln * *a rue Léopold-Robert. jus-1 Cl UU qU'à la Boule d'Or, une lunette
avec glace boule, emballée dans un
papier de soie. — La rapporter à Haa-
senstein & Vogler. H-16578-C 15703
PPPfllI :oarai soir- depuis la rue du1 Cl UU paro à l'Usine électrique, sous
le Collège Industriel, une bourse con-
tenant une clef et quelque argent. —
La rapporter contre recompense, au
bureau de I'IMPARTIAI,. * 15704

Etat-Civil jtol S août 1913
NAISSANCES

Magnin Marthe-Agnès , fille de Julien
horloger, et de Bertne-Elisa née Gin-
draux, Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Ducommun-dit-Boudry Jules-Alfred ,

cartonnier. et Maret RacheJL carton-
nière. tous deux Neuchàtelois. —
Sch-weizer Friedrich , fruitier, et Bach-
mann Lydia, cuisinière, tous deux
Bernois.

MARIAQE CIVIL
Payot Théophile, négociant, Vaudois

et Grosjean Lucie-Eléonore, Institu-
trice, Bernoise.

OÉOÈS
1469. Jacot Maurice-Eugène, fils de

Louis-Adamir et de Ida-Jeanne née
Magnoli, Neuchàtelois, né le 22 juillet
1913. 
, IUIL'U-U ̂ SSSSSSSSBSS ŜSSSSSSSSSSS^

DP de SPEYER
Médecin-Oculiste

IDE! RETOUR
Consultations tous les jours (sauf le
dimanche). Consultations gratuites,
mardi et samedi de 11 heures à midi.
Clinique. 1-1-22264-0 14581

DOCTEUR

P lNfaiii&É

H-22443-C 15682

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antiuévralgiques

HUTHEY
Soulagement mirnétiiat et prompte

guérison , la boîte , fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de Fonds 9132

Ue 25tl

dépuratif Boarqaia
'Ls «Thé -toi- i-( |<iin» , composé de

niantes ayant une action directe sur
' l'estomac ' et îos intestins , est lo meil-

leur stomachique et dépuratif d»sang.
Son goût c-St très agréable. C'tïSt. du
reste, une 'ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
ïlOite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmac ie Bourquin
39, Rue Léopoid-Robert. 39

laieooj vendre
Immeuble de rapport dans situation

exceptionnelle , à proximité immédiate
ue Ja Plo.ce de l'Ouest et sur passage
très fréquenté. Assuianco, 100.000 lr.
Cour et jardin pouvant Tûre utilisés
comme sol à bâtir. — Ecrire sous
chitfrss T. K. 15'J.Î. au bureau do
I'IMPARTIAI ,. 15264

- VOUS ACHETEZ —

t

ies meilleures chaussures
5460 chez Zà-2629-g

Lans & St@err
Fabrique de Chaussures, ZURICH IV
. Souliers de travail pour hommes fr. 8.—

Souliers de dimanche pour messieurs » 9.20
Bottines à lacets p. messieurs, boxcalf » 11.50
Souliers de travail pour hommes » 7.—
Souliers de dimanche pour dames > 7.50
Souliers pour garçons, Nos 26 à 2 » 4.50
Souliers pour garçons , Nos 30 à 35 » 5.50

Demandez notre catalogue richement illustré.
HxxtroX g£_-a,t*u_Lt et franco

Nous ne livrons que des chaussures tout à fait solides.
Envoi contre remboursement. Echange franco

Grand atelier de réparations mécanique
Les réparations sont effectuées dans le délai d'an jour

Ressemelage et réparations de souliers p. messieurs fr. 3.60
Ressemelage et réparations de souliers pour dames fr. 2.60

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Comptoir de Photographie
Téléphone 15-84 RllO LéOpOld-ROfeOFt 58 Chaux-de-Fonds'

k 
,!3S& Appareils et fournitures de toutes marques

f|k // _fM_*5wi_3)! Représentants des Maisons :

-̂̂ ^É̂ ^̂ ^̂ Ma. ,ca' R'ietzsche'> Kodak, Gœrz,
î ^̂ ^̂ ^̂ T^̂  Guilieminot, Agfa, Lumière, Mi-

^̂ H^̂^̂ B 
PRODUITS 

CHIMIQUES
«U TK^ -̂S?^

1 "ilra "̂' Spécialité d'Installations d'Ateliers et

!M^^^^^_W on peut ïisj ter le laboratoire
La maison se charge cle tous travaux

photographiques.
13452 Se recommande, J.-0- TIÈCHE.
Même maison au Locle, Rue de France 17. — Téléphone 2.91

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

Si vous emoloyez 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 â fr. 1.35 la boîte, à la .

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con. fr. 1.25. l_]g~

H est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Elise Wnilleumier-Nicolet

et ses enfant Emile, Edith et Pam,
Monsieur et Madame Constant Wuil-
leumier, à la Corbatière (Sagne), leu r s
enfants et petits-enfants , les familles
Wuilleumier, Nicolet et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis ot conn ;iissiinc _s , îl e ] ¦ _
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en leur cher et regretté épor.N ,
père , flls, frère , beau-frère , oncle, coa-
sin et parent.

Monsieur Charles WUILLEU MIER
enlevé à leur aifectiou , à l'âge de 4"i
ans, après une longue et ponibl. ma-
ladie.

Les Brenets, le 15 Août 15)13.
L'enterrement , sans r :ite ,  ̂eu lieu

Vendredi lï» couvant , à . heures
après midi.

Il n'a nas été envoyé de lettres de
faire part , cet avi ? en "tenant lieu.
lllll I I UU'IUMig-iii i - — r.ma_¦_-_-»I.II..L « ,III-._ II -«-i -> w «imaw_-—__, L.. ___¦* a________5_î w.^>i.~-sq

.Faire-part to* SÏÏSÏÏKL

Madame et Monsieur A. Delaprès-
Elzlngre et leurs enfants remercient
trés sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la terrible épreuve qu ils
viennent de traverser et leur en gar-
deront une profonde reconnaissance.

15681
fi8 m :*v<* i__0 ?̂ _ _________ B_S3fl__s___i

C'est pourquoi , vous aussi , tenez
vous p rêts, car le Fils de l 'hom-; me viendra d l'heure que vousn'y penserez po int.

Matt. X V 1 V.
Monsieur et Madame William Bû-

cher et les familles alliées, aux Bres-
sels, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la" grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la "personne de leur
bien-aimé père , grand-nère , arrière-
grand-père et parent,
Monsieur Emile-Nicolas JOLY-BQURNOT
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi,
dans sa 81me année.

Les Bressels, le 15 Août 1913.
L'enterrement , auquel ils sont nriés

d'assister, aura lieu à la Sagne," Di-
manche 17 courant.

Domicile mortuaire : Bres^'s 227.
Départ à 11 1/, heures.

Les dames suivent. '
; Le présent avis tient lieu de
lettre do faire-part. '.3895.

Mademoiselle Marie Spreter, Mada-
me et Monsieur A. Oalame-Spreter,
Madame et Monsieur A. Zehnder-
Spreter, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie durant les
jours pénibles qu ils viennent de tra-
verser. 15687

Les Bulles, le 15 août 1913.


