
La nouvelle d!e la mort de Bebel n'est arri-
vée à Coire qu'assez tard1, trop tard pour
permettre aux comités des groupements socia-
listes d'organiser la réception du corps. Celui-
ci est arrivé dans la nuit noire et a été dé-
posé dans la chapelle du cimetière. Une unique
couronne était déposée sur le cercueil.

La convocation des membres de groupes so-
cialistes se fit de maison en. maison au cours
de la nuit. Les compagnons étaient invites
à se rencontrer à 10 beures au cimetière .

La dépouille mortelle de Bebel a été con-
duite hier matin à 11 heures de la chapelle
du timetièaie à la 'gape de Coire pair les organisa-
tions socialistes de la ville avec leurs drapeaux.

A , la gare, le président du parti socialiste
cantonal, M*. Keller, de Landquart, a pro-
noncé une oraison funèbre devant environ 250
personnes. Des couronnes avaient 'té 'envoyées
par le parti socialiste du canton des Qri sons,
la section socialiste de Coire du parti cantonn.,
et par les diverses organisations socialiste? de
Jai ville.

Le trairf mortuaire est arrivé en gare de Zu-
rich avee une heure de retard, soit à 3 heu-
res. Une foule énorme l'y attendait; en tête
un grand nombre de délégations avec drapeaux,
drapés de crêpe. Un cortège s'organisa rapide-
ment et conduisit solennellement le cercueil à
la Maison du PeUpie. Derrière le corbi'lara
marchaien t les députés! au Reichstag Fischer,
Braun et Emmel, suivis des conseillers natio-
naux Greulich, Dr Studer et Sigg de Zurich .

Un .ami d'u* défunt/. Ml Ullmaim, de Francfort-
sur-le-Main, a dit qUe Bebel se sentait sérieu-
sement atteint depuis Un certain temps dqà ct
avait pris diverses mesures en prévision de
sa morf. On la retrouvé d^ns la chambre mor-
tuaire son testament, dont la teneur prouve
qu 'il savait ses jours comptés.

L'intention primitive de Bebel était de pas-
ser ses vadanoes au Burgenstock. Il y re-
nonça sur le -conseil de («ton médecin; qui vh l'éta t
du cœur lui recommanda de ne pas dipasser
l'altitude de Passug.

Les obsèques de Bebel

Trois jeunes gens de Genève, membres d'il
club montagnard 1' « Aurora », MM. Wacker-
lin , Lawetz et Olseun, étaient partis vendredi
¦soir pour le Mont-Blanc pair le Dôme dû Goû-
ter. Le même soir ils atteignaient Tête-Rousse,
où ils ne s'arrêtaient que deux heures avant de
reprendre le chemin de la cabane du Goûter.
Le temps était douteux et eût dû leur conseil-
ler Te retour. L'état du rocher et le froid ren-
daient 1 ascension extrêmement pénible, si bien
qu 'en arrivant au col, à peu de distance de la
cabatte, les trois compagnons étaient à bout
de forces et il était déjà tard dans l'après-midi
du samedi1.

Wackerlin déclara bientôt ne plus pouvoir
avancer. Lawetz partit alors à la recherche
de la cabane pendant qu'Olseun préparai t le
thé et essayait dte réconforter Wackerhn. La-
wetz revint à la nuit, disant avoir trouvé la ca-
bane. Les trois amis se mirent alors pénible-
ment en route, par un froid intense. L'en-
gourdissement les envahissait et le sommeil
devint si impérieux qu 'à dent mètres de la ca-
bane ils faisaient halte et s'endormaient dans
la neige. Il étai t 9 heures du soir.

Le dimanch e matin , Olseun et Lawetz en
se réveillant, constatèrent que Wackerlin ne
bouceait pas et était déjà raidi par !a morf.
Epouvantes, les dieu x survivants gagnèrent* la
cabane eu, après s'être réchauffés et avoir re-
pris des forces , ils ramenèrent le cadavre. Com-
plètement épuisés après cet effort, ils durent
passer a la cabane la nuit de dimanche à lundi'
Olseun avait une main gelée.

Lundi matin Olseun et Lawetz descendirent à
Tête-Rousse où ils racontèrent Incident. Une
caravane de guides se mit aussitôt en rcute
pour redescendre le corps. Pendant ce temps,
les deu x resdapés allaient à Chamonix faire
le*** déclarations légales.

Le malheureux père de WaCkerlin devait ar-
river jeudi soir à St-Qervais piour 'chercher le ca-
davre de son fils1.

Âociâoat mortel as BSont-BIano

$ intervention des puiss ances dans le traité de §acarest

Aussitôt après la signature du traité de Bu-
carest, qui mettait fin à la guerre des Balkans,
l'Autriche et la Russie manifestaient leur mé-
contentement et réclamaient l'intervention àeu
puissances pour reviser certains points du traité.
Du côté de la Triple-Alliance, l'Allemagne et
l'Italie se sent opposées catégoriquement à une
intervention quelconque et cette attitude empê-
cha l'Autriche d'arriver à ses fins. Du côté de ,
la Triple-Entente, la France et l'Angleterre n'ont fpas voulu non plus qu'une ingérence de la ïftjs - '
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sie dans les affaires balkaniques provoquât de
nouveaux conflits.

Grâce à ce refus énergique d'une intervention
dans le traité de Bucarest, une impression de
détente et d'apaisement s'étend sur toute l'Eu-
rope.

Notre cliché donne les portraits des trois
diplomates qui dirigent la politique de la Triple-
Alliance : De gauche à droite, le marquis di San
Giuliano,. Italie ; le comte. Berchtold, Autriche ;
le baron de Jagow, AlleiQagne.

« . . ..

II y a eu, hier après-midi, un moment de
très vif émoif à l'asile départemental de Ville-
juif , dans lesi environs de Paris.

Trompant la surveillance de son gardien ,
un aliéné de là première secti on, dite section
des dangereux, Antoine Pataud, âge de dix-
neuf ans, interné à l'asile depuis le mois de
mai dernier, après avoir séjourné deux ans
à la maison de Sainte-Anne, a réussi à
grimper sur la toiture d'un bâtimen t, et, de
là à tenir en échec pendant plus de deux
heures le personnel au grand complet de
l'asile, menaçant de « démolir» le premier qui
se hasarderait à sa poursuite.

Il était environ: une heure de l'après midi,
moment de la récréation. Les « dangereux »
sont alors « parqués » sous la surveillance
de plusieurs gardiens, dans une sorte de
cour intérieure qu entourent leurs cellules sur
une hauteur de deux étages. Une galerie court
le long du premier étage, soutenue par des pi-
liers de fer qui vont également soutenir la toi-
ture vitrée.

Depuis quelques minute?, Pataud jouait
«aux sous », avec deux camarades, lorsqu'il
avisa f i-on gardien, M. Birn aud :

t— 'Gardien, lui dit-il , je viens de lancer
d'eux sous sur la galerie, je vais les chercher.

Et, sans attendre la réponse, il étreignit
un des piliers de fer et avec une agilité
extraordinaire grimpa jusqu 'au premier étage.

Là, il fit une pause, eut un moment l'air
de chercher ses sous, puis, pris d'un accès
de rire, il envoya à son gardien un irres-
pectueux «p ied de nez», et aussi prestement
que la première fois, à l'aide du même pilier,
il monta jusqu'à un vasistas dont il fit jouer
l'espagnolette et d'un* bond il fut sur la toiture.

Le gardien Birnau d se lança à sa pour-
suite, mais sa* tête dépassait à peine le va-
sistas qu'une vtlée de tuiles s'abattit autour
de lui.

Le gardien redescendit alors et donna l'a-
lerte. MM. Mouteil, directeur de l'asile ; Le-
monçois, sous-directeur, et de nombreux gar-
diens se rendirent dans la cour où se trouve si-
tué ce bâtiment. Debout sur la crête du toit,
visiblement heureux, Pataud ricanait

— Pataud, descendez ! dit un gardien.
Pour toute réponse une nouvelle pluie de

tuiles s'abattit aux pieds du groupe, qui dut
aller s'abriter un peu plus loin

Une neuvelle tentative fut faite par un
gardien pour atteindre le fou , mais celui-ci
entra a _ors dans une rage folle , continuant
d'arracher des deu x mains les tuiles qu'il
faisait voler au tour de lui.

C'est alors que M. Monteil avisa la pré-
fecture de police, demandant le renfort des
pompier..

Quelque* minutes après les pompiers de
la caserne de Port-Royal,, qUe précédaient M.
Laurent, secrétaire général de la préfecture de
police, arrivaient sur les lieux.

Une échelle fut dressée, Pataud, impassible,
ayant un moment abandonné ses projectiles,
regarda faire, mais quand fe casque du pre-

mier pompier parut au bord du toit, il eut un
pauvre sourire de vaincu et disparut comme il
était venu, par le vasistas... On le retrouva en
larmes dans sa cellule.

Le front collé aux vitres des fenêtres qui
entourent la cour où se passait le drame il
y avait de pauvres visages de fous qjui riaient,
riaient...

Une alerfg ghez Ses fous

II semblerait que la circulation dans les rues
de Londres, qu'on propose généralement en
exemple aux grandes villes européennes, laisse
en réalité beaucoup^ à désirer. C'est du moins
la concluison d'une commission parlementaire
qui, après avoir étudié la question pendant
sept mois, vient aujourd'hui de publier un long
rapport. Les statistiques de ce rapport, illus-
trées de diagrammes fort impressionnants, mon-
trent qu'au cours de ces dix derniers mois les
autobus ont écrasé 143 personnes, les véhicules
attelés 124, les tramways 29, tandis que les
cyclistes ont à leu r tableau le chiffre surpre-
nant de 16 victimes. Quant aux blessés, ils se
dénombrent par milliers.

Divers moyens sont préconisés pour mettre
fin à cet holocauste. D'aucuns ont tout au
moins le mérite de l'originalité, tel celui qui
consisterait à placer aux endroits particulière-
ment dangereux une pancarte portant, en lettres
bien visibles, une inscription de ce genre : «Ici ,
18 personnes ont été écrasées l'année dernière.»

Mais ces panneaux -commémoratifs seraient
évidemment insuffisants. C'est la source même
du mal qu il fau t attaquer, et les parlementaires
sont d'avis que le seul moyen est de consti-
tuer une commission permanente, dont le travail
uni que serait d'étudier et de résoudre le pro-
blème infiniment complique de la circulation
dans la métropole et ses environs. A l'heure
présente, la Circulation relève du ministre de
l'intérieu r, qui contrôle le trafic dans les rues
et aux carrefours, du Local Government Board ,
qui régit la vitesse maximu m des automobiles,
et du ministre du commerce, qui s'occupe des
tramways. Ce débordement de diri geants don-
ne lieu à des feux croisés d'instruction , d'arrê-
tés, de recommandations diverses qui affolent
et les conducteurs de véhicules et ceux qui sont
chargés de leur faire observer la loi.

Le progra mme élaboré par la commission
parlementaire est fort complet et comprend,
notamment, un intéressant projet d'éducation du
public, éducation qui commencera de bonne
heure, puisque dès l'école les maîtres auront
pour tâche d'initier les enfants aux moyens d'é-
viter les périls des rues.

Il y a pour la commission 'trois causes
principales d'accidents, qu'elle définit ainsi :
Premièrement : présence dans les mêmes rues
et en même temps de véhicules rapides et de
véhicules lents : deuxièmement : encombrements
causés par les grands tramways à impériale
passant dans le milieu des rues ; troisièmement :
tendance qu 'ont les véhicules rapides à dé-
passer trop - rapidement les véhicules lents,
quand ils voient une éclaircie. .

On écrase beaucoup
dans les rues de Londres

A Paris, ces jours derniers, une enquêté avait
été ouverte au sujet d'agissements coupable » re-
prochés à des agents du 5e arrondissement:

Ces agents opéraient illicitement des arres-
tations de jeunes femmes et de jeunes gens, et
leu.- extorquaient de l'argent en leur accordant
leur mise en liberté. Quand la manœuvre n'a-
vait pas obtenu le succès espéré, les policiers ,
afin de faire condamner leurs victimes, glis-
saient, dans lai poche des gens arrêté.-;, des
couteau x, des ooups-de-poing américains.

Les agents coupables opéraient en bourgeois*.
Ils ont été dénoncés par leurs collègues en
uniforme.

A la suite de oes faits , un sous-brigadier et
sept gardiens de la paix du cinquième arron-
dissement ont été suspendus en attendant leur
comparution devant un conseil , d'enquête ; leur
officier de paix, pour manque de surveillance,
est blâmé et déplacé d'office.

Les fautes qui ont nécessité ces* sanctions
sont graves. Par des accusations mensongè-
res, ces agents ont provoqué la condamnation
de cinq personnes innocentes. Il ne j'agit pas
d'une seule faute : les procès de ces personnes
sent indépendants les Uns des antres et ré-
vèlent de là part des agents incriminés des habi-
tudes coupables. Une de leurs victimes traduite
devant le tribunal correctionnel eut beau nier :
devant l'accusation , formelle • des agents, il fut ,
avec son camarade,» condamné pour vol à treize
mois de prison et à cinq ans d'interdiction ri-
séjour. .

Une autre victime de ces policiers indignes,
un machiniste de1 l'Odéon, fut arrêté un soir en
striant de son théâtre, frappé, conduit au
poste. On' saisit sur lui un couteau à cran
d'arrêt. Ce couteau ne lui appartenait pas. L'un
des agents prétendit faussement qu'il le lui
avait arrach é des mains. Cet homme avait été
appréhendé comme interdit de séjour. 1/ dé-
montra facilement qu'il y avait, comme disent
les procès-verbaux, erreur sur la personne,
mais le tribunal retint l'affirmation des agents
en ce qui concernait le couteau, et l'ouvrier
fut , malgré ses dénégations, condamné à 25
francs Û amende pour port d'arme prohibée.

De telles manœuvres' sont inqualifiables. Fort
heureusement, elles constituent une mons-
trueuse exception.

La ponce jouit dammunites et de prérogatives
redoutables . L'exercice prolongé de cerfaiies
fonctions crée parfois, chez les hommes dépour-
vus d'une conscience suffisamment éclairée, une
déformatio n professionnelle dangereuse pour
leurs concitoyens. Les policiers, et même certains
magistrats sont quelquefoi s enclins à admettre
la culpabilité dès gens avant qu'elle leu r soit
démontrée. Cet état d'esprit est fâcheux ct
peut conûluire aux pires dénis de justice.

De singuliers qgenfs de police

Le Transsibérien a révélé au monde la Rus-
sie asiatique, inauguré le mouvement rapide
et régulier des échanges, abaissé le coût de la
vie et fait sortir du sol les richesses inépuisables
quî dormaient ignorées.

Le dédoublement de Cette voie ferrée est acti-
vement pousse et sera bientôt terminé. L'année
prochaine, le voyage vers l'Extrême-Orient
sera, de plus facilité par la création des train:
de Tchantung à Puan et peut-être de Tchan-
tung à Pékin. On parle aussi d'un train de
luxe direct de Varsovie à Vlad ivostok, avec cor-
respondance assurée vers Tokio. Le chemin de
fer en construction qui join dra Pékin au 1 rans-
sibérien , à travers la Mongolie, en passant par
Kiachta , et aboutira au* nord du lac Baïka.1;
près de Missevaza, est achevé jus qu'à Katgan ,
soit 135 milles. Qu'and il sera terminé l'on ira
de Bruxelles à Pékin en neu f jours a demi
au lira de quatorze.

Le chemin de fer de l'Amour est également
en construction; on y travaille simultanément
à divers tronçons; il ira de Stretensk à Kha-
barovsk!. Cent mille hommes sont sur p 'ace ;
les ing énieurs sont russes, mais ils peuvent re-
cruter dès ingénieurs étrangers. La, ligne sera
achevée avant quatre ans. Outre son impor -
tance startégique, la nouvelle voie mettr a en
rapport les riches gisements métall ifères qui
abondent dans la région.

Le gouvernement impérial s'est prononcé en
faveu r de la construction , par l'Etat, du Che-
min de fer sud-sibérien , dont le ooût sera
d'environ 155 millions de roubles et qui ce
diri gera d'Ouralsk sur Semipahtinsk , oar Oren-
burg et Akmohinsk. Parm i les nouveaux che-
mins de fer projetés, on cite encore ceux
d'Ekaterinenbourg à Irbit et Saïdka , peut-êtr e
jusqu 'à Tobolsk ; di'Omsk à tTioUmen, d'Omsk à
Scmîpalatinsk, etc. Le gouverneur d'Irkoulsk ,
s'intéresse beaucoup à un projet de tramway
électrique qui , partan t d'Irkoutsk , se duïçre.-ait
vers Bodaïbo, distant de 1800 verstes ef des-
servirait la région minière de la Lena. Il sou-
haiterait voir réaliser cette idée au moyeu de
capitaux belges.

Le Transsibérien
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f lunittt if t * de chaise*. — SeVAUUagD recommande; E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 9'*. 12460
Hfintf Aï*CI *^e vcnuez pas vosVvUliI'Ol Oa v;eux dentiers avant
de vous informer des tirix qui vous
seront offerts par M. Louis Kiister ,
marchand de vélos , 18 Place Jaquet-
Drt)z 18. 14194
9l_rnta «TAC Une personne très-TlVUiageS. au courant de la
partie des pivotages , Demande pivotages
grandes pièces ou logeâmes. — Adress.
offres sous initiales L. J. III. 15544.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15544
Ï3>rtnî(A*}¦**"! du '3 et i mois , fr. 1.50ï vUSOIiS pièce, ainsi que 28 beaux
poussins Italienne Perdrix , à 7B cent,
pièce. Belle chienne Dobermnnn , 15
mois, fr. 15. On prendrait bon foin en
échange. 15549

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
CifTA*}f l > _ _ _ B  Un bon pivoteur_ 1. -Ul-rlgCa. deman.ie à faire de
l'ouvrage à domicile, sur petites et
grandes pièces. Ouvrage fidèle et ré-
gulier. 15568

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

Jeune homme tl6lS*,t
la comptabilité et de tous les travaux
de bureau , cberche nlace. - Ecrire
sous chiffres E. IS. 15315 , aubureau
de I'IMPAHTIAL . 15215
Pannnnniinn Bonne repasseuse cher-
ncyaùDCUaC. che place de suite dans
blanchisserie ou hôtel. A l'occasion,
remplacerait une femme de chambre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
15B45

Qpnnrinj' Q On demaude une fille
OCI ï CUllo. sachant bien cuire et tenir
un ménage soigné de JJ personnes. —
S'adresser rue du Progrès 127. au
rez-de-chaussée .15377

pàHppjpn Ouvrier est demandé de
IdlloMCi - suite. Pressant.— S'adres-
ser chez M. Arnold Portenier, rue de
la Serre 27. 16575
Rlinnn Madame Grétillat , pasteur ,
DuliuC. Areuse , demande pour le
1er septembre, une bonne à tout
faire, de confiance , protestante , et
sachant faire la cuisine. 15499

Porteur de pain. SVïïïïSS. £
jeune homme propre et honnête , com-
me porteur de pain. — S'adresser
Boulangerie , rue de ia Paix 59. 15546
Cupirnnfû Or: demande oour Lou-
Ûtl ï t t i l lC.  tires une bonne à tout
faire. Bons gages. Voyage payé (Urne
classe). — S'adresser cnez Mme Rossel
riie de la Cote 10. 15556
Vùvnû f i l ' û On demande une jeune

UCUllC IlllC. fine honnête , 16 à 17
ans, pour garder un enfant et aider au
ménage. Vie de famille. Pressant. —
S'adresser à M. Jules Tièche-Zûroher.
lieconvilier (Jura-Bernois). 15517
Ortlionniinn On demande au plus
I Ullùol/l loC. vite une polisseuse de
cuvettes pour faire des heures. Pres-
sant. — S'adresser à M. Pellaton , rue
de la Paix 18. 15H54
aagg*ç___ '̂ j ~. - '̂ i< *>œ *si *ax3tKis3viiiMiw&nmnBBM *^

Bmnnn de 2 pièces et dépendances
njJHwll à louer de suite pour épo-
que a convenir , ruo de Gibraltar 11.
Eau et gaz, Prix , 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
_____!__ 12559

T ndnmimtfi ,ie ~ et S Chambres, tou-
LiUgCHIClHo tes dépendances , a louer
pour le 81 octobre. — S'adresser rue
Crêt 10. au magasin. 15'281

Appartement. ^1^$*%
l'Ouest , beau 1er étage, moderne, de
2 piéces et alcôve. — S'adresser rue
du Nord 170, de 10 h. à midi. 14386
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A peine revenue au sentiment, elle
avait dict é le télégramme où elle se disait
«occupée» , occupée par le mal cruel. Puià était
survenue une autre syncope, et c'est alors
qu 'il avait télégraphié... ,

Interminable et monotone, le battement re-
o'ti lier de . la mach ine ponctuait l'angoissante
méditation. Lanquart déjà? Y avait-il une heure
mt1 na siècle qu'il était en chemin? C'est ici
ùu 'il devait prendr e la ligne .montagneuse qui
ie mènerait au foyer — là où elle se trouvait
était le hryer !

La langueur du printemps pesait sur la vallée ,
mais à mesure qu 'on s'élevait, l'air se faisait
léger , vivifiant. Lentement , patiemment , le train
se hissa à travers le passage qui aboutit à
Wolfoang, et par son propre poids retomba
dlans la vallée de Davos. Voici le lac oa, sans
un frémissement ,se mirent les pins de la hau-
teur et là, au-dessus du village, voici les
murs de bois , les balcons ajourés, les encoi-
gnures profondes qui distinguent la façade de
la coquette villa . Laissant son domestique s'oc-
cuper du bagage, il prit à grands pas le chemin
d" sa demeure. A quelque cent mètres de la
maison , il vit le docteur Harris qui venait à

i. j e me proposais d'aller vous attendre
à la «are, dit le médecin sans préambule,
mais îe n'ai nas osé la Quitter. Elle est mieux

en ce moment — un pieu mieux ; elle sait que
Vous venez.

— Tout lé jour elle a fait du ptnogrès, re-
prit-il , considérant d'un œil de pitié le jeun e
voyageur incapable d'articuler un mot. Quand
je l'ai quittée, elle dormait paisiblement, c'est
ce qu'elle put faire de mieux.

II s'arrêta. Puis répondant à une question
inexprimée.

— Oui, elle vivra, je le drois fermement, jus-
qu'à ce qu'elle vous ait revu. Tout son pou-
voir de volonté est concentré sur ce point. Son
désir sera, je l'espère, plus fort que la morl.

— Me... me reoonnaitra-t-elle ? balbutia le
pauvre garçon.

— Vous reconnaître ! Je crois bien. Elle
est en toute possession de son admirable es-
prit.

— Puis-je la voir tout de suite?
— Non. A aucun prix il ne faut troubler ce

précieux sommeil. Entrons doucement.
Pénétrant par la porte de service, ils gagnè-

rent le balcon sans passer devant la chambre
d'Edith. Au salon , le thé était servi.

— C'est elle qui l'a ordonné, dit le docteur.
« Que tout soit prêt pour qu'il se rafraîchisse à
l'arrivée», â-t-elle dit... Ah! j'ai une coursa
à faire dans le village, je vous -aisse iun
moment. Ne manquez pas de faire comme elle
a dit.

Et le bon docteur s'esquiva sur la pointa du
pied, sentant bien que le malheureux jeune
homme n'en pourrait supporter davantage.

A ce petit trait de bonté, d'af fectueuse pré-
venance, la glace, l'apathie douloureuse que
l'anxiété et la douleur avaient répandu sur
son âme se fondit soudain. Avec des larmes et
des sanglots il prit les petits pains, les biscuits
préparés pour lui, les porta à ses lèvres, les
baisa religieusement. C'était elle, la divine créa-
ture, qui les lui offrait. Puis il versa le tht,
pour lui obéir, et tout seul il fit ce repas qui,

entre eux, était le plus doux. Que de fois ne
lui avait-il pas dit: «Ne m'attendez pas si je
me retarde ; commencez saris, moi.» Et elle de ré-
pondre invariablement: «Je n'aime mon thé
que si je le prends avec vous...»

Un peu' plus tard le docteur repiarut, lui'donna
quelques détails. Au cours de la dernière se-
maine, une sorte 'de dépression s'était abattue
sur elle, et, pour se distraire, elle a tia.it mise
à écrire.

-- Une pièce de théâtre, je crois. Vous la
trouverez dans le bureau du salon. Elle dé-
sire que vous la lisiez. Elle venait de tracer le
mot « Fin » quand elle fut prise de cette syn-
cope.

— N'y a-t-il aucun espoir de rétablissement ?
demanda Hugh après un silence.

— Aucun.
Il se leva, marcha à la fenêtre . On était

près du coucher du soleil et les pics neigeux
commençaient à se teinter de rouge, tandis que,
dans le tond de la vallée, un crêpe noir s éten-
dait.

— Croyez-vous que je puisse aller la voir
dormir?

— Oui, mais faites doucement. Ne l'eveiiiez
pas.

La porte de la chambre restait toujours
grande ouverte pour qu'elle pût avoir constam-
ment un air frais et renouvelé. Un instant ilVar-
rêta , le cœur battant. Allait-il trouver le beau
visage aimé altéré par le mal cruel ? Puis il
vainquit son hésitation , et s'avançant, put se
convaincre combien cette crainte étai t vaine.
Ccime et belle, et blanch e, elle reposait, gra-
cieuse, sa main diaphane abandonnée sur la
neigeuse couverture. Et oomme il la contem-
plait dans le repos de son impeccable perfec-
tion , il lui sembla un moment que tout ; cett..
histoire de consompition, d'anévrisme, de mort
(irochaine n'était qu 'un rêve, un cauchemar que
e moindre mot allait mettre en fuite. Pas une

trace de fatigue ou de souffrance n'altéfait k
pur ovale de la joue, le marbre du front,
l'épaisse nuit de la chevelure. La bouche ex-
quise ébauchait comme un sourire, et par les
lèvres entr 'ouvertes, l'émail des dents br illaii ,
sans défaut. Et pourtant l'infirmière était là ,
tout l'appareil de la maladie l'entourait, et
dans l'air flottait l'odeur pénétrante de l'é-
ther,

Ayant rempli ses yeux de ce spectacl e, il re-
vint au* salon. Sair la table à écrire il prit le
manuscrit. Toute la soirée,. et loin dans i\ nuit,
il lut. C'était bien elle. C'était Andrew Kbbb,
l'enfant de douleur. Pauvre Edith !

Jusqu 'au matin il sommeilla, étendu tout ha-
billé sur son lit. Puis, sans que sa raisoi eûtaucune part à ce mouvement,, il se leva soudain ,se prépara' à passer de l'autre côté de la maison.Comme il achevait de mettre ordre à sa toi-lette, en frappa doucement à la porte.

— Elle vient de s'éveiller , dit l'infirmière ,et demande à vous voir. J'ai fait mander le
docteur ; il n'y a pas de temps à perdre.

Deux flambeaux, qui commençaient a pâlir ,
brûlaient auprès d'elle. Dans son œil bl _ u unÉclair de pure j oie passa.

— Hugh ! Je savais bien que vous vhndripz !
Il s'agenouilla près du lit, prit la belle m-tin ,la baisa p ieusement, passionnément.
— « Mcine Seele ! Mein Herz!» murmurait-il

d'une voix entrecoupée.
— Oui ! oui ! Mon âme, ma chère âme !...

Oh! Hug h, tou t est fini , mais combien celaifut beau ! Ce n'est pas trop acheter...
Ici un changement merveilleu x s'opéra. Sur

ce visage déjà si beau, une beauté plus querncrtelk avait paru. Il comprit. L'aurore allait
paraître.

— Dieu soit loué ! J'ai vécu ! Je le béni.!
L'aurore était venue.

FIN

Appartement. B, M»
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, fout le confort moderne.

S'adresser rue; David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. ôOOO
Â ]  Allan pour le 'àl octobre prochain ,

IUUCI près du quartier des Fabri-
ques, un logement moderne, bien
exposé au soleil , composé de 3 cham-
brés , bout de corridor éclairé, chambre
de bains , balcon, et tontes les dépen-
dances ; eau , çaz et électricité , jardin.
— S'adresser à M. W. Muller, tyoo-
graphe, Eplatures-Jaunes 1-a. l'i'4R9

Â lfll lPP l*1- ètaaB de 4 pièces , cor-IUUC1 ridor éclairé, balcon, gaz et
électricité. Buanderie. — S'adr. rue du
Progrès 68, au rez-de-chaussée. 1486'i
Amp p fari B <ie su'te ou Pour le ter-TUllC ¦OtagC, mej de 8 pièces, avec
balcon et service de concierge — Prix
annuel , 570 fr. 1525)6
(JniiB OA! 2 pièces et service de con-OUUB-ÙUl cierge.— Prix annuel, 384 fr.

S'adresser rue du Parc 114, au rez-
de-chaussée. 
pcopiiy A louer, pour tin septembre
rCoCUI. ou époque à convenir, un
beau logeaient de 4 pièces, avec jardin
et toutes dépendances . Prix modéré.
— S'adresser à M. L'Eplattenier, ins-
tituteur , à Peseux. 16199

Appartements. tSïïf f i  paK;
corridor éclairé, plus un dit d'une
pièce et cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Buhler, rue Nu-
ma Dmz 148. 14054

A lnnan Immédiatement ou pour épo-
iuuci que à convenir , rue de

l'Hôtel -de-Vllle7b:
Un logement d'une chambre, alcôve

et cuisine.
Un dit de 3 chambres et cuisine.

Pour époque à convenir :
Un logement de 4 chambres , alcôve,

salle de -bains installée , balcon et dé-
pendances d'usage.

Locaux i l'usage de magasins et bureau.
Trois locaux à usage d'atelier et une

grande remise pouvant aussi être utili-
sée à usage d'atelier.

Une écurie avec grange et cour.
S'adresser Etude BERSOT, JACOT et

CHEDEL, rue Léopold-Robert 4. JS«
APP&rilin eill. tement moderne , au
centre de la ville , de 3 chambres, salle
ne bains complète, grand corridor,
chambre de bonne, lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central , gaz ,
électiicité , balcon, vue sur la rue Léo-
pold-Bobert, au ler étage ; entrée pour
flu octobre 1913. — S'adresser a la
«Cité Ouvrière». 15641

piinmlinp A louer, belle chambre
UllalllUIC. meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adres. rue Numa-
Droz 12'i, au ler étage. 15573
fll a m h PU A louer , de suite, orès de
UllalUUl O. u Gare et de la Nouvelle
Poste, une chambre, à monsieur sol-
vable et de toute moralité. — S'adres.
rue Daniel-Jeanrichard 31. au ler étage.
Phamhnû A louer une belle grande
UUdllIUI G. chambre, à deux lits. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au
2me étage, à gauche. 15532

On demande à acheter *n°BccTn-lance Grabhorn ef une presse i copier
en bon état. — Offres écrites sous
chiffres O. B. 15557. au bureau de
I'IMPAKTUL. 15557

On demande à louer ffi 0fl_ é0PO:
que à convenir , un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, pour 3
personnes tranquilles et solvables ; si
possible dans le quartier Ouest de la
ville. Pas de sous-sol. — Adresser of-
fres par écrit sous initiales Q. Q. 15543
au bureau rie I'I MPARTIAL . lôô-jH

Â nonripû 40U bouteilles proores. —I CUUI C S'adresser rue du Puits 27.
au rez-de-chanssée, à droit». 16555

À Vpniipp ". e machine a régler,ICUUI C nouveau genre, n'ayant
jamais été utilisée. — S'adresser a M.
Paul Boillat , fermier, Creux-des-
Blcheg prés le Noirmont. 15572

À vendra une machine à coudre,
ÏCUUIC vibrante, à l'état de neuf.

— S'adresser Combe-Grieurin 33 au
Sme étage, a droite. 15574

Â VPtlf lPfi UDe kel'e chienne fox-
ICUUIC terrier, 1 année et demie ;

bas prix. — S'adresser à M. Fellhauer
rue de l'Industrie 9. 15568

À nnnHpo poule «Orpington * avecICUUI C, ia poussins, lapins
Suisses, tachetés noir et blanc, jeunes
et adultes. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 46, au pignon. • 15587

Â VPfl iipfl un grand potager ; con-
ICUUI C viendrait pour grande fa-

mille ou pension. — Sadresser rue de
la Paix 77, au Sme étage. 15642

A vpnfjna de jeuties poules et pous-
ICUUI C sines, ainsi qu'une che-

vrette de 5 m ils, — S'adresser rue des
Bulle» 16 (Prévoyance). 15659

A VPndPP de sui t e > 1 Ht en noyer, àICUUI C une personne, état de neuf ,
un dit en fer , 1 petit canapé. 1 com-
mode, 1 grande glace. — S adres. chez
Mme Studer. rue Numa-Droz 126. 15696
PnilSCPtfp A yendre, faute d'emploi
rUUOoCllC. une jolie poussette-char-
rette à 4 roues, très bien conservée.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 15210

Â ïïPnr il'fi 1 buffet en noyer poli 1
«CUUI C table ronde et 1 canapé,

Les meubles sont trèa bien conservés.
— S'adiesser rue du Nord 127, au 2me
étage, à gauche. 15109
Vaine A vendre , faute d'emploi, nln-
ICIUQ. sieurs bons vélos , en très bon

état. Prix msdérés. — S'adresser aurès
7 '/» h. du soir, rue ' du Temple-Àlle-
mand 95. au sous-sol. 12-197

One bonne H-6361-J

FINISSEUSE '
de boites or, trouverai t place de suite
et bien rétribuée à l'Atelier Florian
Amstutz. St-lmier. 15551

Régleuse
Breguet

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

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

I MAGASIN D'ART BUEHOLé I
I 12, RUE LEOPOLD-ROBERT, 12 ===== I
§|f TÉLÉPHONE I ..29 €XS($G TÉLÉPHONE 14.28
Ç- * * * . "' ' ¦ * RH

I GLACES :: GRAVURES :: GLACES i
1 ENCADREMENTS 1
1 MAROQUINERIE Ë
¦ :::: STATUES :::: I
1 CHOIX LE PLUS GRAND ET LE MEILLEUR I
B ——— MARCHÉ DE TOUTE LA RÉGION ——^^—— M

jïiïte • *¦£___!

I_ _
H? HPt iHi!i _ f&HBI fS  ̂fBB- ^Bj ffifSfcfr QB ______B Propriétaires prévoyants, faites donc placer dans les combles de vos immeubles, un Poste d'incendie à eau sous pression, que
M̂ JiH 

EËT  ̂ HJV'mS ||L B N SBI I a__P**W vous fournira très avantageusement la Maison S. Brunscltwyler, Serre 40, pour combattre rapidement et avec efficacité un commencement

iH îli ÈÉ§ . Wi ® WË È̂ M Êffl 'V S"*® Cet appareil existe en plusieurs dimensions et peut être établi dans toutes les * combinaisons désirables, sans grands frais.
Il li l lliMÉi f IlssgÉl j I li fflÊff m arn^È Courses en tuyaux de chanvre ou caoutchouc, en qualité pour haute pression seulement. Qualités ordinaires exclues.

EBAUCHES
ouvrière au courant des machines semi-
automatiques à tourner les noyures , est
demandée par Fabrique du Parc, en
Ville. H-22407-C IS493

Mouvements
*_ _ ) > I B  Pourrait se cb_rger de four-
UUI nir, par grandes séries, le
Mouvement 9 lignes & Court» en qua-
lités soignées et ordinaires , prêts à
mettre en boites. l'ressaut. — Ecrire
et joindre les prix , sous chiffres A. S.
Ï5» *ftl. an hurext] de I'IMPAUTUI .. 15564

!'Bon Horloger
ayant fait apprentissage soi gné de
toutes les parties et longue prati que ,
cherche place de visiteur ou pour di-
riger fabrication. Disponible fin Octo-
bre. — Adresser offres en indiquant
traitement , sous chiffres E. W, 1*^647
au bureau de I'IMPARTIAL . 15647

Pâtisserie
On demande nour servir dans une

pâtisserie de NEUCHATEL. une per-
sonne de confiance, présentant bien et
bonne conimerçante — Adresser olfres
par écri t , sous chiffres T. G, 15658.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15658

Décalqueusë IsaHe
est demandée do suite. Travail bien
rétribué. Fabrique OttltlîCHT A
Co, GRANGES, (Soleure). 15655¦ 

S-636-Y

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

aux Fabricants
On pourrait fournir de IO à 15

mille pierres rubis d'échappements
par mois. Prix très modérés. "— S'adr.
M. A. Sîichou(i-l''ivaz. Pierres fines
Concise (Vaud). 15548

Le dépôt des excellents

Potagers à gaz
Affolter, Christen & Cie

se trouve rue Fritz-Courvoisier 25

chez M. Léon Wille
REPRÉSENTANT 13364

Renseignements , Catalogues , Démonsfrafionî

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Hcfclette
â vendre, faute d'emploi une mo-
tocyclette 2 cyl. 5 HP , très peu usa-
gée ; éventuellement, on l'échangerait
contre une 3 HP, état de neuf. —
Ecrire à M. Renard. Bijouterie.
Gare 10, Bienne. H-14a8 U 15652

Occasion exceptionnelle!
Un superbe salon, noyer ciré ,

.scul pture, couverture soignée,"? piéces,
cédé à moitié prix. — S'adresser , de 11
heures à midi' et de 6 à 9 h. du soir,
chez M. J. Monnat rue Numa-Droz 2 A.

______________¦___ _______________

Ds* de SPEYER
Médecln-Ooullate

IDE RETOUR
Consultations tous les jours (sauf 1»
dimanche). Consultations gratuites ,
mardi et samedi de 11 heures à midi.
Clinique. H-2'2264-C 1-J581

DOCTEUR

P iN̂ iHi f* _ 3_ î_ £ &S ra H ï̂S ftlEv

ABSENT
H-22443-C 15682

J8L~wiELm
DROOSERffi SD PARC
Les personnes s'intéressan t aux plan-
tes d'appartements, peuvent voir
au magasin , rue du l'are 71. l'effet
produit par l'EugralH H:>IImayer.

Un lilas perse (jaune) portant plus
de 50 grappes de fleurs. lo643

MAGASIN
au Locle

A louer, pour époque à convenir, nn
magasin situé au centre du Locle, avec
grande devanture. Situation exception-
nelle. — Ecrire sous chiffres K. K.
14816, au huieau de ri_r„_TiAL.

14855

Traitement personn el dz ™»
des voles urinaires et sexuelles
des deux sexes, au moyen du «Ita-
dilt. Cathéter» du Dr Cave. Excel-
lent sucrés. Prix: la pièce 5 fr. ; trois
pièces fr. 12.50. Prix-courant gratuit,
.Mararonal, Berlin 594. S. W. 2<)
Dl. 3294 14780



Ians la cellule de M. Deperdussin
Prisonnier de marque, ML Armand Deper-

dussin. est, dans sa cellule de la prison de la
Santé — la plus belle que possède l'établis-
sement — l'objet de soins empressés, que légi-
time, du reste, sou grand état d'affaissement.

Chaque jour, directeur, aumônier et gardien-
chef viennent lui rendre visite et adoucit par
leurs bonnes paroles l'amertume de sa situation
nouvelle.

Les simples gardiens de la prison eux-mê 'mes réussissent , sous des motiîs variés , à pé-
nétrer auprès du prisonnier. Dans quel but '

Uniquement afin de faire « causer » M. Armand
•Deperdussin sur la construction et le fonc-
tionnement des aéroplanes.

Ce sujet les passionne tous énormément. 'A
ce point que l'un des gardiens, aussitôt après
sa sortie de la: cellule de ML Deperdussin,
s'empressa die consigner, sur un petit cale-
pin «ad hoc», les renseignements tombas d"?s
lèvres du grand' Constructeur d'aéroplanes.

On voit sur notre cliché M. Depcr-iussin
que deux agents en civil conduisent à la prison
de la, Santé.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

La mort 3e Bebel.
La mort de Bebel va-t-elle provoquer de

grands changements à l'intérieur du parti so-
cialiste allemand ? On peut en douter. Le dé-
puté Edouar d Bernstein , le théoricien du ré-
visionnisme, a dit à ce suj et : « Assurément la
mort de Bebel est une grande perte.'Par son
sens pratique, sa clarté de jugement, son in-
comparabe expérience, son autorité , il a rendu
d'inappréciables services au parti qui va être
désormais privé de son meilleur conseiller;
mais le parti est auj ourd'hui trop grand pour
être profondément éprouvé par la mort du
plus illustre de ses membres. Comme Bebel
le disait lui-même, le socialisme allemand est
sorti depuis longtemps de la période de début
où sa propre existence pouvait être compro-
mise par la disparition d'un homme. Nous pleu-
rons Bebel et nous gardons toute notre con-
fiance dans l'avenir.»

ANGLETERRE
Cinéma pour chiens.

A la suite de l'exposition' canine qui vient de
finir à Londres, un de nos confrères anglais a
eu l'idée d'offrir une petite fête intime aux
douze sujets primés.* Il leur a donné le cinéma.
.Outre les lauréats, qui étaient trois chiens de
berger, un bull-terrier, un bouledogue, trois
danois et quatre fox, if n'y avait dans la salle
que les rédacteurs du journal chargés d'obser-
ver leur voisins et de prendre des notes sur leur
psychologie.

Le premier tableau1 était une vue de l'exposi-
tion canine. Il parut intéresser vivement les
spectateurs qui, d'un même mouvement, se diri-
gèrent vers la toile et flairèrent leurs pareils
avec oes signes de joie; mais quand ils s'aper-
çurent que ies nouveau x venus ne sentaient que
le linge, ils se détournèrent avec mépris de ces
fades visiteurs qui ne pouvaient être que de
faux-frères.

La seconde image montra' un éléphant; ce
pacLiderme excita une fureur immédiate dans
toute l'assistance, surtout chez le bull-terrier.
qui aurait mis la toile en pièce si on ne l'avait
retenu. Le rhinocéros souleva les mêmes colères,
et les douze scectateurs se ruèrent sur lui.

Les oiseaux chanteurs, et les oiseaux de proie
donnèrent lieu: à un concert d'aboiements où
se distinguèrent les fox .

La séance fut suivie d'un banquet, les in-
vites y firent grand honneur pour se remettre de
leurs émotions. On ne peut pas dire que cette
soirée ait beaucoup avancé la science ; mais elle
a pu fournir de jolis films au cinéma.
La surenchère des armements.

Mercredi, à la Chambre des communes, ré-
perdant à un membre de l'opposition, M. Lloyd
George a reconnu !a lourdeur du fardeau des
armements ; mais, a-t-il dit, qui oserait proposer
de réduire les dépenses qu 'entraînent l'ar-
mée, la marine et les lois sociales ? Au lieu
de réductions , il n'y a donc que des augmenta-
tions en perspective. Tous les pays du monde,
dans la crainte de la guerre, augmente leurs
armements. Nulle part on ne voit une opinion
publique assez forte pour crier : « Halte-là !»

»La suren chère des armements aboutira à
une catastrop he. Les populations, écrasées de
charges et d'impôts, en arriveront à protes-
ter par des moyens révolutionnaires. Comment
arrêter les dépenses pour la défense nationale ?
Aucun pays ne peut courir un pareil risque.

»I1 faudrait une entente internationale.
Cette coopération internationale ne sera pas
impossible, surtout après les événements aux-
quels ' nous venons d'assister et qui ont permis
à tous de se rendre compte des horreurs de la
guerre et des ruines qu'elle cause, mais jus-
qu'à cette entente, il n'y aura rien d'autre à
faire que d'augmenter les armements.

« Cette folk d'armements engendre une at-
mosphère qui empêche les peuples de juger les
choses d'une faço n rationnelle et qui les entre-
tient dans un état constant de surexcitation .
L en résulte des suspicions qui pourraient con-
duire à quelque terrible désastre.

» Peu de gens se doutent combien noUs
avons passé près de ce désastre pendant l'an-
née écoulée. »

ETATS-UNIS
Mauvaise affaire pour l'opéré.

On annonce l'internement , dans un asile d'a-
liénés de Cincinnati, du chirurgien William Dab-
ney ; cette mesure, prise par suite d'un juge-
ment, est la conclusion d' une horrible tragédie
qui s'est déroulée dans un hôpital de Marietta,
dans l'Ohio.

Un fermier âgé venait d'être anesthésié par
deux docteurs assistants et placé sur la table
d'opération , lorsque le chirurgien Dabney. dont
on ne soupçonnait pas encore l'état mental/sai-
sit son scalpel et se mit en devoir de dissé-
quer le visage et la gorge du patien t, qui souf-
frait d'une tumeur à la mâchoire.

Les deux assistants, remarquant que le scal -
pel du chirurgien n'était pas dirigé d'une main
sûre et qu 'il faisait des entailles qui n'étaient
pas nécessaires à l'opération , le firent remar-
quer respectueusement à ce dernier qui , se
mettant en colère, leur ordonna de quitter la
salle d'opération.

Une infirmière , qui était restée seule avec
le chirurgien et le patient insensible, vit alors
le fou décharner complètement les j oues du
malade et lui faite de profondes entailles dans
la gorge. Horrifiée , elle s'enfuit de la salle, en
appelant au secours.

Lorsqu 'on arriva — trop tard , car le patient
était mort de la perte totale de son sang — on
trouva le chirurgien , devenu fou furieux, qui
brandissait encore son bistouri au-dessus du
cadavre; ii fut désarmé après une lutte .ter-
rible.

Le roi CoQstantin â Salonique
Le roî Constantin est arrivé jeudi matin

à .9 heurfisf à Salonique*! à bord de 1' « Aver ilï »,
suivi de la flotte. La réception fut telle que
Saloniqu e en a rarement vu: de pareille. Très
avant l'arrivée, une foule énorme couvrait lit-
téralement les quais. La ville entière était pa-
voisée aux couleurs: nationales. Malgré lr 'temps
très court pour exécuter les décorations, plu-
sieurs arCs de triomphe avaient été érigés avec,
de» inscriptions ' de bienvenue et de reconnais-
sance. La oom'munautéj Israélite avait couvert
son arc avec des reliques et des décorations-
religieuses.

A neuf heures: le roi a quitté l' «Averoff »,
salué de vingt et un coup® de canon. I,-*fut
te eu au orèbarcàdère piar le gouverneur géné-
ral* M. Dragoumis, le préfet, M. Argyro-
poulo, et le maire, Osman Saïd bey. Le grand
état-major au complet attendait le souverain sur
le débarcadère.

Dès' que le monarque eut mis pied â terre,
les batteries de terre le saluèrent piar cent et
un coups de canon. Le maire lut un discours
de bienvenue et de reconnaissance pour avoir
épargné à la ville l'invasion des oarbares. Le
roi remercia et monta 'en automobile pour se
rendre à l'église Sainte-Sophie assister à Un
«Te Deum ».

La voiture roulait s'ur des gerbes de lauriers,
tandis que de milliers de poitrines .s'élevaient
de formidables vivats*. En ce moment T'enthou-
siasme était littéralement indescriptible. La foule
courait en d'élire derrière l'automobile royale
qui s'arrêta devant l'arc de triomphe élevé par
la communauté Israélite.

Là, le corps rabbinique a'u complet récita
des prières de circonstance taridis que les fan-
fares des corporations israélites jouaient 1 nym-
ne royal et national.

Passant entre une double haie d'élèves de
toutes les écoles le roi se rendit à l'église. Le
métropolite de Salonique prononça un magnifi-
que oiscour% accueilli par un tonnerre d'ap-
plaudissements. La foule au dehors acclamai!
sans cesse.

Assistaient au' service : le corps consulaire
an complet, les communautés musulmane, Is-
raélite, arménienne, etc.

La mes«,e terminée le monarque se rendit
à la résidence au milieu d'acclamations de
la foule si compacte que la circulation devint
alors impossible. Les manifestations et les ac-
clamations ont continué apjrès le passage dit
oertège royal.

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

Quelques faits de la semaine
Berne , le 15 Août.

Une chappe de plomb semble peser sur ce
triste et décevant été, à peine éclairé par quel-
ques fugitifs et parcimonieux rayons de so-
leil. La saison qui tire déjà à sa fin , puisque la
vigne-vierge rougoie sur les murs et que les
premières taches de rouille paraissent au faîte
des arbres est, au dire des métécrolpgistes,
la pl'us -froide^ que nous ayons . traversé depuis
1812. Aussi n'a-t-on point été surpris d'appren-
dre que le glacier de Grindelwald s'était agrandi
de plus de vingt mètres et que depuis l'année
dernière 23 autres glaciers avaient allongé leurs
banquises dans les vallées. Les ascensionnistes
qui se sont hasardés sur les sommets élevés ont
pu apercevoir le soleil entouré de ce halo blan-
châtre qui ne l'a pa£ quitté depuis le commen-
cement de l'été. Une couche de neige durcie,
épaisse d'un mètre, s'étend sur toutes les Al-
pes à partir de 2500 mètres d'altitude et tandis
que dans lai plaine la pluie clapote sur lès toits,
là-haut les flocons blancs tombent si dru qu'il
faut renoncer à voir la croûte fondre cet été

A en juger par le spectacle de la rue, les
circonstances atmosphériques ne semblent pas
influer sur le mouvement du tourisme. L'expé-
rience de plusieurs années montre en effet que
les stations de plaine ont plutôt à gagner qu'à
perdre d'une saison qui chasse les étranger
des hauteurs ou les retient dans Tes villes. Mal-
gré le désespérant mois de juillet le nombre des
hôtes descendus dans les hôtels de Berne est
pJus grand que l'an dernier et le mois d'août
avec sa brève éclaircie accentuera sans doute
encore cette différence. Il ne faut pas oublier
cependant que Berne a largement bénéficié de
l'ouverture du Lœtschberg qui a été la grande
attraction de cette saison. Jusqu 'ici la ligne
nouvelle a surtout fait la joie des indigènes.
Tous les dimanches des caravanes entières
s'embarquent pour Milan ou les lacs de la
Haute-Italie. Pour une quinzaine de francs, grâce
aux importantes réductions* accordées aux so-
ciétés on passe le plus aisément du monde sa
journée aux îles Borromées. De nombreuses as-
sociations ont organisé de ces pèlerinages, pour
lesquels i! est facile de trouver plusieurs cen-
taines d'inscriptions. Avec un peu d'esprit com-
mercial, l'entreprise de ces voyages en masse
est même pour la caisse une source de béné-
fice appréciables.

Un des effets dm L'œtsclhberg a 'Stê de met-
tre! à la mode la station de Kandersteg, qui n'é-
tait guère jusqu'ici qu'une des étapes cfe la
route de la Gemmi. Il y al un an encore,
Kandersteg n'était qu 'un village de chalets grou-
pés autour de quelques modestes hôtels de
touristes. Aujourd'hui les palaces ont surg i
de toutes parts ; une armée de portiers s'em-
presse sur le quai de la gare et les autobus
des hôtels sillonnent une longue avenue, plan-
tée de [ietïts arbres et bordée inévitablement
de bazars. De véritables processions montent
tous les dimanch es le chemin rocailleu x qui
conduit au lac d'Oeschinen. Quant à la Gemmi
elle est en voie de devenir le passage le plus
cnuru des Alp'es, Moyennant une pièce de
dix francs, on p eut prendre le train de Berne
à Kandersteg, passer le ool et retrouver à
Louèche le chemin de fer qui vous ramène au
point de départ, pair Brigue et Qoppenstein.

Tout ce mouvement, dont Berne est le cen-
tre, provoque à la gare un encombrement qui
donne lieu dans la presse et le public à des
plaintes chaque j our grandissantes. Manifeste-
ment les installations de la gare sont devenues
insuffisantes. Plus de 250 trains par; jo ur, dé-

versent des milliers de voyageurs sur des
quais trop étroits , et le flot s'écoule par des
escaliers souterrains mal commodes et mal
éclairés. Les deux -tiers des trains arrivent
par le pont dit du chemin de fer qui dessert
les lignes de Bienne, OIten , Lueerne et Inter-
laken. Comme la construction est chargée
d'ans, tout le trafic se fait par une seule voie,
ce qui nécessite des arrêts continuels aux dis-
ques et de nombreux retards. Les C. F. F., qui
sont lents à s'émouvoir, commencent pour-
tant à s'inquiéter de cette situation, qui de-
viendra intenable pendant l'Exposition natio-
nale. Une délégation des autorités • ferroviaires
va procéder lundi à l'inspection de la ligne la
plus encombrée, celle de Berne à Thoune, qui
n'est que partiellement munie de la double
voie.
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Dans les Cantons
La bête inconnue.

BERNE. — Il y a quelque temps, une espèce
de petite ménagerie s'arrêtait dans la vallée
de Tavannes. La principale attraction était une
bête soi-disant inconnue et trouvée pendant la
guerre , dans les Balkans. On offrait 100 francs
à qui pourrait en dire le nom.

Dans un village voisin, où la troupe des fo-
rains s'était arrêtée en dernier lieu, un paysan
fut réveillé, une nuit , par un vacarme dans son
poulailler. Il y descendit en hâte, armé d'un
trident; il tua l'animal qui était en train de
se faire une provision de poules et qu 'il prit
pour un jeune renard. Au matin , on put cons-
tater que le ravisseur était la bête inconnue
des forains. C'était un chacal qui était sans
doute utile à la troupe pour garnir à l'occasion
son garde-manger.

A Tavannes, leur présence avait coïncidé
avec la disparition de douze poules, dispari-
tion qu 'on avait attribuée aux méfaits des re-
nards.
La guerre du lait.

LUCERNE. — La guerre du lait a joué un
mauvais tour aux sociétés de fruiteri e du can-
ton de Lueerne. Elles ont été obligées de vendre
leur lait à l'association des producteurs de
lait de la Suisse centrale et elles ont reçu le
règlement de compte du mois de mai. Alors que
Cham payait 17,5 centimes le litre, V Associa-
tien ne paie que 16 centimes, somme de la-
quelle elle décompte 3 centimes pour le petit
lait et 1 y» centime de cotisation ; il ne reste
donc que 11 Va centimes à revenir au fournis-
seur. Pour 33,895 kilos de lait, il a été payé
3897 fr. 90; mais il faut ajouter qu'on a dé-
compté de cette somme 427 fr. pour des amen-
des et "940 fr. pour l'achat de matériel de trans-
port du lait.
Les temps sont 'durs !

SCHAFFHOUSE. — Nous avons Hit que
le cirque Charles, qui fait actuellement Une
tournée en Suisse, n'a pas encaissé a Schaft-
house moins de .40,000 francs en quelques
jours. Cet engouement du public inspi.-e à
un journal local les réflexions qui pourraient
s'appliquer à bien d'autres villes qu'à 'Schaft-
house :

«On parle toujours*, é crit notre Confrère, tife la
dureté des temps ; l'Etat et les communes ont
peine à trouver les fondis pour subvenir au
paupérisme croissant et à l'assistance aux ma-
lades, ce qui n'empêche pas une petite ville
comme la nôtre de dépenser en quatre jours
40,000 francs pour voir des animaux savants.
La ville de Schaffhouse n'a pas été capable de
fonder et d'entretenir un orchestre permanent ;
malgré de longs efforts et des appels réoétés à
la générosité publique, il n'a pas été possible
de trouver les 4000 francs qui étaient encore
nécessaires. Avec les 40,000 francs jetés dans
le gouffre du 'cirque, on aurait pu assurer,
l'existence ûe l'orchestre pour dix ans. 11 est
vrai qu'il rte s'agissait que d'un orchestre,
bien fou aurait été celui qui aurait préféré la
mélodie des violons aux hu rlements aes lions
et des tigres.»
Les bains d'Yverdon.

VAUD. — Slur l'initiative de quel ques ci»
toyens, une nouvelle société est eu formatio n,
actuellement, dans la « capitale du Nord a. C'est
la Société anonyme des sources et de; hôtels
d'Yverdon-les-Bains. Les promoteurs, de cette
association pnt obtenu; 'die la Société 'dès bains)

Graves dfitonrnam snts à ia Banque f lqhlerri
Un télégramme de Londres annonce que l'administra-

tion de l'Etat vient de lancer un mandat d'arrêt
contre un administrateur de la Banque d'Angleterre ,
accusé de détournements pour une somme atteignant
plusieurs centaines de mille francs. On savait depuis
quelque temps à Londres que de nombreux titres de
l'Etat avaient disparu et le gouvernement ordonna des
recherches sérieuses. Elles aboutirent , à la constatation
qu 'un employé supérieur de la banque était compromis
dans cette affaire et ce dernier disparaissait immédiate-
ment. Son arrestation ne tarda pas cependant; c'est un
nommé Joseph Philips. Le montant exact des détourne-
ments n'est pas encore connu, mais il s'agit d'un très
gros chiffre.

Notre cliché montre la Banque d'Angleterre , qui ren-
ferme dans ses caves blindées le trésor considérable de
l'Etat, à gauche, et à côté, le grand bâtiment de la Bourse
de Londres.



d'Yverdon , ainsi que des propriétaires de l'hô-
tel de la Prairie, des promesses de baux
pour une période de quatre ans pour les deux
hôtels et les deux sources, lesquels seraient
exploités par la nouvelle société pendant la
curée de la location. Les deux beaux établis^
sements en question — très fréquentés en
ce moment — qui sont placés vis-à-vis Fun
de l'autre, à -cinq minutes de la, ville, valent
ensemble plus d'un million.
Arrestation d une faiseuse d'anges.

Mardi après-midi, une jeune femme, de Lau-
sanne arrivait à la Maternité et y était admise
immédiatement, vu son état très grave.

Elle déclara qu'une matrone qui exerce -offi-
ciellement le métier d^herboriste . et patiqu;,
officieusement, des accouchements et des avor-
tements, lui avait offert ses soins il y a quel-
que temps déjà et l'avait «opérée » très récem-
ment moyennant une somme de 50 francs. La
malheureuse n'avait été à la Maternité que
lorsque ses douleurs 'devinrent intolérables.

Arrêtée la nuit même, cette femme fut amenée
ert automobile à la Maternité. A 1 heure d'u
matin , une confrontation dramatique eut lieu ;
tandis que la matrone affectait ne pas reconnaî-
tre sa victime, celle-ci, utilisant ses dernières
forces, affirmait avec énergie avoir dit !a vé-
rité.

Au matin , la victime était dans un état
désespéré ; elle succomba, mercredi1 soir, après
d'atroces souffrances.
Un geôlier révoqué.

Le Conseil d'Etat a révoqué le geôlier de
la prison de l'Evêché, voici à la suite de quels
.faits.

En juin dernier arrivait de Lausanne à l'E-
cole de réforme de Moudon une j eune fille de
dix-huit ans. * r /Un mois après son arrivée, le médecin de
l'établissement constatait - que cette j eune fille
était dans tin état intéressant.

Comme depuis un temps déj à assez long,
la détenue, n'avait eu aucun rapport avec le
monde extérieur, on l'interrogea. Pressée de
questions, elle finit par accuser le geôlier.

Une enquête fut alors ouverte parmi les fem-
mes précédemment en prévention à l'Evêché ;
vingt-deux déclarèrent avoir été victimes du
geôlier, don Juan.

En présence de ces dépositions si concor-
dantes, le Conseil d'Etat prononça l'arrêt dont
nous parlons et désigna le caporal Bonj our
comme geôlier intérimaire.

Le geôlier révoqué a été une quinzaine d'an-
nées agent de la Sûreté de Lausanne. En 1908,
al reçut, dans une bagarre entre Italiens, sept
coups de couteau qui le rendirent impropre au
service actif ; c'est alors qu 'il fut nommé geô-
lier.
M. Dupont est arrêté.

GENEVE. — M. le juge Vogt avait convoqué
hier matin, dans son cabinet. M. François
Dupont, le propriétaire du bateau-lavoir, M.
Mégard, le locataire, un ouvrier charpentier et
deux lavandières.

L'audition de ces témoins ayant établi que
M. Dupont s'était toujours montré réfractaire
à toutes les demandes de réparations qui lui
furent adressées, M. Vogt l'a fait écrouer à
Saint-Antoine.

— Je m'y attendais, a 'déclaré M!. Dupont ;
aussi ai-j e donné à mes perruches de la nour-
riture pour deux j ours.

Et le propriétaire du bateau-lavoir a été' con-
duit à Saint-Antoine par l'huissier Vallet. •

Hier soir, à Lausanne, une femme descen-
dait du train de Genève qui arrive en gare à
6 h. 10 normalement, mais qui avait près de
vingt minutes die retard. Cette femme portait
un bébé de six mois dans ses bras. Ella se
dirigea vers le buffet, où. elle se fit servir
du lait. Elle devait prendre le même train,
puisqu'elle devait se rendre à Fribourg, mais
malgré les avertissements lancés à pleine voix
par le portier , elle laissa partir le train.

Un peu plus tard; elle se dirigea vers
le bureau des réclamations, où elle demanda
que ses bagages lui fussent réexpédiés d'e Fri-
bourg pour ou ils étaient enregistrés.

En attendant le retour de ses malles, la
voyageuse se promena sur les quais avec
toujours son enfant sur les b'rals.

Elle s'arrêta longuement devant la passe-
relle des signaux, au-dessus des bâtiments
de la Poste, puis elle revint vers le milieu de
la gare. Le train venant de Pontarlier et arrivant
à 7 h. 47 entra en gare. Soudain, on vit cette
femme se je ter sur la voie, tenant toujours son
enfant dans ses bras.

Ceux qui assistaient à cette scène tragi-
que poussèrent un cri d'épouvante. Le méca-
nicien — le train marchait.lentement —• bloqua
immédiatement ses freins. Puis il fit machine
en arrière pour dégager les deux corps engagés
jusqu'au fourgon .

Lorsque le train eut reculé, on se précipita
au secours des victimes, qui gisaient entre les
rails. Par un prodige, l'enfant fut retiré sain
et sauf ; iî n'avait pas une égfatigmire*. Quant
à la mère, elle avait une main complètement
écrasée et une épaule déchiquetée. Elle râlait,
ses vêtements étaient couverts de sang.

Elle fut transportée dans un local voisin,
où des soins lui furent donnés par M. le
Dr Attenhofe r, qui fit un -pansement sommaire
et ordonna son transport à l'Hôpital cantonal.

Ce n 'est qu'à 10 heures et demie que la
pauvre femme reprit connaissance. Interrogée
et encore en délire , elle balbutia plusieurs noms.
On1 fouilla dang ses vêtements, mais on ne trouva
aucun papier. Son portemonaie contenait une
somme de dix-sept francs .

L'état de la blessée est grave, mais on espère
tout de même la sauver.

Une jeune femme se jette sous un train
avec son bébé de six mois

Ru tir cantonal
Les meilleurs résultats d'hier

Cible Patrie-Progrès
(Maximum possible 500 points)

Widmer Ad., Butschwil, 422,6. — Perrelet
James, Nyon, 405. — Sauter Otto, Lueerne,
404,6. — Herren Emile, Laupen, 400,1. — Kiefer
Adrian, OIten, 391.

Cible Patrie-Bonheur
(Au centre)

Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds, 98.
Frœhlich Fr., Glaris, 98. — Widmer Walther,
Fribourg, 97. — Perrier Michel, Lyon, 97. —
Ledermann Ed., Fleurier, 97. — Grangier
Emile, Fribourg, 96. — Dzierzanowsky Alb.,
Colombier, 96. — Ahl Albert. Winterthour , 96.
Druey Henri, La Chaux-de-Fonds, 96. — Tri-
pet Félix, Neuchâtel, 95. — Dutoit C, Yver-
don. 95.

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

tif à partir de 480 points)
Berner Gustave, Le Locle, 517. — Pfister Ja-

cob, Uster, 488. — Zaugg Ernest, Langenthal,
462.

(2me catégorie — au centre)
Oppliger Fr., Meikirch, 99. — Vuille Ed.-

Henri, La Sagne, 99. — Zaugg Ernest, Langen-
thal, 98. — Barbezat César, Payerne, 98. —
Meyer de Stàdelhofen Marcel, (Senève, 98. —
Wegmann Jacob, Zurich, 97. — Lazzarini Ed-
gard, Schwytz, 97. — Henzi Hermann* Nieder-
bipp, 97. -- Pfister Rudolf . Cerlier. 96. —
Schlaepfer Robert , Hérisau, 96. — Muller Otto,
Lausanne, 96. — Rothen Jules, La Chaux-dé-
Fonds, 96. — Mathey , Charles. Neuchâtel, 95.
Perreau! Gustave, Romainmôtier, 95. — Ber-
nasconi Etienne, Nyon, 95. — Beieler Ernest,
Àllenlufteri. 95.

Cible vitesse
(Insignes argent à partir de 63 points)

Flury Théodore, Niederwyl, 69. — Guyer
Rodolphe, Uster, 6.9. — Simon Jacob. Nieder-
bipp, 67. — Flury Billiam, Niederwyl, 66. —
Sauser C.-A., La Chaux-de-Fonds. 65. — Zinsli
Christian, Sennwald, 64. — Eymann Fritz, Leu-
zigen, 64. — Hângàrtner Adolphe. Courtetelle,
64, — Dupontet Jacques , Nyon, 63. — Zaugg
Ernest , Langenthal, 63. — Murset Paul, Douan-
ne, 63. — Pfister Jacob, Uster, 63.

Cible Fritz Courvoisier
(Aux deux meilleurs cartons)

Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds, 195.
Schibig Martin, Schwytz, 194. — Sauser C.-A.,
La Chaux-de-Fonds, 193. — Streit Adolphe,
Schcenenwerd, 193. — Weber Emile, Cor-
celles, 193.

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

passes de 3 coups)
Landry J., Lugano, 815. — Meyer de Stàdel-

hofen, Genève, 812. — Guger Rud.. Attenhau-
sen, 812. — Oesch Werner, Le Locle, 806, —
Joset Paul, Maison-Monsieur, 791. — Hauser
P., Schupfen , 788. — Frischknecht Fritz, Brug-
gen, 786. — Weber Bruno, Bâle, 784. — Pfyl
Ch., Schwytz , 781. — Landis Albert . Affoltern,
776. — Antognini A., Giubiasca, 760. — Barrot
Daniel, Versoix,- 758. — Wuthier Georges, La
Chaux-de-Fonds, 749. — Wuilleumier James,
Renan, 740. — Zimmermann, Heiden, 737.
(2me catégorie, à l'addition des trois meilleurs

coups)
Hauser F., Schupfen , 299. — Meyer de Stà-

delhofen, Genève, 297. — Oesch Werner, Le
Locle, 297. — Barfuss Alcide, La Chaux-de-
Fonds, 295. — Barrot D., Versoix, 295. — Lan-
dis Albert, Affoltern , 294. — Df Enderli, Zurich,
293. — Landry J., Lugano, 293. — Frischknecht
Fritz Bruggen, 293. — Wuthier Georges, La
Chaux-de-Fonds, 292. — Weber Bruno, Bâle,
291. — Mauderlet , Porrentruy, 291. — Joset
Paul, Maison-Monsieur. 291. — Raymond Paul,
La Chaux-de-Fonds, 290.

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

Wollenweider U!., Genève, 41. — Zellweger
Jacob, Aarau, 40. — Meister A., Bàlsthal, 39. —
Mathey H., Vallorbe, 39. — Oesch Werner, Le
Locle, 39. — Paris Ernest, Colombier, 38. —
Blattmann J., Wâdenswil, 38. — Brand H.,
Zollbruck, 38. — Blanc Gustave, Montreux , 38.
Guger Rud., Attenhausen, 37. — Haussheer, La
Chaux-de-Fonds, 37.

Concours cantonal de sections
24 points. — Wirz Charles, La Chaux-de-

Fonds. — Winkelmann Otto. La Chaux-de-
Fonds. — Boss Christian, La Chaux-de-Fonds.
Matthey Jules, La Chaux-de-Fonds. — Hu-
guenin Paul-Emile, père, La Chaux-de-Fonds.
Châtelain Robert ,.La Chaux-de-Fonds. — Hool
Fritz. Colombier.

Relevons dans ces résultats ceux de M. Paul-
Emile Huguenin , père, qui, vendredi , a fait
deux fols 25 points et une fois 24.

Concours de groupes
25 points. — Struby Walter. Soleure. —

Leuenberger Hugo, Corgémont. —• Glauser
Hans, Herzogenbuchsee. — Huguenin Paul-
Emile, La Chaux-de-Fonds.

24 points. — Sieber Fritz, Zuchwyî. — Ma-
rrie Gottlieb, Choindez. — Enderli Hans, Zu-
rich. — Vetter Adolphe, Delémont. — Zaugg
Ernest. Langenthal. — Stalder Emile. Uster. —
Ranisauer Charles, Neuchâtel, — Dick Adol-
phe, La Chaux-dé-Fonds. — Blattmann Jean,
Wâdenswil. — Probst Simon, Choindez. —
Indermuhle Alexandre, Kiesen. — Brennwald
Adolf, Granges. — Stalder Robert. Berne. —
Kuffer Julien, Genève. — Simon David, Delé-
mont. -— Schaffter Ernest Delémont. — Mauer-
hofer Benedicht, Granges. ¦¦-*

i%r Concours intercantonal de sections
25 points. — Huguenin Paul-Emile, père, La

Chaux-de-Fonds. — Ramsauer Charles, Neu-
châtel.

24 points. -— Blanc Jean, Zurich. — Bonzon
Henri, Genève. — Scheidegger Otto, Corgé-
mont. — Vetter Adolphe, Delémont. — Schaff-
ter Ernest, Delémont. —- Gygax Arnold . Bou-
dry. — Vonnez Eugène, Carouge. — Rauber
Emile, La Chaux-de-Fonds. — Lebet Jacques,
Genève. — Kuffer Julien, Genève. — Meyer
de Stàdelhofen Marcel, Genève. — Mecki
Adolphe. Choindez. — Widmer Adolphe, Cour-
rendlin.

Principales primes
La montre-bracelet or pour dames : Struby

W., Soleure. — Zamperoni Adelchi , Milan.
Le sucrier argent « La Ruche » : Joset Paul,

Maison-Monsieur. — Vaucher Ed., La Chaux-
de-Fonds. — Richardet Aug., La Chaux-de-
Fonds. — Scheidegger, La Chaux-de-Fonds. —
Jeanneret R., Le Sentier. — Gygax Arn., Bou-
dry. — Nicollier M., Montreux. — Siegentha-
ler, Montagny. — Guger Rudolf , Attenhausen.
"Mermod M., Ste-Croix. — Widmer Paul, Neu-
châtel. — Wollenweider Ulrich, Genève. —
Blattmann Jean. Wâdenswil. — Gugolz O.,
Schœnenwerd. — Henry Etienne, La Grand'-
Combe, Morteau. — Zellweger Jacob, Aarau.

, La montre argent niellé pour hommes : Gi-
rardin Albert , Areuse. — Steiner Alfred , La
Sarraz. — Widmer Ad., Butschwil. — Lazzaro-
rii Edgar , Schwytz. — Dorier Lucien, Nyon.
—-r Dr H. Enderli . Zurich. — Girardet Ed., Lau-
sanne. — Pavillon Alex., Gland. — Hauser
Fr., Schiipfen. — Dick Ad., La Chaux-de-Fonds.¦-. Maire. A., Vaulion. —• Zamperoni Adelchi,
Milan.

La montre argent niellé pour dames : Tobler
Jak., Uster. — Méan Armand. Le Locle. —
Bernasconi Ed., Nyon. — Blanc Gustave,
Montreux. — Rapelo César, Wégis.

Autour de la Fête
La j ournée d'hier

Notre ville a pris hier matin un nouvel as-
pect ensuite d'une plus grande animation que
donnait l'arrivée d'un nombre considérable de
tireurs et de la musique d'Enghien-les-IBains.
D'autre part, à la pluie du jour précédent avait
succédé un temps plus clément et quelq Aes
rayons de soleil même réchauffaient la tem-
pérature.

Au Stand, le tir a été toute la journée très
animé et les cartons s'alignaient dans les car-
nets des tireurs en nombre extraordinaire. La
Musique des Cadets cjui jouait pendant le ban-
quet a la cantine a été l'objet de l'admiration

r;des musiciens étrangers.
Le feu d'artliice

Toute la Chaux-de-Fonds s'est donné ren-
dez-vous hier soir" à 9 heures, derrière l'empla-
cement de fête pour assister au feu d'artifice.
Disons tout de suite qu'il fut d'une rare beauté,
que la nuit étoilée s'y prêtait à merveille, et,
enfin , que M. Ch. Reymond, représentant de la
maison Homberger d'Oberried, fournisseur de
cette superbe pièce de pyrotechnie, s'est révélé
un excellent artificier.

Ce spectacle que nous n'avons que trop rare-
ment l'occasion de voir chez nous, arrachait
à la foule de longues exclamations et l'on peut
être certain que celui prévu pour dimanche soir,
d'une plus grande richesse encore, aura un
succès considérable.

Nos sociétés locales et la Musique militaire
du Locle, se sont produites ensuite à la can-
tine dont pas une table n'était inoccupée. Les
applaudissements qui ne leur ont pas été mé-
nagés et les bis, leur ont piouvé que l'enchan-
tement du public était complet.

Enfin , il serait injuste de ne pas parler -dei-P illu-
mination de la' ville, dont à certains endroits
la profusion de lampions multicolores offrait
un coup d'œil féerique. Beaucoup d'immeu-
bles mériteraient d'être cités, mais ceci nous
mènerait trop loin. Chacun pourra du reste s en
rendre compte dimanche soir en se promenant
dans les rues, entre 8 et 9 heures.

Le livret du concours
Le livert officiel du concours de musique

vient de paraître, c'est une élégante plaquette.
L'artiste qui l'a conçue est M. Adrien Gogler,
et la maison Courvoisier a exécuté le cliché.
L'imprimerie du « National » a tiré le tout qui
se présente très bien.

Le dit livret est le seul livret officiel du
concours international de musique. Il contient
tous les renseignements nécessaires à qui veut
s'orienter un peu dans les différents concerts
et concours de la fête. Tous les renseignements
utiles ou intéressants sont aussi donnés par le
livret , sur les sociétés concurrentes et sur la
musique « Les Armes-Réunies », organisatrice
de la fête.

Le livert officiel est vendu 50 centimes.
L'opérette au théâtre

L'excellente troupe de M. Thiébault a fait
ses débuts au théâtre hier soir dans « Rêve
de valse ». L'impression générale a été excel-
lente. Le nombreux public qui y assistait à
fréquemment applaudi les premiers suj ets, tous
de réelle valeur ; l'orchestre, composé de très
bons éléments, les danseuses, gentilles, et jus-
qu 'aux chœurs, où figurent de j olis minois. Les
costumes sont frais et pimpants, la mise en
scène, avec décorations de plantes vertes four-
nies par M. Constant Girard , des plus soignées.

Ce soir, on j ouera la fameuse « Veuve
j oyeuse » et la représentation sera certaine-
ment délicieuse. Dimanche soir, seconde ds
« Rêve de ,vah>e ». Pour permettre à chacun
d'admirer, ces deux soirs, l'illumination, le ri-
deau sera levé à 9 heures.

Lundi• ,« L'a Mascotte » et mardi « Lia Veuve
j oyeuse », dès 8 heures et demie.. -"•

Le « Journal officiel »
Rappelons encore la belle publication qu'est!

le « Journal officiel » si bien imprimé, avec non
seulement des articles intéressants et illustrés
avec grand soin , mais aussi une foule de ren-
seignements utiles à connaître.

Le « Journal de fête » sera l'un des souvenirs
marquants de là fête. Il sera prudent par exem-
ple, de s'en assurer un exemplaire pendant qu 'il
en reste encore. Car les numéros restant di-
minuent à vue d'œil.

La Chaux-de-f ends
Nécrologie. — Paul Gloor.

On apprendra avec une douloureuse stupé-
faction la mort de M. Paul Oîoor, directeur
de l'Ecole de commerce, qui succombe à 29
ans, laissant dans la douleur la plus cruelle
sa famille et ses amis.

Nouvellement nommé, M. Gloor a vait pris
sa tâche bi profondément à cœur que désireux
d'organiser au mieu x possible le déménagement
d'un édifice à l'autre, il n'a pas cessé, pen-
dant ses vacances, de fournir un travail inten-
sif; malgré les conseils de ses amis, il n'avait
pas voulu prendre de repos avant d'avoir tout
crçanisé pour la rentrée prochaine.

Mais son corps, épuisé déjà par une grave
maladie au cours de l'été dern ier, où sa vie
fut en péril; a trahi sa volonté ; la mort est ve-
nue lui imposer le repos qu'il ne s'était pas1
accordé. Hier matin , Un pieu avant midi , alors
qu 'il rentrait avec sa compagne, il tomba sur le
pas de la porte palière. On le transporta s*.ir
un Canapé ; MM. les Dr® Robert-Tissot et
Bacharach lui prodiguèrent les soins les plus
empressés. Tout fut inutile. Un peu avaint qua-
tre heures ,il succombait à une embolie.

M. Gloor était professeur à l'Ecole de com-
merce depuis janvier 1906 et avait £té nommé
directeur au début de mars 1913, pour en-
trer en fonctions: le 5 mai , aVec la nouvelle
année scolaire.

Doué des plus belles qualités, M'. Paul Gloor
avait fourn i les preuves qu 'on pouvait fonder
sur lui les meilleures espérances. Sa mort est
une grande perte pour notre établissement su-
périeur d'instruction commerciale.

La rédaction décline loi toute responsabilité

PHARMACIES. — Les pharmacies d'office
pour demain dimanche sont : Bourquin, rue
Léopold-Robert 39, et Coopérative, rue
Neuve 9.

PARC DES CRETETS. — Le concert prévu
pour demain à 11 heures par la « Philharmo-
nique italienne » n 'aura pas lieu.

LA RUCHE. — Un public énorme se presse
au magasin de bijouterie Richard-Barbezat pour
acheter la breloque «La Ruche ». 1556.

Qommuniqués

Mep êches du 16 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

La loi sur les fabriques
BERNE. — La séance du comité de l'Union

suisse des syndicats, à laquelle ont pris part
de très nombreuses personnes, a adopté à une
forte maj orité une résolution concernant le
compromis pour la loi sur les fabriques. Cette
résolution invite la fraction socialiste du Con-
seil national à ne pas se préoccuper de ce pro-
j et et à maintenir au Parlement les anciens
postulats des ouvriers pour la loi sur les fa-
briques.

ZURICH. — La séance conj ointe de l'Union
ouvrière, du comité du parti socialiste suisse,
de l'Union suisse des ouvriers et de l'Union ou-
vrière suisse au suj et de la loi sur les fabri-
ques, avait réuni à Zurich environ 80 person-
nes. Après une discussion qui a duré quatre
heures, l'assemblée a adopté une résolution
dans laquelle elle constate avec regret que le
compromis de la commission du Conseil na-
tional ne tient pas suffisamment compte des
revendications ouvrières «et demande que la
fraction socialiste du Conseil national repren-
ne les revendications présentées dans le projet
de 1906 de l'Union ouvrière.

Employés de chemins de fer infidèles
BALE. — Vingt-trois employés des chemini

de fer badois, détalchés à la gare mixte de
Bâle, viennent de comparaître en correction-
nelle sens l'inculpation die vol et de recel. Ils
ouvraient les colis postaux devant être déf-
aouanSs à Bâle et s'appropriaient des marenan-
dises de toutes sortes.

Ce manège durait depuis plusieurs années.
Le ministère public a retenu cinquante cas
de vol. Vingt employés ont été condamnés
suivant leur degré de participation à dis pei-
nes d'emprisonnement allant de six semaines
à quinze mois. Trois prévenus ont été acquit-
tés.'

La Turquie veut garder Andrinople
PETERSBOURG. — M. Sasonof a envoyé

en toute hâte une convocation aux ambassa-
deurs d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie , de Tur-
quie et de France, ainsi qu 'aux ministres de
Roumanie et de Serbie, à la suite d'une note
turque , déclarant que la Turquie allait occuper
les territoires bulgares situés sur la rive droite
de la Maritza , si les Bulgares continuaient à
commettre des cruautés contre les suj ets turcs
dans les régions qu 'ils occupent. Cette note est
considérée à Pétersbourg comme la preuve
que la Turquie veut forcer la Bulgarie à re-
connaître la perte définitive d'Andrinople et à
signer un nouveau traité annullant celui de,
Londres. Cette note cause une vive émotion à
Pétersbourg, car elle place les puissances de-.
vaut un problème tout à fait nouveau et -diffj,*cilc. . .



Casino-Théâtre_Chaux-de-Fonds
Samedi 16 Août 1913

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 V» h.

Représentation Lyrique
avec le concoure de

ROSES GIRL'S, Danseuses Anglaises
LE GRAND SUCCÈS !

la Veuve Joyeuse
Opérette en 3 actes.

Musiqae de FniNR LEHA.R.

Dimanche 1*7 Août
Bureau, 8 h. Rideau, 8'/a h.

Un âe lise
(Walsertranm)

Opérette en 8 actes.
Musique de Oscar STRAUSS,

Lundi 18 Août *» 1 3

La Marcotte
Opérette en 3 actes.

Paroles de MM. Ghlvot et Dura.
Musique de AUDRAN.

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

Poar pins de détail*, voir les
affiches et programmé*****.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 9942

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par la célèbre Troupe Parisienne

[iisonnla
Diction— Romances — Chansonnettes

Duos.

Dimanche, à 2 h-, MATINÉE
-o E N T R ES LI B R E  o-

Serecommande Edmond IIOBEItT.

lei d. -¦ Poste
Tous les Jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

Biagjgcggjci
Brasserie de l'Espérance

-/ Bière
JH? BERTHOUD
VMl Se recommande
¦"," 15567 A. KRAMER

,Ja Y HOTEL de la

«Croixfêdérale
%ff% CRÊT-d u-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundiswmmn
il pendant fa semaine aur eininuili. .

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, O. Lœrteoher.
Téléphone 636 10774

RESTAURANT
Brasserie des Voyageurs

Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 Vi heures , 15869

TR IPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser,

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BÔSS.

Restaurant des Mélèzes
Dimanche 17 Août 1913

B«i*l Bonne mûm 8s»l
de 8 heures du soir au matin

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

%_\*#&»:*&yib PHEfUER mMEiL .<_. TOBE
*Êê Ë̂&?^&&'&£/ te "HÊVE-IDEAIL" Modèle isG- perfedlonné''
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ftÂ- ODADr ir nnvrDT i Vlc\vvy &*g*KamaS &' Ramarquez la petite dimension de l'appareil & Plaque» »»««¦*L APPAREIL OU VERT A MOITIE WHIMU I M
qul se dégage de l'appareil à Pellicules. FERMÉ

D
ANS Uapothéose resplendissante d'une per»
tection B-rhumaiue , montant droit aa
Zénith, le R ê V E - I D é A L  écrase de ses

innombrables qualités tous les appareils photo*
graphiques qui existent au monde I

Les désirs sont réalisés, les souhaits sont
accomplis i

Le RêVE-IDéAL, dans sa majestueuse beauté,
Bon seulement résume, mais accroit .au centuple,
tous les prodiges que l'imagination la plus
enthousiaste avait pu concevoir! Tout le monde
¦era photographe; déjà les fervents amateurs se
comptent, en France, par centaines de mille !
S'il était possible de les interroger tous, leurs
réponses seraient invariables et se résumeraient
ainsi : Je regrette de ne pouvoir (aire telle ou
telle chose; mon appareil me donne satisfaction,
mais....

5 Le RêVE- ID éAL De connaît pas de "mais".
' Il est UN et il est TOUT. H est l'universelle
et l'immuable perfection! Le RÊVE-IDÉAL est
construit sur les données d'une mathématique
rigoureuse, avec les matériaux ies plus soignés,
et sa valeur est inestimable. Malgré son prix
extra ordinairement réduit : 1SO Francs, nous le
livrons aveo un

Crédit de 30 Mois
c'est-ft-dire que nous fournissons Immédiate-
ment l'appareil complet, au reçu de la souscrip-
tion, et que nous faisons encaisser, sans aucuns
frais pour l'acheteur, 6 francs au commence-
ment de chaque mois Jusqu'à complet paiement
du prix total , soit JSO francs.

Le RÊVE-IDÉAL est vendu en toute confiance.
Nous oflroos aux souscripteurs un lot magni-

fique de

PRIMES GRATUITES
qui sera accueilli aveo faveur et qui consiste en

un MATÉRIEL COMPLET pour faire le développement
et les tirage des épreuves, ce lot comprend :

Une demi-douzaine de plaquea da première
marque ;

La nouvelle bobine pellioulaire Vidil pour
6 poses;

Un châssis spécial en métal pour développer
les pellicules;

Une douzaine de f euilles de papier aeasible ;
Un châssis-presse;
Un f lacon de révélateur;
Un f lacon de viro-Uxeur;
Un paquet d'hyposulBte;
Ueux cuvettes en laque;
Une lanterne pliante en toile rouge.

. Le Rê VE-IDEAL n'a pas de rival au monde et
permet de faire les "instantanés" les plus rapides
et les clichés "posés " cbmme le fait un photo,
graphe dans un atelier,; tl donne des clichés 9x 11
centimètres d'une fin'esîe remarquable qui per-
mettent toujours les agrandissements aux plus
fortes dimensions.

Chaque appareil est aa compagne :
1* De 3 châssis doubles p our ff -pf aquos;
2* D'une instruction très détaillée;
3" D'un traité de photographie ;
l ' D'un tarit spécial et exclusif pour nos

acheteurs , offrant PRESQUE POUR RIEN, au
prix de fabrique , les quelques petites choses qui
deviendront utiles quand la provision contenue
dans notre prime gratuite sera épuisée. C'est
ainsi oue, SEULS, nos acheteurs arriveront à
faire de superbes photographies qui ne leur
coûteront PAS MÊME UN SOU ! 1 !

C'est un véritable prodige d'être parvenus a
l'établir au prix

de 160 FRANCS
payables aveo

30 Mois ae Crédit

â raison de B FRANCS par Mois , et donner ea
plus gratuitement les superbes primes détaillée!
ci-dessuell

L'emballage et le port sont gratuits.
Les reçus sont présentés par la poste,
sans frais pour l'acheteur.

VENDUS EN CONFIANCE , l'appareil et les
primes sont GA RA N TIS tels qu'Us sont
annoncés; ils peuvent être rendus dans
la huitaine qui suit la réception s'ils ae
convenaient pas. j, GIRARD _. O".
**>*v^^VVVVVWVW_rt^rtlVlWiltfVVlMWV^ .

3i BULLETIN de SOUSCRIPTION
¦¦ ¦!.

Je soussigné , déclare achetée à MM.  •). QIRARD A O",
à Paris, l'app areil le ïe'E!'V"_î-II>_aJ_.l., arec
les primes gratuites , comme détail! ci-dessus , aux conditions
énoncées , o'ett- i-dlr» 5 francs après réception de l'appareil l
| et des primes et paiement! mensuels da & francs jusqu'à

compléta liquidation de la somme da 150 francs, prix total.

Fait à la iSO .

Nom et Prénomr 

Profession ou Quanti SKUIATOM s

Domicile., __r_____________.

.Département

, Priiro ds remplir le prêtent Bulletin et de l'envoyer' sous enveloppe à

ripeid.uCHAUX -DE -FONDS , H.L6IUI0
! 6, Rue de la Promenade, 5, à U CHAUX-de-FONOS.

\hJLAJ Eau minérale Alcaline naturelle
X__X Wlarque Suisse de 1er rang
L'exiqer dans tous les bons cafés et restaurants

___. Z3_:c>3_.____itâ de la Oet.3_,tlx_e

RESTAURANT dn PETIT-MONTREUX
(Boute de Bel Air)

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

_F*_ÈS"__?_e_î !_>__!_ ZKTTXIT
avec illumination et feux d'artifice

DailSe BONNE.^GONSOMMATIONS ï>ailSe
Charcuterie, — Bière en chopes, — Jeux de boules.

TÉLÉPHONE 15699 Se recommande, J ULOT

Restaurant de BEL-AIR
. i +— —_,

Samedi 16 et Dimanche 17 Août
dès 8 </i heures du soir, 15(176

11 A ¦ * fl Jl 11

Entrée, SO e. (Danse comprise).

L'Eglise de Jésus Christ des Saints
des derniers Jours

LES MORMONS
Conférence spéciale et publique

Dimanche 17 Août, Réunion à 3 et 8 heures du soir.
51, Rue du Parc, 51 »

EMP* Plusieurs orateurs de l'Etranger seront présents. "*Ç88
Fntrito litirn Tout In mnnita ost r.nr_ï_ leman*t invita. Entrés lihrn

Café-Restaurant Lariol
Rue Alexis-M.-Piaget I . z «W«i A II CHUM)

Samedi, Dimanche et Lundi
Midi et le Soir

depuis 1 fr. SO à 3 fr. 13738

Soirées familières
Vins de choix Cuielne française renommée

•et© i"000_JOL__i«»a3'Lc3le>. ____ 

COURSE INTERNATIONALE OE MOTOCYCLETTES
NEUCHATEL-CHAUMONT

Dimanche 24 Août 1913 1S600
Pour tous renseignements (règlement , formulaires d'engagement,

etc.) s'adresser Magasin OCII Frères, Sports, IVeuchàtel , 0-S86-N
MM_______________________________—¦¦_____Ban______¦_¦______¦¦

BlLIMiFic - ienrliQ!
«Hué à Q minutes de la Gare coutrale. Restaurant recommande. Biàre âe la
Brasserie « Lôwenbriiu Munich » et de la Biusserie « Warteck Bàle». Excel-
lents vins de 1911. Dînera et soupers à partir de Fr. 2.— . Menus assortis
Chambres denuis fr. 2.50. 7209S 31385 G. Mnizet-Ilei -OUStefn, propr.

AU NOUVEAU
PROGRAMME

Pinkerton
et les diamants du

Hollan dais.
la plus passionnante aventure da

célèbre détective, (en 3 actes) .

Boulangerie
Café Prêtre

Tous les jours , 1640Sgâteau au fromage
Gafé-Kestaorant k RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 979

Tous les Samedis soir, dés 7 heure*?

TRIPES
Restauration chaude et froide t toute

heure.
'Vins <a.e ler ol_.ol*a&,

Se recommande. Fritz Murner,

CAFÉ PRÊTRE
Dimanche et Lundi

i.j_u_p___a
Dîners et Soupers
Téléphone 8.44 15468 Téléphone S.4_

Brasserie Fernand fiirardet
; Eue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9014 Se recommande.

BRASSERIE DO LION
Rue de la Balance 17

TOUR les Samedis soir,

T_E«_I_E33E3S
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7061 Se recommande, Paul IMttri.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9018 Téléphone 713

Tous les Samedis soir

Souper \ Tripes
Se recommande. AIT. Guyot.

.-passeras Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
déa 7 »/i heurt* 9010

et, I.», mode de oaen
Se recommande, Vve Q. Laubsohs.

= BALE =T~
HOTEL DU PONT

-A.XT 1-1_ÎXW
Chambres confortables. Pris modérés.

Cuisine et cave soignées.
Salle pour Sociétés et Noces.

H-5374-Q 1514Q J. Blevcr.



Espèces
Société de tir Armes-Réunies du district de

Courtelary, 50 îr. — Société de tir Les Ven-
geurs, Ville, 250 fr. — Etat de Vaud, 200 fr. —
Atelier Alfred Schwab. Ville, 60 fr. — Com-
mune de Landeron-Combes, 25 fr.

Montres
Georges Meyer, Ville, 15 îr. — Schwob

frères et Cie, Ville, 60 fr. — Adolphe Haecker,
-Ville, 50 fr. — H.-A. Didisheim, Ville. 20 ïr.
— Limes Richard , Ville, 60 îr. — Ch. Kauf-
mann, Fleurier, 16 fr. — Jean Pilet, Ville,

.35 fr. — Qirard-Pevregaux et Co, S. A., Ville,
25 fr. — Veuve Henri Vaucher. Ville, 45 fr.
— Moïse Dreyfuss, Ville, 12 fr. — Picard et
Hermann, Ville, 20 fr. — E.-Daniel Hirsch,
Ville, fr. 15. — Fabrique Auréole, Ville, 20
francs. — C. Meyer-Graber, Ville, 15 fr. —
L. Tièche-Gammeter, Soleure, 20 fr. — Veuve
L. Gœring, Ville, 20 fr. — H. Schelling, Ville,
10 fr. — Jean Kohler , Ville, 20 fr. — Ditis-
heim et Cie, Ville, 60 îr. — Un îabricant en
Ville, 30 îr. — Couleru-Meuri . Ville, 25 îr.
— Charles Schneider, Ville, 12 fr. — H.-V.
Degoumois, Ville, 30 fr. — Fils de 'Achille
Hirsch et Cie, Ville, 70 fr. — H.-A. Vuille
Ville, 110 îr. — Clémence frères et Cie, Ville,
30 fr. — Gindrat-Delachaux et Cie, Ville,
60 fr. — A. Lugrin et Cie, Ville. 15 fr. — Jo-
seph Hess. Ville, 20 îr. — A. Ritschard-Brun-
ner, Ville, 30 îr. — J.-C. Breitmeyer. Ville, 30
irancs. — Rode Watch Co, Ville. 80 fr. —
Ducommun et Gœring, Ville. 25 fr. — Godât,
et Cie, Ville, 25 fr. — A. Matthey-Doret , Ville,
20 fr. — Jacques Eigeldinger, Ville, 20 fr. —
J. Kung-Champod . Ville, 15 fr. — Matthez
et Cie, Renan , 25 îr. — Racine îrères,
Bienne, 20 îr. — A. Rosskopî et Cie, Ville,
15 îr. — Th. Picard îils, Ville. 25 îr. — Ch.-
A. Delimoge, Ville, 20 ïr. — Louis Perret,
Les Brenets. 12 îr. — Etienne Bersot , Les
Brenets, 12 fr. — Tripets frères. Ville , 15 fr.
— Veuve Henri Leuba, Ville. 25 fr. — Henry et
[Thiébaud, .Ville, 30 fr. — Société des Cara-

biniers du Stand, Locle, 200 fr. — Studi fils,
Ville, 25 fr. — Lesquereux et Cie, une pendu-
lette voyage, 75 fr. — Emile Perregaux, une
pendulette, 10 fr. —B. Perret. Ponts-de-Mar-
tel, 2 réveils, 10 francs.

Coupes et gobelets
Mme P. Landry, Ville, une coupe, 50 fr. —

Honoré Buhler , St-Sulpice, deux gobelets, 24
francs. — Georges-Jules Sandoz, Ville, une
coupe argent , 52 fr. — Compagnie des Mous-
quetaires, Neuchâtel , une coupe argent , 100
îrancs.

Dons divers en nature :
Victor Reutter îils, Neuchâtel, 40 îr. —

Roulet-Marchand , Ville, 10 îr. — Arnold
et Steinwachs, Genève, 40 francs. — E. Ro-
chette, Valence, 36 îr. — Eimann et Cie, Glo-
ria Watch Co, Ville, 60 îr. — R.-B. Ritter, in-
génieur. Bâle, 17 îr. 50. — Société de musique
« Les Armes-Réunies ». Ville, 60 fr. — Schinz,
Michel et Cie, Neuchâtel, 10 ïr. — Léon Mae-
der, Genève, 20 îr. — R. Schwener, Ville,
14 f r. _ Robert îrères, Ville. 10 îr. — D.
Hirsig, Ville, 7 îr. — Hutmacher-Schalch,
Berne, 60 îr. — Société générale d'électri-
cité, Bâle, 18 îr. — Caraîîini et Cie. Ville,
30 îr. — E. Mandowski, Ville, 15 îr. — Din-
theer-Gusset, Ville, 40 îr. — Luc Monnier,
Ville, 10 îr. — Mlle Laure Cartier, Ville, 25
îrancs. — Klaus, S. A., Locle, 70 îr. — Jean
Reichen, Ville, 15 îr. — O. Juillerat, Locle,
10 îr. — O. Wirz-Roux . Ville, 6 îr. — Albert
Colomb, Neuchâtel , 40 îr. — Henri Grandj ean ,
Ville, 30 ir. — R. Wehreniels, Auvernier, 15 ir.
Anonyme par M. Marletta, Ville, 15 îr. — Cour-
si, Neuchâtel, 25 îr. — Steib îrères, Bâle, 12 îr.
— Charles Calame, Hauts-Geneveys, 15 îr. —
C. Perrin, Colombier, 45 ïr. — Tonnellerie, S. A.
Rheinîelden, 25 îr. — Ch. Gogler. Ville, 50 îr.
— Buhler , Zoiingue, 20 îr. — H. Rebmann,
Ville, 75 ir. — Louis Petit et fils, Genève, 37
fr. 50. — Mirault et Cie, Moillesulaz (Genè-
ve), 25 fr. — Total de la 8me liste, 3568 fr. —
Total des listes précédentes. 27,180 fr. 65. —
Total à ce j our : 30,748 îr. 65. .

Huitième liste en faveur du tir

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

: Le voyage, quel plus joli suj et de saison !
ïl est traité, cette semaine, dans «Les Annales»,
ious îorme de poèmes ou de souvenirs, par
Jean Richepin , Jules Claretie. Henri de Ré-
gnier. Mme Juliete Adam, la comtesse de
Noailles, voire — sous îorme de monologue —
par le j oyeux Galipaux. Ce même numéro, très
pittoresquement illustré , contient en outre :
une très belle étude littérair e d'Emile Faguet
sur Stendhal , une poétique évocation de l'en-
fance du grand naturaliste J.-H. Fabre par
François Fabié, de j olies tables dédiées aux en-
îants par Jean Aicard , de curieux documents
inédits sur la j eunesse de Napoléon III recueil-
lis par Frédéric Loliée, des vers d'Emile Ver-
haeren et un article très précis de Gérard
Harry sur Gand et son exposition, de piquants
souvenirs de théâtre du célèbre imprésario
Jos.-J. Schurmann sur Suzanne Desprès et
Guillaume II , de judicieuses réflexions du «Bon-
homme Chrysale » sur l'affaire Deperdussin,
sans parler des autres chroniques d'actualité
signées : Max de Nansouty. Yvonne Sarcey,
Sergines, Jean du Taillis, etc., etc.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Les Bonnes Lectures
de la Suisse romande. Brochure illustrée, de

64 pages, paraissant le 15 de chaque mois,
2 fr. 50 par an. Administration à Neuchâ-
tel, Avenue du 1er Mars 16.

« Blanche Catinat », par Villemard , est un
captivant récit du temps des Huguenots, de
belles figures s'en détachent et îont oublier les
bassesses de certains personnages.

Petit atlas des champignons, dép liant , compre-
nant 39 variétés diverses de champignons co-
mestibles et vénéneux , prix fr. 1.—. Delachaux
& Niesllé S. A., éditeurs , Neuchâtel.
La saison des champignons bat actuellement son

plein et la période humide que nous venons de
traversea a provoqué une poussée extra ordinaire
de ce délicieux comestible dont les qualités nutri-
tives bien connues équivalent à celles de la viande.

Mais il y a champignon el champignon et le
« Petit Atlas des champ ignons », édité par la mai-
son Delachaux el Niestlé , vient fort à propos ren-
seigner les amateurs qui ne sauraient pas encore
suffisamment distinguer les bons des mauvais. Ses
belles planches en couleurs reproduisen t exacte-
ment le champi gnon d'après nature et, avec un
guide pareil , il est bien difficile de se tromper.

Ajoutons que son prix modique met le Petit At-
las des Champignons à la portée de lout le monde.

Les Vertus des plantes
Le Concombre

Il est inutile de décrire cette plante , de la fa-
mille des cucurbitacés et dont les fruits constituent
l'une des plus rafraîchissantes et des meilleures
salades d'été. Un grand nombre de variétés de con-
combres sont cultivés dans les jardins. Une espèce
de concombres : le concombre cornichon donne
des fruits que l'on récol le lorsqu 'ils ont atteint ia
grosseur du petit doigt et qui , confils dans le vi-
naigre avec de petits,oignons et une branche d'es-
tragon forment un excellent condiment.

Le concombre possède des vertus calmantes et
adoucissantes appréciées en thérapeutique.

L'émulsion de ses graines'app li quées sur les
brûlures , constitue un remède qui abolit aussi-
tôt la douleur et hâte la guérison. On l'appli que
également avec succès sur les excoriations de la
peau, sur les dartres enflammées. On la prétend
efficace , à l'intérieur , contre le rhume et l'inflam-
mation de la vessie et du tube di gestif.

La pommade de concombre est universellement
renommée pour l'entretien de là fraîcheur du teint ,
l'embellissement et l'adoucissement de la peau ;
Ïiour la guérison des rougeurs, des boutons et de
a couperose du visage ; pour la guérison des ex-

coriations de l'épiderme et des gerçures des lèvres.
Voici comment on obtient cette pommade provi-

dentielle : on pile, dans un bol ou (fans un morlier,
jusqu'à ce que l'on obtienne une pommade tritu-
rée et homogène : 125 grammes de graisse de porc,
73 grammes de graisse de veau , auxquels on ajou-
te ISO grammes de suc filtré de concombre, 2
grammes d'eau de rose, et 25 centi grammes de
baume de tolu. Cette pommade s'emploie en onc-
tions répétées.

Le concombre sauvage appelé aussi momordi-
que élastique, concombre d'âne, ecballie, et qui
croit dans les décombres et les lieux incultes des
régions tempérées produit des fruits (baies) qui se
détachent du pédoncule à la maturité et qui lan-
cent au dehors les graines et la pulpe mucilagi-
neuse qu'ils contiennent.

En Angleterre on extrait du suc de ces fruits un
produit nommé élatérium , substance très acre, qui
est le plus violent des drasti ques, peu utilisée en
France et qui , administrée dans la néphrite albu-
mineuse et l'hydropisie produit, à des doses moin-
dres que un centigramme, une purgation violente
et des vomissements. La décoction de la racine du
concombre sauvage est plus active encore. On a
employé les propriétés de cette plante comme/an-
thelminlhique et emménagogue.

CULTES A LA CHAUX-DE-FO_TDS
Dimanche 17 Août 1913
Cantine du Tir cantonal

9 b. matin. Culte patriotique. (Musique de la Croix-
Bleue).

Eglise nationale
GRAND TBMPLE. — 8 '/« h. matin. Culte aveo prédication.
ABEILLE, — 8>/j h. matin. Culte aveo prédication.
CONVERS. — 81/. h. Culte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 8 '/> h- matin. Culte avec prédication, M.

H. de Montmollin,
ORATOIRE. — 8>/j h. matin. Culte avec prédication , M:

Borel-Girard.
8 h, du foir. Méditation .

BULLES. — 21/J h- di soir- Pas <*e culte français.
Presbytère

Jeudi à 8 */, heures du aoir. Etude biblique.
Deutsche Kirche

8'/j Uhr. Gottesdienst.
Eglise catholifiue chrétienne

8!/s h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, puis catéchismes au collège. — 9 */4 h. Office ,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmission
I Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9'/t Uhr Vormitt^gs. Gottesdienst.
4 Uhr Nachmittags. Abendmahls-Vorbereitung.
Mittwoch 8'/a h. Abend. Missionsverein.

Bischœfliche Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/$ Uhr Vorm. Goltesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschûle. — Mittwoch 8</t
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Pais 61)
9 >/> h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/, b. soir. Béunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« •>• soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à S'/i h. soir. Réu-
nion ae tempérance. — Jeudi, 8 */i b. du soir. Réunion
allemande. ( Peti te salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 du soir. Réunion de
tempérance.

Bue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Béunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 k)

Réunion du mercredi à 81,, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 81/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/j du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à K h. Béunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi , à 8 >/, b. soir , Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les ouïtes dos différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
IV" Tout changement au Tableau des cultes doi
nous p arvenir le vendredi soir au plus tard.

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci aiin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

Il a été versé à la Direction des Finances ies dons
suivants :

Fr. 20.— pour l'Asile des Vieillars hommmes,
de la part des fossoyeurs de M. C. Aug. Brandt-
Pjngeon ,

Fr. 14.— pour l'Hôpital d'Enfant , de la part des
fossoyeurs de Mlle Ida Jacot.

Reçu avec remerciements, à l'occasion d'uni
mariage, un don de 24 irancs. fait en faveur
des pauvres de l'Eglise allemande.

BIENFAISANCE

§onr nos (Expo rtateurs d'(Horlogerie
Correspondances des paquebots-postes

valables du 15 Août au 15 Septembre 1913
Dates des départs : Hôtel des postes I Dernière heure pour lai

P-VY © -,I„BI««I A i. OL.„. J. r.-_„ renilM fa" la M&principal à La Ghaux-de-Fonds aux lettres

/ i Crète (dépêches directes de Chiasso I Août n*, 22, 24*, 29, 31*. 1 11.20 matin
r \ pour la Canée) Septembre 5, T, 12, 14% 19. * 8.40 matin
" PB 

I ' Ml"te Ghaaue j our. 
gjj | m

3 Chine (Hong-Kong, Macao, Formose)
Mandchoue Oia Transsibérien

(Lettres et cartes postales ordinaires et 
 ̂

17. > 2
0°> «J* J> ?J f*k 3* §•—¦ SOir

recommandées seulement). Septembre 3, 5, 7*, 10, IS, 14 ,17 *1.30 »
Imprimés, papiers d'affaires et échantil-

lons voir cbiffre 4. 

4 CoclUnchlne, Annan» , Tonfcln sombre *,%' Si _ _, 20. 11.20 m.
c n.„f.» Août 16,21, 23, 30. 

~~
5 Ceylan Septembre 4, 6, 9, 13, 18, 20. »•»» m.

Asil ( Septembre 6, 13, 20. 1120 m-

7 Inde britannique (sauf Ceylan), Aden, An,-,, ,fi 9. 9o o0Cftandernagor , Goa Pondlcherry, Afgha- ^ibr X 6, 13, 18, 20. 1120 m-nistan et Beloutschistan _
8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo , Août ie, 21, 23, 27*, 30. 1120 mPhilipp ines , Siam Septembre 4, 6, 10*, 13, 18, 20. *8.— s.
9 Japon , Corée , via Transsibérien

(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir chiffre 3. (Chine.) —
mandées seulement.)

Imprimés, papiers d'affaires et écbantil- Voir chiffre 12 (Etats-Buis) 8.— S.
Ions.

! 

10 Colonie du Cap , Natal , Orange, Rhodesla , Août 21, 28. ~
Bechuanaland.Transmi.Lourenço-Marquès Septembre 4, ii, 18. 8-— s-

A * 7™_ii_r Août 20*, 28, 30. "-SO m. :

11 LMm Septembre 12, 17*. *4.30 soir.

ho CM. uni- 
* Août 19. 20. 22, 23, 26, 29. 

'

S 
/M HHMI«I Septembre 2, S, 9, 10, 12, 16. 8.— s .

13 Bolivie , Costa-Rica , Cuba , Curaçao, Equa-
1 teur , Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaï- via New-York ,
I que , Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 8.— s.

ÀmériflUe ] BICO, Salvato r, St-Domingue , Venezuela

)l4 Argentine, Chili, Paraguay, Uru guay §;S!KSîff 8-s-
—————— ¦" . . . . ¦ '¦ '¦ ¦ ¦ - ¦

• 15 Brésil Août 18, 23, 24, 28 30, 31. «XD omH Septembre 1,5, 6, 7, 13,15, 18,20 °' s>
\ : 1 

116 Australie méridionale et occidentale ,
Nouvelles Galles du Sud , Queensland , Août ie, 23, 30.
Tasmanie , Nouvelle Calédonle , Nouvelle Septembre 6, 9, 13, 20. H-20 m.

nm.11.11y v Zélande , Victoria '
f „ . Via New-York ,
117 Hawaï voir chiffre 12. 8 h. soir.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment ; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet ait mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples , via Southampton , par ex.) est facultative , le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

- . - . - .. . -_ . 

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

Perretbank Banque Nat : 5752
Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 16 Août 1913.
N J U S  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, uu au comptan t moins commission, de pap ier
sur - 12946

Cours Esc.
LOHDBES Chèque 25 27»'4 —

• Court et petits appoints . . . .  25.26'/, 4*7t
» Acc. an gl. î mois . . Min. L. 100 25.27 '/s 4>'t
• » n 80 490 jours , Min. L. 100 25 28 **/, 4'rt

flMCE Chèqne Paris 100 11 >/« -
D Courte échéance et petits app. . . (0011V« 57,
» Acc franc. î mois Min. Fr. 3000 100 12»/i 47,
» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.15 47,

ItlltlIiUt Chèque Bruxelles, Anvers . . .  99 55 —
n Acc. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr. 6000 99.57 V» 67'
» Traites non accept., billets , etc. . 99 55 S1/,

•UIEII8IIE Chèque, conrte éch., petits app. . '.23.57 '/i 6%
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 70 67,
» » v 80 à 90 j., Min. M. 3000 1*23 80 67,

IULE Chèque, courte échéance . . . . 97 56V« S1/,
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 cbi ff. 37.60 5'/t
n » » 80 à 90 jours . 4 ehiff. 97 65 5</i

MSIEDDM Court 208 17> /i 57„
» Acé. holl. 2 â 3 mois. Min. Fl. 3000 208.17Vi 5»/,
» Traites DOJ accept., billets , elc. . 208 17'/» 57,

I EUE Chèqne 104 47 V» —
n Courte échéance 104 47Vi 6V0
» Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 ehiff 104.47 </i 6' ,

lEH-IOm Chèque 5.18 Va —
. Papier bancable 6 18 >/i 57,

MUSE Bancable 'asqu 'à 90 jonrs . . Pair 47,
Billets ae banque

Conrt, I I Cours
Français 1*>0.07 I Italiens 97.45
Allemands . . . . .  12Ô.62'/ij Autrichiens . . . . 104.40
Anglais . . . . .  26.24 I Américains . . .  .1 5.17
Russes 2.64 | I

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24 70Vi| Souverains (de poids) . | 22.23

Tontes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
èes au poids, pour la fonte . _^^^^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.

OP fln pour dorages, paillons , etc.
i I
I Cours de vente par kilo fin f

I • Or Argent Platine |
I Fr. 3470 - Fr. 107.- Fr. 7500— I

BANQUE PERRET & G®



Etat-UiYil jdaJ5 août 1913
NAISSANCES

Benedetti Torina-Carmella, fille de
Lorenzo Giovanni , Menuisier, et de
Letizia Giselda-Margherita , née Moretto
Italienne. — Obrist Bobert, flls de
Charles, Boulanger, et de Françoise
née Gilliéron, Argovien.

PROMESSES Ùtt MARIAGE
Bueche César-Henri, Horloger. Ber-

nois, et Caiame-Rosset - née Bâhler
Marie-Lina, tailleuse, Neuchâteloise.
— Monnier Henri-Arnold, Dégrossis-
Heur, Bernois, et Berthoud-dit-Gallon
Jeanne-La uia , Horlogère, Neuchâte-
loise.

MARIAQE8 CIVILS
Frickart Charles-Henri, Manœuvre

à l'usine à gaz. Bernois, et Bertha-Lina
Sehreyer, Cuisinière; Bernoise. —
Rochat Paul-Jules, Mécanicien, Vau-
dois et Neuchâtelois; et* Stegmann Ma-
rie-Mathilde, Demoiselle de magasin,
Bernoise. „ ,

DECES
Incinération à La Chaux-de-Fonds :
Guillod Jules-Edouard, époux de

Françoise-Marie-Julie née Gaillard ,
Fribourgeois, né le 17 juin 1856, décédé
à Montreux.

En 8 jours
le Corricide Itourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11023

Orande Pharmacie Bourq uin
38, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depùis20 ans. Le flacon fr. 1.26

Laxatiné Monnier
pursre sans douleur..

Exiger ie nom sur chaque tablelie I
DÉPÔT : 14620

Pharmacie Illl
4, Passage du Centre , 4

Pommes de terre en gros
Punîmes à Cidre

Fourrages
PAULUS , Oanj DOtl o -BELFOR T

H-2JI7 P \ 13577

VENTE « CREDIT
TROUSSEAUX

C M&l>'nf1U/VïW "w LtfoDOld-Robart 8
t. fHAKUUnoM au 1er étage. 18871

*4MOIMBainMnMWMi^BUIIWHBM>i

Feux
ci'_A.rtl£Loes • 

et de 14764

Bengale
tous genres et toutes nuances.

GUM DROGUERIE
Robert Frères & Co,
•3, roe du Marché. Ch.-de-Fds.

Clinique Dentaire Populaire
*_PX__3_0__I 3M-0EITT-V3E3 18

DAMISAMP Haut ou bas Fr. 50
eHll®FS Complets .. 100

C3*r«_ -.».__t_ e> par éoi-it
Extractions. —o— Réparations. 6794

Fermée le mercredi Fermée le mercredi

AJ» INDISPENSABLE A TOUS cS_-%

ATLAS AMTOMQUE
DU Dr VERNON

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

trant en détail plus de 1000 organes du

: CORPSJHUMAIN :
Squelettes - Système veineux - Muscles

Nerfs, etc., etc.
Corps de l'Homme JB .̂... et de la Femme ::: ir tf ĵ i""»

OT- Cœur. Appareil res- W^h^"/
ïT plratolre. Estomac T^̂ /St-v x̂^»rti».R ySiîî» et Pancréas. Larynx K̂"M Sa__ûl3oiiJiiûjVft Pharynx. Tôte. Lan- _ ^%\»V \ ^
vSjS -̂-. flue et Voile du Pa- /-^ 

** « V'J^FX-VS lais. Oreille. Nez. / • '

î _ *̂N L'Atlas Anatomique du Dr Vernont
io i) luxueusement imprimé en, couleurs et¦*" d'une exactitude anatomique rigoureuset

peut être mis entre toutes les mains.
Frise s B __**. net

En vente à la Librairie Courvoisier , Place Neuve , La
Chaux-de-Fonds. — Envois au dehors contre rembourse-
ments.

•«« — «f-

Le Secret d'un Mystérieux
Pouvoir enfin révélé

Comment des gens haut placés ont
Acquis la richesse et la notoriété

Un Hypnotlste célèbre perfectionne
une méthode simple qui permet à
n'Importe qui de diriger les pensées
et les actes d'autrul de guérir les
maladies et les mauvaises habitudes
sans médicaments et de lire les de-
sirs secrets de tous, même à des

milliers de Kilomètres de distance

Ouvrage merveilleux décrivant cette
Force étrange et lecture du caractère
envoyés gratis et franco à tous ceux
qui en feront la demande de suite.
| ; , ~"
, Le « National Instltute of Sciences »,
a créé un fonds de 125,000 francs pour
la distribution gratuite du nouveau li-
vra du Professeur , Knowles. intitulé :.
«La Clé du Développement des Forces
intérieures». Ce livre révèle un grand
nombre de faits étonnants concernant
Jes pratiques des Yogi s orientaux et
^évoile un système merveilleux pour
développer le r '" ¦ t
magnétisme ___Rft___$£S&rpersonnel , la Âm ^̂ P^̂ ^̂ !puissance hyp BSEP^̂ *̂ '̂''?!̂noti queet téle- WÊg ' : ¦ T|
pathique, pro- t_h
voquer enfin SK
laguèrisondes lp* ¦«_ ¦

(iea mauvaises i(fe$jl$ '̂ Sisf^liabitudessans l ipif 'V . ?'--faire usage de WÊÈœ ¦¦ ¦¦¦'
médicaments. ' 1ra|l&«i&' '
L'art de la lee- J i ra f̂e,
ture pratique is|É| l§sliilli |£''¦' ¦ '¦ '¦
du caractère y ^W|||pp||f̂
est également "̂  ̂ v<
exposé tout au \>L.long, et l'au- }$ &m< *
teur décrit une y .#méthode sim- v d&Ènie pour péné- ; j É̂rlilh-er avec exac- p j_S_aJBtitude les peu- ' '" "»»
sées et les désirs secrets d'autrui , mê-
me à des milliers de kilomètres de
distance. Le flot pour ainsi dire inin-
terrompu de lettres demandant des
exemplaires du livre en question et
des descri ptions de caractère démontre
clairement l'intérêt universel que sou-
lèvent les Sciences psychologiques et
occultes.

«Biches ou pauvres, tous peuvent
tirer les mêmes avantages des ensei-
gnements de ce nouveau système» dit
le Prof. Knowles» . et quiconque dé-
sire arriver à des résultats plus heu-
reux n'a qu'à faire l'application des
règles très simples qui sont exposées.
(Qu'un grand nombre de personnes
riches et haut placées ne doivent leur
succès qu'au pouvoir de l'infleoce per-
sonnelle , cela ne saurait guère faire
l'ombre d'un doute , mais la grande
masse du peuple est restée dansl'igno-
rance absolue' de ces phénomènes.
C'est pourquoi le « Nationale Instltute
of Sciences » a entrepris la tâche quel-
que peu ardue de dispenser largement
à tous , sans distinction de classes ni
de croyances , les éléments d'une scien-
ce demeurée jusqu'ici le privilège du
petit nombre. Outre la distribution
gratuite des livres, toute personne qui
écrira de suite recevra également nne
description de son caractère , de 400 à
500 mots , mise au point par le Prof.
Knowles.

Si vous désirez obtenir un exem-
plaire du livre du Prof. Knowles , ain-
si qu'une description de votre carac-
tère , copiez tout simplement les vers
suivants de votre propre main :

Il me faut un esprit puissant mais
[éclairé,

Un regard énergique où brille le
[mystère ;

Veuillez sonder mon âme et lire mon
[caractère ,

Ainsi que m'envoyer votre ouvrage
[admiré

Faites connaître' également tous vos
noms et prénoms, ainsi que votre adres-
se (mentionner si vous êtes Monsieur
Damé ou demoiselle ; écrivez très li-
siblement et adressez votre lettre, af-
franchie à 25 centimes , à :

National Instituts of Sciences, Dept
4018, Westminste r Bridge-road , Lon-
dres S. E., Ang leterre, Si vous le dé-
si rez, vous pourrez y joindre 60 cen-
times en timbres-poste de votre pays
pour frais de bosto, etc. WM \

T/innAanT Toujours acheteur de
* UU*U*oaU_k futailles eu tous gen-
res.— J. Bozonnat, Serre 14, 18*19

BANQUE FÉDÉRALE
T (S. A.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-F QNDS

Cours des Changes, 16 Août 1918.

Nous sommes, sauf variations important::,
acheteur &'¦ *™<" fo».

•/ „ »
France Chèque . . 4 100.13'/i
Londres • . . 4V» 2S.2S
Allemagne » . . 6 {33 57
Italie . . . 6Vs 97.57'/»
Belgique > . . 5 99.57
Amsterdam » . . S î OS.SO
Vienne n . . 6 104. 50
New-York-- n . . .  5V> 5.t8» ,<
Suisse » . . 4V»
Billets de banque français . . 100 10

» allemands. . 123 82Vi
n fusses . . . 3.65
» autrichiens . 104. 85
n a n g l a i s . . .  25 24
» italiens. . . 97.45
» américains . 6.17Vs

Soverei fns anel. (poids ur. 7.97 ) 25.21
Pièces SO mk (poids m.sr. 7.95) 123.52'/i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*m "k en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

<t </ • °/p contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à S aus ferme
et 6 mois de dénonce, munis de '
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/> ¦**/<»

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des piacarru-qt Nous
sommes à disposition po «p tous
renseignements.

Ê â̂ ET IMDI rtvcr iisiWm tfflrwT t ^̂
Une importante Fabrique cherche un employé de première force

pour la partie commerciale. Situation d'avenir pour la personne qui
conviendra . — Adresser offres , avec tous détails et indication des
prétentions de salaire , sous chiffres H. 2330*7 C, à Haasen-
ateiu& Vogler, La Chanx-de-Fonds. 14983

I l___ _ft'à#B___ — <__ Jura Neuchâtelois , (Val-de- I
I Fi-OIi**!»! 5 Travers) - Altitude 740 m-
H Cure d'air et de lait , Truites de l'Areuse. Cascade et Grottes renom- I
H mées. Ancienne demeure de J. -Jacques Rousseau. m
1 HOTEL-DE-VILLE tenu par J. Kaufmann , — Téléphone No 59 g
M se recommande aux voyageurs et touristes se rendant à la Pouëta- B
a Baisse et au Chasseron. — Bonne cave. Service propre et actif. Gran- ffl
H des Salles pour Sociétés et Ecoles. Repas de Noces , etc. Garage pour gg
S automobiles. Ecuries et remises. Se recommande , J. Kaufmann flls.

1 Ë__ _ ___¦*_•_* ___ ¦_ Hôtel de la Poste et Hôtel I
| rl*8li l f f l@e * Beau-Site , Altitude 800 m. 1
M 70 lits. Salle pour 200 personnes. — ICesiaurant du Itighi à </i B
', i heure de Fleurier. Vus splendide sur le Vallon, etc. fe

Tenus par J. Kaufmann, père. _
m Pour tous renseignements et prospectus s'adresser à l'Hôtel de la 8
B Poste , Fleurier. 18167 g

SPQT M. Francis Gigon père, rue dn Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaires , l'articu-
liers. etc. et au public eu général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissement*y etc., enfin pour tour, emploi de coiifluucc.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modeste».
Se recommande vivement.

I 

Électricité Gaz I
Lustrerie I

vous en trouverez toujours un choix Incom-
parable de tous genres et tous prix chez *-,.

Rue Daniel-Jeanrichard 19
Visitez notre Exposition des 13721 |

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS de la Saison j
"To-w-f les soirs , g

Illumination grandiose de nos vitrines |
RÉPARATIONS 949 TÉLÉPHONE ©49 1
PRIX MODÉRÉS ~— ~̂*~̂ < g

i ' ¦

f Encore quelques joiirs*f
# 1 #
? Anthracite belge . . à fr. 61 les 1000 kg. _
Y Briquettes ..Union 1' . à „ 38 „ ,. „
J Cote de la Ruhr . ï „ M ;, ,. „ " J
? tOK6 Ûe U&.Z . . . Mêmes prix cjn'à l'I'siue ^
 ̂ Marchandises rendues franco en cave <^

t A. & W. Kaufmann |
? RUE DU MARCHÉ 8 & 10 Téléphone se 

^?  ̂ ##???????????$????????#??

Domaine à louer
mm-m-m *—

Par suite du décès de M. Jacques HUEFP,
MM. Ch. ROULET et CL HtJMBERT-PRI_TCE of-
frent à louer, pour époque à convenir, le domaine
qu'ils possèdent à la'RUE FRITZ-COURVOISIER ,;

Ce domaine qui est dans un très "bon état d'en-
tretien suffit à la garde d'une vingtaine de . têtes?
de bétail.

Pour les conditions s'adresser à l'Etude René
et André JACOT-GUILLARMOD, notaire et avocat,
à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 3. 15722

pour petites pièces ancre, sont de-
mandés pour place stable. —S'adres.
Les fils de Jean Aegler, Fabri-
que Itebberg*. MENNE.
H-1454-U 15717

Dessinateur*
flrcftUecte

On demande, pour MILAN, un
jeune dessinateur. Pressé. — S'adr.
à M. Jean-Richard, rue Sophie-Mairet
18, entre midi et 2 heures. 15739

Couturière
On demande en journées pour deux

fois oar an, une quinzaine, un bonne
couturière pour dame et fillelte. —
Ecrire anus chiffres It. R. 1572.% au
bureau de I'IMPABTIAL . 15723

Gratis
Pour nous introduire auprès de la

clientèle, noua envoyons aux abonnés
de I'IMPARTIAL, 5000 Itlouses en ba-
tiste soie, très élégantes, en coupons,
très belles couleurs, brodées artisti-
quement avec de la soie véritable, au
prix incroyablement bas de fr. S.30.
La broderie à elle seule en vaut autant;
l'éloûe est ainsi gratis. Qu'on hâte les
commandes pour pouvoir profiter de
l'occasion. Envoi exclusivement contre
remboursement; on échange ce qui ne
convient pas ou on rend l'argent. Il
n'y a donc aucun risque. 14016

Schweiz. Stlckerel-Export {Ex-
portation de Brodnries suisses), St-
Mai-gretlieii N- 173. Ue-878-Q

A remettre à GENEVE
dnns nosition exceptionnelle, à proxi-
mité des Hôtels H-IG739-X

GARAGE
poar automobiles
exploitants spécialités ; bon rapport et
conditions avantageuses. — S'adresser
pour tous renseignements et par écrit ,
a M. IjOtitaGyssIer, rue de Lausanne
a8. Genève. 15683

Belle occasion
A VBiiiire , pour cause do départ et

dans un grand village du Val-de-Ruz
desservi nar le tram, una maison de
construction récente, aveo logements ,
rural , grand verger et 2 ateliers.
Grand rapport et facilités de payement,

S'adr. âù bureau de I'IMPARTIAL .
15715

A VENDRE
Près de la Gare de Cot-celles, una

innlson neuve, composée de 8 cham-
bres , aveo atelier de 80 ma, jardin et
dèpeniiances. Prix fr. 87.000. 15716

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
A la môme adressa . 3 beaux ter-

rains à batte de 500 m2 chacun à
fr . 5 le m". I

-grande Pension
*r moderne sr

Samedi soir

Dimanche soir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité da bifstecks.

Prix réduits. 15751
On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenancier.

8̂K R̂5œsÉ^^^mli_n _̂ ŝi

H vendre
pour époque à convenir, dans un vil-
lage industriel , au bord du lac, une
MAISON neuve, de 8 logements de
4 chambres ; vue imprenable, 800 m
de jardin et place pour bâtir. Convien-
drait pour petite industrie ou pension.
Bon placement de fonds. Prix 25.OOO
francs. Plus, plusieurs lots de terrain
à bâtir de 1 à 2 fr. le mètre. Le tout
situé à 2 minutes de la Gare. 15720

S'adresser an bureau de I'IMPAHTI AI,.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriété»

Prêts hypothécaire!

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

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

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

Ronde 25. 2me étage de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 300.

Rnniio 9R ¦ pignonde8pièces, 'cuisinenUliUC _J et dépendances. Lover
annuel 240 fr. 14959
Rocher 11. Entresol de 2 pièces, cui-

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

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

Nord 06. ler étage de 1 chambre et
cuisine, dépendances, Loyer annuel,
fr. 818.

Nord 62. Plainpied de S chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel .
fr. 522. 14965

HôteI4e-YiIIe 40» Srs 3&££
sine et dépendances. — Loyer annuel .
fr. i20.—. 15200

Jaqnet-Droz 82, aVSa.™!:
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 375.—. 15201

Pour le 31 Octobre 1913
Numa-Droz 37. Rez-de-chaussée de

8 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 455. 14965

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

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

Industrie 7, ler étage vent, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 500. 14ÎI68

Â . M  -Piflrf pt fi7 8°u*3-s°l de 2 pié-. M. IlttgCl Ul ceg> cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14969

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

Numa Droz 90, rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. —
Loyer annuel , 520 fr. 15620

B__
__ __ _¦__ _,___ __ DE BOITESgcerâiior

EMAUX MODERNES sa FANTAISIE

J. Emery, ÉMA ILLEUR
EDO g,x___ -çr*n.i'E*g .̂ oçp

Restaurantes Rochettes
But de promenade à 80 minutes de

la ville. Coiisoimiiuiloiis de choix
Pain uoir et charcuterie de cam-
pagne. 14618

Se recommande,
Jules Matltey-llaslcr.

Les femmes sont chères
mais inMligent e celle-là qui rénare
lus objuis cassés mi trouua avec la
Poudre de Diamant . >=>-ul cimeut re-
pavant tout i\ W.preuvd du feu et dal'eau. Partout 60 cent, daus les dro-

l guéries. 661



::: Tir Cantonal KTeuchâtelois :::
ET

Concours International de musique
——i— ¦ —

Le public est avisé qu'à l'occasion des Représenta-
tions qui seront données an PARC DES SPORTS, le
DIMANCHE 17 coarant. les rues des Rassets, de la
Tuilerie et des Arbres,

seront cancellées de 3 heures et demie
. et 5 beures et demie du soir.

H-22448-C 15736 Le Comité des Divertissements.

A 10 minutes de la CANTINE,

HOTEL JERU SALEM
Dimanche 17 et Lundi 18 août

SOIRÉES FAMILIERES
Dès 9 heures du soir,

Illumination et Feux d'artifice
Charcuterie de Campagne. — Jeu de Roules.
Consommations de premier choix. 1S7S3

Téléphone 10.50 Se recommande , Tell Diacon.

¦*** • - ! rr *¦*—

¦y*, ta QuinzâiDe Financière ¦*¦*
éditée par la Banque A. MARTIN & Cie, S. A.

GENÈVE 13> Bou,e
ô
d
rge8.Favon GENÈVE

LISTES DES TIRAGES
Renseignements financiers - Cote des Valeurs à Lots
Uel5S9 Numéros spécimens gratis — Abonnements Réclame 3864

B Fît MF Rgstaiîrant SchveilenmaUeli
Jrffl&f Ëf (POISSONS FRAIS)

sous le Pont an îfirchenfeld au chute de l'Aar. — Grand jardin
* — Dîners. — Bestauration à toute heure, — Cuisinei soignée. —

Vin et Bière. OH-ir?98 U-ï$33-B 5377
Se recommande, F. Kaiser. Chef de cuisine. ,

mBmmÊmmmNÊÊmmummammH ^mmBÈame&M Ë̂ÊmsÊÊm ^ummgmmaÉÊmB WÊi

! Connaissez-vous les Vins d'Espagne? ]
H Si TOUS les connaissez on ne les connaissez pas. venez en toute confiance trouver '%

1 José Sans-E. CiVFE des TERREAUX i
H et vous pourrez être certains d'y être bien servi. Pour l'emporté, entrée par le corridor '
1 Gros Magasin pour la vente à l'emporté Détail
M Maison de grande confiance , 7 ans d'existence à Aarberg (Berne), a obtenu grand succès etH premier Prix à Paris en 1910, avec Médaille d'or et Dip lôme pour ses marchandises de pre-
B mier choix, exportées directement de nos propriétés . Le 12 juillet , s'est encavé une quanti-
& té de Vin rouge et Mistela, de la propriété de SARDAGNOLA près Barcelona. La mar-
ra chandise esl excellente et sera débitée à des prix avantageux.
8 Vin ronge, depuis 45 cent, le litre . — Vin blanc, dep. 45 cent, le litre. — Hlis-¦ tela, à 1 fp. 40 le litre. — Mistela, en petits fûts de 16 litres, 19 fr. (Fûts à rendre) ,
B Malaga, importation directe des propriétaires, SO fr. le fût de 16 litres (Fûts perdus). —J? Madère, Marsala, Moscatel, Oporto, dep. 24 fr. le fût de 16 litres (Fûts perdus)
9 On trouvera également au Magasin un assortiment de Fruits frai s et secs d'Espagne. —
H Huile d'olive. — Conserves de bonnes marques. — Bière de la Brasserie de
H l'Aigle en litres et en bouteilles. — On porte à domicile.

I 
s°"*7_£,_t José SANS-E. :: Café des Terreaux

TRADUCTIONS
Personne sérieuse se charge de tra-

ductions en français, allemand,
anglais, espagnol , portugais,
danois, suédois et norvégien.

S'adresser rue du Parc 24, au Sme
étage. 15442
Habita et Chaussures. — OuuauilS demande à acheter habits
et chaussures, usagés, mais en bon
état. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres J. K. 15709, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. ¦ ' . . 15709
EAS|| A vendre du bon foin,
rWIlli récolté sans pluie. —S 'a.
dresser rue des Entrecôte 43, au ler
étage (EplaturéB-Abattôi rs). 15728

IftlirnaltûPO demande â faire des(I.UU1 UttlICl C journées, lessives on
écurages. 14545

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpnna flll p chercho place comme
UCUllC IlllC sommeliêre ou cuisi-
nière. — S'adresser à. Mlle Marianne
Scholer, Hôtel de la Croix-d'Or. 15711
finî*QÎnî f^PP 1̂ ne *)onne cuisinière sérwUlolulOI Ci rieuse, cherche place dans
bonne famille, pour la première quin-
zaine de septembre. — S'adresser par
écrit sous chiffres M. J. 15730, an
bureau de 'I'IMPARTIAL :, . 15730

farinano On demande de suite une
UttUl ttuo, bonne creuseuse ainsi
qu'une perceuse, a là Fabrique Bicbaj .
det, rtie des Tourelles 25. - 15713

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

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

(1811116 H0IQ-Q6 mandé de s'uite pour
travaux dans an restaurant. —S'adres.
au Café de l'Aviation. Eplatures. 15670
fillïïriÔPOC d'ébauches. — La Fa-
VUllICIOù brique Ei'lip,. rue de la
Serre 91, engagerait immédiatement
quelques bonnes ouvrières replan-
teuses et perceuses sur laiton et
acier. 15665
ftrtî i ianrfûP 0Q demande, de suite,
DUUIdllgCl , un assujetti, à défaut
un ouvrier boulanger. — S'adresser,
Boulangerie A. Eomann, rue Fritz -
Gonrvoisipr 18. - 15746
fin rf ûmatlrfo bonne à tout faire,
Ull UolUailUC jeune valet de chambre
cuisinière 150 et 60 fr. par mois), do-
mestique de campagne et d'écurie, cas-
serolier, garçon de salle. — S'adresser
rue de la Serre 16, Bureau de place-
ment. 15745
InniiinfH-Hhabilleur. ; — On de-
ftûùllJCUl mande, de suite, pour la
FRANCE, jeune nomme sortant d'ap-
prentissage, soit d'échappements ou de
reipontages, pour lui apprendre le
rhabillage et la bijouterie courante.
Bopnes conditions. — S'adresser à M.
F. Picard Fils, rue de l'Industrie 22.
Faire offres immédiatement. 15742

I ndnmont Pour cas .imprévu, à re-
UUgClllGiH. mettre un petit logement
de 2 chambres, avec balcon. — S'adr.
rue Jardinière 96, au 1er étage. 15734

ÀpP_ rt8H16Ilt. octobre
r'l9

P
13?

r
un joli

appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, en plein soleil , lessiverie, cour et
séchoir, dans maison d'ordre . — S 'ar
dresser rue Numa-Droz 27, au ler
étage. l 15735
Unninnnc A louer pour fln octonre,
ClilllI UUp. ensemble ou séparément,
un ler étage de 2 logements," composé
Chacun de 2 chambres, cuisine et toutes
dépendances; jardin, Belle situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15731

nuna| ¦H_Hfl9wMHK_K__— DB__M_E_B UKHHBHPV

Ê Le Bureau de la Commission de l'Ecole supérieure fe
f de Commerce a le regret de devoir informer Messieurs les B
H membres de la Commission , Messieurs les membres du Corps g
gj enseignant et les Elèves de l'Etablissement , du décès de j£

i Monsieur Paul GLOOR |
i Directeur de l'Ecole i
¦ et les invitent à assister à son convoi funèbre qui aura lieu Lundi g
S 18 courant , à 1 heure de l'après-midi. 15757 H

3 M̂^̂ ^̂ M̂M^̂ M^̂ B̂MM̂ MBM______________II______B8___HHB

ai—¦——•____-____¦»—•—¦ ¦ ii**T__g
1 Messieurs les çoembres du l'olbsvereiu sont informés du ¦

H décès de tt

I Monsieur Paul GLOOR 1
U Directeur de l'Ecole supérieure du Commerce, leur regretté mem- \, \
¦ bre du Comité. — L'enterrement, auquel ils sont pries d assister, m
'& aura lieu Lundi 18 courant, à 1 heure après midi. lovoo g-j

r.hamhpo A louer une belle grandeUlldlllUl C, chambre, à 2 lits, à des
personnes de toute moralité. Prix 11 fr.
par personne. — S'adiesser rue du
Nord 159, au Sme étage. 15729
rjhamhnn Jolie chambre meublée.
UliaillUI C, avec électricité , est à louer
à monsieur honnête, solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adressar rue Nu-
ma-Droz 150. an Sme étage, à droite.

On demande à acheter une
gnoS

émaillée usagée mais en bon état . —
S'adresser Case postale 11452. 15721

On demande à acheter Ï™™?*
de bonnes jumelles à prismes. —
Adresser les offres sous chiffres E. E.
15718. an bureau de I'IMPARTIAL . 15718

Â ïPtldPA aDe chienne f°s> PureICUUIC race ; bas prix. Pressant
— S'adresser rue Combe-Grieurin 81,
au sous-sol. 15719

A vpnripp un beaa et kon veau-gé-
I CUUI C nisse. fauve et blanc. —

'̂adresser chez M. Blanc, aux Bulles
25, près La Chaux-de-Fonds. 15726

Â VPndPP ua *>eau chien d'arrêt. —ICUUIC S'adresser rue Jaquet-Droz
11, au ler étage. 15750
ppTjî |̂ ^VÏÏÎe7 pot_T5 f rancs de
ICIUU timbres-poste. — Les rappor-
ter contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15755

Pprdfl jeudi, de la Gare à la rue du
ICI UU progrès, une cravate noire
avec broche. — La rapporter contre
récompense, rue du Progrès 78, au 1er
étage. 

PonHll La personne qui a été vuel ci uu. j eudi 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 Kramer , bij outier , place de
VHùtel-de-VIile 5. 15663
Pprdll * **a rue Léopold-Bobert. jus-
101 Ull qu'à la Boule d'Or, une lunette
avec glace boule, emballée dans un
papier dé soie. — La rapporter à Haa-
senstein & Vogler. H-15578-C 15703
Pprdn :ûardi s°ir- depuis la rue du
ICI UU parc à l'Usine électrique, sous
le Collège Industriel, une bourse con-
tenant une clef et quelque argebt. —
La rapporter contre recompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15704
Ppprin depuis la rue du Parc 103 à la
ICI UU rue du Doubs, un fond or bas
— Le rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 145. au Sme étage. 15756

Impressions cnnlenrs. /?_£_ _£„_
—¦——¦——a—

La Fabri que de boîtes or Huguenin
A Delachaux, a la grande douleur
de faire part du décès de son bon,
fidèle et ancien employé, Monsieur
Luc Monnier. 15741

Messieurs les membres de La Pré-
voyante sont priés d'assister, mardi
19 courant , à 1 h. de l'après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Luc
Monnier, leur regretté collègue.
15646 Le-Comité.¦________¦__________________¦

La société Suisse clés Com-
merçants informe ses membres du
décès de Monsieur Paul Gloor, leur
regretté collègue, et les prie d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 18 courant, àl heure après-midi.
15758 Le Comité.

w®WBsmmimmËaaaBBBmmËmmmssKmmmamKNMium*m
il Les voies de Dieu ne sont pas nos roias. 8
H L'Eternel a déchiré, mais il nons fraérira, tt
M H » frappé, mais U bandera nos plaies. »
1 Pt. VI , v. i.

Père, mon désir est que là on ja
suis, cenx qne tn m'as donnés y

H ' soient aussi avec moi.
1 Jean XVII. St.

Madame Paul Gîoor-Jeanrenaud et son fils Marcel ,
Monsieur et Madame Jacob'Glopr-Nobs et leurs enfants.
Monsieur et Madame Albert Gloor-Comtesse,
Mademoiselle Louise Gloor,
Mademoiselle Cécile Gloor et son fiancé Monsieur Henri Cart.
Monsieur Henri Gloor, à Waldenbourg,
Mademoiselle Marguerite Gloor,
Madame Veuve Georges Jeanrénaud et ses enfants, à Fleurier,
Mademoiselle Cécile Jeanrénaud, à Fleurier,
Madame et Moniteur Luigi Bonelli-Jeanrenaud, à Fleurier.
Madame et Monsieur Williams Chopard-Jeanrenaud et leura

enfants, à Fleurier,
m ainsi que les familles alliées, ont. la profonde douleur de faire
B part à leurs amis et connaissances dé la perte cruelle qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé époux,
M père, fils, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

i Monsieur PanI GLOOR
3 Directeur à l'Ecole supérieure de Commerce

que Dieu a rappelé à Lui, Vendredi , à 2 heures du soir, à l'âge
I de 29 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1913,
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister aura lieu §JS Lundi 18 courant à 1 heure après-midi. _

m Domicile mortuaire : Bue Numa-Droï 77. m
H Prière de ne pas faire de visites. ta
"j Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. fl
U Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15727 S

Î

Les membres de la Société des Maîtres Cordonniers sont g§
avisés du décès de H

Monsieur Paul GLOOR
fils regretté de notre collègue. M. Jacob Gloor. — _ L'enterrement, m
auquel ils sont invités à assister , aura lieu Lundi 18 courant, à
1 heure après midi. • - 15749

__¦_____——**¦*****¦MB—^¦____a___— ¦¦" '"¦I"

^^^ Les 

plus 

jolis 

Cadeaux
J^^^^H^^^^T" '* ^aile sont sans contl'edit , les

^wSÊ Bijoux et Portraits
*̂ ^̂ r inaltérables , eu émail et semi-émail

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

Exécution artistique :: Ressemblance,et durabilité garanties
if Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu 'une imitation imparfaite. "W 28153
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, boutons de manchettes, épingles de cravatés, bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à«s-, se» HE j_m J»_ H_ mr
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Renseignements commerciaux
; ; UNION SUISSE „ CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

i «¦ l<38£ I l  ¦»

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tnits et • renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements j u-
la Suisse et ,del'étranger au nombre Pidiqiies et Contentieux. Rela-
U 

Recollements à peu de frais «°°8 aveo *°«s } **. W» ?»¦ monde' ,.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par vdfe de sommations. mentaires sont adresses franco sur de-

Tîenrésentation des sociétaires dans mande. '

s: I_es dames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

I?vCii© SertlfcLe _Erl__:©37-
102, Rue Numa-Droz, 102. LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable, - sont de première qualité, - sont très solides et à des prix modérés.

ATEIiIE-H. PB *I*^'É*F__-I***t.__-1'IC>IXIS 13827

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Vente d'Immeubles
Seconde enchère

Lundi  25 août 1913, dès les 3 heures de l'après-midi au
Café Girardin à Renan , il sera procédé à la venle aux enchères
publiques de.> immeubles ci-après désignés , dépendant de la succes-
sion répudiée de M. Christian Nydegger, en son vivant à Renan.

"Ces immeubles consistent en une maison d'habitation avec assise,
aisance et pré, en une peti te maison et dépendances , rangé le tout
au cadastre de Reft an , à Secl. A Nos 2, 3, l, U et 10, pour une con-
tenance totale de 14 ares 47 centiares et une estimation cadastrale de
fr. 14420.— .

Le cahier des cha rges sera déposé à l'Office des faillites de Cour-
lelary dès le 15 août 1913, Il n'y a pas eu d'offres lors de la pre-
mière enchère.

Sonvilier , le 18 juin 1913. H 6088-1 12356
L'administrateur de la masse :

Paul Jacot, not.

ffiBHMHBBBM8BBH ______MB_________j_3
Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Es

Rom. VI. S3. ' i
Je ne vous laisserai point orphelins, |ffl

je Tiendrai à TOUS. BOB
Jean tjV, T. 18. | .<

Madame Lina Monnier-Weingart et ses enfan ts. Marcel en 68
Amérique. Marguerite et Georges à Chaux-de-Fonds, Monsieur -
Constant Monnier, Madame et Monsieur Arthur Nicolet-Monnier ' s
et leurs enfants à Tramelan, Monsieur et Madame Armand Mon- SE
nier et leurs enfants à Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame mm
Aurèle Monnier et leurs enfants à Tramelan, Madame et Mon- 3m
sieur Armand Gind rat-Monnisr et leurs enfants au Locle, Madame u&jj
et M. Albert Grosvernier-Monnier et leur enfant à Chaux-de- mS
Fonds, Monsiet}r Jacob Weingart, Madame et Monsieur Arthur
Berger-Weingart, Mademoiselle Bertha Weingart? à Courtelary,
et les familles alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs |$B
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- _M
ver en la personne de mm

Monsieur Luc MONNIER-WEINGART 1
leur cher et bien-aimé époux, péré, flls, beau-fils, frère, beau-frère, jj!»

1 oncle, neveu et cousin, que Duu a rappelé à Lui samedi, dans sa wn
9 47me année, après une très courte mais pénible maladie. Hj
B La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1913. 

^ï L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu §3
I Mardi 19 courant, à 1 heure après-midi. Ng&

Domicile mortuaire : Eue dû Doubs 77. 15747 Wm
1 Les ramilles affligées.
1 Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire jfl|
« Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. {flm

j Messieurs les membres honoraires, passifs et actifs, du •
m «Football-CInb, LA CHAUX-DE-FO"VDS u, sont priés d'as- 

^S| sister Lundi 18 courant, au convoi funèbre de 15724

Monsieur Paul GLOOR m
JH Directeur de l'Ecole supérieure de Commerce WÊ
in membre passif, correspondant de la Société et frère de leur colle» ¦

gne, Monsieur Albert Gloor. Le Comité. _m

I 

L'Association des Professeurs de l'Ecole supérieure 8|
de Commerce a la douleur de faire part aux élèves, anciens et _M
actuels, de cet Etablissement, de la mort de leur cher Dircteur, - I

Monsieur Paul GLOOR
et les invite à suivre son convoi funèbre, Lundi 18 courant, à Eli
une heure après midi. 15744 jgjj

C'est pourquoi , vous aussi , tenez
vous prêts, car le Fils de l'hom-
me viendra à l'heure que vous
n'y penserez point.

Malt. XVI V.
Moasieur 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-père , arrière-
grand-père et parent,

Monsieur Emile-Nicolas J0LY-B0URNOT
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi,
dans sa 81me année.

Les Bressels, le 15 Août 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priésd'assister, aura lieu à la Sagne, Di-

manche 17 courant.
Domicile mortuaire : Bressels 237.
i Départ â 11 '/» heures.
Les dames suivent.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 15f>!}3

¦¦̂ '¦¦"¦S__»«BM_»____i_W

Mânnerchor Concordia
Die Herren Ehren-, Passiv- und Afc-tivmitglieder werden hiermit vom Tode

unsereslangjâhrigen Mitgliedes, HeirnDirektor Paul Gloor. benachrichtiet.
15JJ-3 Das Komite.


