
Le concour s international de musique
LACHAUX-DE-FONDS

La journée de samedi

A la gare, samedi matin , tous les trains arri-
vant de toutes les directions amenaient des
flot-» de musiciens et de visiteurs pour ia pre-
mière journée du concours international de mu-
sique. Depuis longtemps les rues de la ville
n'avaient vu une circulation aussi intense et ceux
qui pour la première fois se trouvaient dans
la grande cité montagnarde exprimaient leur
étonnement de son agglomération importante.

Le temps fêtait au beau et le soleil brillant dé
tout son éclat donnait aux décorations florales
des balcons, îaux draperies des fenêtres un as-
pect de fraîcheur que le ciel gris des jours pré-
cédents rendait impossible.

Là gaieté et le contentement de nos hôtes
français, italiens et suisses se lisent sur leurs vi-
sages et aucun ne porte les marques de l'ap-
préhension qui précède toujours un concours
entre sociétés rivales, mais amies.

A l'heure de midi, la rue Dr Pierre Coullery
est noir de monde, de ceux qui se dép êchent
d'aller prendre part au banquet d'ouverture à la
cantine.

Le couvert est mis sur toutes les tables et
malgré cela il fau t encore serrer les rangs pour
que chacun puisse se caser tant le nombre des
convives, est considérable. Les « Armes-Réunies »,
toujours à la brèche et infati gables sont sur
le podium et jouent un allegro* avec l'allure
joyeuse qui leur est propre.

Le diapason élevé des conversations des hô-
tes musiciens, la bigarrure d;e leurs unifor-
mes, contrastent avec l'aspect des jours pié*
cèdent? où la cantine était surtout occnê que
par des «officiels » posés, en habits de ville,
et d' un maintien plutôt froid.

Après le potage, M. Aug Jeanneret , désigné
comme major de table, donne la parole à M.
Paul Mosimann, président du comité d'organi-
sation , pour le discours de bienvenue aux so-
ciétés de musique.

Discours de M. Paul Mosimann
Messieurs les musiciens,
Chers amis,

Depuis des semaines, nous nous préparons
à recevoir au Concours international de mu-
sique en notre ville les sociétés étrangères
et suisses qui ont bien voulu répondre affir-
mativement à notre invitation.

Au début de cette manifestation musicale,
je vous apporte le salut sincère et cordial du
comité des fêtes et je tiens à vous dire
combien nous sommes heureux et flattés
que vous ayez choisi parmi tous les festi-
vals qui ont lieu cette année , celui de
cours de musique. Je viens aussi remercier
d'être venues nombreuses donner un témoignage
de sympathie à la* Suisse et resserrer les
liens d'amitié qui existent entre nos pays.
Notre réception sera simple, mais empreinte
de ia plus franche cordialité. Soyez les bien-
venus, chers amis. Veuillez vous considérer
dans notre cité montagnarde comme chez vous ;
puissiez-vous vous y plaire durant les quelques
moments que vous y passerez et remporter de
notre fête et de votre court séjour chez nous
un agréable souvenir!

Messieurs,
Réunies ici sociétés françaises, italiennes et

et suisses dans un même but, dans un sentiment
d'amour pour la musique, vous avez toutes
travaillé en vue d'obtenir un succès dans les
concours auxquels vous allez participer.

Le jury, composé de musiciens éminents et
impartiaux , décidera de la valeur de vos
travaux. Que les sociétés les plus méritantes se
souviennent toujours que rien n'est durable
dans l'art de la musique comme dans tout
autre iaït sans un travail continu et persévérant,
et que ises sociétés moins exercées et partant
moins heureuses ne se lassent ni ne se découra-
gent, mais, stimulées par l'expérience et les
constatations qu 'elles auront faites, se mettent
résolument à l'étude avec la ferme volonté
d'assurer leurs succès dans l'avenir.

Quels que soient les résultats des concours1,
nous n'oublions pas qu'en vous adonnant à
ia musique vous avez compris que les hom-
mes peuvent s'élever par leur intelligence et
la culture de ce noble art à un certain idéal
qui vient éclairer de chauds et bienfaisants
rayons la route ordinaire ,parfois sombre, de
la vie de tous les jou rs. Que vos voix oomme
aujourd'hui sur nos montagnes, que des notes
douces et joyeuses, symbolisant la paix et ca-
ractérisant la bonne harmonie entre les nations
dent les drapeaux flottent aujourd'hui au mi-
lieu de ncus.

£n ouvrant ce festival, je lève mon verre,
Messieurs les chanteurs et musiciens, en votre
honneur et bois- à l'amitié qui unit la Suisse
aux nations française et italienne représentées
car vos sociétés.

La belle France est là !
Ce discours le seul qui soit prononce en

cette journée d'omyrture du concours de mu-
sique, est salué de longues acclamations et d'un
ban cantonal redoublé que toutes les mains frap*-
pent avec un bel entrain.

Le banquet est ensuite coupé de plusieurs
morceaux que .les « Armes-Réunies » enlèvent
avec leur maîtrise habituelle. Et quand les ac-
cents de la « Marseillaise » et de 1' « Hymne na-
tional » retentissent, l'emballement est à son
comble. Les bravos et les applaudissements
crépitent et une formidable ovation est faite à
nos musiciens. A la table des membres du jury,
les appréciations les ' plus flatteuses s'échangent
vantant la haute valeur de notre fanfare et que
l'on peut croire tout à fait sincères.

L'après-midi, à partir de 2 heures, dans .les
locaux qui leur étaient assignés, les sociétés *ï>iit
exécuté les concours de lecture à vue et d'exé-
cution. Dans les rues, une foule énorme circulé.
Cette fois, le commerce local ne doit pas avoir
eu à se plaindre.

Le soir, une retraite aux flambeaux avec « ta
Lyre » et la «Musique des cadets » a paroaUfcii
les rues, de nouveau noires de monde. Puis
la foule s'est répandue dans les établissements
publics et les lieux de plaisirs ; le théâtre, entre-
autre, avait une salle fort bien garnie.

Sur la place de fête, c'est une véritable cofjue
et les forains ont commencé'" à se Rattraper larij e?
ment des soirées de pluie et de boue pfécéçren--
tes. A la cantine on n'a pu commencer le pre*-*
gramme du concert qu'avec une heure " et
demie de retard .; les concours n'ayant,
pu s'achever comme l'horaire le prévoyait
la suite s'en est inévitablement ressentie^
Il s'est produit de ce fait une certaine
confusion et le public a dû patienter longtemps.
Mais chacun y a mis de la bonne humeur et 'à
9 l/s h- la vaste enceinte était à peu près comble.

On a fait grand succès, comme toujours, aux
« Armes-Réunies », ainsi qu'à l'« Harmonie de
Dijon », une société superbe, qui compte de
nombreux professionnels, des premiers prix de
conservatoire, et joue vraiment à la perfection.

L'animation en ville et sur la place de fête,
n'aj eessé .que fort tard. Le beau temps aidani'lô
dimanche eh perspective, les accords 'ininter-
rompus des fanfares, il n'en fallait pas plus
pour mettre dans l'air une note générale
d'exubérance et de gaieté.

Le correspondant du « Daily Telegraph'» en
Turquie télégraphie die Constantinople:

«il y avait trois mois que j'étais parti de
Constantinople, j'y retrouve aujourd'hui un
peuple ottoman qui a' repris Courage et qui ne
connaît pkis l'abattement profond du commen-
cement de l'année.

wil  y a trois mois, le patriotisme des Turcs
semblait avoir complètement disparu, partou t
ce n 'était que querelles intestines, le gouverne-
ment avait changé trois fois au- cours d'un
trimestre, de vaines querelles politiques oc-
cupaient tout le monde.

» Combien la situation est différente aujour-
d'hui; l'aspect des rues même semble lavoir
changé ; partout on' se sent dans une atmo-
sphère d'espérance, on n'entend plus parler

des querelles des Jeuhes-Turcis et dss partisans
de Kiamil , les deux partis se sont unis sur la
question importante entre toutes : ils veulent
qu'Andrinople continue à faire partie de la
Turquie, que la population ottomane de la
Thrace soit mise à l'abri des atrocités bulga-
res. Tout gouvernement qui ferait mine de fai-
blir serait immédiatemen t balayé.

» Les dernières déclarations faites par sir Ed-
ward Grey aux Communes n'ont pas eu la
moindre influence sur l'attitude des Turcs. La
Turquie ne Cédera à aucune menace ; le refus
de l'aide financière de l'Europe ne la fera pas
reculer d'un pas.

» Aucune démonstration navale n'ébranlera
ses res-olutions.

« Le grand-vizir lui-même m'a autorisé à dire
que les Turc® périraient plutôt dans un cata-
clysme final que de rendre aux Bulgares An-
drinople et la Thraoe.

« Ils désirent vivre en bons termes avec l'Eu-
rope et profiter de son assistance, mais ils ne
sont pas prêts à l'acquérir en livrant aux en-
nemis de leur race des centaines de milliers
de musulmans innocents.

«L'armée réunie sousl les murs d'Andrino-
ple est bien différente de celle que j'ai vue à
l'œuvre à Kirk-Kiliss-é) et à Lulé-Bourgas.

« Aucune comparaison à faire entre les hor-
des de rédifs qui ont alors été vaincu s par la
faim et les Jeunes-Turcs d'aujourd'hui qui de-
puis un an mènent la vie du camp*, dont la
colère a été allumée par les spectacles horribles
que les Bulgares! leur ont donnés, la Tur-
quie possède aujourd'hui1 l'armée la plus ho-
mogène et la fjilus puissante qu'elle ait jamais
mise en campagne depuis le jour où ses trou-
pes ont été arrêtées par les murs de Vienne.
L'organisation de cette armée, jugée d'un piint
de vue européen, peut n'être pas parfaite,
mais elle réalise un* très grand progrès sur tout
ce qui a été jugé possible jusqu'à aujourd'hui.»

Le réveil du Turc

Malgré ses convictions d'internationalisme,
Bebel resta profondément allemand. Parfois mê-
me, le fils de l'ancien sous-officier laissait per-
cer le bout de l'oreille :

«',Bebel m-^i bien amusé à sa dernière visite
à Vienne , disait un de ses amis, le socialiste au-
trichien Pernerslorfer. Comme nous passions
sur le Ring au moment où un bataillon de la
garde traversait pour aller au château impérial,
Bebel s'arrêta pour considérer à son aise les
soldats. Après les avoir longtemps observés
d'un œil connaisseur,, il se tourna vers moi et
me dit, avec le pJus grand sérieux : « Allons,
je vois avec plaisir que nos alliés connaissent
leur métier militaire. »

Comme exemple de la simplicité de Bebel
et de cette absolue absence de vanité qui était
un des traits les plus sympathi ques de son
caractère, on peut citer cette page de ses mé-
moires, sur le mérite personnel:

«Il  n'y ai guère de vérité dans le fameux
proverbe : « L'homme est l'artisan de sa for-
tune ». Notre l iberté d'action est très limitée. Ce
sont les circonstances qui nous obligent à agir.
Dans la plupart des cas, nous sommes incapa-
bles de calculer les conséquences de cette action
décidée en un moment. Ce n'est qu'après qu'on
peut apprécier la Valeur d'une action. Un pas
de plus à droite ou à gauche, et tout est dé-
rangé. Le « self made man » ne l'est donc que
dans une mesure très restreinte. Des centaines
d'hommes ont de meilleures qualités que lui.
Ils Rivent inconnus; ou même font' naufrage parce
que des circonstances défavorables empêchent
leur ascension.

» Des masses de gens pourraient obtenir la
place à laquelle ils ont droit, mais leur couvert
n'était point mis, au grand banquet de la vie.
Sans doute, il faut, lorsque les circonstances
sont favorables , posséder la souplesse nécessaire
pour les utiliser. C'est cette faculté particulière
qu'on peut considérer comme constituant le
mérite personnel. »

Voici une autre anecdote qui a trait à la
première enfance de Bebel.

« Lorsqu'on me donna ma première culotte
et ma première veste, dit-il, elles avaient été
taillées dans une capote de sous-officier. Je me
munis d'un bâton, qui devait me tenir lieu de
fusil, et me rendis devant la caserne, sur la
place qui servait dte terrain d'exercices pour
les recrues. J'imitais tous leurs mouvements.
Ma Çnère m'a raconté souvent que j'étais arrivé à
exécuter admirablement le demi-tour à droite
et le demi-tour à gauche.

»I1 paraît que parfois l'officie r ou le sous-
officier qui commandait me plantait en avant de
l'escouade, pour montrer aux jeunes soldats
corn ment il fajlaiti manœuvrer. »

Glanons encore cette remarque dès Mémoires
de Bebei qui indi que d'un trait la différence de
caractère de deux grands socialistes :

« Lorsque la nouvelle de la proclamation de
la Républi que du 4 septembre arriva en Alle-
magne, je me rappelle que Liebknecht se préci-
pita chez moi, les larmes aux yeux, en proie
à une grande agitation. Il fut frapp é du peu
d'émotion que me causa cette nouvelle.. ».

Quelques traits de Bebel

Les résultats de tir de samedi

Cible Patrie-Progrès
(Maximum possible 500 points)

Gerhard Otto, Bâle, 409. — Krebs Albert
Douanne, 391,1. — Gygax Arnold , Boudry
585. — Rupp Frédéric, Bellinzone, 383.

Cible Patrie-Bonheur
(Au centre)

Fallegger Aloïs, Kriens, 99. — Jullien Frank
Genève. 99. — Robert Victor, Bruxelles, 98. —
Canonica Henri , Buttes, 97. — Clôt Béat. Ge-
nève, 96. — Rochat Chs-Louis. Les Charbon-
nières, 96. — Rotzetter Hans, Fribourg, 96. —
Jost Albert. Bâle, 95.

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

tif à partir de 480 points)
Rieder Gottfr., Schœnenwerd. 504. — Hânni

Hans, Oberdorf , 501. — Compagnon Fr., Ge-
nève, 458. — Canonica Henri, Buttes, 455.

(2me catégorie — au centre)
Hunziker B., Roile, 99. — Rieder Gottfr.,

Schœnenwerd, 99. — Hanni Hans, Oberdorf ,
99. — Schmid A., 98. — Liardet Félix. Vaulion,
96. — Zimmermann Ernest, Kybourg-Ruegg,
96. — Allemann-Lanz A., Rosières, 96. — Ros-
selet Louis, Les Verrières, 95. — Leschot Alci-
de, Renan , 95. — Soguel André, Cernier, 95. —
Perrelet Arthur , Bayards, 95.

Cible vitesse
(Insignes argent à partir de 63 points)

Schutz Jacob, Amriswil, 71. — Schaub Hans,
Aarau, 69. — Hartmann Josias, Lenzbourg, 68.
Schindler Adémar, Corgémont. 68. — Rieder
Gottfr., Schœnenwerd, 68. — Duggener Karl,
Zurich. 65. — Meyer de Stadelhofen, Genève,
63. —< Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds,
63. — Hânni Hans, Oberdorf . 63.

Cible Fritz Courvoisier
(Aux deux meilleurs cartons)

Maroni Arthur , Neuchâtel, 197. — Rothen Ju-
les, La Chaux-de-Fonds, 195. — Rotzetter, Fri-
bourg, 195. — Rosselet Louis. Verrières, 194.
Wettstein Jules, Neuchâtel , 194. — Dr Girar-
det, Lausanne. 194. — Teuscher Alfred , Berne,
194. — Mercerat Henri , La Chaux-de-Fonds.
193.

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

passes de 3 coups)
Meyer de Stadelhofen, Genève, 823. — Schel-

lenberger H., Schlatt, 803. — Vonney Eugène,
Genèye. 799. — Laedermann Ed., Fleurier, 793.

Gygax Arnold , Boudry, 788. — Meister Jos.,
Zurich, 786. —- Emery Chs, Ponts-de-Martel,
784. — Jullien Frank, Genève, 780. — Jacques
François, Fleurier, 780. — Roth Jacques, St-
Gall, 778. — Meier Ch5, Paris. 750.

j (2me catégorie, à l'addition des trois meilleurs
l coups)
l Lebet Eugène, Genève, 300. — Meyer de
j Stadelhofen, Genève, 297. — Jacques François,

Fleurier. 297. — Vonney Eugène, Genève, 297.
Jullien Frank, Genève, 295. — Emery Ch-%
Ponts-de-Martel, 294. — Muller Otto, Lausan-
ne, 293. — Schellenberger H., Schlatt, 292. —
Meister Jos., Zurich, 292. — Meyer Chs, Paris,
292. — Schenker Aug., Dâniken, 290. — Roth
Jacques, St-Gall, -289. — Laedermann Ed., Fleu-
rier. 288. — Gygax Arnold , Boudry, 287.

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

Roch Achilles, Genève, 41. — Matthey Hen-
ri, Vallorbes, 41. — Schâr Conrad, Arbon, 4L
Menzi Jost, Riïti (Zurich), 41. — Leutwiler
Paul, Olten, 41. — Hadorn Fritz. La Chaux-
de-Fonds, 41. — Muhlemann Gottlieb, Alchens-
torf . 40. — Schenker Auguste, Dâniken, 40. —
Hofstetter Paul, Niederbipp, 40. — Bœgli Jac-
ques, St-Imier, 40. — Gerhard Otto, Bâle, 40. —
Widmer Emile, Bienne, 39.

Concours cantonal de sections
24 points. — Dubois Aurèle. Verrières. —

Schlunegger Charles, La Chaux-de-Fonds. —
Pon et Albert, Fresens. — Cartier Ali, La
Chaux-de-Fonds.— Huguenin Virgile. Le Locle.

Concours intercanfonal de sections
25 points. — Meister Joseph, Zurich. — Eh-

r'ensperger Charles, Genève. — Pfirter Emile,
Berne. — Gugy Léon. Douanne.

24 points. — Schindler Adhémar, Corgémont.
Sauser Christian, Bienne. — Matthey Henri,
Vallorbe. — Isely Fritz, Porrentruy. — Guyer
Jacob, Delémont. — Cosandier Frédéric, Ber-
ne. — Cartier Ali, La Chaux-de-Fonds. — Jul-
lien Frank, Genève. — Berthoud Henri, Neu-
châtel. — Wirz Blondin, Zurich. — Gerhard
Otto. Bâle. — Jacques Ftançbis, Fleurier 
Bœgli Jacques. St-Imier.

Concours de groupes
F 25 points. — Schindler Adhémar, Corgé-
mont. — Pfirter Emile, Berne. — Schaub Hans,
Aarau. — Muller Ernest, Berne. — Fallegger
Aloïs, Kriens. — Richardet Arthur , La Chaux-
de-Fonds.

24 points. — Asper Robert , Bienne. — Rosse-
let Louis, Verrières. — Amiet Walter . Granges.
Fankhauser Fritz , Freimettigen. — Winkel-
mann Otto , La Chaux-de-Fonds. — Zbinden
Jean, Court. — Rotzetter Hans, Fribourg. —
Sieber Joseph , Oberdorf. — Perret James-An-
toine, Bienne. — Huguenin Virgile, Le Locle.

Principales primes
La montre-bracelet or pour dames T Meyer

de Stadelhofen, Genève. — Alexis H., Sama-
den. — Porret Alb., Fresens. — Roch Achilles,
Genève. —r Lebet Jacques, Genève. — Weber
Emile, Corcelles. —' Kuffer J., Genève. — Jac-
ques F., Fleurier. — Beretta A., Bellinzone.

Le sucrier argent « La Ruche » : Jeanguenin,
St-Imier. — Meyer de Stadelhofen. Genève. —
Rieder Gottfr., Schœnenwerd. — Hartmann ,
Lenzbourg. — Robert Ariste, La Chaux-de-
Fonds. — Gabus-Savoye, Le Locle. — Jacques
François, Fleurier. — Vonney Eugène, Genève,
Monnier Max, Dombresson. — Dubois Arthur,
Bayards. — Matthey Henri, Vallorbe. — Adel-
chi Zamperoni, Milan. — Dupontet J.. Nyon. —
Gerber Joseph, Montreux. — Meister Joseph,
Zurich, r— Widmer Emile, Bienne.

La montre argent niellé pour hommes : Gurt-
ner Hans, Kiesen. — Schenker Auguste, Dâni-
ken. — Vonney Eugène, Genève. — Laeder-
mann Edouard , Fleurier. — Muller A., Schwytz.
Wahl Jacques, Bâle. — Ehrensperger Charles,
Genève. — Dreyer Georges, Neuchâtel.— Salz-
mann, Amriswil.— Geiser Herrn., Glion. ¦— Ca-
nonica Henri , Buttes .— Pasche Jules, Corcel-
les. — Gertsch Fritz, Fleurier. — Broder Jo-
seph, Sargans. — Tallichet Roger, Grandson.
Stâger Hermann, Valangin.

La montre argent niellé pour dames : Maag
Rud., Zurich. — Matthey Henri. Vallorbe. —
Bertholet. Neuchâtel.

Ru tir cantonal
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Osj § Pren(^ l'a't entièrement en oen-
MIMI sion 2 enfants do 4 à 5 ans.
— Indiquer le prix à M. Charles Lax-
gang, rue Numa-Droz 153. 15598

BonlaBgerle-f&ferr-
ridor et cuisine , dans un bon quar-
tier , est à louer pour le 30 avril 1914.S'ad. à M. Alfred Guyot , gérant , rue
de là Paix 43. 15523
Wnhîf  c et Chaussuren. — OnJalua/lbO demande a achetar habits
et chaussures , usagés, mais en bon
état. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres J. R. 15709.' au bureau de .lu-
PARTIAL. 15709*__________•_* ________ _______
HflïïliïlP mar'é- sériât», cherche placeuuiuiuç de commissionnaire , homme
de peine, manœuvre ou autre emploi.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTI AL. 15603

Réglenr-Lanternier Slechernch
re

place de suite ou épuque à convenir.
S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAL . 15675

Arinn iU CCOnn Ue mouvements.
ttUUUI/lùùCUI connaissant la parti e à
fond , demande place de suite. 15668

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage K, _%%_
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage.
Ppî'qnnnû d'âge mur , aimant ies ma-lbloimuG lades , se recommande ins-
tammen t pour soigner ne.s malades à
domicile, garder des enfants , ou pour
aider dans un ménnge. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au pignon. 15706

lûiino fillo O" demande une jeune
OCUUO UllC. fine pour aitjer au mé_
nage et garder deux enfants. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74. au 2me étage.
Tïûfialmioncû bien au courant du ca-
UUtttiqUBUùe dran métal (bon gage
si la personne convient), une assujet-
tie décalciueuse, ainsi qu 'une ou-
vrière sachant lessiver ct mastiquer,
sont demandées pour dé suite à la
Fabrique de Gadraus métal , rue du
Doubs 51. 15602
InUPtlflliÔPO Poll r faire les samedis
UUUl UailClC et lessives est demandée
de suite. 15596

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
loilHO flllo désirant apprendre le fran-
UGUUC UllC çais et le service de table ,
ainsi qu'une bonne fille , connaissant
les travaux du ménage, sont deman-
dées de suite. 15635

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon Remonteur SS2Ltt"îM
la montre réveil , est demandé de suite
au Comptoir Gindrat-Delachaux & Gie
rue du Parc 132. 15651

Ifllîllû f l l lû est demandée uans une
UCUUC UllC petite famille française , à
Bàle, pour s'occuper des travaux du
ménage. Références exigées. 15526

Adresser les offrir à M. Jules Dreher ,
Case postale 14461a

RpPtfPP <*'n demande un jeune gar-
UCJgCl a çon, à défaut un homme
âgé pour garder les vaches. — S'adres-
ser chez M. Jules Gafner , Grêt-Ros-
sel. 15686

lûlinp flllp <-*,n '¦'•er(;he, pour le ler
UCUllC UUC. septembre, une jeune
fille honnête pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Grumbach. mo-
des, rue de la Balance 10. 15679

Ânhpvîxîpc i de grandes et petites sa-
ilUUC iagCo vonettes or, sont à sorti r
au Comptoir . Daniel-Jeanrichard 17.
AnnCPTlti demande un apprenti
xijj yi Cuil. maréchal ; il serait nourri
et loger chez son patron. — S'adresser
chez M. A. Fluckiger-Hofer , aux Crn-
settes. 15689
MnHjn - fn  On demande, pour époque
fllUUlolu. à convenir, une assujettie
ou jeune ouvrière modiste. — Ecri re
sous initiales G. Or. 1568Q, au
bureau de I'IMP ABTIAL . 15680

Çnpwanfo  <~>n demande une bonne
util lulllc, fille pour aider au ména-
ge. — S'adresser * rue de la Serre 25,
au ler étage. 15673

DnlieOÛ IlCO On demande , de suite,
" 1 UHOoCUoC. une bonne polisseuse de
fonds argent , sachant polir et aviver.

S'adresser chez M. Ad. G-Jggisherg,
Bellevue 19. 15698

Dniilnnrfnp On demande un p remier
OUUIaUgCl . ouvrier boulanger, con-
naissant la pâtisserie ; bonnes référen-
ces exi gées. — S'adresser Boulangerie
Stotzer. rue de la Boucherie 2. 15697

Rnnn p trieuse et travailleuse, est
DUlllIC demandée de suite pour l'en-
tretien d'un petit méiiage. 15677

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

Jeune nomme mandé déduite pour
travaux dans un restaurant. —S'adres.
au Café de l'Aviation. Enlatures. 15670
finupioPOO d'ébauches. — La Fa-
UimiGlCb brique Erlip, rue de la
Serre 91, engagerait immédiatement
quelques bonnes ouvrières replau-
teuses et perceuses sur laiton et
acier. 15665

k lniinn rue du Couvent 1. deux
a. IUUCI | appartements de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin
potager. — S'adresser pour visiter, rue
du Couvent 3. 15310
innnrtpmonf A louer aopartement
t t j J JJ -ai ICIUCUI. de 4 pièces, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil ; lessiverie. —S'adres.
rue de la Promenade 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14588

À l  AH PT* Pour *e St octobre , dans
IUUCI maison d'ord re et moderne,

un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail , cuisine et dépendan-
ces, 2 balcona. lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8__l
T n r f p m n n fn  A louer, ue suite ou
lJUgCUlGUlDa époque à convenir , rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2et 3 piéces. Bon marché
— S'adresser à li. Wilhelm Rodé, gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 12704

Â 
innpp Local pour bureau ou pe-
1UUC1 tit atelier; chauffage cen-

tral. Pri x, fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser à M. Krarner, bijoutier, Place
de l'H6tel-rie-Ville 5. 13551
Pjrfnnn A louer de suite, rne Ja-
l lgUUU, quet-Droz 13, pignon au 2me
étage, de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser chez M. Schser, Place d'A r-
mes 1. 12900
Panno Pour cas imprévu, a louer
udlbo. deux belles grandes caves
situées à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 23. 15639

PflVP A '0,ler' Pour d* 8U-it'9 ou *̂ P°"Un.lo. que à convenir , une grande
cave avec entrée sur la rue, située rue
de la Chapelle 3. — S'adresser à M. A.
Mairot . rue de la Serre 28. 15143

inn inn-fH-lthabilleur. — On de-
AaoUJCUl mande, de suite, pour la
FRANCE, jeune Homme sortant d'ap-
prentissage, soit d'échappements ou de
remontages, pour lui apprendre le
rhabillage et la bijouterie courante.
Bonnes conditions. — S'adresser à M.
F. Picard Fils, rue de l'Industrie 2*2.
Faire offres immédiatement. 15742
lniinn fllln On demande une jeune
UClluC U!1B. fille libérée des écoles,
pour garder un enfant. — S'adresser
rue du Parc 83, au Sme étage, à gan -
che. 15702
lonn o flllo O11 demande une jeune
UCUUC UUC, fiUe entre les heures de
classe, pour aider au ménage et faire
quelques commissions. — S'adresser
chez Mme Gattin-Bourquin , rue du
Nord 75. au 3me étage. 15710

Pjr fnnn Beau pignon de deux chatn-
I lgllvU. bres. an soleil et dans mai-
son d'ordre , est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au 2me étage. 15630

Pour cas imprévu L'S/e™
époque à convenir, dans une
niaiwoa d'ordre, un loj reutent de
3 pièces et un cabinet , avec tou-
tes les dépendances ; le tout bien
situé au soleil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au ler étage, à droite,
ou au Ghâlet. 15'i2*2

Appar tement, octobre Ï9Ï3, dans
une maison d'ordre , un bel appartement
bien exposé au soleil , de 2 piéces, dont
une à 2 fenêtres, avec cuisine et dépen-
dances. Gaz installé et lessiverie dans
la maison. — S'adresser chez M. Paul
Robert, rue de l'Industrie 1, au ler
étage, de 10 h. à 2 heures. 15168

Pan-an A louer, pour le ler octobre
UCUAll . ou let novemore. deux loge-
ments, dont un de 2 pièces et alcôve,
l'autre de 2 pièces, avec cuisine ; eau ,
gaz , électricité, jardin et dépendances.
15 et 12 fr. par mois. —• S'adresser à
M. Edouard Gerber , à Renan. 15673

A lflllPP Pour ie  ̂octobre 1918, dans
1UUC1 j e quartier de Bel-Air, un bel

appartement de 2 ebambres, cuisine,
dépendances ," jardin , lessiverie. Bell«
exposition au soleil. Pri x modéré.
«S'adresser Etude Chs-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 13. 149*2»

nhsmh PP eî Pension. — Dans ra-
UUuUlUIv mille sans enfants , oh offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMP AJBTIAL .
r .hgmhi'p •* l°uer de suite chambre
UUalUUl C. meublée , à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au 2me étage. 15631

flhamh PP Aiouer' pendant les Fêtes,
UUuUlUI Ca une chambre meublée pour
2 personnes. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au ler étage. 15633
P.hamhpo A louer, belle chambre•¦UllulUUl B. meublée, à deux lits, avec
piano, à 2 m essieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 70, au 3m
étage, à droite. . 1562e

flhamh PP A louer belle chambre
UUaUlUIC, meublée, indépendante et
située près de l'Ancienne Poste. 15636

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .

flh fllïïhPP A •*ouer > dans maison d'or-
UUalUUl C, dre, une chambre meublée
chauffable , à' personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue de la Cure 7,
au rez-de-chaussée, à droite. 15678
r.hatnhpo A louer une belle grande
VJUtt lUUlO. chambre, à 2 lits, à des
personnes de toute moralité. Prix 11 fr.
par personne. — S'adiesser rue du
Nord 159, an Sme étage. 15729
—nmiÊ VâH-mtBmÊmammmmmsamMmmmMMmmmnm

On demande à louer &$&»£
de 2 cham bres et cuisiné, situe dans
le quartier rue de l'Est. — Ecrire sous
chiffres E. E. 15593, au bureau de
I'IUPARTIAL. ¦ 15593
mtmmmmimmmmmmmmmmmimmm m̂mmm.

Cnnnnpnii On demande à acheter
lUUlUCaUa un petit fourneau, usagé
mais' en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 7, au rez-de-chaussée, adroite.

On demande à acheter une
gnSf;;

émailléé usagée mais en bon état. —
S'adresser Case postal e 11453. 157*21

On demande à acheter _ '__*&&
de bonnes jumelles à prismes. —
Adresser les offres sous chiffres E. E.
157 1 S. au bureaud.e I'IMPARTIAL . 15718

A wonHnu m bureau-pupitre à 12
VdllUS C tiroirs, en parfait état.

— S'adresser rue du Parc 13, au 3me
étage, à droite. 15420
MA/infl -i/in I A vendre. 1 lit noyer poliUM-flOivU I avec literie complète; prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Parc 46, chez M. Girard , tapissier.

TflllP à '"harioter et fileter (Wolf Zu-
1UU1 rich), avec renvoi et accessoires,
au complet, en parfait état , est à ven-
dre d'occasion , faute d'emploi. 15524

S'adresser Mi-Côte 13, Le Locle.

Â nnnrlpn un bon lit (3 places), en
ICUui C bon éta t.matelas crin ani-

mal. — S'adresser rue Jacob-Brandt
133, au ler étage, a gauche. 15705

iBvPIlriPA ae sui,e - ! lil en" noyer, à
B| ICUUI C une personne, état de neuf ,
un dit en fer , 1 petit canané. 1 com-
mode, 1 grande glace. — S'adres. chez
Mme Studer, rue Numa-Droz 126. 15696
Pnnnnnffp  A vendre, faute d'emploi
1 UUaoCUCa une jolie poussette-char-
rette à 4 roues, trés bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15210

A tron -Hpû -1 buffe ,: en noyer poli 1
ICUUIC table ronde et 1 canapé,

Les meubles sont très bien conservés.
— S'adresser rue du Nord 127, au 2me
étage, à gauche. 15109
yôJAtJ A vendre , faute d'emp loi, plu-
I ClUo. sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser après
7 '/a h. du soir, rue du Temple-AUe-
mand 95, au sous-sol. 12497

Postillon
On cherche, pour un service à deux

chevaux, un jeune homme sachant bien
condui re et soigner les chevaux.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 15608

NICKELEUR
On demande un bon et habile ouvrier
sachant bien faire les côtes. — Ecrire
sous chiffres Y. Z. 15507 , au bureau
de I'I MPARTIA L. 15597

Apprenti
On demande un jeune homme pour

apprendre une bonne partie d'hor-
logerie. Soins de famille. 15508

S'a.dresser à Madame Veuve Bal-
draclii, VilIci'-s-lc-Lac, (Doubs,
France).

Arbreuse
de Barillets
connaissant bien ia partie est demandée
de suite à la Fabrique du Parer. Ville.¦ ¦ H-32435-C 15657

VENDEUR
actif et honnête, trouverait 0-387-N

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

Dessinateur'
Architecte

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

PESEUX
A vendre dans belle situation, une

PROPRI VT , comprenant maison
d'habitation avec trois logements, jar-
din potager avec arbres fruitiers et
vigne, le tout d'une surface de 1246
mètres carrés. Lessiverie, remise, eau
gaz et électricité. Arrê t du tram t
proximité. — Pour tous renseignements
s'adresser i l'Etude JACOTTET. à
Neuch-âtel. H-2255-N 14812

""Maison
MT Occasion ! Lv^nddee podé-
part, au passage de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce , spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
payement. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. P. 18586 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 12586

Appartement
On demande à louer, de suite ou pour

le terme , si possible dans le quartier
situé entre la Gare et le Casino, un bol
appartement de 3 ou 4 chambres, avec
vestibule éclairé et belles dépendances.
— Adresser offres avec prix, à M. Cb,
Bailler, rue Daniel-Jeanrichard 19.
TniinaailV Toujours acheteur de
& UiU10aUA futailles en tous gen-
res.— J. Boionnat, Serre 14. 1849

Les magasins et dé pendances , occu-
pés actuellement par la Cité Ou-
vrière, sont à louer pour le 30 Avril
1914. 13835

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Gonrvoisier 9.

Sous^soS
A louer, pour atelier, comptoir , bu-

reau, etc., beau sous-sol, situé quartier
des Fabriques, — S'adresser rue du
Doubs 159, au 1er étage. 14806

Tourbe
Belle et bonne tourbe noire est à

vendre en grande quantité ou par bau-
che. — S'adr. â Mme Vve Kaii finann
Combustibles, rue du Collège 31.

15415

A louer
pour avril 1914, au 2mo étage, dans
maison d'ordre ,

appartement
remis à neuf , composé de 5 pièces, al-
côve, chambre à bains , dépendances ;
gaz et électricité installés; — S'ad res-
ser au magasin Von Arx et Soder ,
Place Neuve 2. 12540

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

VENTE.CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY jjffiggj
Nous recommandons la lectur

de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement anx Pères et
Hères qui luttent contre la vie
chère et aux

EPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
lOOO exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 J4916

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Amold DKOZ
Jaqnet-Droz 39

23627 Chana-dp-Fond».

Eomontages. reE n̂°SdÎI
lignes cylindres. Pressant 15037

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DOCTEUR

P B
m-MW B-tl -̂fe Wm îffl W Ém— B̂m

HW^BHuii»

ABSENT
H-22443-C 1*56*

Toutes les MO

Maladies urinaires
de toute origine : chronicpies. récentes
ou invétérées, à tout âge , sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Omit
La boite 4 fr. dans les 3 officines ueu

Pharmacies Réunies
X.a Cbaux-de-Fonds

SE «au» 35 ____ ____
JJg gJg Jjg ^F *gfg»

Bengale
Feux raflas

to-a.es *Se*mjreaR
pour le ler Août et les Fêtes

à la 14621

Pharmacie Monnier
Passa-are da Centre 4n#n

Papier parchemin
au salicy le

' ROULEAU gS cts.

DRO GUERIE DU PARC
Kue dn Parc 71 147840

Laxatine Monnier
pnrgre sans douleurs

Exiger ie nom sur chaque tablette I
DÉPÔT : 14620

Pbarmacie MNIER
4, Passage du Centre, 4

¦naMMaanaBHOMMan
Excellent

tous les jours, le demi-kilo

Laiterie Moderne
11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSs.

-flannaifA de chaises. — SeValUiagU recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 9*5. 1246

l FEUILLETON ùK L ' IMPARTIA L

P A R

PIERRE SALES

PREMIERE PARTIE

I

Serge Morain
Tous le* employés de lai grande maison de tis-

sus Cauchois, Perrin et Cie attendaient, ce soir-
ià, avec une impatience fébrile, l'heure ou ils
seraient appelés tour à tour dans le bureau
des patrons ; car c'était le 31 mars, jour ou,
de temps immémorial , les patrons distribuaient
les gratifications et les avancements.

Vers six heures , on entendit la voix de M.
Cauchois qui criait :

— Faites venir ML Serge Moram.
A cet appel, une porte s'ouvrit dans le fond

du magasin ; un grand jeune homme parut,
traversa le long couloir qui sépare les rayons
où les marchandises sont amoncelées, et gravit
l'escalier tournant qui mène au cabinet des
chefs de la maison. ,,„ ,...,

— Vous m'avez demande? fit-il , en saluant
les deux associés. _

— Oui, mon ami, dit gaiement M. .Cauchois.
Gomme vous êtes devenu notre plus précieux
collaborateur , c'est par vous que mous commen-
çons notre distribution des récompenses.
"Repro duction interdite aux jour naux qui n ont pas

4e traité avec UM. Cabnann-lévy, éditeurs, à Pans

M. Perrin ajouta :
— Et nous allons vous donner quelque enose

qui vaudra mieux qu'une décoration.
Serge Morain s'inclina en souriant. [M. Cau-

chois continua avec bonhomie:
— Il y a six ans, mon ami, que vous -êtes

entré d'ans notre maison, pjour aider à notre
dessinateur qui se faisait vieux ; à cette épo-
que, vous aviez douze cents francs d'appointe-
ments. Depuis deux ans .notre vieux dessina-
teur a repris sa retraite, et vous l'avez si
bien remplacé, que nous avons pu porter vos
appointements à quatre mille francs, en vous
augmentant régulièrement chaque année d'e six
cents francs, suivant l'habitude ibsolue de no-
tre maison. Aujourd'hui, nous voulons faire
davantage pour vous. L'année a été bonne;
nous : avons reçu, de tous côtés, des compli-
ments sur les dessins de nos étoffes nouvel-
les. Et nous sommes dispiosés à vous attacher
à nous d'une façon définitive. Dans quelques
jours ,nous péparerons un traité par lequel
vous deviendrez notre employé intéressé Et,
en attendant, nous vous annonçons que vos
appointements seront désormais de cinq mille
francs...

— Ah ! Monsieur!... fit Serge, avec un mou-
vement de joie. .

— Etes-vous satisfait? demanda Mi. Pirnn.
— Messieurs, je vous remercie... Je suis

heureux!... Et je ne sais comment vous expri-
mer mon bonheur... Ah! merci, Messieurs ;
merci, au nom de mon père et au mien!

— Nous sommes aussi heureux que vous,
mon cher Morain, de pouvoir réaliser les rê-
ves que vous aviez faits. Je pense que, main-
tenant, rien ne s'opposera plus à vos pro-
jets d'avenir...

— En effet , dit M. Perrin, dJun air mali-
cieux, ce n'est pas seulement au nom de
votre père que vous devez nous remercier. Je

sais une jeune fille que cette nouvelle va com-
bler de joie.

Serge murmura doucement, comme peilânt
pour lui seul :

— Oh ! chère Thérèse !
Et, en même temps, une vive rougeur lui

montait au visage.
— Mon ami, reprit M. Cauchois, vous direz

aussi à votre père que nous voulons être vos
témoins, le jour où vous épouserez mademoi-
selle Oarancier.

Serge pressa avec effusion les mains des daux
associés : il répéta, plusieurs fois, d'une voix
émue :

— Ah! merci!... merci !...
— Allons, adieu', et à demain!
Le dessinateur sortit du cabinet et redescendit

au magasin, tandis que les patrons appelaient
un nouvel employé. Ses collègues l'arrêtèrent
quelques instants pour lui demander ce qui
s'était passé. Et tous le félicitèrent oe bon
cœur, car tous l'aimaient. 11 regagna son bu-
reau et rangea promptement les papiers qui
encombraient sa table de travail ; pmis il s'é-
lança au dehors avec cette légèreté qui aonn:*.
une joie sans mélange.

Serge Morain était le fils unique du com-
mandant en retraite Louis Morain , dont tous
les journaux ont célébré la glorieuse conduite
pendant la guerre de 1870. Sa mère, dont la
santé, avait toujours été débile, n'avait pu ré-
sister aux cruelles émotions de l'année né-
faste . et quand je commandant était rentré
à Paris, après la signature de la paix , il avait
trouvé sa femme morte, et Serge malade. Le
brave soldat avait aussitôt donne sa démission ,
malgré le bel avenir que ses supérieurs lui
faisaient entrevoir, et s'était consacré entiè-
rement à l'éducation de son enfant. Serge
était devenu un beau jeune homme. Très brun
comme son père, il avait les yeux bleus si oOu x
de sa mère et un sourire franc qui éclairait son

visage un peu sévère. Il avait toujours été
sérieux et travailleur et avait obtenu les succès
les plus brillants, dès ses premières années de
collège. Une fois ses études terminées, il s'en
était rapporté à son père pour choisir la situa-
tion qui lui conviendrait le mieux. Ses goûls
le portaient vers une carrière artistique : mais
le vieux soldat avait brusquement coupé ce beau
rêve :

-- Non, mon garçon, avait-il déclaré, non,
je ne te laisserai pas devenir peintre. Tu JS un
homme, et je puis t'avouer que j' ai dû rude-
ment travailler pour '.arriver à faire de toi ce que
tu es. Si nous *,aCvions de la fortune, ie te
laisserais suivre ton penchant ; mais je ne veux
pas que tu traînes la misère, je veux que tu
aies une situation sérieuse ; pour gagner de
I argent , quand on est peintre, il faut attendre
trop longtemps. Moi, je n'ai que m* retraite
et mon emploi à la Société générale ; grâce à
des travaux supplémentaires, cela m'a permis
de t'élever ; mais je suis trop vieux pour faire
encore des travaux supplémentaires ; un dé ces
jours on me retirera mon emploi, ct alors
nous nous trouverions réduits à ma -îeule re-
traite. Tu chercheras donc un métier qui te
permette désormais de gagner ton pain.

Serge avait immédi at ement fait le sacrifice
de ses rêves artistiques, pour suivre la vo-
lonté de son père. 11 avai t d'ailleurs en lui
la confiance la plus absolue. Et comme M.
Cauchois était un vieil ami du commandant
Morain , il avait pris Serge dans sa maison,
où il avait rapidement fait son chemin, en
qualité de dessinateur.

Le père et le fils vivaient dans une union et
une félicité complètes, qui n'avaient failli être
rompues qu'une fois, lorsque Serge avait de-
mandé à son père la permission de se marier
II y avait un an de cela; et le commandant
avait oit :

(A suivre.).

LA MÈCHE D'OR



Le concours international de musique
LA CHAUX-DE-FONDS

La journée de dimanche
Journée superbe que le soleil n'a cessé d'i-

nonder de ses rayons et réussie au-delà de toute
espérance. Dès la première heure les rues sont
noires de monde regardant jouer les corps de
musique qui s'en vont prendre part au conours
d'honneur. Ce sont des flots continuels d'nar-
moniés, les sons alertes des clairons, les joyeux
refrains des fanfares qui résonnent à tous les
échos.

Le concours d'honneur
Des 8 heures*, la foule se presse dans tous les

locaux ou les sociétés de II e et III e divhion
exécutent à tour de rôle le morceau qui leur
est imposé, Et après chacune d'elles il y a des
applaudissements sans fin comme aussi lors oe
la proclamation par le jury, du prix qui leur
est attribué.

Le concours d'honneur de lre catégorie, ex-
cellence, supérieure et lre division, qui a eu
lieu à 10 heures au Temple communal a na-
turellement réuni le plus fort contingent d'aJ-
diteurs. Parterre >et galerie sont remplis et
n'offrent plus aucune place aux retardataires.
L'interprétaticns des morceaux imposés présente
de grandes difficultés dont la plupart des
concurrents se jouent avec une aisance par-
faite. Mais aussi, c'est à peine si le public
peu t retenir ses applaudissements entre les par-
ties d-'un même morceau et l'enthousiasme trop1
longtemps contenu éclate finalement en bra-
vos délirants.

Le banquet officiel
Si la musique adoucit les mœurs, elle doit cer-

tainement aussi aiguiser les appétits. A. midi ,
pour le banquet off iciel, c'est une véritable
cohue que les gendarmes et les membres du
comité de police ont peine à contenir. On est
obligé de patienter un peu, mais néanmoins le
service se fait en très bon ordre. Le coupi dé
feu à la cuisine pour servir plus de 3000 per-
sonnes représente certainement quelque chose
de fantastique.

La Philharmoniqu e italienne « La Concordia »
est sur le podium et joue de ses plus b'eaux
morceaux. Dans l'intervalle la gaieté exubérante
des convives se donne libre cours, les verres
s'entrechoquent et l'échange dès serments d'a-
mitié donne lieu à de jolies scènes qu'aucune
discordance n'atténue.

Le majorât de table appartient à M. Ch.
Colomb, qui sait d'une puissante voix obtenir
le silence pour porter la pairole à MF Georges
Dubois-Lemrich, pour le toast à la patrie. La
longueur de son discours nous oblige à v taire
quel ques coupures, mais en voici les principaux
passages :

Discours de M. G. Dubois-Lemrich
Messieurs et chers concitoyens.

Au soir du ler Août, n ous, citoyens suis-
ses, avons songé à nos pères, qui iont aimé
la liberté d'un amour farouche, aimant mieux
mourir plutôt que de se soumettre à la domi-
natio n autocratique et monarchique.

Six siècles de luttes ont permis à nos ancêtres
de doter notre pays d'institutions démocratiques
heureuses dont nous apprécions profondément
les bienfaits .

Cette aspiration commune de liberté, cet idéal
du* sentiment du sol natal a rapproché sponta-
nément toutes les parties de notre pays, mal-
gré les différences de langues et de religions.

Le patrimoine qui nous a été légué, c'est
l'Indé pendance avec tout ce qu'elle comporte
de privilèges. Nous avons lieu de croire sin-
cèrement que l'idéal supérieur qui a guidé nos
pères est un idéal auquel tous peuvent regar-
der pour s'en inspirer et s'y assujettir.

Ce patrimoine patriotique n'est pas échu à
quelques-uns seulement, il est échu à tous
les citoyens, et tous les citoyens cn sont res-
ponsables vis-à-vis du monde ; et s'il y â
un humanitarisme sain qui ordonne de faire
abstraction de son bien-être , il en est un au-
tre qui ordonne de défendre et de sauvegar-
der ce qui a été acquis.

Citoyens,
La vie d'un' peuple ne se résume pas seu-

lement en des problèmes matériels, commer-
ciaux ou financiers , elle doit être soutenue par
des idées d'idéalisme, de générosité toujours
renouvelée s, par dies idées morales qui aient
du prestige, qui rallient et enthousiasment.

Nos pères ont, devant le monde*, réussi a
unir dans une même pensée, trois races sous
la blanche croix di'un même étendard ; nous de-
vons reconnaître aujourd 'hui que nos dissen-
timents politiques, nos intérêts nationaux ra-
valés à n'être pius que des intérêts maté-
riels , notre vie morale et l'austérité de nos
mœurs sensiblement déchues, vont a '.'encon-
tre de l'idéalisme de nos pères.

Citoyens,
Oui , des tribuns par centaines proclament

la Patrie ; mais, il ne faut pas se le dissimuler,
l'indifférence dédaigneuse de nos compatrio-
tes augmente de jour en jour à l'égard de
nos intérêts nationaux. Pourquoi? Parce que
le plus souvent, l'on prêche un patriotisme
mesquin , ne pouvant soulever aucun iû~a\it un
nationalisme borné, un nationalisme aux mœurs
exotiques , rabaissant et avilissant l'âme et le
cœur du véritable citoyen suisse. Allons-nous
être dupes d'un pareil nationalisme ? Non , ci1
tcy.ens, nous ne devons pas tolérer de pa-

reils faits , nous savons qu'une patrie n 'est
digne d'être aimée que si elle groupe des
hommes animés de mêmes traditions, de même
histoire, de même idéal social et moral, au
service, non seulement de la patrie, mais des
autres nations.

Aujourd 'hui, dans une communion fraternelle
de pensée et d'art, nous unissons nos cœurs
avec des patriotes de la belle nation fran-
çaise, et les sentiments de solidarité qui nous
animent sont bienfaisants et
Nous saluons le jour où sur la terre entière,
Les peuples fraternels s'uniront pour jamais !

Avec ce patriotisme-là, nous rallierons les
indifférents ,nous donnerons du prestige à la
patrie. La Suisse reprendra conscience de son
rôle moral, de sa mission de pensées civilisa-
trices et sociales, larges et bienfaisantes, dans
le monde.

Alors notre patrie sera belle, heureuse ; par
sa vie noble, austère et généreuse, elfe en-
seignera au monde les grandes lois d'amour, de
paix et de liberté.

Pour ce faire, citoyens, comme nos pères,
nous devons — tels lors du serment du Grutli
— élever nos regards et nos cœurs vers Celui
qui fut leur merveilleuse force, et pouvoir dire :
Dieu, pour le citoyen, pour la cité, pour la-
patrie et l'humanité !

L'orateu r est vivement applaudi, puis le ser
vice un moment arrêté reprend par le morceau
de résistance ; les sommelières chargées de plats
où un succulent rôti baigne dans une sauce
odorante, courent à leurs tables, les unes der-
rières les autres, y sont reçues à bras ouverts
et se taillent pour'une fois un joli succès.

Au dessert , M. Tell Perrin, président du
comité de musique monte à la tribune. .Malgré
la voix impérieuse de M. Colomb, qui réclame
le minimum de bruit, l'assistance perd une par-
tie de l'excellent discours qu 'il prononce et que
nous reproduisons «in extenso ».

Discours de Wl. Tell Perrin
Messieurs, amis Français, chers compa-

triotes,
Un observateur superficiel pourrait s'étonner

de la réunion de deux fêtes, en apparence
aussi disparates, qu'un tir et un concours de
musique. Il pourrait même se livrer à des
ironies faciles.

Ce serait méconnaître deux des traits ca-
ractéristi ques de notre pays, où le tir est un
exercice national, comme1 la musique «st un
art populaire. Ce* qui ailleurs pourrait jurer,
est chez nous chose toute naturelle. De nié- .,
me que nous faisons de là musique avec délices,
voire avec passion, de même nous prati quons
le tir avec l'ardeur que l'on voue à un exer-
cice favori et à un devoir civique. Ce dernier
mot est en place ; il définit exactement la
psychologie de nos tireurs, qui, tout *en se
livrant à un sport attrayant, ont conscience
de travailler pour le pays.

Nous sommes une nation si. petite que, com-
me les petits, nous avons en quelque sorte
une crainte instinctive de voir les grands de
ce monde nous considérer comme quantité né-
gligeable ou nous méconnaître. Aussi crovnns-
nous (judicieux d'armer au mieux notre* faiblesse,
pour être au moins en état de rappeler notre
existence à qui affecterait de l'oublier.

Mais, j'ai hâte , de le dire, il est pour notre
petite République suisse d'un puissant récon-
fort de sentir à son côté, du côté gauche, du
côté du cœur, la grande, la généreuse Répu-
bliqu e française!

Puisque c'est aujourd'hui la fête •de la mu-
sique, laissez-moi vous dire en quelques mots
combien belle est la forme d'art populaire
que vous cultivez. Et si je parle d'art popu-
laire, n'y voyez point d'intervention déprécia-
tive. Loin de là. Je veux dire d'abord que vos
sociétés ont le mérite d'ouvrir leurs portes à
tous les enfants du peuple, sans distinction ,
pourvu qu'ils poursuivent le même idéal de
beauté et vouent à ce but leurs efforts i?t leur
talent.

J'entends ensuite que votre musique est celle
qui le mieux s'adapte à l'air populaire, qui
est l'âme du* pays. L'harmonie, la fanfare,
le chœur de notre village, de notre ville,
sent mêlés à toutes les manifestations de notre
vie publiqu e, en France comme en Suisse.
Notre enfance confond dans un même souvenir
ému et sacré les. quelques pages d'histoire que
nous avons vécues, avec les mélodies '-eV les
accords de nos musiques et de nos orphéons.
Notre jeune âge n'a connu le vivifiant frisson
du patriotisme exalté, que le jour où, entraîné
par vos sons, il a vibré avec l'airain Ide vos
instruments et de* vos voix.

Aujourd'hui encore, la puissance magique du
Grand Art permet à l'âme du peuple de se
manifester de la fa çon la plus éclatante*, la
plus perceptible à tous ; elle seule peut roussir,
par les accords1 pénétrants d'airs inspirés du
génie national, à traduire d'une façon com-
préhensible pour tous, tout ce qu'il y a de
profond et ce qu'il peut y avoir de poignant
dans la Patrie. La « Marseillaise » estera le
modèle du genre.

Votre musique fait jaillir irrésistiblement la
joie et l'exubérance de la foule ; elle traduit
fidèlement les sentiments qui animent les mas-
ses, sentiments qui, chez nous et plus encore
en France, sont le plus souvent portés à la
gaîté et à l'entrain, — symptôme certain dte
santé physique et morale.

Votre musique aussi, a!ux heures1 graves, sait
trouver des accents qui, tout en la magni-
fian *' apaisent la douleur.

C'est à la musique, c'est à vos musiciens de
France et de* Smjsse, qui êtes ses prêtres et

qui y voues le -mieilleur die v0USifnemies|*« *ct,es6
aux grands noms qui illustreht nos/ programmes,
d'est aux dintinjgués cbetfft ,- itfSaïciens eit jurés-*
qui honorent notre concours que je porte mon
toast !

Une fusée de bravos, suivie des hymnes na-
tionaux des différents pays représentés au con-
cours international de musique, termine le
banqu et officiel. Les sociétés qui doivent se pro-
duire au Temple communal pour le concert de
l'après-midi quittent la cantine.

Le cortège en ville
Dès 3 heures un service d;ordre maintient la

Place Neuve libre de toute circulation, pour
l'organisation du cortège qui, selon le pro-
gramme doit se rendre au Parc des Sports pour
l'exécution du morceau d'ensemble. Par toute
les rues qui débouchent sur le grand quadrila-
tère, les corps de musique arrivent et les alle-
gro qui s'entrecroisent produisent une véri-
table cacophonie.

Peu après 4 heures le clairon sonne le départ.
Cavaliers, membres des comités, du jury, lan-
ciers, gymnastes, dames et messieurs, groupe
de jeunes filles, corps de musiques, orphéons,
tous dans un bel ordre, défilent par les rues
à travers des milliers et des milliers de specta-
teurs vivement intéressés.

Au Parc des Sports
Le programme comporte les morceaux des

« Armes-Réunies », de la Musique des Cadets,
des exercices à mains libres de nos sociétés
de gymnastique et enfin le morceau d'ensemble.
Inutile de dire que nos sociétés locales y ont
obtenu un succès bien mérité. Quant à l'exécu-
tion à laquelle devaient participer toutes les mu-
siques concourantes sous la direction énergique
de M. Fontbonne, disons simplement qu'il fallut
la faire suivre des hymnes nationaux suisse et
français pour satisfaire un public complètement
emballé. S'il est possible d'évaluer la foule
contenue dans lai vaste enceinte îiu Parc des
Sports et celle qui avait envahi les alen-
tours, il faut aller probablement à plus de
vingt mille personnes. On conçoit dès lors ce
que pouvaient être les applaudissements de
presque toute une cité rassemblée au' même
endroit, enthousiasmée par une audition à la-
quelle elle n'avait jamais été conviée.

Le banquet du soir
Le cortège se reform e et prend la direction

de la cantine, où doit avoir lieu, pendant le ban-
quet du soir, la proclamation des résultats.
M. Fontbonne, président du Jury, dès que tout
le monde a pris place, en commence la longue
énumération. Les représentants des sociétés mas-
sés au pied du podium s'avancent à l'appel de
leur nom et reçoivent des mains de gracieuses
demoiselles d'honneur , les couronnes, écrins
et diplômes qui leur sont attribués, tandis que
des applaudissements ininterrompus s'adressent
aux vainqueurs . On trouvera d'autre part le
palmarès tel qu'il est sorti des délibérations
du jury.

Remercier ces messieurs de la tâche dont ils
se sont acquittés avec un inlassable dévouement,
les membres du comité d'organisation, tous
ceux enfin qui ont contribué à la réussite com-
plète du concours international de musique, in-
combe à M. Félix Jeanneret auquel succède M.
Fontbonne qui prononce le charmant discours
que voici :

Le discours de M. Léon Fontbonne
Messieurs,

II est des devoirs qui sont faciles et a'gréa-
bles à remplir ; celui d'aujourd'hui est du nom-
bre.

A l'occasion dù; premier concours musical qui
vient d'avoir lieu ici, je suis heureux de saluer
les membres du jury, qui ont bien voulu répon-
dre à l'appel du Comité d'organisation, et je
les remercie de s'être acquittes avec tant de
compétence de leur délicate mission.

A Messieurs les membres de la presse can-
tonale et orpihéoniqtue, qui mous ont si obli-
geamment prêté leurs colonnes dans l' intérêt
de notre concours, mou® adressions an chaTeu-
reux merci.

Avec un goût parfait et daïis un élan Unani-
me, les habitante de La Chaux-de-Fonds ont
prouvé par des signes extérieurs, à la fois
éclatants et somptueux, toute la foie qu'ils
éprouvaien t d'e recevoir pj airmi eux kurs amis
de France et de Suisse.

N'est-ce pas un heureux présage, que le
succès d'e cette belle manifestation ait été com-
plet jusqu'au bout et se soit affirmé dans les
moindres détails. Laissez-moi, comme prési-
dent du jury, déclarer à tous les membres du
comité organisateur, qu'ils peuvent s'énorgueîl-
lir du résultat obtenu.

L'idée de grouper dans un concours toutes
ces sociétés bienfaisantes, est excellente, puis-
qu 'elle leur permet d'apprendre à sle mieux -con-
naître , et qu'elle leur ptrocure en même temps
une double émulation, sans créer de rvalifé ;
aussi nous souhaitons que les vaillantes phalan-
ges qui ont interprête, chacune à ea façon,
mais toutes avec une égale ardeur, les épreu-
ves soumises, à leur savoir musical, emporte-
ront de ces luttes fraternelles, le meilleur sou-
venir.

Les sociétés musicales sont en pmogrès sen-
sibles. Reportez-voWs à quelque dix ou quinze
ans en arrière , *et comparez les concours de
cette époque aux concours d'aujourd'hui ; grâce
à l inriuençe pénétrante des erands musiciens.

qui s'est faite heureusement sentir, vous cons-
taterez que le style et le goût musical de nos
sociétés se sont affinés.

Leur prospérité esit due en' grande partie,
à des hommes qui', après les fatigues de leur
labeur quotidien , viennent demander aux divi-
nes harmonies, les illusions précieuses et in-
dispensables aux luttes du lendemain.

Honneur à ces amateurs dévoués, dont le&
louables efforts sont dignes du plus grand
intérêt , à ces disciples fervents de Beauté, a
ces braves gens qui1 peuvent écrire sur leur
diapea'u *. dévouement, abnégation, et même sa-
crifice ! Oui, chers camalraide®, aimez-la bien
cette fée enchanteresse, car elle est non seu-
lement l'éternel interprète du1 langage idéaf de
l'amour. Mais aussi la plus persuasive et la plus
infinie semeuse d'émotions saines. Elle est la
grande ïnCitatrice à la fraternité des hommes.

La Musique est laj parole suprême Commune
à tous les peuples!

Applaudi comme on le suppose, le discours
dû brillant directeur des « Armes-Réunies » ter-
mine cette partie du programme. On fait' éva-
cuer, non sans peine, la cantine pour le con-
cert. Et la foule se disperse pour se retrouver
vers 9 heures, pilus dense que jamais au l'eu
d'artifice. , \

Le feu d'artifice
Un emplacement on ne peut plus favorable a

permis à des milliers de personnes de joufr
de cette partie du programme et non la moins
attrayante. Pendant plus d'un quart d'heui»e,
les fusées s'entrecroisant dans le ciel sombre
mais scintillant d'étoiles, les pluies continuelles
de météores et de comètes enflammés, les feux
de salve des bombes, les soleils aux arabesques
multiples , ont précédé le bouquet final dont
l'effet magique arrachait des cris d'admiration .

Il fa llait l'attrait des nombreuses distractions
qu'offrait le spectacle de la cantine, là rue
des forains, le théâtre, pour décider là! fouie
à se disperser, tant cette fête laissait une im-
pression que chacun desirait voir .*e continuer le
plus longtemps possible.

Mais tout a une fin et lai masse des citoyen.»
et citoyennes après avoir goûté à tous les plai-
sirs de cette journée mouvementée a tout de
même regagné ses foyers, visiblement fatiguée,
mais heureuse et satisfaite au-delà de ses dé-
sirs.

Inf ormations brèves
BELGRADE. — Le bruit court que les plé-

nipotentiaires de Serbie, de Grèce et du Monté-
négro ont prolongé leur séj our à Bucarest après
4a signature du traité de paix dans le but d'é-
tablir une entente entre lés Etats balkaniques.
Cette entente tendfait à fortifier là situation
créée par le traité de paix et à appuyer ce
traité par des traités de commerce, .et même
par une nouvelle alliance.

[BERLIN. — Le président et le bureau, du
Reichstag font déposer une couronne sur le
cercueil de Bebel. Le président du Reichstag
a reçu de Mme Simon, fille du défunt, le
télégramme suivant : «Je vous remercie bien
sincèrement pour vos condoléances si bien-
veillantes et si cordiales. ».

PRAGUE. — Des journaux tchèques -annon-
cent que des détournements importantes ont
été constatés dans l'administration de la
ville bohème de Laun, récemment suspendue
par le gouvernement. La révision des comptes
de la caisses d'épargne de la ville a accusé un
déficit de trois quarts de million de couronnes.

LEIPZIG. — On mande de Bozen qiue le
fils de l'avocat Muller de Leipzig, étudiant,
actuellement à Munich âgé de 22 ans, le Dr
Lutzen, de Fribourg en Brisgau, et l'étudiant en
médecine Heyne, ont fait une chute au Gras-
leitengrat. MM. Muller et Lutzen ont été tués.
On ignore le sort de M. Heyne.

WASHINGTON. — Lei président Wilson a
invité toutes les flottes du monde à une réu-
nion en rade de Hatmjpiton, en janvier 1915,
pour accompagner lai flotte américaine a* tra-
vers le canal de Panama et ensuite visiter l'ex-
position de San-Francisco.

BELFORT. — Hier dimanche a eu! lieu rjn
grand festival de musique auquel ont pris part
de nombreuses sociétés alsaciennes et suisses.
Un geste très remarqué a été celui' d'e la mu-
siqu e de Neuchâtel qui, aussitôt arrivée à Bel-
fort , est allée ^accompagnée d'une foule nom-
breuse saluer le monument des trois sL-ges,inauguré avant-hier, et après avoir exécute làMarseillaise et l'Hymne suisse a déposé unemagnifique couronne au pied du monument. De
vifs applaudissements ont salué cette manifes-
tation.

iBAR-LE-DUC. — L'e président 3e la Ré-publiqu e, accompagné de Mme Poincaré et deM. Barthou, est arrivé hier matin à Bar-le-
Dufl où il a été reçu avec enthousiasme par
la population. Le président a présidé un ban-
quet au cours duquel il a prononcé un dis-
cours très applaudi.

ST-PETERSBOURG. — On annonce que
Mme Tarnowska, qui fut * l'héroïne du pro -
cès fameux de Venise intenté à la suite de
la mort tragique du comte Komalowski, a été
assassinée dans un train entre St-Pétersbouroi
et Kief f.



Chronique neucbâtelolse
Grâce à un fusit. - - - - 'A

Un curieux accident', qui aurait pu avoir des
suites très graves, est arrivé la semaine der-
nière sur la route de La Brévine à Couvet, un
peu au-dessus de la propriété de* Prise-Sèche.

- Une voiture, dans laquelle deux messieurs
avaient pris place, descendait la route en ques-
tion, quand tout à coup l'avant-train se brisa
sous les pieds des voyageurs. Sous leur poids,
la voiture alla s'effondrer, et ils auraient eu
les j ambes écrasées ou brisées, sans l'interven-
tion d'un fusil qui se trouvait à côté de l'un des
voyageurs, sur le banc, et qui empêcha les. deux
parties de la voiture de se fermer compète-
ment. , . - v y

Brûlée .vive. ^¦• «5JBHWW:-r
Dans la nuit cie samedi â dimanche, des

agents de police de Neuchâtel ont conduit à
l'hôpital Pourtalès, dans la voiturette des sama-
ritains, une pauvre femme habitant la rue Louis
Favre, qui avait été trouvée, dans son apparte-
ment, couchée sur le plancher, presque carbo-
nisée. Elle a reçu les premiers soins par un
médecin qui avait été appelé. Son corps ne
formait plus qu 'une plaie ; on ne sait encore
exactement comment l'accident s'est produit.
La victime est morte hier matin. '¦-.. _*, *
Les missionnaires à Môtiers.

La paroisse de Môtiers se prépare à recevoir
les amis des missions, du canton qui 'voudront
assister mercredi à la fête de la Socitê neu-
châteloise des Missions. ¦

Cette réunion promet d'être fort réussie, à en
juger par l'excellent esprit dans lequel l'ont or-
ganisé les paroissiens des Eglises nationale et
indépendante de Môtiers-Boveresse et par les
orateurs qui ont annoncé leur présence ; les
participants aux assemblées du matin et du
soir auront, en effet , le plaisir d'entendre les
missionnaires D. Jeanmairet, Gustave Berger,
Dr Reutter, Edouard Jacottet , de la Société des
missions de Paris, MM. Schaetti et Gustave
Seciétan, agents de la Société des Missions
de Bâle. les missionnaires Samuel Bovet, Léo-
pold Perrin, William Benoît, de la Mission ro-
mande, et M. le pasteur Senft , représentant
de la mission de l'Eglise morave.
Une course de l'Automobile-Club suisse.

La section de Neuchâtel de T Automobile-
Club d-e Suisse organise pour dimanche 28 sep-
tembre sa première course de côte qui aura
lieu sur le parcours de Boudry à la Tourne
en passant par Trois-Rod's, Chambrelieti et
Rochefort» soit au total 10 kilomètres sur une
différence d'altitude de 700 mètres.

La côte die la Tourne sera la pilus intéressante
piaur ;une course de ce genre, vu les nombreux et
difficiles virages qu'elle offre et le changement
constant des pentes. Cette course internationale
réunira certainement un grandi nombre de con-
currents.

Une coupe-challenge serai offerte par la mat-
son Suchard.

Lai course dte la' Tourne figurera désormais
au1 nombre des! épreuves classiques de noire
pays- . ' ,iki :..!•,,. ¦*; -j à- * '. ' * • " *•'¦**- *"
Pendant un enterrement ̂ ¦̂ 8''̂  ~

Vendredi à 2 heures S laF Côte-aux-Fées,
au moment ott' les cloches sonnaient pour un
enterrement, l'alarme fut donnée j x m e  un in-
cendie. Un tourbillon de fumée sortait de la che-
minée d'une des maisons de Saint-Olivier. Im-
médiatement, la pompe du village se rendit à la
maison menacée. Heureusement, l'incendie avait
été étouffé, dès le début. Des électriciens avaient
fait bouillir de l'huile, qui, .surchauffée, s'en-
flamma et remplit la cuisine dte fumée. Quelques
litres de pétrole firent explosion et nourrirent
l'incendie.

Grâce à la* présence d'esprit des habitants du
hameau, le propriétaire de la maison menacée en
fut quitte pour la peur» ¦

La marine suisse.
Samedi après-midi son arrivés en caserne

de Colombier pour y passer la nuit la Société
des Pontonniers Fahr Verein de Soleure ar-
rivée le matin à Auvernier où ils ont déchargé
un ponton avec lequel ils sont partis dimanche
matin pour rentrer à Soleure par le lac de
Neuchâtel, la Thielle, le lac de Bienne. l'Aar.

Cette société forte de 20 à 25 membres porte
comme teune le pantalon militaire, une chemise
grise avec un grand col marin bleu et le béret ;
3 officiers accompagnent le détachement qui
avait 2 tambours et sa bannière.

Ces marins suisses avaient une bonne tenue
militaire et nos recrues d'infanterie furent très
surpris en voyant leur caserne envahie par
des marsouins helvétiques.

La Chaux- de-Fonds
Deux curieux accidents.

Deux accidents pour le moins curieux sont
arrivés samedi après-midi.

Une société française" s'en est allée samedi
aux Brenets et au Saut-.du-Doubs ; un des mu-
siciens s'étant imprudemment aventuré au bord
de la chute, tomba de toute sa hauteur du saut
dans la rivière; bon hageui-i il p*arvrniti.à revenir à
la surface ; un (remous le rejeta sous la chute,
sur une grosse pierre ; là, un artilleur qui se
trouvait sur la' rive française se précipita à
son secours et put le ramener sain et sauf sur
la rive.

Par une chance extraordinaire, notre hom-
me ne s'est fait que des contusions insigni-
fiantes. Après avoir passé la nuit de samedi à
dimanche à l'hôtel du Saut, il a pu rejoindre
hier sa société a La Chaux-de-Fonds.

D'autre part, un automobiliste de notre ville,
qui descendait au Doubs, samedi après-midi,
également, fit une embardée un peu au-des-
sous des Brenetets. Sa voiture grimpa litté-
ralement contre le rocher et ne s'arrêta que
dans une position à peu de chose près verticale.
On voit d'ici la situation des promeneurs. Ils
s'en tirent heureusement sans dommage, sari
une fillette que le choc jeta hors du véhicule et
qui dans sa chute se cassa un bras.

M. Auguste Mathey, du « Garage moderne »
ramena en villei les occupants de l'auto et s'oc-
cupa le lendemain matin, de la voiture, qui
est passablement abimée.
Notre petit feuilleton.

Le nouveau petit feuilleton que nous com-
mençons auj ourd'hui est dû à l'excellent ro-
mancier Pierre Sales dont nos lecteurs ont à
maintes occasions déj à savouré les \ceuvres
d'un intérêt touj ours captivant.

Celle que nous reproduisons, «La Mèche
d'or» est une aventure bien parsienne dans
laquelle l'imagination j oue certainement un rôle
important. Elle n'en est pas moins pleine de
saveur et l'auteur n'en a rien négligé quant
au style et au fond. Nos lecteurs goûteront
certainement un grand plaisir à en suivre les
péripéties où le palpitant voisine les scènes
du Plus heureux comique.

£epêches du 18 <£oût
- de l'Agence télégraphique suisse

Les obsèques -Se Bebel
ZURICH. — Les obsèques de Bebel ont eu

lieu par un temps superbe et devant une foule
nombreuse. Lé cortège funèbre comprenait
9000 à 10,000 personnes au total, ' hommes et
femmes. Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes faisaient la haie.

Au cimetière central, sur le perron du créma-
toire, ont pris la parole, au nom du comité du
parti socialiste allemand, le député au Reichs-
tag Molkenbur ; M. Fischer, au nom de la frac-
tion socialiste du Reichstag; M. Legien, de Ber-
lin, président de la commission générale des
syndicats allemands.

M. Grunewald a apporté le dernier salut de
l'arrondissement-électoral de Hambourg I; M.
Greulich a parlé au nom des socialistes suis-
ses; M. Vandervelde, au nom du bureau socia-
liste international ; Clara Zetkin, au nom du Se-
crétariat international des femmes; le Dr Vic-
tor Adler , de Vienne, au nom des socialistes
autrichiens et des socialistes de Hongrie de
Pologne et de Serbie; M. Bracke, au nom du
parti socialiste français et de l'« Humanité •»; M.
Keir Hardie, au nom du parti socialiste" an-
glais; Mme Balabanoff , de Rome, au nom des
socialistes italiens; M. Plechanoff. de Genève,
au nom des socialistes américains, M. Hilfluitt ,
au nom dfcs socialistes danois, M. Stauning, an
nom des socialistes hollandais.

Après les discours, le corps a ëte incinéré au
son de marches funèbres jouées par la fanfare
Concordia. ..̂

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Un accident stupide en lui-

même et qui cependant a eu des suites mor-
telles s'est produit hier soir à 6 heures sur le
quai d'Ouchy. Mlle Bolomey, 55 ans, mangeait
tranquillement des pêches, sur un banc lors-
qu'elle avala inopinément un noyau. Avant que
l'on ait pu l'extraire, Mlle Bolomey mourut
étouffée sans avoir piu prononcer une seule
parole !

ZURICH. — L'e Comité fédéral de l'Union
des syndicats chrétiens de la Suisse se réunira
le 24 août en séa|nce extraordinaire à Win-
terthour. Le principal tralctandlum à l'ordre du
jour est l'attitudle vis-à-vis du projet de com-
promis à propos die la révision de la loi sur
les fabriques. On assure que le comité pren-
dra pcsition contre le compromis.

LUCERNE- — L'hyd-ro-aeronpJane « Astra » a
exécuté hier 12 Viols diont 8 avec deux, passagers.
Le grand hydroriaéropilane Voisin-Icare pesant
2000 kilogrammes a exécuté quaire vols dres-
sai très réussis avec quatre passagers ; il s'est
élevé à 50 miètres au-dessus de la surface du
lac.

RENENSi — Le ballott « Léman », 'de 1* sec-
tion romande de l'Aéro-Club, est parti hier
matin à 9 heures 05 de l'Usine à gaz de Mâl-
îey, piloté par M. Albert Barbey, emmenant
trois passagers, parmi lesquels M. Duafme,
de Genève ,et M. Maurice Bernard, d'Evian.
Le ballon a atterri à 4 heures de l'après-midi
près de Doluvaine, Haute-Savoie.

LE SENTIER. — Le j eune Charles Mathey,
17 ans. fils d un horloger, s'est noyé dimanche
au lac en se baignant.

RORSCHACH. — A la suite 3e la crise dans
l'industrie de la broderie, la grande fabrique
de Feldmuhle a donné le congé à 500. ouvriers.

BERTHOUD. — Cette nuit vers minuit h
technicien Galeazzi , de Thoune, voulant sautei
sur le train en marche, est tombé entre deu?
wagons et a été coupé en deux.

Sous prétexte de protection
SOFIA. — Le gouvernement a remis aux lé-

gations des grandes puissances une note les in-
formant que, sous prétexte de protéger la po
pulation ottomane dans les territoires évacués
par l'armée 'hellénique, les troupes turques
après avoir occupé Moustafa-Pacha, Dimotika
et Sufli , ont atteint Koutchoukavak , à 70 kilo-
mètres à l'ouest de la Maritza, et se dirigent
vers Kirdj ali et Gumuldjina.

La note ajoute que-le fait que les Turcs oc-
cupent les territoires précités avant même que
les troupes bulgares en aient repris possession
prouve clairement combien les motifs invo-
qués par la Porte correspondent peu à la réa-
lité des faits.

Le gouvernement bulgare, pour témoigner
devant les grandes puissances la véracité de
ses dires et en même temps pour couper court
à toute accusati on nouvelle, propose que la
réoccupation des territoires en question ait lieu
en présence des attachés militaires, qui pour-
ront y rester aussi longtemps qu 'ils le juge-
ront utile.

Sur le parcours de la retraite
-PARIS. — Samedi; soir, sur le parcours ae la

retraite de la rive dro ite, des bagarres se sont
produites sur divers points entre la police et
des manifestants. Aux environs de Reuilly, une
dizaine de gardes républicains ont été débor-
dés par la foule et violemment frappés. Les
cavaliers survenant les ont dégagés en chargeant
sabre au clair, alors que les manifestants ti-
raient quelques coups de revolver, qui n'at-teignirent personne.

Sur un autre point, deux agents cyclistes
furent renversés et assez sérieusement blessés.
Ailleurs, deux agents en bourgeois ont étéégalement blessés. L'un' d'eux, frappé de coups
de couteau! à la tête, a été conduit a l'hôpital.Après la dislocation de la retraite, les révo-
lutionnaires bnt attaqué les « Amis des retraites »,qui voulaient se rendre en tramway à la statue
de Strasbourg. Plusieurs voyageurs furent bles-sés par des vitres brisées.

Nouvelles diverses de l'étranger ' A
LONDRES. — Trente mille cheminots Ion-dbniens se sont réunis hier après-midi à Hyde-Park et ont adopte un ordre du jour deman-dant à l'Unio n nationale des cheminots defixer une date à laquelle tous les cheminots del'Angleterre devront être membres du syndicat.

Cela fait, l'Union devra demander la journée de
huit heures avec un salaire minimum de trenteshillings par semaine.

VIENNE. — Un drame s'est produit hier àla casern e du régiment d'infanterie de la garde.Une ordonnance a tiré des coups de feu sur uncapitaine et sur une dame qui se trouvait en
visite chez lui. La dame est morte, le capitaine
est grièvement blessé. Une troisième personne
accourue au secours a été légèrement blessée.
L'ordonnance s'est ensuite jetée par la fenê-
tre dans la cour et s'est grièvement blessée.

CHARLEROY. — Un grave accident s'est
produit samedi dans les hauts-fourneaux à Mar-
chienne-au-Pont. Une équipe de huit ouvriers
s'était engagée dans une conduite de gaz non
entièrement bouchée. L'homme de tête s'affaissa
soudain. Quand'on le retira, il avait succombé.
Un autre ouvrier voulant se porter à son se-
cours fit une chute et se brisa la colonne ver-
tébrale; il est? mort deux "heures après.

MARSEILLE. — Le coureur Bablot, vain-
queur du circuit automobile de la Sarthe, fai-
sait hier matin des essais de vitesse sur la
côte du Mont-Ventoux en vue du prochain
meeting. Comme il' rentrait, un retour de flam-
me se produisit dans le carburateur, et la voi-
ture prit feu. En voulant éteindre les flammes,
Bablot a été grièvement blessé. La voiture a été
complètement détruite.

(BRUXELLES. — Plusieurs enfants de 12 à
15 ans avaient été expulsés d'un parc, parce
qu'ils se battaient. Arrivés sur la voie publi-
que ils ¦centinuèrenffi si bien que l'un d'eux tomba
mort, frappé d'un coup de couteau au cœur.
L'assassin, un garçon de 14 ans, a été livré
à la justice par son propre père.

LONDRES. — Un paveur de Bolton àl reçu
pendant qu'il pavait la rue une dépêche d'un
solliciter d'Australie, lui annonçant que son
beau-père décédé lui laissait une somme liquide
dte 1 (million, des pêcheries de perles, des manu-
factures de soiries, des fermes et une centaine
d'hectares de champs »dont la valeur est de
plus de 5 millions. *, , . ; - s . ,..

LONDRES. — Lord Carberrey qui a re-
çu la semaine dernière son brevet de pilote, a
vêlé hier de Paris à Londres sans escale.
Parti à 6 heures du matin de Paris, il a atterri
dans la capitale britannique à midi.

Les résultats de tir de dimanche

Cible Patrie-Progrès
, ':' (Maximum possible 500 points)
' Probst Paul; Berne, 428. — Moser A., Bien-
ne, 428. — Fivaz J.. Couvet, 409, 1. •— Jehlé
Joseph , Fribourg, 408,2. — Baltawat Alfred ,
Genève, 408. — Ostertag W., Zurich, 407,3. —
Deluz Adrien , Malleray, 403. — Muhlemann
G., Alchenstorf , 400. — Grosj ean Paul, La
Châux-de-Fonds, 398. — Chappuis Daniel, La
Chaux-de-Fonds, 390.

Cible Patrie-Bonheur
(Au centre)

Bosshardt Fritz, Berthoud , 100. — Aeschba-
cher Otto, Genève, -98. — Haueter A., Ber-
thoud , 96. — Rochat Henri , Zurich. 96. — Reb-
mann Alfr., Wimmis. 96. — Spâhni Alb., Schœ-
negg, 95.

Patrie militaire
O" catégorie — à l'addition — insigne distinc-

tif à partir de 480 points)
Probst Paul, Berne, 510. — Durrenmatt Chs,

502. — Hofstetter Paul , Niederbipp, 501. —
Wehrli Hermann, Aarau, 496. — Kundig H.,
Zurich, 490. — Ostertag W.. Zurich, 483. —
Kaiser W., Lyss, 477. — Schoch Zéno. Winter-
thour, 467. --ûaiââwtt̂

(2me catégorie — au centre)'
Durrenmatt Chs, Coire, 100. — Wehrli H„

Aàrau, 98. — Kaiser Wilhelm, Lyss ,98. —
Grosj ean Paul, Aubonne, 98. — Hofstetter J.,
Niederbipp, 97. — Bachmann Henri, Zurich, 97.
Maumary Adolphe, St-Imier, 96. — Schindler
Ul.. Zoîingue, 96. — Probst Paul, Berne, 95. —
Grosj ean-Redard , La Chaux-de-Fonds, 95. —
Egger Jules, Zurich, 95.

Cible vitesse
(Insignes argent à partir de 63 points!

Richardet Louis-Marc, La Chaux-de-Fonds,
69. — Gerber W., Thoune, 68. — Iseli Fritz,
Aarau, 68. — Wehrli H., Aarau , 67. — Kaiser
W., Lyss, 67. — Teuscher Alfred , Berne, 66. —
Morier E., Château-d'Oex , 66. -- Fischer Ja-
cob. Oberaach, 65. — Gnaeggi H„ Belmont,
64. — Lippot F., Genève, 63. — Horisberger
A.-H., Herzogenbuchsee, 63. — Blattmann J.,
ÎThalwil. 63.

y  Cible Fritz Courvoisier
'_ "*""¦ (Aux deux meilleurs cartons)

Hun/mann Oscar, Berne, 196. — Weber
Adolphe, Sorvilier. 191. — Kohler Conrad , Ber-
ne, 191. — Moser A„ Bienne, 190. ^^s^m^gm

,.¦> ¦ Cible Industrie r*"-"

(l re catégorie, à l'addition des 3 meilleures
passes de 3 coups)

Wollenweider U., Genève. 804. — ÎTeuscher
Alfred , Berne, 780. — Staehli Henri, St-Gall,
796. — Roch Achille, Genève, 775. — Marinet
Henri, Gessenay, 774. — Steffen Jost. Kuss-
nacht, 771.
(2n*e catégorie, à l'a'ddiBon des trois meilleurs

' ' -•te- ; ¦ COUPS)

L'etiet Jacques. Genève, 300. — Bollinger
Paul, Zurich, 296. — Zamperoni Adelchi, Mi-
lan. 296. — Meyer Anton, Kussnacht. 295. —
Steffen Jost, Kussnacht. 294. — Staeger Her-
mann, Valangin, 293. — Wollenweider U., Ge-
nève. 292. — Sauter Otto, Lucerne, 292. —
Staehli H.. St-Gall, 291. — Roch Achille, Ge-
nève, 290. — Troyon Ch., Lausanne, 290. —
Ahi Alb., Winterthour , 290. .... , _.,...-**.

,- Série de 50 coups WT
y  (Insignes argent à partir de 38 cartons)

Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds. 41. —
Roch Achille, Genève, 41. — Zellweger Jacob,
Aarau , 40. — Schenker , Dâniken, 40. — Hof-
stetter Paul, Niederbipp, 40. — Oesch W., Le
Locle, 39. — Marinet H., Saanen. 39. — Egli
L., Wyl, 38. Reichenbach, Schœnenwerd, 37.
Mever de Stadelhofen, Genève, 37.

Concours cantonal de sections - .
2. points. — Poirier Gaspard. Colombier. —

Holzer Fritz, Môtiers. — Abegglen Jean, Neu-
châtel. — Oesch Werner , Le Locle.

Concours intercantonal de sections ,
25 points. — Kaspar Max, La Chaux-de-

ronds. — Welchlin Robert . Bâle. — Murset
Walter , -Douanne. — Aeschbacher Otto. Ge-
nève. _ _

24 points. — Zureher Henri , Berne. — Po-
lier Rodolphe , Tiauts-Ck-neveys. — Dubois Ar-
mand , Fleurier. — Rouiller Joseph, Bâle. —
Dumont-Othenin , St-Imier. — Schweizer Hans,
Cerlier. — Fassnacht Oscar, SMmier. — Wag-
ner Martin . Courrendlin. — Egger Jules, Zu-
rich. — Jehle Joseph, Fribourg. — Dietrich
Gottfried. Anet. **-*»>

Concours 8e groupes n™A'~Wm®

25 points. — Niederhâu ser Gottfried , Schoe-
negg. _ Gerber Jacob, Tramelan. — Kaiser
Wiheltn. Lyss.

24 points. — Sermet Ariste, Cernier. — Wirz
Charles, La Chaux-de-Fonds. — Gugy Léon,
Douanne. — Jaillet Gustave, Vallorbe. — Ai-
der Joseph. Berne. — Ryser Fritz. Berne. —
Hofstetter Paul. Niederbipp. — Gerber Wer-
ner , Thoune. — Bœsiger Jacob. Anet. — Wag-
ner Karl . Berne. — Carbonnier Louis. Neuchâ-
tel _ Chevrot Louis. Arnex-sur-Nyon. — Boh-
ren Henri. Prattelen. — Dubois René, Neuchà-
teL ¦?*¦' :"- Principales primes mmkm®

La montre-bracelet or pour dames S Kum-
mer Paul. Bienne. — Buj ard, Aubonne. — Stae-

heli Henri, St-Gall. — Miihlemann. Alchenstorf.
Suri Albert. Uster. — Meier Anton. Kussnacht.

Le sucrier argent « La Ruche » : Marmet
Henri, Gessenay. — Staeheli Henri. St-Gall.
Dr Garin. Yverdon. — Mauler Ch». Môtiers. —
Grosj ean-Redard , La Chaux-de-Fonds. — Os-
tertag W., Zurich. — Steffen J., Kussnacht. —
Wehrli Hermann, Aarau. — Troxler J.. Berne.
Berner Aug., Le Locle.

L'a montre argent niellé pour hommes : Bes-
son Auguste, Vevey. — Wirz Arn., La Chaux-
de-Fonds. — Rochat H.. Zurich. — Baer, di-
recteur, Schaffhouse. — Baehler A., La Chaux-
de-Fonds. — Richardet L.-M., La Chaux-de-
Fonds. •— Poirier Gaspard, Colombier. — Per-
renoud Jules-Aug., La Chaux-de-Fonds. —
Kuffer Jullien, Genève. — Hadorn Fritz, La
Chaux-de-Fonds. — Liardet Félix. Vaulion.

La montre argent niellé pour dames : Deluz,
Malleray. — Delaoraz. Paris.

Un tir cantonal

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Dans les Cantons
Les prestations en nature des instituteurs.

BERNE. — Le comité cantonal de la Société
des instituteurs bernois a procédé en 1910 et
1911 à une enquête sur les logements « de ser-
vice » des instituteurs du canton et les indem-
nités imposées aux communes — logements,
bois, terrain — par la loi sur l'instruction pu-
blique de 1894. Du rapport rédigé avec beau-
coup de soin par M. le Dr E. Trœsch, il résulte
que les logements laissent le plus souvent beau-
coup à désirer. Si le bois et le terrain sont en
général facilement • accordés, les « indemnités
représentatives des prestations en nature » sont
en revanche très fréquemment insuffisantes et
souvent dérisoires, ce que prouvait déj à du
reste « l'Etat des traitements communaux des
instituteurs dans le canton de Berne », publié
l'an dernier. M. Trœsch demande à ce propos,
pour remédier à cet état de choses déplorable,
que « l'autorité fixe l'interprétation officielle
authentique » du paragraphe 14 de la loi sur
l'instruction publique. « Il ne s'agit pas seule-
ment, dit-il, d'un acte de justice à l'égard des
instituteurs , mais d'un devoir inéluctable du
Grand Conseil.
Les voyageurs suspects.

Ces j ours derniers, l'attention de la police
de la ville de Berne fut attirée par les allures
singulières d'un personnage d'aspect exotique.
On organisa une filière pour surveiller de près
ses allées et venues; les agents acquirent bien-
tôt la certitude que l'individu cherchait des
victimes parmi les voyageurs qui, en cette
saison, emplissent à toute heure la gare de
Berne. Il fut donc procédé à l'arrestation du
personnage suspect , qui , au dernier moment,
tenta de s'esquiver. Mais il était trop tard. Con-
duit au poste, il fut trouvé porteur d'un abon-
nement général délivré récemment à Bâle et
de certains instruments qui ne laissent pas de
doute sur leur destination : la police était tom-
bée sur un pickpocket international , des plus
dangereux, et qui était sans doute sur le point
de commencer à « travailler à Berne.
Pour l'amour de la musique.

Le tribunal correctionnel de Berne a mis sa-
medi le point final à une histoire tragi-comique
qui fit pas mal de bruit, en son temps, dans
le Landerneau bernois. Les accusés étaient l'un
président, l'autre secrétaire d'une société musi-
cale dont ils confondaient souvent les intérêts
avec les leurs. Ils s'étaient fait adjuger des
jetons de présence, de larges indemnités pour
« frais de propagande », et ils mettaient au
compte de la caisse les nombreuses consomma-
tions qu'ils faisaient au cours de leurs tour-
nées de propagande. Pour couvrir ces frais,
ils avaient contracté au nom de la société des
emprunts au montant de 1700 francs, qui étaient
garantis par des cautions de sociétaires naïfs.
La gestion des affaires particulières de ces mes-
sieurs — l'un d'eux a fait faillite en laissant un
découvert de 30,000 francs — a éveillé finale*
ment l'attention de quelques sociétaires et le
Tribunal a condamné le président à vingt mois
et le secrétaire à quatre mois d'emprisonnement.
Une étoile filante. wr': '̂  ¦ "" "̂  ' WJr ! -*"

VAUD. — Le consul d'une république de l'A-
mérique centrale, installé il y a quelques semai-
nes à Lausanne. M. le comte de Sarak, consul
honoraire des Etats-Unis du Mexique, qui, à
fin mars, était arrivé à l'hôtel Richement et
qui , huit j ours après, offrait un dîner consu-
laire auquel assistaient des représentants des
autorités — syndic de Lausanne, président du
Conseil d'Etat, et cœtera — a disparu sans
laisser son adresse.

Le comte de Sarak, mis en avant à la suite
d'une petite révolution, n'a peut-être pas mê-
me droit au nom et au titre qu 'il se donnait. Il
avait été nommé « consul honoraire » à Lau-
sanne, grâce à de hautes protections, mais il
n'était aucunement qualifié pour ce poste. Il
fut destitué au bout d'un mois : le consulat
général avait découvert qu 'il avait contracté

des emprunts constituant' une indélicatesse. I!
ne recevait pas de traitement comme consul ;;
néanmoins, il avait dépensé 2000 francs pour le
dîner dont nous parlons plus haut.

Le personnage affectait de grands airs et au-
rait voulu être présenté au président de la Con-
fédération. Le consul général du Mexique à
Berne dut lui faire comprendre que pareille dé-
marche ne se j ustifiait pas.
Touj ours la même chose.

Samedi à midi, à Renens, l'épouse de M. Ju-
les Pasche, demeurant à la croisée, allumait
son feu avec de l'esprit de vin, en lieu et place
de pétrole, comme elle en avait l'habitude. Aus-
sitôt les flammes j aillirent et l'enveloppèrent!
de toutes parts. La malheureuse j eune femme,
qui était très légèrement vêtue, fut bientôt une
torche vivante. Elle cria d'abord « au secours! »
puis, se souvenant des conseils donnés en pa-
reille circonstance, elle se j eta sur son lit, s'en-
tourant du duvet et des couvertures. Mais il
était trop tard. Transportée à l'Hôpital canto-
nal, elle souffrit atrocement j usqu'à dimanche
matin , où elle perdit connaissance, et -elle ex-
pira quelques heures après. Mme Pasche, qui
était âgée de 31 ans, était très aimée à Renens.
Elle laisse trois enfants , dont l'aînée a une
douzaine d'années.
Dépouillé par ses compatriotes.

Un manœuvre italien, nommé Novelli, ve-
nant de France, rentrait, vendredi, dans son
pays. A Lausanne, il s'arrêta quelques minutes,
se rendant en particulier à l'avenue Louis Ru-
chonnet pour y acheter du pain. Il était cinq
heures de l'après-midi. Novelli tenait à la main
son portemonnaie contenant 200 francs, fruit
de ses économies. Soudain, il fut rej oint par
deux de ses compatriotes. L'un de ceux-ci,
d'un coup sec appliqué sur son bras, fit choir
le portemonnaie et s'en empara. Le pauvre
manœuvre n'était pas encore revenu de sa stu-
péfaction que les voleurs étaient déj à loin. .
En l'honneur de Bebel. ***

GENEVE. — Samedi soir a eu lieu à la Mai-
son communale de Plainpalais une imposante
manifestation en l'honneur de Bebel. Sur l'es-
trade, tous les drapeaux des sociétés ouvrières
de Genève étaient rangés, cravatés de deuil ;
sur un tréteau se trouvait le portrait de Bebel,
avec en dessous une magnifique couronne de
1500 edelweiss cueillies par les socialistes alle-
mands et qui figurait hier aux obsèques. On
remarquait également une superbe couronne
avec un ruban rouge du parti socialiste russe.
Au coursi de l'assemblée, qui s'est montrée très
digne, trois discours ont été prononcés par M.
Leonoff , au nom du parti socialiste russe ; M.
Paul Golay, rédacteur au « Grutléen » et M. Orale,
dU parti socialiste allemand.
Les voleurs de bijoux.

En l'absence de M. et Mme Vladislas Kunz,
ingénieur, des cambrioleurs ont pénétré hier
dans leur villa, pace d'Amies *10, à Carouge,
et se sont emparés de bij oux .valant deux mille
francs. .

Cette villa, à laquelle on accède par une
étroite allée est enfouie dans les arbres. Com-
me elle est assez éloignée de la place, il fal-
lait un hasard extraordinaire pour que des pro-
meneurs remarquent les opérations dés mal-
faiteurs. Ces derniers qui avaient probablement
épié le départ des époux Kunz. pénétrèrent fa-
cilement dans la maison en escaladant une fe-
nêtre qui avait été laissée imprudemment ou-
verte. Connaissant sans doute fort bien les
aîtres, les cambrioleurs n'eurent aucune peine à
se diriger. Ils allèrent tout droit dans la cham-
bre à coucher où ils firent sauter la porte d'u-
ne armoire au moyen d'un ciseau.

Les malandrins se trouvèrent en présence de
nombreux écrins qu 'ils vidèrent soigneusement.

.Voilà un' mois qlue l'exploitation de la ligne
du Loetschberg a commencé. Cet événement
était de nature à intéresser vivement les fonc-
tionnaires supérieurs du Gothard, qui ont éta-
bli un service die statistique très détaillé pour
se rendre un compte exact de l'influence que
l'exploitation du Loetschberg aurait sur le tra-
fic voyageurs du Gothard. On s'attendait na-
turellement à une diminution de la circulation.
Or, l'exçiérience du] premier mofsf a prouvé que
cette prévision n'était pas justifiée. Le trafic¦•du Gothard du nord au sud. a maintenu dans
des proportions habituelles sa marche ascen-
dante; il n'ai Jpias cessé d'augmenter comme
par le passé. . ¦)¦¦*,, , ¦̂j *}

Evidemment, nous n'avonsi encore qu 'un
mois d'expérience, avec une exploitation res-
treinte sur la ligne des Alpes bernoises et il
est certain qu'il fau t à une voie internationale
comme celle du Loetschberg iun temps, plus ou
moins long pour trouver toute sa clientèle.
Lorsque l'exploitation sel fera avec l'horaire
complet, le trafic prendra à coup sûr une inten-
sité plus considérable. En tout cas, dans deux
ou trois ans, il sera possible de juger pleine-
ment les 'effets de la concurrence taie h Loetsch-
berg fera au[ Gothard. -¦ • ; -$. *-. «ij *-̂Néanmoins, il faut reconnaître que même
avec le service réduit, la*ligne du Lcefech-
berg a été très fréquentée et que dte nom-breux voyageurs venant du nord ont donné
la préférence à cette nouvelle voie alpestre ; leurnombre a été si élevé qu'on était convaincu
à Bern e aussi qu'une partie de la clientèle duGothard passait maintenant par Thoune -Kan-dersteg-Brigue. Mais au. Gothard, comme nousvenons de l'indiquer , on n'a constaté aucune
diminution. Il faut donc convenir qu'ils é'tatent
dans le vrai ceux qui depuis quel ques années
affirmaient que le Lœtschberg amènerait dutrafic nouveau *et que l'opposUton, qu'on luifaisait n'était nullement justifiée.

La ligne du Lœtschberg
et le Gothard

LA CHAUX-DE-FONDS

Les récompenses.
Lecture à vue

Harmonies. — lre Division. 2me section.
Harmonie municipale d'Enghien-les-Bains, 1er

prix, 36 points.
Philharmonique italienne « La Concordia »,

Bienne, 2me prix, 28 points.
Division supérieure, lre section.

Harmonie municipale de Levallois-Perret, 1er
prix, avec félicitations du jury, 40 points.

Division excellence
Harmonie de Dij on. 1er prix , 36 points.

Fanfares. — lre Division. Sme Seotion.
Fanfare Helvetia, Couvet, 2at prix à l'unani-

mité. 32 points.
Division supérieure, lre seotion.

Corps de Musique, St-Imier, 2me prix à l'unani-
mité, 32 points.

Division excellence.
Musique municipale, Fourmies, 1er prix . 36

points.
Exécution

Harmonies. — lre Division. Sme section.
Harmonie municipale d'Enghien-les-Bains, 1er

prix, avec félicitations du j ury, 40 points.
Philharmonique italienne «La Concordia »,

Bienne, 2me prix, 36 points. .,„„.„_
Diviaion supérieure, lre Section.

Harmonie municipale de Levallois-Perref. 1er
prix à l'unanimité, félicitations du j ury, 40
points.

Division excellence.
Harmonie de Dij on, 1er prix, par acclamation,

avec félicitations du j ury, 40 points.
Fanfares. — lre Division. 2me section.

Fanfare Helvetia, Couvet, 1er prix à l'unanimité.
38 points.

, Division supérieure, lre section.
Corps de Musique, St-Imier, 1er prix à l'unani-

mité, et félicitations du jury, 3? points.
Division excellence.

Musique municipale, Fourmies, 1er prix, félicita-
tions du jury, 40 points.

Lecture à .vue
Harmonies. — 2me Division. 2me Seotion.

Cercle Philharmonique des XXX, Sézanne,
1er prix ascendant, 36 points.

Philharmonique Italienne, Lausanne. 2me prix,
28 points.

lre Section.
Harmonie de Louhans, 2me prix, 28 points.

Fanfares. — Sme Division. 2me Seotion.
Fanfare de Gevrey-Chambertin. 3me prix, 21

points.
lre seotion.

Fanfare municipale, Vertus, 2me prix, 30 points.
Société de musique, Les Breuleux, 3me prix, 22

points.
Exécution

Harmonies. — Sme Division. 2me Section.
Cercle Philharmonique des XXX, Sézanne, 1er

prix, 36 points.
Philharmonique Italienne, Lausanne. 1er prix,

36 points.
lre Section.

Harmonie de Louhans, 1er prix, 36 points i
Fanfares. — 2me Diviaion. Sme Section.

Union instrumentale, Tramelan-Dessus, 1er prix
31 points.

Fanfare de Gevrey-Chambertin. 1er prix as-
cendant. 38 points.

lre Section.
Fanfare municipale, Vertus, 1er prix, 36 poinïs.
Société de Musique, Les Breuleux, 1er prix, 36

points.
Lecture à vue

Fanfares. — 8me Division. Sme Section.
Fanfare municipale , Chitenay, 1er prix. 36 points
Société musicale, Héry, 2me prix, 32 points.
La Renaissance, Bèze, 3me prix, 20 points.

2me Section.
Société musicale. Les Gras, 1er prix. 36 points.
L'Echo, St-Clément-sous-Valsonne, 2me prix, 32

points.
Fanfare municipale, Sap, 3me prix, 30 points.
Polizei-Musik, Bâle, 3me prix. 20 points.

lre Seotion.
L'Ornanaise, Ornans, 1er prix , 36 points.

Exécution
Fanfares. — 3me Division. Sme Section.

Fanfare municipale, Chitenay, 1er prix ascen-
dant , félicitations du jury. 40 points.

Société musicale, Héry, 1er prix, 36 points.
La Renaissance, Bèze, 3me prix, 20 points.

Sme Section.
Société musicale, Les Gras. 1er prix . 36 points.
L'Echo, St-Clément-sous-Valsonne. 1" prix , 36

points.
Fanfare municipale, Sap, 2me prix, 32 points.
Polizei-Musik, Bâle. 2me prix, 32 points.

lre Section.
L'Ornanaise, Ornans, 1er prix ascendant, fé-

licitations du j ury, 40 points.

'r Lecture à vue
Fanfares. — Sme Division. Sme Section.

La Fraternelle , La Rochepot. 1er prix, 36 points.
Musique de St-Légier (Vaud). 2me prix , 32

points.
Société musical"* St-Legier-en-Yvelines. 3me
. prix, 24 points.

Exécution
Fanfares. — Sme Division. Sme Seotion.

Musique- de St-Légier (Vaud), 1er prix, 36 points
La Fraternelle, La Rochepot, 1er prix . 36 points.
La Lyre Cruzéenne. Cruzy-le-Châtel. 2mo prix ,

28 points.
Société musicale, S t-Lêgier-en-Yveline, 2ine

prix, 28 points.
Union musicale. St-Pryvé, 3me prix. 24 points.

Division de classement.
La Lyre Palisienne, Palis, 2*me prix. 28 points.

Lecture à vue --mmmmm
Orphéons. — Sme Division. Sme Section.

Echo des Travailleurs de Lorette et Grand-
Croix. 3m!_ prix, 24 points.

lre Seotion.
Les Enfants de l'Harmonie de Lespignan , 3me

prix, 20 points.
Division excellence.

Harmonie Lyonnaise, Lyon, 1er prix. 36 points.
Les Enfants de St-Denis, 2me prix, 32 points.

Exécution
Sme Division. Sme Seotion.

Echo des Travailleurs de Lorette et Grand-
Croix, 2me prix, 28 points.

lre Section.
L'es Enfants de l'Harmonie de Lespignan, 1"

prix, 36 points.
Division excellence.

L'es Enfants de St-Denis, lerprix , 38 points.
Harmonie Lyonnaise, Lyon, 1er prix , 36 points.

Lecture à vue
Estudiantinas. — lre Division, lre Section.

La Mandolinata genevoise, Genève, 1er prix,
36 points.

Division supérieure.
Circolo Mandolinisti « Carmen », Lausanne, 1er

prix, avec félicitations du jury, 40 points. v

Trompes de 'division supérieure
Rally-Cor Stéphanois , St-Etienne, 1er prix , 36

points.
Exécution

Estudiantinas. — lre Division, lre Section.
La Mandolinata genevoise, Genève, 1er prix

félicitations du jury, 40 points.
Division supérieure.

Circolo Mandolinisti « Carmen », Lausanne, 1er
prix, félicitations du jury, 40 points.

Trompes. — Division supérieure.
Rally-Cor Stéphanois, St-Etienne, 1er prix, 36

points.
Trompettes. — Sme Division. 3sae Section. ¦'-

L'Espérance, Arc-Les Gray, 2rae prix, 28 points.

Concours d'honneur
Harmonies. — lre Division. 2me Section.

Harmonie municipale, Enghien-Ies-Bains, 1er

prix ascendant, avec félicitations du j ury, 40
points.

Philharmonique Italienne « La Concordia »,
Bienne, 2n,e prix à l'unanimité, avec félicita-
tions du jury, 32 points.

Division supérieure, lre Section.
Harmonie municipale de Levallois-Perret, 1er

prix à l'unanimité, avec félicitations du j ury,
40 points. «v *- • • * • -

Division d'excellence.
Harmonie de Dij on, 1er prix par acclamation,

avec iélicitations spéciales du jury, 40 points.
Fanfares. — lre Division. 2ms Seotion.

Fanfare Helvetia, Couvet, 1er prix. 36 points,
Division supérieure.

Corps de Musique de St-Imier, 1er prix à' l'una-
_ nimité, avec félicitations du jury, 38 points.

Division d'excellence.
Musique municipale de Fourmies, 1er prix à l'u-

nanimité, avec félicitations du jury. 39 points.
Sme Division, lre Sectioa.

Orphéons, Les Enfants de Lespignan. 1er prix ,
36 points.

Division d'excellence.
Prix 'd'honneur, Harmonie Lyonnaise et les En-

fants de St-Denis.
Harmonies. — Sme Division.

Les XXX à Sézanne, 1er prix. 36 points.
Philharmonique de Lausanne. 2mo prix. 32 points

Fanfares. — Sme Division.
1er prix. Société de musique des Breuleux, 36

points.
2ine prix, Fanfare de Vertus, 32 points.

Sme Division. 1res et Smes Sections réunies.
1er prix à l'unanimité, 36 points. Echo de St-

Clément-sous-Valsonne.
1er prix, Ornanaise, Ornans, 36 points.

Sme Division. Sme section.
1er prix à l'unanimité, Fanfare. Chitenay, 36

points.
2me -prix , Fanfare de St-Léger-en-Yvelines, 28

points.
Estudiantinas. — Division supérieure.

Circolo Mandolinisti « Carmen ». Lausanne. Ï8T

prix par acclamation, avec félicitations du
j ury, 40 points.

lre Division.
Mandolinata genevoise, Genève, 1" prix, avec

félicitations du jury, 40 points.
Trompes de chasse.

Rally Cor Stéphanois, St-Etienne. 1er prix, 36
points.

exj fôffl^ 

Concours International de Musique
Chronique suisse

Association suisse de football
LUCERNE. — L'association suisse de Foot-

ball a eu son assemblée générale ordinaire des
délégués samedi et dimanche à Lucerne, sous
la présidence du Dr Curti. Le procès-verba! a été
adopté ; une centaine de délégués étaient pré-
sents. Sur 36 candidatures de clubs, 20 ont
été acceptées et 16 refusées. L'assemblée a été
mouvementée. Le comité central n'a présenté
ni rapport annuel, ni comptes; ces rapports
ont été renvoyés à l'assemblée de septembre.
Berne a été désigné comme vorort avec comme
président M. Beck. M. Escher, Zurich, a été
nommé président de la commission des arbitres.
M. Buser a été nommé délégué international;
M. Wagner, Zurich président de la! commission
d'athlétisme.

Au comité de l'Union ouvrière
ZURICH. — La réunion du comité de l'Union

ouvrière suisse au Volkshaus, à laquelle assis-
taient presque tous les membres du comité, a*
adressé à la famille de Bebel un télégramme de
condoléances. L'assemblée a approuvé ensuite
le rapport annuel et les comptes.

Dans la discussion de la révision de là loi
sur les fabriques, M. Greulich, secrétaire ouvrier,
a défendu l'e projet de compromis. MM. Ilg,
de Berne, et Huggler, de Berne, ont combattu ce
compromis. Dans un long discours, M'. Schult-
hess, conseiller fédéral, a expliqué les prin-
cipales dispositions du projet de compromis.
La discussion a duré deux heures sans que
la question ait été discutée jusqu 'au bout.
Une nouvelle séance aura lieu très prochaine-
ment. ¦ i
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S :ss POUR FIANCÉS ::: i
I RÉGULATEURS

de tous prix et styles. Sonneries les plus
F variées. g|
* IRÉVEIIL.S H

Construction de la pendule de parquet
| d'après style de mobilier. m
I MONTRES I
I pour Dames et Messieurs, métal , argent m

et or. Garanties sur facture. u
I F»ENDUL-EXTES S
m 8 jours, simples et riches, depuis 20 fr. I

jusqu'à 300 fr. m
BIJOUTERIE I

Alliances , bagues, chaînes, sautoirs, bro-
ches, bracelets, etc.

OBJETS D'ART
| Bronzes. Panneaux.
¦ PRIX AVANTAGEUX FACILITÉS DE PAIEMENT 1

On s'adressa en toute confiance à F §

I Eimann & C9 :s Gloria Watch 1
v Rue Léopold-Robert 30 et 32 . La Chaux-de-Fonds H

Voir notre devanture
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1 1
TUYAUX CIMENT mi 1
TUYAUX GRÈS 1

m AUX MEILLEURES CONDITIONS H

I

AU CHANTIER H

CHAPPUIS & SCHOECHLI N 1
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DES ENTREPOTS 7
M

m _m_ m___m_____ L _m__m___________m___Ka_m_w I m ŵn—ÉBr
IBKfiSBc IS B̂ SSBKESI - USHDwfilfflv^

Les maladies de la Peau
Eczémas, Dartres, Acnés, Boutons, Rougeurs

sont radicalement guéries
pat* la merveilleuse 12575

Pommade HAAS
Le F»ot : Fr. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds
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Commerce de Matériaux de Construction
et Fabrique de Produits en Ciment :: :: ::

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

¦ 
«

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à 100 cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits. — Bordures de jardins. — Bas-
sins. —Rigoles. — PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Granit, Molasse, Jaune, etc.)"
— Consoles et Dalles de Balcons.

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

Ciment portland et prompt. — Cl\aux. — Gypses.
— Flanelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirset Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇON ERIE.
Prompte livraison à pied d'oeuvre et an dehori».
Prix modérés.
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f Avez-vous «° Voulez-vous trà' Chercliez-vous „::? Demandez-vous J;s? |
J$[ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL ; journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
 ̂ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Utile et environs et consulté tons ies jours par quantité $
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
ujf _ f t l m

« UW Tirage élevé ~WÊ iDlîIîEMlS d'iMIIOIICIB Mt ÏÈÉl  U 10 à 40 \ Projets et Devis sur demande. *
"̂'k *m\

^̂BISSS(Stki^^^_̂_J___ ^_vSS-^^^^^^^ xoftw?>

Le dîner tout prêt dans la boite. — Ne pas laisser W 'S Conserve»
cuire, seulement bien chauffer pendant 10 minutes. IS B .̂mmZ\\~TTlZTXLa boîte '/, contient 2 à 3 rations — 65 ot. sans lard. m_mMeMj Ŝ)jPi U^Q
4k, 1.— au lard. - En vente dans tous les magasins.

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la

Pbannacie MOHii
4, Passage du Centre, 4

qui voua procurera ¦ï*P!|''&S£32Bi§itoutes les nouveautés mj^^̂ ^m r̂aphotographi ques , au jSM-s^ îwtiprix du catalogue. ;' ll§ip*ï
Plaques de toutes HHraP f̂pï

lumière , Jougla , In- 9p M
tensives , Kodak , Ag fp^^fe/Jia, Schleussner , ^ w^^_Wj„ trèfle , etc. ^___t\Wiii

Papiers de toutes WÈLlïtii r'

Sollo , Lumière , Blue- ff=0/VStar , Rembrandt , Cel- ] :;.-:';'®K '^
loïdine , Yelox, -Ortho- • *Wj i
lirom , Mimosa , etc. ^qHJfl

Films toutes gran- - '¦'¦'•
'¦'¦̂ iSf ^mdeurs et toujours  •'• ¦ ;r:^H?'Sâfrais. Lampes et lan- '•¦F'F*.''V*' K8BH8*¦ternes pour chara bres : K^ji Ŝii*^ »̂^noires , verrerie de la- I v.^atiiwgiMBpj

boratoire. Bains con- j j â̂afe 'J'vj
centrés et en cartou- ¦ ;-g «̂gg--*^M

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

' "~.— ~¦ *f

Avertissement ! 9Ë&s=s M̂

ferts en rem- f É Ê Ê t  .̂ -«ji ) \7|

•\EUVO SAN R£W^ |̂-*'ÇNH
avec marque K^^LgÂ l fc u

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

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

' Renseignements chez :

JAMES BURMANN, Pharmacien
-M Passage du Centre 4

La .Chaux-de-Fonds

Mariage
Veuf. 3 enfants, plaça stable , désire

épouser une personne honnêt» . sans
calant, âgée oe 30 à 40 ans. — S'aiires.
en confiance à «l'Alliance des Familles»
rue du Parc 69. 15671
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_  Contre les

I 

Maladies de poumon ! î
Histosau : Sirop 1
Histosan : Tablettes |
Histosan : Poudre |

Qu'on consulte son médecin ! R
Dans chaque pffermaeie : g

Sirop : 1 flacon. Tablettes : 1 gl
boite , Poudre : 1 boite Fr.4. — . K
Tablettes , '/a bojte Fr. . 2.S5 . jS

Prospectus etr. par la Fabri- m
que d'Ilistosan , Scbaff- M
lioij .se (Suisse) Siug-en (Gr. ra
D. de Bade). 
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BjBjgjllIll Qj
Société de Consommation
Mugn 1er

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre |« O O C Le litre

sans verre •*• '-f . m i v  sans verre
mmmmm______m-_itm______-____m_ iaw

Xj-e 2511
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t_________

m dépuratif Bonrqnin
Le «Tbé Bourquin» , composé de

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

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
que, par recommandation, j'ai employé
avec succès votre Eau Précieuse,
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j 'avais depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-286

Gaston
rui ls la Ghamséi , 76, i lotit {Be'giqus

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes. Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Ëau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD, Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy.
142. PARIS. 14629

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

«

Collectionneurs
Demandez tous
le prix-courant
de timbres-pos-
te du Comptoir

Laus
a
anne!vout

y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 12051

P »  
.m DE BOITESeceraliiÊir

EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
DQO _______________ _̂_____ OEP

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

||* Von Arx «& Soder I
lj! PLACE NEUVE, 2
11 TT. H?JjL Chaussures jg
tôvjP'O Crèmes - Lacets |
MËEL ff ?5- Semelles-Brosses 1
j||̂ ^̂ J\Éd - Formes . , M

:î̂ ^ Ĵĉ ^^ -̂̂ ^-̂ ^m\m \̂ &'SMi
JIIIIfll9ISfflïîî?iHfSIIfïff! 0!I!FIÎIiIfl!illî f !niia!SU!HIIi!llilllHl!tilSlUtin i

Artic les Photographiques
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. 6.50. Grand choix à l'occasion
des Fêtes. On se charge de tous les Travanx d'amatencs.

= GRANDE nHUKE BOURQUIN =
39. Rue Léopold-ltobert. 39 1544

W LÀ CURE DE CITRON *%
l~> UN REMÈDE CONTRE LA QOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, rA
l *  LE RHUMATISME, LES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. % J
l ' Aveo attestations signées de malade* guéris 1
1 et pleinement confirmées par nombre de curés faites à Genève et I
1 dans la Suisse romande.

I o Une brochure in 8* tratuite de la 27me édition allemande o 1

f |  PR I X  : FR. 1.50 1

\e . En vente à la \r

' LIBRAIRIE COURVOISIER PAPETERIE ^
I* PLACE DU MARCHÉ • LA CHAUX-DE-FONDS *.

Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture
de cette curieuse brochure qui leur indique un remède des plus
simples et des plus économiques d'une remarquable efficacité,iter —-5-— î^a

même une chevelure clairsemée
est mise en valeur par l'emploi fréquent du fïESSOL-
Sbampoo aus œufs ou aux camomilles. La circulation
du sang' dans le cuir chevelu est augmentée ce qui ac-
tive la croissance des cheveux et produit en même temns
un sentiment d'aise et de fraîcheur. Paquets à 25 cent,
dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmacies : de l'Abeille , rué Numa-Droz S9; Pharmacies Réunies
13, 27 et 64-rue Léopold-Bobert. Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Chapuis. Ss

G-OITRE
A. l'Institut médical Vibron. Je vous informe que par vntre trmtenient

inoffensif j'ai été guéri de mon goitre.
Urnàsch, le 9 octobre 1911. Trina Schiess. filature , Sayen.
Adresse : Institut médical,, Vibron" Wienacliteu, No 27

près Rorschach (Suisse).



Les. postiches |*| 0§&!Ë | r^ f
les pius IJEMI] JÇz_ -*renommés '«̂ S/Wy _
se font chez ^ ^̂ ^^̂ ^^̂

E. ZïïGER M
Rue de la Balance 14 846o __^^~ ' |

Comptoir de Photographie
Téléphone 18-84 RQO LéOpOld-RobOft 58 Chaux-de-Fonds

1. "3̂  Appareils 
et 

fournitures 
di toutes marques

yk_ j - f  _%i_mv__^Ê Représentants des Malsons :

J^y^^^^^^g^ (oa, Rietzschel , Kodak , Gœrz,
Jgws| WÊ. m j mj _ \  Quilleminot , Agfa, Lumière , Mi-

1É1 WLW PRODUITS CHIMIQUES
i w f c'Y  ' ¦ _____ Spécialité d'Installations d'Ateliers et

0*̂ **\m\\\_W* On peut ïisiter le laboratoire
La maison se charge de tous travaux

photographiques.
-15452 Se recommande, J.-O. TIÈCEUB.
Même maison au -Locle, Rus de France 17. — Téléphone 2.91

Paraîtra en Août 1913

A Echappements d'Horloges .
àf =~ el è Montres = \JE? Exposé technique, descriptif et histori- ta*
; * que des Echappements d'horlogerie SE

___ par Charles GROS fgg
«& 1 volume grand in-8, avec 275 figures g£
^BÉk Prix franco , Fr, 3.7Q À__f

TH ^m ĵ~m- On souscri t dès mai n tenant à la ~~~—» WBr
LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS Corset-hygiénique « Platinum», Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouyeautés - Boutons

Ganterie - Bonneteri e - Tabliers ¦ Corsets • Cmta es etc. ims

AVIS
aux Fabricants

On pourrait fou rnir de *IO & -15
mille pierres rubis d'échappements
par mois. Prix très modérés. — S'adr.
ÎVl. A. Michoud-Fivaz, Pierres fines
Concise (Vaud). 15648

1 en paquet» de 6 blocs ; Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes : Ue isio s i

I Vénitiennes Petites pâtes Sonne-femme 4 la Hein» Riz %iaf anJer_, H
H étoiles Pois au lard Saint-Germain Xumford Eiz-Juhtnne %ar_ .°,,U blaites
m Ulelon Pois au jambon Petits pois Crème d'aminé Sagou l**tm\
\ mignonneites Pois aux oreilles de père Pois et riz Crème d'orge Roussi Sle vert m

(

Petites pâtes aux tomates Pois lamballe Japiosa véritable Oignon à la eremo Semoule d avoine m
« . m, . -m, ___ _. m . .. Pois et sagou Japioea- Julienne Julienne Orge M
Sortes extra : Champignons, ïïloekturtle, 0xi ail * Japiooa-Créey Parmentier Semoule dt frome nt 2752

WL Prière de s'assurer du nom Maggi et de la -*&. „CrOÎX-Etoile". Jp

OUVERTURE ou

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

(Joint à l'Hôtel Communal)F
-~aam—WWM '

Spécialité de Réparations . et Révisions eo tons genres
Essences, Huiles, Carbures de toutes premières marques

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

Surveillance assurée.
PRIX TRÈS MODIQUES. Se recommandent , MARIANI & Gle

j | "j-JpjËËM j ___ d*3 _____ _______ pour g
|^^^^ les daines 'Jft" Crème Brolirti g
ré l\% Jeai!̂ *̂̂  j M^te lgSi  est 

appelée 
à conserver la 

beauté 
et d'y arriver là ou elle manque , C

fl / \S«»»̂ ^^K2iSS  ̂ '••'«ttMSiS car (*^J ^ aPr*^s l'a-70'1* employée 2-3 jours les dames sont couvain- p
et lïïtsmr (rvlii-v '̂N. ^^^wjS^jj CU*9S de son eilicacité surprenante. Emp loyée avec grand succès g.

ÊmmKfjf nYvSxS^w [IfeaJaiiMv P
ar les dames de la meilleure société , elle est le seul remède em- W

û sr/f m * l\\̂ KVc*\a'
~ ***S3ië bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les &

. WMM Sa» \l v^ vS*̂  ~^8p| rides au visage et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant. Jfl ~ 
I I  i <¦ .».»a.i,.-a.<ia»J Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux H

2 après l'emploi de la Crème Grolich . qu 'il est difficile de discerner £
fl leur âge. Ephilides , taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 8 fr. 50, \gé en outre «Savon Grolich » s'em ployant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les S_
j  pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix» vu que W
m des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 ¦

I, JSSL1 SŜ Sii JSiSŜ iSSiBffi!!!!.j

LES PLANCHERS SANS JOINTS î

I

QUI VOUS DONNERONT TOUJOURS , | g
SATISFACTION SONT OEUX BXÉOU- .
TÉS AVEO LE PRODUIT i: :; •{ ; àl

3,MIRQ1VIENT" 1
ILS SONT CHAUDS, ELASTIQUES ET DURABLES 1

LE MIROMENT S'APPLIQUE SPéCIALEMENT SUR W
BÉTON, VIEUX PLANCHERS, MARCHES D'ESCALIERS, §§
ETC. - SOUS-SOLS A LINOLEUMS. ;

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

RÉFÉRENCES : Plus d'un million ds m' à l'étranger. Environ 35,000 m3 dans '"'F"

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

»????+?????;???????????

t Encore quelques jours ̂ |
| Anthracite belge . . à fr. 61 les 1000 kg. ?
f Briquettes ^Dnion"1 . à „ 38 „ „ „ Y
£ Coke de la Ruhr . à „ 56 ., ,. „ £
 ̂

tOKe fle GaZ . . . Mêmes prix qu'à l'Usine 4}
$? Marchandises rendues franco en cave ^

l A. & W. Kaufmann |
V RU E OU MARCHÉ 8 & 10 Té.*Phone se 

+

GRANDS MAGASINS TOILES CfliMUitS, tontes teintes
V ia m .mm i^® C! #1 ff® ® I 

poilr draPeaux' PRI^ très RéDUITS

===== Entreprise de DECORATIONS, devis sur demand e

Cabinet de Lecture §|̂
C. LUTHY Ù
Place Neuve 2 * -*

En lecture , les dernières _\
pnux romanciers français J8_\ :f _ %

agit le pias sûrement et le plus rapi-
dement. Succès garanti .

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
i fr. 1,50 franco chez E. Uduger,
Pharmacie nouvelle, Olten.

Adresser les commandes par carte
postal--̂  Ue-8316 115»9

Les prix très bas
des blouses brodées ne sont paa
provoqués par la guerre balkanique ni
de l'achat de grands lots, mais simple-
ment établis dans le but de supprimer
la concurrence .

1, Blouse en batiste richement bro-
dée fr. 1.60. 2. La même, encore,p lus
richement btodée fr. S.—. 3. La même,
brodage d'une haute élégance fr. 3.50.
4. Blouse en batiste, soie blanche, fr ,
3.—. 5. Blouse en batiste soie, toutes
couleurs fr. 3.50. 6. Blouse en soie
véritable, toutes couleurs fr. CIO.
7. Blouse en soie extra lourde, toutes
couleurs fr. O.ÎS. 8. B.obe en batiste
blanc fr. 9.75. 9. Robe en batiste de
qualité supérieure fr. 15.—. 10. Robe
en batiste soie, très richement brodée ,
toutes couleurs fr. 23.—. 11. Bobes
pour enfants à fr. 4.75. Toutes blou-
ses et robes sont brodées artistique-
ment, en vente en coupons, étoffe suf-
fisante pour dames fortes. Les mar-
chandises ne convenant pas sont
échangées, par conséquen t point de
risque. Rabais : Pour une commande
de 7 fr. il est joint une écharpe,
gour commandes de 15 fr. une magni-

que blouse en étamiue. pour com-
mandes de 20 fr. une superbe blouse
fantaisie artisti quement brodée , pout
commandes de 80 fr. une robe brodée
artistiquement , pour dames, gratis.
Avan tages et Marchandise sans défauts ,
étoffe suffisante. Prix très bas. Prix-
courants gratis. — Qu'on se hâte d'a-
dresser les commandes en toutes con-
fiance à la Schweiz. Blusenlndus-
trie, J. Itlosbacker. Zurich, Benn-
W62 35. 11041

TRADUOTIONS
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
—— pp—

r"



- VOUS ACHETEZ 

t

ies meilleures chaussures
5466 chez Za-2629-g

Lang & Steerr „,Fabrique de Chaussures, ZURICH IV
Souliers de travail pour hommes fr. 8.—
Souliers cle dimanche pour messieurs » 9.20
Bottines à lacets p. messieurs, boxealf x> 11.50
Souliers de travail pour hommes » 7.—
Souliers de dimanche pour dames » 7.50
Souliers pour garçons, Nos 26 à 2 » 4.50
Souliers cour garçons, Nos 30 à 35 » 5.50

Demandez notre catalogue richement illustré.
Envoi e_7a,tr~JLt ©t franoo

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

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

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

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

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

En vente seulement à fr. 1.85 la boîte, à la

2gf*ande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39.

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le f|l--
con. fr. 1.25. 1«92

On vendra MARDI , au Magasin du FAISAN DORE, rue de la
Serre 9, une grande quantité de BELLES 15786

Myrtilles fraîches
pr'Vùïiïio;. Belles Poires beurrées flo Valais, i 45 c.

Se recommande. A. BOREL. le kilo.

BSïraJielles
Le deuxième wagon de 1S788

arrivera demain matin mardi. Prix de vente, 70 cent, le kilo.
Par 5 kilos , 65 centimes.

i a, , j

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL

|LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS f
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

Dcaa Extractions sans douleurs oeso
Dentiers garantis

Travaux a pont (sans palais) 5447
ï* « *

Gratis
Pour nous introduire auprès de la

clientèle, nous envoyons aux abonnés
de I'IMPARTIA L, 5000 Blouses en ba-
tiste soie, trés élégantes, en coupons ,
jrès belles couleurs, brodées artisti-
quement avec de la soie véritable, au
pris incroyablement bas de fr. -3.20.
La broderie à elle seule en vaut autant;
l'étoffe 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. SticUerei-Export (Ex-
portation de Broderies suisses), St-
Margi etiien N° 173. Ue-878-G

A VENDRE
Près de la Gare de Corcelles, une

maison neuve, composée de 8 ebam-
bres , avec atelier de 80 m2, jardin et
dépendances. Prix fr. 27.000. 15716

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, 2 beaux ter-

rains à bâtir de 500 m- chacun à
fr . 5 le m-.

Absolument s8r contre les tempetei .'
COUVERTURE excellente pour toitures

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

Lambrissages et plafonds indestruttiblet

BJll i  entrePr-3ndrait des lanter-
VtUI nagea à domicile. — Offres
à M. J.-A. Dubois, rue Numa-Droz 10.

15763

Bouteilles vides s*& à
acheter par petites et grandes quan-
tités. — S'adresser rue de Bel Air 12,
au sous-sol. 15773

npmnî-sollo Russe, sachant nassable-
UClUUlûCUC ment le français et ayant
déjà travaillé dans bureau à Moscou,
cherche occupation. Préférence dans
un bureau , pour se perfectionner dans
la langue. — Ecrire sous chiffres G.
Sch. 1576a , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15765

PiIlKÏniPPP Bonne cuisinière et mé-
UUlOllllClCa nagère demande place
dans une bonne famille. — Ecrire sous
chiffres A. I. 15766, au bureau de
I'IMPABTIAL. 15766

.IpilïTO fll lû Pelit ménage soigné
UCUUC UllB. demande une jeune fille
honnête et capable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, au 2me étage, à
gauche. 15774

Phaiinhoo - s* A> Vve Gh. LéonLUaUM.tid. Schmid offre place à
ouvrières sur ébauches. 15772
Rftd liMlï O Bonne Régleuse Breguet
llOglOUùC. est demandée de suite. —
S'adresser Fabrique A. Lugrin 4 Gie,
rue du Commerce 17-a. 15762
k Qmnlananfn  On demande, pour un
rVBUlJJla^dUlC. ou deux mois, une
remplaçante sachant bien faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées
— Se présenter entre midi et 2 heures
ou le soir entre 7 et 8 heures, chez
Mme Jacob Gutmann , rue du Parc
107-bis , au 2me étage. 15780

Unnn/fn de 2 personnes tranquilles,
IHOllUgO solvanles, demande à louer
pour fin octobre 1913, dans maison
d'ordre, appartement 2 pièces, corridor
cuisine et dépendances, à proximité de
la Nouvelle Poste. — Adresser offres
sous chiffres L. L. 15787, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15787

Â npnrlpp une belle poussette ; bas
I CUUI C prix . — S'adresser rue du

Commerce 127, au rez-de-chaussée, à
droite. 15775

A vandv û un magnifique chalet. va-
Il CUUI C ieur ISQ fr. cédé pour 30 fr.

— S'adresser à M. Nicolet, rue du
Stand 12. 15761
pnnHii Une ouvrier^^erd u^imâî7F CI Ull. cae sojr) aux abord s de la
Cantine, une sacoche contenant 50 fr.
— La rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 15784

Pprrfn une sacocûe noire avec un
I C I U U  lorgnon, 2 Jclefs, 1 mouchoir*
— La rapporter , contre récompense,
rue du Parc 69, au rez-de-chaussèe.

157S3

P-PPffll en Ville, pour 15 francs de
I CI Ull timbres-poste. — Les rappor-
ter contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15752

PflPffn dimanche, au Parc des Sports
F Dl UU Une montre or bracelet,
monogramme A. C. gravé sur le fond.
— La rapporter contre bonne récom-
pense, aubureau de TlMPARTiAL

^
lSTS?

Pantin depuis la ;rue du Collège, en
ICIUU passant par la rue du Gazo-
mètre au Parc des Sports, par les
champs, une montre or avec croche.
— Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, rue du Premier-Mars 7,
au magasin. 15776

PpPfln Jeudi ' da i* G&re> * i* rue au
ICIUU Progrès, une cravate noire
avec broche. — La rapporter contre
récompense, rue du Progrès 73, au ler
étage.

Poprfii » personne qui a été vue
FOI UU. jeudi matin, à la rue Léo-
pold Robert, vers la Banque Reutter,
ramasser un sautoir or avee montre
émailléé or et deux médailles, est priée
de le rapporter, contre récompense, au
Magasin Krarner, bijoutier , place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 15663
Ppprln à la rue Léopold-Robert , jus-
I Cl UU qu'à la Boule d'Or, une lunette
avec glace boule, emballée dans un
papier de soie. — La rapporter à Haa-
senstein & Vogler. H-15578-C 15703

Parfît! :aar(ii s°ir < depuis la rue du
I Cl UU Parc à l'Usine électrique, sous
le Collège Industriel, une bourse con-
tenant une clef et quelque argent. —
La rapporter contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15704
PpPfill depuis la rue du Parc 103 è laI Cl UU rU8 du Doubs , un fond or bas
— Le rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 145, au Sme étage. 15756

a M̂ ^mmmmmmmmmmmmmm—mm—mm—m—MM m̂^—

ÉF m m m

On demande , pour le 15 septembre, bonne caissière dans bou-
cherie de la ville.

Adresser les offres et références par écrit sous chiffres E. B.
15781 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15781

DOMINIQUE LOVATO-PEDROLI
Diplômé du Conservatoire de Milan

— Leçons à domicile de Piano, Chant et Violon —
Service d'Orchestre pour

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser à M. Ko fer. Brasserie Ariste Robert. 15151

iPRÈPAR^TION D
I DA NS LE$ M£NA GES i

ï GRAND DEPOT D'APPAREILS - BOCAUX DIVERS - I ,
ohez t '

i A. & W. KAUFMANN 1
Rue du Marché 8 et 10 . 15386 H

1 TÉLÉPHONE 56 OH PORTE A DOMICILE »

Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
Lundi 18 Août 1913

Bureaux à 8 b. Rideau à S 1/ ,  h.

Représentation Lyrique
avec le concours de

ROSES GÏBL'S, Danseuses Anglaises
LE GRAND SUCCES!

La Mascotte
Opérette en 3 actes.

Paroles de MM. Ghivot et Duru.
Musique de AUDRAN.

La location à l'avance est ouverte
:bez M. Veuve, magasin de Cigares.
duCasino. 55

Pour plus de détails, voir les
al'flclies et programmes. .

Brasserie l Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 i/i heures 9016

et, la, xa-aoei-© <a.o Oaen

Se recommande , Vve Q. Laubscher

Mariage
Monsieur, pbysique et caractère

agréables , désire faire la connaissan-
ce d'une jeuue personne èduquée,
de 25 à 30 ans, avec ou sans fortune.

S'adresser en confiance «*. Alliance
des Familles », rue du Parc 69. 15707

Mariage
Dame seule demande à faire la con-

naissance de Monsieur de 50 à 55ans
Il ne sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres A. J. 15778, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 15778

•••••. *~u +"•• ••"«w
• ••••» >MtO »••••» •
"*¦¦ ¦¦••! 1 > ¦•>•• ¦>•¦¦••• ¦•¦•¦¦¦

Jeune garçon
libéré des écoles, est demandé comme

commissionnaire
dans une administration. Occasion de
s'initier aux travaux de bureau. Ré-
tribution immédiate.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres It. Z. 15759, au bureau de
riltPARTMI.. 15759

Rapportagesjde secondes
Je me recommande pour rapnortages

de secondes, coupages de cadrans et
phases de lune. 15785

Achille Graizely,
~*~ Rue du Premier-Mars 14A .

PERSONNE CAPABLE
connaissant les débouchés intéressants
cherche relations avec horloger dispo-
sant de quelque capital. — Ecrire sous
chiffres X-3764-L. à Haasenstein
A Voiler, Lausanne. 15777

18 Hut'ixfiCrcH ^̂ -̂ ŝ'-iSSr SBKQT&W-QP.
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FILAMENT ÉTIRÉ 4504g

I

LA SEULE I
OFFRANT

LE MAXIMUM 1
DE DURÉE ET I
D'ECONOMIE I

:-: VENTE EXCLUSIVE :-: i
MAGASIN i

DL-JEANRICHARD , 13 |
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SES Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. 9KÈ

J A Je ne vous laisserai point orphelin», __W
g3j| ¦ je viendrai à vous. Kfl

S« Madame Lina Monnier-Weingart el ses enfants, Marcel en f -  ;J
BB Amérique, Marguerite et Georges à Ghaux-de-Fonds, Monsieur j£fei
H Constant Monnier, Madame et Monsieur Arthur Nicolet-Monnier __*ÏÏÊ et leurs enfants à Tramelan, Monsieur et Madame Armand Mon- __ \i nier et leurs enfants à Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame _m

Aurèle Monnier et leurs enfants à Tramelan, Madame et Mon- _m-". sieur Armand Gind rat-Monni«r et leurs enfants au Locle, Madame Isj
BK et M. Albert Grosvernier-Monnier et leur enfant à Ghaux-de- _t« 1 Fonds, Monsieur Jacob Weingart, Madame et Monsieur Arthur 5 t

& Berger-Weingart et leurs enfants , Mademoielles Bertha Weingart gK
M à Courtelary, et les familles alliées, ont la grande douleur de faire

_m part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-1 nent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Luc Monnier i
|H leur cher et bien-aimé époux, père, fils , beau-fils, frère, beau-frère ,
Rs oncle, neveu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans sa \. 1« 47me année, après une très courte mais pénible maladie. 'A
11 La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1913. \_
* _% L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu HPfe-g Mardi 19 conrant, à 1 heure après-midi. . **
K,;1 Domicile mortuaire : Rue du Doubs 77. 15747 S

^ 
- '; Les ramilles alTiigées. Hl

MM Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire jy.?
n Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. £_\

Repose en paix, père chéri, tu
nous quittes, bien-aimé, mais nous
avons l'espoir d'être tous réunis un
jour.

II est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Arnold Zûrcher-Bovard et

ses enfants, Madame et Monsieur
Jean Stebler et leur fils Jean, Made-
moiselle Marthe Zùrcher , Mademoi-
selle Mathilde Zûrcher, Mademoiselle
Gabrielle Zùrcher, Mademoiselle Ger-
maine Zûrcher, Monsieur Arnold Zùr-
cher, Monsieur et Madame Albert Zùr-
cher et famille à Paris, Madame veu-
ve Marie Duperret Zùrcher à Paris,
Monsieur Alfred Zùrcher à U tzigen,
ainsi que les familles Sengstag, Bovard
Tendon , Duruz et Kohler, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cru-
elle et irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et bien-aimé époux , père, grand-nère,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin

Monsieur Arnold ZURCHER,
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche,
a 4 heures du soir, à l'âge de 50 ans ,
après une courte et douloureuse ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 août 1913.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Mercredi 20 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Frite Cour-
voisier 58.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 15779

Faire-part Deuil. £™M
OSE

Remerciements
Madame Fanny Schneider-Monnier

et familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
adressé des marques de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de les
frapper. H-6339-J

Renan , le 18 août 1913. 15771

La Fabrique de boîtes or Huguenin
& 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.
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Électricité Gaz
Lustrerie

vous en trouverez toujours un choix incom- |
parable de tous genres et tous prix chez |

Rue Daniel-Jeanrichard 19
Visitez notre Exposition des 15721

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS de la Saison 1
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Illumination grandiose de nos vitrines 1
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