
Révolte de Fiîîes !
Elles vont bien' les jeunes mineures de la

maison de correction de la rue Saint-Maur , à
Paris. Pour une observation, et parce que l' une
d^elles avait été punie, elles se sont révol-
tées.

^ 
Criant et chantant , elles ont brisé leur

matériel et il a fallu faire intervenir les agents
pour les faire taire. Ces jeunes filles ont' déci-
dément bien besoin d'être « corri gées ¦> .

L'Oeuvre de protection sociale de la îemme
a une maison, rue St-M'aur. Cette oeuvre de
relèvement mora l , qui est placée sous la sur-
veillance du ministère de l'intérieur , reçoit et
hospitalise des mineures' que les agents ont
cueillies sur le tro t toir ou dans certains établis-
sements ; ces filles , que l'on ne Veut ni rendre à
leurs parents ni enfermer dans une maison
de correction , sont envoyées à l'asile par la
première chambre dlu tribunal civil siégeant en
conseil et rendant , non point un ju gement qui
les con danfne, mais une ordonnance qui a pour
but de les sauvegarder...

C'est la « correction paternelle ».
De fait , à l'asile, les filles ont, pour peu

qu'elles s'y prêtent, toutes facilités pour se
pré parer à une vie honnête. On leur apprend
à travailler. On les place. Il en est, parfois,
qui se marient. Quelques-unes sont mires :
on prend soin de leurs bébés.

Le régime qu'on leur impose n'est pas plus
que le sort qu'on leur prépare redoutable :
aucun travail pénible, une nourri ture abondant?
et, pour certaines, dés promenades au de-
hors, par la ville ou dans les bois...

Quelques-unes de ces pensionnaires très spé-
ciales s accommodent fort bien de cet internat
point rigoureux. C'est même le plus grand
nombre. Mais il en est d'autres qui le sup-
portent impatiemment. Ces dernières ne cher-
chent qu'à quitter l'asile, trop paternel à leur
gré, et à se faire envoyer 'dans des maisons de
correction.

Bien que leur régime soit infiniment plus
sévère, les maisons de correction apparaissent
à nombre de ces jeu nes pensionnaires de l'a-
sile de relèvement comme très désirables.

Le cœur a des raisons...
Pour se faire envoyer en maison de correc-

tion, ces filles font oe que font les soldats qui
veulent passer en conseil de guerre, histoire
de changer de régime: elles commettent d im-
pardonnables actes de discipline. Le moindre
prétexte est bon : on le saisit et on ;«.cha-
hute».

C'est ce qui arriva mercredi. Une gamine
de quinze ans avait été punie ces jours der-
niers. Elle avait été mise en cellule pour qua-
rante-huit heures. Cette mesure avait vivement
impressionné ses compagnes qui, à différen-
tes reprises, murmurèrent. Elles devaient taire
beaucoup* mieux. Mercredi , une surveillante s'é-
tant permis de faire une observation à une dé-
tenue, celle-ci l'injuria et leva la main sur
elle pour la frapper. Pour punir cette mé-
chante fille, l'employée voulu t la mettre dans
la cellule dite dé « correction ». La pension-
naire résista. Elle cria tant et si fort que ses
camarades accoururent au bruit. Prenant aus-
sitôt fait et cause pour leur amie, les détenues
se ruèrent sur la surveillante.

L'arrivée de la directrice, Mme Melcot, et du
personnel de la maison ne suffit pas à faire
cesser le désordre. La surveillante fut délivrée,
mais les jeunes mineures continuèrent à chan-
ter et a crier.

Une dizaine des insubordonnées estimèrent
que la manifestation n'était pas terminée. Elles
la continuèrent dans* leurs cellules. Là, elles
brisèrent leur petit mobilier. Les lits furent je-
tés à terre , puis les quelques objets de toilette
qu'on leur donne. Ensuite, les carreaux furent
brisés.

— Nous voulons la liberté ! criaient-elles. On
nous assassine ici! Au secours ! Au secours!

La feule dans la rue, commençait à s'amasser.
Cette comédie menaçant de n'en plus finir, on
alla chercher le commissaire. Celui-ci faisait, peu
après, son entrée à la tête d'une dizaine d'a-
gents.

La venue dlu1 magistrat ramena un peu' 'de
calme dans les esprits. Ce ne furent pas des in-
jures ,mais des cris de : « Vive Monsieur le
commissaire!» qui l'accueillirent.

— Enfin , on va donc sortir d'ici... Vous al-
lez nous emmener, n'est-ce pas? criaient les
mutines.

Ayant obtenu un peu de silence, le com-
missaire demanda aux détenues si elles vou-
laient reprendre leurs occupations quotidiennes.
Toutes s'y refusèrent.

Dans l'après-midi, le juge chargé par le par-
quet d'ouvrir une instruction, est venu interroger
les rebelles. Elles déclarèrent toutes qu'elles pré-
féraient de beaucoup la prisonf à cette maison de
correction.

Le juge donna immédiatement satisfaction à
six d'entre elles, dont les âges varient entre
quinze et dix-sept ans.

Là guerre des Balkans al causé uni grave
préjudice à la situation économique de la Rou-;
manie et c'est une des raisons qui a engagé le
roi Carol à mettre fin le plus tôt possible aux
hostilités.

Parmi les industries du pays quf ont
le plus souffert est certainement celle du pé-
trole qui constitue une ressource des plus im-
portantes. Outre ce qu'elle emploie poiur son
usage intérieur, la Roumanie exporte annuelle-

ment- pour plus de 36 millions de pétrole et l'on
conçoit que Rockefeller ait songé à accaparer
cette forte production pétrolifère. Notre cliché
donne une vue des puits de forage aux envi-
rons de Bucarest dont l'exploitation durant la
guerre a dû être abandonnée. Depuis la con-
clusion de la paix, l'activité a repris son cours
normal. Un grand nombre de ces puits devront
toutefois être *rt econstruits pour obtenir une
production plus rationnelle.

Les sources de pétrole près de Bucarest

APRES LA FETE
A l'heure ou paraîtront ces lignes, la' fu-

sillade du Stand aura cessé, les ritournelles
du champ* des forains moudront leurs der-
nières complaintes, on commencera à rentrer
les drapeaux et la pioche des démolisseu rs —-.
style consacré — s'attaquera aux arcs de triom-
phe d'e la rue Léopold-Robert.

Et personne ne s'en plaindra1, tant il -est
vrai qu 'il fau t une fin aux plus belles choses
et qu 'après avoir été «en l'air » mix fp-bcfâ
d'affilée , on se sent heureux de reprendre
l'honnête labeur quotidien, le plus agréable des
plaisirs, à tout compte fait.

Nous allons donc rentrer dans le calme, au
moins pour la généralité des citoyens. Pour
d'autres il y aura pas mal de besogne jus -
qu 'à ce que les comptes soient définitivement
réglés. Certains comités ont encore quelques
bonnes heures en perspective.

Ce sera l'occasion de déballer les inévita-
bles récriminations dont un certain nombre de
gens ont dtes stocks à revendre. Je n'ai pas à
m'immiscer dans les débats futurs de ces as-
semblées, mais si j'étais président de n'im-
porte quoi, je commencerais par avertir les
intéressés qu 'il est parfaitement inutile d'épi-
loguer sur les menues imperfections des fêtes
écoulées.

Et cette petite recommandation serait d'au-
tant mieux en place que les ronchonneurs sont
généralement de ceux qui n'ont aucune qua-
lité pour se

^ 
plaindre. Ce ne sont jamais ceux

qui ont été à la brèche depuis le débu t, qui ont
dépensé leur temps sans compter, qui se sont
donné un mal de Chien poiur prévoir les moin-
dres incidents.

Non, les grincheux se classent dans la ca-
tégorie des éternels mécontents. Ils ne votent
pas l'effort énorme réalisé dans l'ensemble.
Ils n'aperçoivent que les anicroches oe cou-
loirs , les erreurs de détail qu'il est matérielle-
ment impossible rite ne pas commettre dan.-i
une organisation aussi compliquée que celle
d'une fête importante.

Des erreurs de tactique, des confusions de
pouvoir , dés malentendus inexplicables, des dé-
cisions trop* précipitées, etc., il y en a eu,
c'est évident. Mais on peut dire, très certai-
nement que l'immense majorité n'en a pas
souffert. Le grand public, la masse, est en
somme, en l'oceurenoe, le premier, le princi-
pal intéressé. Or, à aucun moment, cette ma-
jorité n 'a manifesté ostensiblement une désap-
probation quelconque.

Partout , d'ans toutes les circonstances, les
milliers de personnes qu'on avait conviée.;,
ont fait preuve d'une bonne humeu r inaltéra-
ble, se sont pliées de la meilleure grâce aux
exigences de la police, ont témoignées d'un
esprit de large indul gence. Cela veut tout de
même dire quelque chose. A savoir qu'on s'est
parfaitement contenté de ce qui était offert ,
qu'on y a trouvé des satisfactions suffisan-
tes et qu 'on a passé condamnation , sans dif-
ficultés , sur les fautes constatées ici et là.

La critique est aisée, mais l'art est diffi-
cile. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé le îil
de fer à couper le fromage pour donner des
conseils après coup et toutes sortes d'expli-
cations sentencieuses sur «ce qu'il aurait fallu
laire ». Mais ces tous malins, qui ne se trom-
pent jamais, ce sont les gens qui regardent
travailler les autres. Ceux-là savent tou jours
où « ça a manqué ». Malheureusement, ils ne le
disent que quand c'est trop tard. Ne nous

préoccupons pas de leur opinion, çai n'a pas de
valeur.

Ce qui est plus intéressant, par exemple,
c'est de relever, en opposition avec ces ca-
ractères là, les qualités de quelques centaines
die gens, qui eux n'ont pas eu lieu de se
réjouir outre mesure, ces jours derniers. Ceux
là ont été à la peine tout le temps et guère aux
plaisirs. Comme toujours ce sont les plus mo-
destes, les plus humbles, ceux dont la be-
sogne est la plus ingrate. Aussi bien, comme
il est oe rigueur en ce pauvre monde, ne reçoi-
vent-ils que les plus maigres récompenses. Ils
mériteront bien les quelques lignes que nous
leur consacrerons demain.

Chs N.

Société cantonale d'agriculture
L'assemblée d'été des délègues des diverses

sections a eu lieu cette année dans le district
de Boudry, écrit le « Neuchàtelois ». Elle a dé-
buté samedi par une visite au Moulin agricole
de St-Aubin qui a été construit sur l'initia-
tive de M. Adolphe Hauser-Tinembart, à Vau-
marcus. Les fonds nécessaires à cette construc-
tion et à l'achat des machines , environ 80,000
francs, ont été fournis par souscription au-
près des agriculteurs de la contrée et de leurs
amis. C'est un acte de solidarité qui m érite
d;être signalé. Installé, il y a bientôt une
année, ce moulin a fonctionné à la satisfac-
tion des agriculteurs et des sociétaires et le
premier exercice va se boucler d'une ma-
nière satisfaisante. A côté du moulin, le
syndicat a fa i t - l ' achat d'une boulangerie pour
écouler la farine panifiable. Cette organisation
montre qu'elle a été bien comprise et qu'elle
repose sur une base solide.

De retour à Chez-le-fBart, ou la Société
d'agriculture du district de Boudry avait of-
fert une excellente collation à Messieurs les
délégués à leur arrivée par le bateau à vapeur,
nous reprenons ce moyen de transport pour
prendre part au dîner servi! à l'Hôtel du Poisson,
à Auvernier, puis à l'assemblée tenue immédia-
tement r»(près.

L'appel nominal fait constater la présence
de près de 50 délégués venus de toutes les
parties du canton.

Sur la proposition de M. E.-E. Girard1, MM.
les délégués demandent au Comité cantonal, qu'il
veuille bien étudier dans son ensemble et d'une
manière générale la question viticole qui
passe depuis quelques années par une crise
provoquant parmi les propriétaires et l°s vigne-
rons le malaise et le mécontentement.

M. Louis Brunner annonce à l'assemblée
qu 'il a déposé, il y trois ans déjà, * au
Grand1 Conseil, une motion signée de (ous les
représentants de l'agriculture, demandant au
Conseil d'Etat de préparer un projet de loi
peur la création d'une caisse permettant d'in-
demniser les propriétaires de bétail qui au-
raient subi de graves dommages par la fièvre
aphteuse, ce terrible fléau du jour. M. Brun-
ner demande que l'assemblée veuille bien émet-
tre aujourd'hui son opinion sur l'opportu-
nité d'une pareille caisse et, si elle la juge
utile, qu'elle charge le Comité cantonal de faire
de pressantes démarches auprès du département
de l'agriculture pour que cette question soulève
une discussion des plus intéressantes et l'assem-
blée vote- à une très forte majorité laj pinoposition
de M. Brunner. ,

M'. Jeanrenaud, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, annonce ensuite que M. le Dr
Pettavel se propose de poursuivre pour l'hiver
prochain les conférences agricoles, pareilles à
celles qui se sont données et qui ont eu un
véritable succès sei* par le nombre dés auditeurs,
soit par l'intérêt qu'on y a apporté. II invite
les agriculteurs à faire de la propagande et il
établira une liste des conférences qui sera en-
voyée ,a|ux diverses sociétés de district, en les
priant de désigner celles qui leur conviendraient
et d'indiquer Les localités ou elles pourraient
âtre données.

M. le président Carbonnier adresse encore des
remerciements à la Société d'agriculture du dis-
trict de Boudry et l'assemblée est levée à
quatre heures du soir.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Le fou à la belladone.
Samedi un certain Isidore Fournisr, âgé d'e

38 ans, cinq fois interné déjà comme fou , puis
rendu à la liberté, se présentait au restaurant
Ludovic Jouffre, à Lyon., Il demandait un
café avec rhum, servi' sur la1 terrasse, il de-
meura cinq minutes, et lorsqu'il partit , la bonne
remorqua que le flacon de rhum était à'peine
touché. Quelques instants après, deux sous-of-
ficiers, qui avaient goûté au rhum contenu dans
le flacon en question, remarquèrent que cette
liqueur avait une saveur bizarre légèrement
acre ; ils appelèrent M. Jouffre pour hu' faire
constater la chose. Le restaurateur dégusta à
son tour le rhumi et convint que ses clients
avaient raison.

Dans la soirée, les dieux sous-officiers et
le patron de l'établissement furent pris de vio-
lentes douleurs qui les obligèrent à s'aliter.
Ils demeurèrent pendant deux jours entre îa
vie et la mort. Un médecin militaire, infor-
mé des faits qui avaient précédé ces malaises,
analysa le restant de liqueur qui demeurait dans
le flacon suspect et constata qu'une assez forte
dose de belladone s'y trouvait mêlée. Les soup-
çons se portèrent aussitôt sur le singulier con-
sommateur.

Pareils faits se produisaient peu1 après dans
un autre café. Un consommateur s'asseyaii à
la terrasse de l'établissement, demandiit un café
avec rhum , s'arrêtait quelques minutes a peire
et laissait le flacon de liqueur presque intact.
Dans la soirée, trois hommes avaient à peine
avalé leur verre de rhurm qu'ils furent pris
de vertige et de crises violentes. Dis docteur-j.
imméaiatement appelés, constatèrent tous les
symptômes d'un empoisonnement par la bella-
done. Le signalement du1 consommateur in-
connu est entre les mains de la police.

Mariage d'aujourd'hui.
C'était, ces jours-ci, dans une petite ville

de Seine-et-Oise. Un jeune professiur de cul-
ture physique convolait en ju stes noces avec
une charmante américaine.

A l'heure fixée, le couple s'avança devant
M. le maire, légèrement interloqué par 1 accou-
trement de ses administrés : le marié et la
mariée étaient en costume de tennis.

Un joyeux déjeuner, au bord de la Seine ,
réunit une vingtaine de convives. A pêne avait-
on pris le café, que, sur un signal ti'onné,
chacun s'en fut se déshabiller et reparu t bien-
tôt , r evêtu d'un maillot de bain. Et toute la
noce piqua une tête dans la Seine.

Des spectateurs s'effarèrent : se jeter ainsi
à l' eau en sortant de bien déjeuner, c'était
risquer la congestion. Il n'en fut rien. Plon-
geurs et plongeuses s'ébattirent puis se rha-
billèrent au soleil pour assister m cepart des
jeunes mariés.

A 4 heures, ceux-ci partirent à bicyclette
pour Deauville, où ils arrivèrent le lendemain.

Les fêtes de l'Assomption.
On estime que plus de 400,000 Parisiens ont

profité cette année des fêtes de l'Assomption
pour aller en excursion à la mer, en province
ou à l'étranger. La gare St-Lazare a eu à faire
face jeudi à plus de 200,000 voyageurs.

Se rend-on compte du travail formidable occa-sionné par ces départs? Tous les trains ordi-
naires sont presque décuplés ; il fau t faire des
graphiques spéciaux pour les horaires des trainsqui se suivent à peu de distance et qui doivent
conserver leur vitesse commune; tous les pos-tes sémaphoriques reçoivent des ordre s de ser-vice spéciaux, les gardes barrières des passages
à niveau sont aussi avisés .ainsi que toutes lesstations.

Les trains de marchandises doivent ^rendredes garages supplémentaires , toutes l'es ma-chines, même celles de réserve, doivent être mi-ses en service ; les aiguillages doivent être sur-veillés avec un soin extrême et le nombre desagents est augmenté en proportion voulue.
On n'a signalé* aucun accident.
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Crédit Fuir leiltelois
Nous émettons dès ce jour:

des obligations foncières
à 3 ans, coupures de #r. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913, avec
coupons semestriels au ler novembre et au 1er mai. Ces titres sont rembour-
sâmes le ler mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable , puis après cette
date, d'année en année moyennaut le môme délai d'avertissement.

IV. -B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchàtelois sont
admises par l'étal de Neuchâtel poar le placement des deniers
pupillaires.

Neuchâtel , le ler mai 1913.
H-5703-N 9-133 LA DIRECTION.
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PIERRE SALES

— Non, mon garçon, mon', je ne te laisserai
pas commettre la fo lie de te marier lorsque
ta position n'est pas plus assurée. Ja ai-
mes Thérèse .Garancier, et elle t'aime, i. y a
longtemps que je m'en suis aperçu : vous vous
marierez... mais plus tard... Vous êtes jeu-
nes Vous pouvez attendre, que diable !

Au fond, il rêvait un plus beau mariage poar
son fils. ,

Serge s'était incliné sans répondre ; mais,
pour la première fois, il avait trouvé pesam le
jou o* de son père, et, pendant cette dernière
année, il y avait eu une légère contrainte
entre eux. Désormais tout cela était tin » ; le
jeune homme pensait bien que, lorsqu'il répé-
terait à son père les bonnes paroles de M.
Gaiichois, le commandant ne s'opposerait plu s
à son mariage. Aussi Serge Morain allau-il
rapidement par les rues ; il avait déjà franchi
les boulevards, la rue Auber, la rue du Ha-
vre * et maintenant il s'engageait dans la rue
de Rome, où ils occupaient un appartement
donnant sur la gare Saint-Lazare.

La nuit élait venue; on allumait les becs de
<r-iz Serge se (.«.eprésentait la bonne soirée
uu 'i'l allait passer avec son père : il l'aimait dou-
blement, car il avait reporté sur lui la ten-
disse qu 'il aurait eue pour sa mère. Ils dî-
neraient gaiement , dans leur coquette _ Mlle
à manger, tapissée d'armes ; et nuis ils. iraient

ensemble rendre Une visite à la famille Garan-
cier. Il s'était miisi à ooiurir. Il arrivai enfin de-
vant le numéro 66.

Généralement, il entrait toujours dans la loge
de la concierge, afin de voir s'il n'y avait
aucune lettre pour eux; mais, ce soir-là, il
n'avait pas le temps... 11 gravit les quatre
étages en une minute et s'arrêta tout essouf-
flé devant leur porte.

D'habitude, il frappait un petit coup, et c'é-
tait son père, rentré avant lui, qui venait
ouvrir, parce qu'il ne fallait pas déranger leur
bonne, Julie, qui préparait le dîner. Il irappa,
comme toujours, très décernen t et attendit.
Personne ne vint ouvrir: cependant son père
devait être là, car il entendait un bruit léger
de conversation.

Il allait sonner, quand, par une fenêtre de
l'escalier, il vit qu'il n'y avait pas de lu-
mière oans la cuisine. Julie n'était donc pas là.
Puis il eut un sourire heureux. En collant son
oreille contre la porte, il lui avait semblé aœtin-
guer une voix de femme. Qui sait? Peut-être
Thérèse était-elle venue avec sa mère pour
attendre sou arrivée ?

— Je vais les surprendre, se dit-if.
Il savait que la porte d'entrée n'était pas fer-

mée à clef ; et bien souvent, il l'avait ou-
verte avec la pointe de son canif. Il prit
son canif , l'introduisit dans le trou ; mais,
au moment où il allait faire jouer la serrure, il
éprouva une terrible sensation. Il avait entendu
son père crier violemment :

-- Non, jamais ! jamais!
Et, presque aussitôt, un bruit de chai-ies re-

muées...
Il y eut quelques secondes d'un silence ef-

frayant , qui fut interrompu par la voix d'e la
femme , mais cette femme parlait Si douce-
ment que Serge ne put la reconnaître. Ce n?
devait pas être Thérèse, puisoue son père lui
parlait avec violence.

Et le commandant traitait toujours gra-
cieusement la jeune fille, assurant qu'il ne s'op-
posait à leur mariage que par bon sens, par
expérience de la vie.

Sans doute, la femme demandait quelque
chose avec insistance ; car le père dé Serge
reprit : '

— Jamais! vous m'entendiez bien! Jamais !
J'ai le droit de faire respecter mon autorité ! Et
je vous jure que je saurai la faire respecter,
même par vous ; car, si vous refusez de la res-
respecter, vous serez forcée dTattendre ma
mort !

La femme ne répondit que par un cri d'e rage.
— Allons, s'écria le commandant, adieu, Ma-

demoiselle ! Adieu ! Et ne revenez jamais ici
sans m'en avoir demandé l'autorisation !

Serge était glacé d'effroi. Jamais il n'avait
entenau son père s'exprimer avec une pareille
violence. Et il n'osait plus entrer.

—- Ce ne peut être Thérèse, se disait-il pour
se rassurer.

Son père n'appelait pas Thérèse «mademoi-
selle. » Et, cependant, si c'était elle ? Si une
discussion malheureuse avait surgi soudain en-
tre la jeu ne fille, qu'il aimait, et ce père, dent
il respectait les moindres volontés ?

— J'attendrai qu'elle soit sortie ! pensa-t-ii.
Et, si c'est bien elle, je calmerai p>!us facilement
mon père, lorsque nous serons '- -culs.

II retira le canif qu'il avait introduit dans
la serrure; il se disposait même à redescen-
dre, voulant avant tout éviter une explication
fiénible en ce moment ; mais il entendit alors
e biuit d'une lutte. Sa douleur fut si grande

qu'il resta quelques secondes comme pétrif ié,
ne faisant pas un mouvement, cloué devant
cette porte. Enfin, d'un geste brusque, il ou-
vrit la serrure et se trouva dans l'entrée de
l'-ippartement. Devant lui était la porte de la
salle à manger, où se trouvaient son f ère tt
celte femme, qu'il tremblait de voir, h' eut

encore Un moment d'hésitation, ne se sentant
jas la force d'aller plus loin. Presque aussitôt
la voix dit commandant murmura :

— Oh! malheureuse! malheureuse !
Serge se précipita vers là porte; mais, au.

même instant, un tour de clef fut donné en de-
dans.

Serge, rassemblant toutes ses forces, s>e jeta
sur un des battants, espérant le faire voler
en éclats ;il essaya à deux reprises, mais **.ans y
réussir. Et toujours il entendait le piétinement
de la lutte, avec la respiration haletante de
la femme et les exclamations farouches oe son
son père :

— Ah! coquine!... drôlesse !
Alors ,il eut le courage de crier:
— Mais ouvrez-moi donc!! Et arrêtez vous !

Mon. père !
la voix du commandant répondit:
—; A moi, Serge!... A moi!... Elle veut m'as-sas<.iner !
Serge secoua vainement cette porte ; puis

il s'élança dans le couloir qui menait à sa
chambre et , en faisant le tour d'e l'apparte-ment , arriva devant l'autre porte de la salle
à manger. Au moment où il mettait la mainsur le bouton, il entendit qu'on donnait encore
un tou r de clef. 11 appela :

— Mon père ! Mais ouvrez donc!
Il ne reçut pas de réponse. Saisissant une ha-

che qui était suspendue au mi iau d'un trophée,il s'élança et fit voler îa porte en éclats, crianttoujours :
— Mon père ! mon père !
La salle à manger était ouverte . Serge nevit d'abord qu 'une chose : en face de bif 'aporte, donnant sur l' entrée, qui allait être 'fer-mée avec fracas ; mais , avant cu 'e.le fût ferme.: ,il eut le temps de distinguer une r:>bi"* de!couleur sombre qui dii*paraiss;:it. il cm;

(A suivre \

SânSn A- vencil'e du bon foin¦( ¦y S alla récolté sans pluie, — S'a-
dresser rue des Entrepôts 43, au ler
étage (Eplatnres-Abattoire). 15735
KfaMf <S et Chaussures. — OnJuawilia demande à acheter habits
et chaussures, usagés, mais en bon
état. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres J. lt. 15709, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15709

RansCCOIlC D Bonne renasseuse ctier-ncpttùacuao, Che place de suite dans
blanchisserie ou hôtel. A l'occasion ,
remplacerai t une femme de chambre.

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
15345

InilPnalï àPû demande à faire des
UUUlllttlIClC journées, lessives ou
écurages. 14545

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnnn fllln cherche place commeUCUUC UUC sommelière ou cuisi-
nière . — S'adresser à Mlle Marianne
Scholer. Hôtel de la Croix-d'Or. 15711
PnjnjnïAnn Une bonne cuisinière sé-
UUlolUlCl Ci rieuse, cherche place dans
bonne famille, pour la première quin-
zaine de septembre. — S'adresser par
écrit sous chiffres SI. J. 15730. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15730
r.nîeitriÀPfl Bonne cuisinière et mé-
VUlù.UlOl 0. nagére demande place
dans une bonne lamille. — Ecrire sous
chiffres A. I. 15766, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15766

Pndngnn On demande de suite unevdUIullo. bonne creuseuse ainsi
qu'une perceuse, à la Fabrique Rlchar-
det, rue des Tourelles 55. 15713
Rnnlanrfan On demande, de suite,
DUlMllgCl , un assujetti, à défaut
un ouvrier boulanger. — S'adresser
Boulangerie A. Bomann, rue Fritz -
Courvoisier 18. . 15746
fln riomanrio bonne à tout faire,
Ull UCUidllUC jeune valet de chambre
cuisinière (50 et 60 fr. par mois), do-
mestique de campagne et d'écurie, cas-
serolier, garçon de salle. — S'adresser
rue de la Serre 16, Bureau de place-
ment. 15745
Tûnno flllo Petit ménage soigné
UCUUC UllC. demande une jeune fille
honnête et capable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 7, au 2me étage , à
gauche. 15774

!*• haiinhoo La S. A. Vve Ch. Léon
LUdUblliJd. schmid offre place à
ouvrières sur ébauches. 15772
Dn rfj niinn Bonne Régleuse Breguet
IlCglCUùu. est demandée de suite. —
S'adresser Fabrique A. Lugrin & Cie,
rue du Commerce 17-a. 1576*2
x ««.*'pfH-lthabilleur. — On de-
noallJClll mande, «le suite, pour la
FltANCE, jeune nomme 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. Picatd Fils, rue de l'Industrie 22.
Faire offres immédiatement. 15742

AppâFl6ID6IltS. temenf ie S p?ece£
corridor éclairé, plus un dit d'une
pièce et cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Buhler, rue Nu*
ma-Droz 148. 14054
PûÇûiiy A louer, pour lin septembre
I GoCllA, OU époque à convenir, un
beau logement de 4 pièces, avec jardin
et toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser à M. L'Eplatteniér, ins-
tituteur, à Pesenx*. " 15199
I Arfpmpnt*! **e ¦*¦et a ch*mbres> tou-
liUgCulCUld tes dépendances, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser rue
Crêt 10. au magasin. 15281

APPariCulclll. tement moderne, au
centre de la ville, de 3 chambres, salle
de bains complète, grand . corridor,
chambre de bonne, lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central, gaz,
électricité , balcon; vue sur la rue Léo-
Eold-Robert, au ler étage ; entrée nour

n octobre 1913. — S'adresser à la
«Cité Ouvrière». 15641

Pi dnnn A i°uer - p°ur ^e BU-te ou
lig JUll . époque à convenir, un pignon
de 2 chamhres, cuisine et dépendances
Prix 26 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Chapelle 17, au 3me étage. 15674

Ufipmpnt A louer m le 31
ucllltilll. octobre, on logement

de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix fr. 560. — S'adresser
de midi â 2 heures et le soir ds 7 à
9 heures, à M. A. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 12824
à nnSPtPTm-nf Four cas imprévu , a
ApUal lCUICUU louer appartement ,
4me étage, au soleil , 3 chambres, cui-
sine et dépendances , rue Léopold-Ro-
bert 72. — S'adresser au 1er étage , à
gauche. 15611

I ndPItlPTlt A l°uer *3eau logementde
LUgCliloUl. 3 pièces , uvec jardin et
écurie , situé rue des Combettes. —S 'a-
dresser à M. Ch. Sch luneggr , rue dos
Tuileries 32.Téléphoue 173. 14398
I Affamant A louer, pour fin octobre
LlUgoWCill. 1913, beau logement
moderne d'une jolie pièce , corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter . rue
du Collège 50. 14422
[Affamant A lsuer, de suite ou épo-
LUgClUClll. qUe g. convenir, un beau
logement de 3 pièces, rue de la Char-
rière. — S'adresser à M. Ch» Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744
I Affamant A louer, au centre de la
LUgBUiem. yjiie, un logement de 3
pièces, au Sme étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger, rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178.

A
lnnnn pour le 31 octobre orochain
IUUCI rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Léooold-Ro-
bert 144. H-2I627-C 9675

Â lnnpp Pour *e ler n°**emnre > <-> 1&
1UUC1 rue du Rocher 18, un beau

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

FnviPfl fi- l -  ̂ *ouer Pour tia octobre,
ulllil Uilu. ensemble, ou séparément,
un ler étage de 2 logements," composé
chacun de 2 chambres, cuisine et toutes
dépendances ; jardin , Belle situation.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 15731
T.ntfpmPtif Pour cas 'imprévu, a re-
UUgCUlCUl. mettre un petit logement
de 2 chambres, avec balcon. — S'adr.
rue Jardinière 93, au ler étage. 15734

App3.rt6ID.6llt. octobre 'l9
P
13?

r
unjoli

appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, en plein soleil , lessiverie , cour et
séchoir, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 27, au ler
étage. 15735

A VOIlflpp une for'e charrette de
ICUUIC portefaix , en bon état et

à bon marché. — S'adresser rue nu
Puits 18, au ler itage , à gauche. 15667

flfl demande à acheter unegtl0?re"
émaillée usagée mais en bon état. —
S'adresser Case postale 11451. 15721

f VPHflPP un gralld potager ; con-
l CUUl c viendrait pour grande fa-

mille ou pension. — S'adresser rue de
la Paix 77, au 3me étage. 15642

6 ÏÏPnflPP de jeunes poules et pous-
o. ÏCUUI C gines, ainsi qu'une che-
vrette de 5 mois. —S 'adresser rue des
Bulles 16 (Prévoyance). 15659

A VPndPP uue chienne tox , pure
ICUUIC race ; bas prix . Pressant

— S'adresser rue Combe-Grieurin 31.
àû sous-sol. 15719

Â VPnriPP un beau e*- *30n veau-gé-
ICUUI C russe, fauve et blanc. —(n'adresser chez M. Blanc, aux Bulles

a5, près La Chaux-de-Fonds. 15726

A VPnriPP un •Deau ch-61- d'arrêt. —
I CUUI G S'adresser rue Jaquet-Droz

11, au ler étage. 15750
1TA|<in A vendre , faute d'emploi , plu-
I ClUû. sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser après
7 '/a h. dn soir, rue du Temple-Àlle-
mand 95, au sous-sol. 12497
Pnnflnnf- fn A vendre, faute d'emploi
FUUO M O UC, unB j0iie poussette-char-
rette à 4 roues, très bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15210

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Vente d'Inmeubtes
Seconde enchère

Lundi  25 août 1913, dès les 3 heures de l'après-midi au
Café Girardin à Renan , il sera procédé à la venle aux enchères
publiques des immeubles ci-après désignés , dépendant de la succes-
sion répudiée de M. Christian Nydegger, en son vivant à Renan.
Ces immeubles consistent en une maison d'habitation avec assise,
aisance et pré, en une petite maison et dépendances , rangé le tout
au cadastre de Renan , à Sect. A Nos 2, 3, 1, 11 et 10, pour une con-
tenance totale de 14 ares 47 centiares et une estimation cadastrale de
fr. 14420.-.

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

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

Paul Jacot, not.
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Ponr vos vacances, GrOtx"tosz ! S
Prenez un abonnement à la Biblio- Nos nouveaux produits , Gaufrette
tbèaue Circulaute de P. GOSTE* Salée, Croquette Roulée à la

' U-SEITER. rue Fri tz-Courvoisier Crème, ainsi que tous les Desserts
5 _ Tarif de vacances à prix ré- sortant de nos fours journellement,
duit valable du ler Juillet au 30 La dus ancienne maison de là place.
Seotembre de chaque aunée. „ . " . . . _. IJC
r.000 vol., tous genres' de littérature. .F»b"CBî.loi

,
ftSEî¥

,
t,„'SKÎtk Catalcue nique de P. GOSTELl , Kqefrntz

Ponr le dehors Service spécial Courvoisier 5.
par Poste. Vente aa détail au prix dn

Pour la localité , 20 ct. par semaine gr0S-
ou 60 ct. par mois, donnant droit à •

ie S6 Q'un voiume par j our 129̂  Cornets pour Crème, exquis \
Fia d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND, 14

A -jonrîi-o 1 bu"et en no>'rtr P°*' l
Ï OUUI C table ronde et 1 canapé.

Les meubles sont très bien conservés.
— S'adresser rue du Nord 127, au 2me
étage, à gauche. 1510D

pour petites piéces ancre , sont de-
mandés pour place stable. —S 'adres.
Les lils de .lean Ae^ler, Fabri-
que ltebberg. ltlEîV'niE.
H-1454-U 15717

*"•• •••*•«> •••*•• **•••¦ ••«»• «»e»e «•••0 •• •

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 lt. Z. 15759, au.bureau de
I'IMPARTIAI,. 15759

••••• ¦•••••••• «••••••••••••• ¦••••a
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Couturière
On demande en journées pour deux

fois par an, une quinzaine, un bonne
couturière pour dame et filial te. —
Ecrire sous chiffres B. K. 15723, au
bureau de I'IMPABTIAL. 15723

TRADUCTIONS
Personne sérieuse se charge de tra-

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

S'adresser rue du Parc 24, au Sme
étage. 15442

Dessinateur*
M\) \iî .H

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

On demande
Premier Ouvrier

EMAILLEUR
bien au courant de la pose de l'Email,
du passage au feu et de la préparation
des émaox, pour prendre direction
atelier d'émaillage sur or et argent. —
Adresser offres, avec références , sous
chiffres C-3707-X à Haasenstein
& Vogler, Genève. 15685

Bon Horloger
ayant fait apprentissage soigné de
toutes les parties et longue pratique ,
cherche place de visiteur ou pour di-
riger fabrication. Disponible fin Octo-
bre. — Adresser offres en indi quant
traitement, sous chiffres E. W, 15647
au bureau de I'IMPARTIAL . 15647

VENTEA CREDIT
CHAUSSURES

E MANDOWSKY ïSffSî

aux Fabricants
On pourrait fournir de IO à 15

mille pierres rubis d'échappement»
par mois. Prix trés modérés. — S'adr.
M. A. Michouri-Pivaz, Pierres fines
Concise (Vaiici ). 15548

Pâtisserie
On demande pour servir dans une

pâtisserie de NEUCHATK 1,. une per-
sonne (ie confiance , présentant bien et
bonne commerçante — Adresser offres
pan- écrit , sous chiffres T. G, 15658.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15658

Xavier LANDRY
Horlo ger-Rhabllleur

77, Rue du Progrès 77

MONTRES au détail, ea tous
genres. 15700

Beau choix de régulateurs.

Hiraiff iEE
65, KUE du l'AUC 65. 82-S

Ooat-uxi-ieai -l- îlleuxT*
BOBESen tous genres.

Travail soigne. Travail soigné.

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

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

15387

On cherche à louer, pour le ler mai
1914, une ferme de 10 a 12 vaches, si
possible avec pâturage. 15640

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Flaques .maill.es
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Tinta Caeittii.
et Métal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
aveo portrait miniature

en simili émail , montures oi
or sur argent, doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Calalogues à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Hue IVuma Droz Sa

entrée rue de Bel-Air) 34777

Pur BAUME
miraculeux anglais; véritables gouttes
de baume selon ressource claustrale.
La douzaine de flacons, Fr. 9.50. —

Seules véritables expédiées par 1
Pharmacie Landoit , à Ketsta.a
près Glaris. 7363 Ue-301- •

G



Mouvelles étrangères
FRANCE

Un "dompteur mal arrangé.
Le nombreux public qui se pressait samedi

après-midi dans tiri grand music-hall de la rive
gauche, à

^ 
Paris, devant les cages d'une ména-

gerie, a été sou-djain témoin d'une scène terri-
liante.

Il était quatre heures et demie. Denuis déjà un
quart d'heure, le dompteur Amédée Lecomte
cherchait à faire passer -de la « cage centrale »
dans une petite cage dite « sabot» une jeune
lionne arrivée la' veille. Les efforts du domp-
teur avaient jusque-là été vains. La bête, sous
les claquements du fouet et les cris du domp-
teur qui tournait à l'extérieur de la cage,
se terrait dans un coin, immobile et rugissante.
Durant ce temps, le public s'impatientait , et,
tout en frappant du pied .lançait maint quoli-
bet au dompteur de fauves.

Agiaclé à lai fin, Ml. Lecomte pénétra brus-
quement dans lai cage, dont il referma vive-
ment lai porte. Malheureusement, en accom-
plissant ce geste, il commit l'imprudence de
tourner le dos a l'animal.

La' lionne, au même instant, bondit. Un
grand Cri retentit dains le piublic: '«Attention !»
Mais il était trop tard. L'animal, furieux, s'a-
battait sur le dompteur, le terrassait, et, lui
labourant le 'dbs de ses griffes, elle le roulait
sur une longueur de trois mètres.

Aussitôt le bonisseur, M. Arlot, se précipita.
Sans penser au jet d'eau, tout proche, .qui
eût en une seconde « abruti » la lionne, il tira
sur elle trois coups de revolver. Bien qu'at-
teinte de deux balîes, la lionne ne bougea pas.

Par bonheur, une jeune dompteuse de la
ménagerie saisit une fourche et, de l'exté-
rieur, frappant avec force sur la tête de l'ani-
mal, parvint à lui faire lâcher prise.

Dn put alors retirer M. Lecomte de la cage.
Il avait le cou et le visage déchiquetés. Son
épaule gauche portait une plaie hideuse. Le
dos était littéralement labouré.

L'état du .dompteur, âgé de trente-deux ans,
est extrêmement grave.

ALLEMAGNE
Â la mémoire 'de Bebel.

Seize réunions publiques ont été convoquées
'dimanche à Berlin à la mémoire de Bebel.
Elles étaient fort nombreuses. '

Au Neue Welt, dans la Hasen Haide, M.
Edouard Bernstein a pris la parole devant le
buste de Bebel, entouré de lauriers et parmi
les fleurs.

M. Edouard Bernstein a dit :
« C'est un homme incomparable, un homme

unique au monde, qui s'est séparé de nous, un
homme dont nous devons dire, avec le poète :
« De longtemps, nous n'en reverrons pas de
pareil. » Ce n'est pourtant pas Bebel qui a
créé le parti socialiste : il a fait infiniment pour
lui , mais il n'a j amais eu la prétention d'être
son créateur.

Il n'a pas non plus, comme on l'a dit trop
souvent dans les j ournaux non socialistes, com-
mandé au parti : c'était une nature énergique,
mais non pas une nature de maître. C'était un
démocrate, non un autocrate. Il pouvait se lais-
ser emporter par son tempérament et combat-
tre pour une idée avec tous les moyens qu 'il
possédait, mais j amais il n'a tendu à une do-
mination personnelle.

Bebel était la simplicité même. Il s'identiiia
complètement au point de vue intellectuel, avec
le mouvement socialiste et dans sa personne se
sont incarnées et répétées les destinées mê-
mes du monde ouvrier. »

LUXEMBOURG
La monnaie luxembourgeoise.

La Chambre luxembourgeoise a adopté un
projet de loi autorisant le gouvernement à
émettre des pièces d'argent de deux irancs,
d'un franc et de cinquante centimes pour une
valeur correspondante à dix francs par tête d'ha-
bitant , ainsi que des pièces de nickel de cin-
quante centimes. Cette loi aura pour effet de
remédier à la situation assez bizarre du grand-
duché au point d'e vue monétaire, tes comptes
y sont établis en francs, mais comme l'Etat ne
frappait que de la menue monnaie de billon,
des pièces de 10, da 5 et 'de 2 centimes et demi,
les paiements se font en marks.

D'autre part l'émission d'une monnaie natio-
nale constitu e une opération assez lu-
crative. En négligeant son droit régulier
de battre monnaie, le gouvernement luxem-
bourgeois renonçait à un bénéfice important
qu'il abandonnait à l'Allemagne.

ESPAGNE
Une « guérilla » tle forçats.

L'Espagne se préoccupe de substituer gra-
duellement à ses troupes métropolitaines en-
gagées dans l'expédition marocaine une armée
coloniale composée de volontaires, de forces
indigènes et d'une légion étrangère. Or, 114 for-
çats d'un bagne de Santona viennent d'adres-
ser au roi une supplique demandant à être ad-
mis à se réhabiliter et à servir leur pays en
formant , pour combattre au Maroc, avec des
éléments similaires, une « guérilla » de 300
hommes, sous le commandement du capitaine
Jordan , héroïque défenseur de Las Nieves, aux
Philippines, lors de la guerre de 1898.

Ils allèguent l'exemple de la légion fran-
çaise où l'on ferme les yeux sur les antécé-
dents des engagés, et l'existence à Ceuta et

Melilla de bataillons disciplinaires qui rendent
de grands services. Si des forçats incorporés
eussent risqué, aj outent-ils, de pactiser avec les
insurgés aux Philippines ou à Cuba, il n'en
saurait être ainsi au Maroc, où la haine de ra-
ces exclut un pareil risque. On ne sait encore
quel accueil sera fait à cette curieuse suppli-
que, que plusieurs j ournaux madrilènes patron-
nent en conseillant d'économiser ainsi des vies
précieuses à la nation.

INDES ANGLAISES
Le plus gros rentier du monde.

On se souvient de l'attentat de Delhi, dans
lequel , l'année dernière , lord Hardinge, le vice-
roi des Indes, fut grièvement blessé par l'ex-
plosion d'une bombe, alors qu 'il faisait son en-
trée solennelle dans la ville rendue à son an-
cien rang de capitale.

L'homme d'Etat dut son salut, en bonne par-
tie tout au-moins, au sang-froid de l'éléphant,
choisi pour sa haute taille et sa docilité, qui le
transportait en tête du cortège. Loin de s'é-
pouvanter du fracas de l'explosion qui mettait
en fuite plusieurs de ses congénères, le massif
pachyderme continua d'avancer de son. pas
maj estueux, et son attitude calma à ce point-la
panique qui s'emparait déj à de la foule qu'on
ne remarqua pas dans l'instant qu 'un fonction-
naire installé derrière lord Hardinge et la vice-
reine avait été tué sur le coup et-qu 'une des
parois du palanquin était en pièces.

Dès son complet rétablissement, le vice-roi
tint à rendre visite à la bonne bête. Sa recon-
naissance vient de prendre une forme plus
substantielle; un décret accorde à l'éléphant
le titre et la situation de « State pensioner ».

En sa qualité de pensionnaire de l'Etat, « T1-.
mouh » recevra sa vie durant tous les douze
mois une somme équivalant à 2500 francs, suf-
fisante pour lui assurer le service de deux do-
mestiques. Comme il n'a guère que trente ans,
et qu 'un éléphant vit normalement plus d'un
siècle, on peut aisément calculer ce que son
dévouement coûtera aux contribuables hin-
dous.

Dans les (Santons
Un bel exploit de Bider.

BERNE. — Les habitants de Berne ont
été mis en émoi, hier soir, vers 10 heures et
demie, par un bruit inusité résonnant dans l'es-
pace.

On sut bientôt qu 'il s'agissait de Bider qui,
audacieusement, faisait un vol en pleine min,
au-dessus de la ville de Berne, dont il fit trois
fois le tour.

Ce vol nocturne — le premier qui, à notre
connaissance, ait été fait en Suisse — dura
vingt-cinq minutes. Bider a atterri en rasant
les toits des maisons.

La nouvelle s'était bientôt répandue et une
grande quantité de gens sautèrent hors de leur
lit — on se couche tôt à Berne — pour voir
l'aéroplane, qui était éclairé par, un phare à
acétylène.

En un clin d'oeil, balcons et fenêtres furent
garnis de curieux.
Maigre récolte en perspective.

IX y a bilejn rfongtemps qluie le vignoble Qe NeM-
veville nra eu une aussi belle apparence à cette
époque de l'année. Malheureusement ce n'est
qu'une apparence : le feuillage, d'un beau vert,
est touffu et vigoureux; le mildiou, grâcte aux.sulfatages faits à temps voulu et répétés, est
très peu étendu , et l'oïdium n'est plus beaucoup
à craindre, mais, ce qui fait le plus défaut, c'est
le raisin. Il y a bien quel ques exceptions, et
certaines vignes bien soignées et tout spéciale-
ment les vignes américaines, fourniront une
assez bonne récolte. On a même cité une
vigne près de Chavannes, dans laquelle le pro-
priétaire espère récolter près de 6 gerles par
ouvrier ; seulement il faut ajouter qu'il s'agit de
plant alsacien, qui est, comme on le sait, beau-
coup plus productif que le plant indigène.

Si les dernières semaines qui vont précéder
lai vendange pouvaient être favorisées par le
beau temps, on pourrait enoore obtenir en qua-
lité ce qui manque en quantité, et le déficit
causé par les gelées d'avril et la grêle de samedi
dernier serait quelque peu comblé.
Mort de M. Arnold Rossel.

On annonce la mort de M'. Arnold Rossel,
chimiste et député au Grand Conseil, décédé à
la suite d'une apoplexie foudroyante au cours
d'une course dé la réunion annuelle de la So-
ciété jurassienne d'émulation et au moment
où il prononçait un discours.

M. Arnold Rossel était né en 1845 et était
député au Grand Conseil de Berne depuis 1903.
Il avait été professeur au Technicum de Win-
terthou r, puis professeur de chimie à l'Univer-
sité -de Berne,, d'où; il s'était retiré pour s'occuper
de l'industri e privée. Il avait été élève du collège
de Porrentruy et ami intime des grands chefs du
çarti radical Ritchard et Niggeler.

Braves petits eclaireurs.
VAUD. — Un tableau réconfortant s'offrait

lundi 28 juillet , au passant qui suivait une
route du canton de Vaud. A quelque distance
du chemin, dans un pâturage entouré de sa-
pins, des blouses kakis relevées de longues
cravates rouges, roses ou jaunes, s'agitaient
dans la verdure. Ici .l'on fauchait, là on ratelaitj
plus loin on chargeait un char, tandis que près
d'une haie fumait un campement. C'étaîent

les Eclaireurs dé Vaulion qui mettaient en pra-
tique l'un de leurs principes : faire une bonne
action.

Le fils de la propriétaire du domaine, une
veuve, était au' lit, retenu par une sérieuse ma-
ladie ; les foins menaçaient de sécher sur plante,
et les jeunes Eclaireurs avaient offert spontané-
ment leur appui. A 4 h. /30 du matin , ils étaient
partis sous la direction du jeune pasteur, fon-
dateur de leur section ; ils avaient bivouaqué,
préparé leur nourriture, — car une de leurs
règles est de ne rien accepter des gens à qui ils
prêtent leur concours. Et, le soir venu, ils ren-
traient gaîment chez eux, au son de leur clai-
ron, portant sur l'épaule leurs armes qui en
valent bien d'autres: dsesi fourches, des râ-
teaux ou des faulx.
Le percement des Alpes orientales.

ZURICH. — Dimanche a eu lieu à Zurich,
sous la. présidence de M. H. Scherrer. conseil-
ler aux Etats, pour traiter la question de la li-
gne des Alpes orientales, une assemblée du co-
mité de la Greina. à laquelle ont assisté des
spécialistes en matière ferroviaire , des parle-
mentaires, des techniciens et des intéressés
venus de différents cantons.

Etant donné qu'un certain nombre de pro-
blèmes ferroviaires importants sont mainte-
nant résolus et que la ligne du Lœtschberg est
ouverte à l'exploitation , les initiateurs ont jugé
le moment venu de travailler énergiquement à
la solution de la question du percement des
Alpes orientales.

Les sentiments de l'assemblée en faveur de
la construction du chemin de fer des Alpes
orientales par la Confédération ne laissent
place à aucun doute. Elle a été unanime à de-
mander que le Conseil fédéral accélère l'exa-
men de la question et soumette au plus tôt un
proj et à l'Assemblée fédérale.
L'edelweiss dans le Jura.

BALE. — En 1905, MM. le Dr Strubin et D*'
Heinis ont fait dans le Jura, aux environs de
Bâle, des essais d'acclimatation de l'edelweiss.
Il s'agissait de savoir si l'edelweiss s'accom-
moderait de la végétation en pleine terre sur les
hauteurs du Jura, s'il y conserverait l'appa-
rence laineuse et la couleur blanchâtre qui le
caractérisent dans les Alpes, si. en outre, il s'y
reproduirait naturellement, sans aucune aide
artificielle.

Les essais ont donné jusqu 'ici les résultats
suivants : douze pieds d'edelweiss ont été
transplantés dans un sol soigneusement choisi,
à l'abri des curieux. Toutes les plantes ont
prospéré et se sont couvertes de fleurs l'été
suivant. Six plantes disparurent ensuite au
cours des quatre premières années, soit qu 'elles
aient été détruites par les limaces, soit qu 'el-
les aient été recouvertes de débris. Les autres
ont continué à prospérer et leur floraison a
conservé intact son caractère alpestre, sans
montrer aucun signe de dégénérescence tels
qu 'en présentent les plants cultivés à la plai-
ne. Enfin , fait qui est surtout à retenir , plu-
sieurs plantes se sont reproduites naturelle-
ment par semis et quelques-unes des jeunes
pousses ont déj à commencé à fleurir.
Trouvailles archéologiques.

FRKBOURG. — Maçonnée dans un des murs
de la petite église de Meyriez, près de Morat,
qu'on restaure actuellement, on a découvert une
grande croix de Malte, ce qui d'après M. l'archi-
tecte Nzef , de Lausanne, permet de dater du
Xle siècle la partie la plus ancienne de l'édi-
fice. Tout près de là on a encore recueilli les
vestiges des armoiries du fondateur de l'église,
l'abbé Louis Colomb, de Fontaine-André près
Neuchâtel. La trouvaille la plus curieuse est un
monogramme sculpité au-dessus du porche, for-
mé de deux clefs disposées de façon à repro-
duire les lettres A et T. L'explication de ce signe
reste à trouver ; il est possible que les deux let-
tres soient les initiales de l'architecte.
La tragédie du lac Majeur.

1ESSIN. — L'enquête ouverte par l'autorité
ju dciaire sur l'événement tragique qui a ooûlé
la vie au major des douanes de l'arrondissement
de Varese, M. Silani, aboutit à an coup de
théâtre. Il n'y aurait désormais plus de doute
que le major ait été victime d'un véri table
complot organisé contre lui avec une ruse dia-
bolique. Toute l'affaire a dû être machinée d'a-
vance. Ce sont ks auteurs du complot eux-
mêmes qui ont envoyé au major Silani les in-
dications qui l'ont induit à prendre des mesu-
res contre un prétendu débarquement de mar-
chanaises en contrebande. Le but était de le tuer
et le succès a dépassé les espérances des ban-
dits qui se trouvent en bonne posture pour
leur défense tant que le cadavre n'a pas été
retrouvé.

L'individu de Lugano qui aurait envoyé la
dénonciation serait le même qui avait amené
au bord du lac la voiture destinée au trans-
port de la marchandise de contrebande. La
police semble être arrivée à la conviction que
le signalement du dénonciateur inconnu corres-
pond à celui de l'individu arrêté.

Le complot naturellement visait à supprimer
un infati gable adversaire des contrebandiers.
Hier on a découvert et arrêté l'homme qui
conduisait le canot automobile. C'est un nom-
mé Vidcli, propriétaire d'un chantier à Lo-carno, lequel, depuis quelque temps, avait été
chargé de travaux de réparation à un canot
automobile à Ghiffa, le village italien où ion
a séquestré la barque des contrebandiers. Cela
lui aurait fourni l'occasion de venir en contact
avec les contrebandiers.

La finale du Grand-Prix « CONDOR »
L'a finale dit Grand-Prix « Condor » s'est Cou-

rue dimanche matin sur le parcours Soleure.
îBienne, Lyss, Morat, Payerne, Lausanne, 150
kilomètres. 41 cyclistes amateurs ont pris part
à cette intéressante épreuve.

Le départ a été donné à 5 heures du matin
par M. .Wuillaume, l'actif représentant de la
marque « Condor», à Soleure. Les coureurs sont
partis en paquet, et sont restés bien groupés
jusqu 'à .Worben où Martinetti se trouve handi-
capé par une formidable chute. Le même sort
est réservé, à Chiètres, à' Berringer, de Berne,
et à Albera , de Lausanne, les vainqueurs dès
éliminatoires de Bâle, Chaux-de-Fonds, Yverdon
et Genève, partis grands favoris.

Au: contrôle fixe de Payerne, .neutralisé pour
cinq minutes, arrivent ensemble 22 coureurs.
r-r. c • % . _ f 11 i r f p*Tous sont encore frais ; mais les réelles diffi-
cultés de la course vont commencer : la grosse
rampe de Moudon et la descente rapide de la
Corniche. Dès le départ du contrôle, le train a
continué plus vivement que jamais.

Colla, d'Estavayer, l'homme de la côte, et
Roth, dte Mi'orges, se mettent aU commandement.
Dès Chexbres, Collai réussit à tenir une avance
d'un kilomètre et semble avoir course gagnée.
Mais , le groupe genevois, composé de Dreier,
MOzzanini et Mermillod, revient avec courage
et rejoint le coureur d'Estavayer.

La dangereuse descente de la Corniche est
descendue avec une rapidité inouïe. Le temps
est splendide iet le paysage merveilleux. Mais on
n'a pas le temps d'admirer ce tableau unique.
Les coureurs passent à une vitesse fèlle
sur la route étroite et sinueuse, entre les hauts
murs des vignes. Heureusement, cette descente
vertigineuse s'est faite sans incident.

Barga-Rocoo-, de Vevey, qui se trouvait en
bonne place, crève peu' avant l'arrivée et se voit
distancé par ses concurrents. Six coureurs se
présentent ensemble sur le quai di* Ouchy, où
Dreier, de Genève, garde le meilleur rang,
battant d'une longueur Demierre, .Colla, MOz-
zani, etc.

On n'attendait pais les coureurs avant 10
heures et quart. Les premiers sont arrivés à
y h. 40, ayant Couvert les .150 kilomètre*? du
parcours à la vitesse moyenne de 30 km. à
l'heure. C'est uni résultat spiendide, dont la
marque « Condor» pieut se féliciter.

Vu le parcours assez dangereux depuis Chex-
bres à Lausanne, les organisateurs avaient pires-
crit d'eux freins pour chaque machine.

38 coureurs sur 41 partants sont arrivés dans
le temps réglementaire. Ceci enoore est tout à
fait exceptionnel dians les courses d'amateurs.

Voici le classement des dix premiers: 1.
Dreier, Genève, en 4 h. 26; 2. Demierre,
Lausanne, 4 h. 26 m1. 1/5 s.; 3. Colla, Esta-
vayer; 4. Mlozzani1, Genève; 5. Siéger. Zu-
rich ; 6. Gonduzzi, Lausanne; 7. Borga Roc-
co, Vevey ; 8. Mlottaz, Yverdon; 9- Mteï-
lemann, Effretikon ; 10. Mermillod, Genève.

Ainsi cette manifestation organisée cl une fa-
çon impeccable et magnifiquement dotée, a Job-
tenu un plein succès et a démontré um fois
de plus la supériorité des machines de l'ex-
cellente Manufacture ide Gourfaivre.

Un banquet a été servi à l'hôtel de Lau-
sanne, où de bonnes paroles ont été pronon-
cées par 'M. Fricker, directeur de l'usine «Con-
dor», et piar ML Buirgi, rédacteur du K SportSuisse », qui a assumé la charge d'organiser
la course. L'Union cycliste suisse était re-présentée par MM. Tauxe et Golaz. Un su-
perbe bouquet a été offert à M1. Frichec parles ooureure reconnaissants.

Les courses cyclistes

'Au printemps de 1910, le jour de Pâques,une puissante avalanche dévalait sur la lignedur Gothard près de la petite station de Gurt-nellen interrompant le service. Elle était* des-cendue d'une des sommités dominant la voie,1 Eggberg ,et s'étant formée à une altitude de1750 mètres environ, sur un alpage escarpé,surplombé par une paroi de rochers haute de100 mètres.
L'i'té dernier, l'alpage a été mU'nî d'une sé-rie de murs solides, hauts de deux mettesenviron. Les travaux, interrompus en automne,ont été repris ce printemps. Au milieu degrandes difficultés, toute la paroi de rochers,propice aux glissements de neige, a été cou-verte de fortes palissades en bois; plusieurscentaines de gros piquets ont déjà 'été fichésdans le rocher. Ce travail, qui s?ra terminéen septembre, se Complétera par le reboise-ment de l'Eggbergalpi, pour lequel on emploiera20,000 sapelots. Ce sont les C. F. F. qui sup-portent la plus grande partie des frais , devi-ses à 50,000 francs.
Ces parages sont d'ailleurs très souvent vi-si es par les avalanches. Le centre du petitvillage de Gurtnellen n'est formé oue ta'r qua-tre batimants : l'église, le presbytère, l'écoleet l'auberge. Toutes les autres maisons sion:disséminées sur les flancs de la montagn- ttchaqu e chalet est soigneusement abrite der-rière les gros blocs de granit qui parsèmentles alpages. Il n'est pas rare de ' voir lesmaisons gardées du côté de la montagne *wun haut et solide mur de pierre, contre leque *viennent se briser les avalanches poudreuW

Les avalanches an Gothard



Ru tir cantonal
Les meilleurs résultats d'hier

Cible Patrie-Progrès
(Maximum possible 500 points)

Lebet Jacques, Genève, 428,9. — Muller B.,
Zurich, 423,5. — Scribante E., Berne, 415,4. —
Frei Jules, Zurich, 409,1. — Schellenberger C,
Bienne, 405,4. — Bruhsauer Herrn.. Winter-
thour, 403. — Blaser, Renens. 402. — Carbonier
L., Neuchâtel, 399.

Cible Patrie-Bonheur
(Au centre)

Dubie'd Alex.. Couvet, 99. — Gauthey E.,
Monteux, 98. — Muller Alb., Genève, 98. —
Huguenin Paul, fils, La Chaux-de-Fonds, 97. —
Soler François, La Chaux-de-Fonds, 96. —
Strahm Alf.. Berne, 96. — Binschidler Albert ,
Mânnedorf , 95. — Jacky Chs, Bâle, 95. — Phi-
iipini, La Chaux-de-Fonds. 95. — Romy Féli-
cien, Sorvilliers, 95.

Patrie militaire
Ure catégorie — à l'addition — insigne distinc-

. tif à partir de 480 points)
Berner Aug., Le Locle. 492. — Wermeille

Maurice, St-Imier, 481. — Huber Emile, Ge-
nève, 475. — Koenig P., Bienne, 473. — Dubois
R., Neuchâtel, 466.— Schlachten Gottlieb, Mon-
treux, 464. — Hâhlen, Boltigen, 463.

(2me catégorie — au centre)
Bienz H., Gwat, 99. — Hâhlen Emile, Bolti-

gen, 98. — Moser C. Berne, 98. — Huber
Emile, Genève, 97. — Rosselet Alcide, Renan,
96. — Mauler Francis, Neuchâtel, 96. — Petit-
maître A., Lausanne, 96. — Stingelé M., Co-
lombier, 96. — Dœlde H. .Neuchâtel, 95. —
Paillex J., Montreux , 95. — Wahl J.. Bâle, 95.
Berner Aug.. Le Locle, 95. — Romy Félicien,
Sorviliers, 95.

Cible vitesse
(Insignes argent à partir de 63 points)

f rochaux Paul , Landeron, 70. — Heinrich Er-
nest, Kussnacht, 69. — Balli A., Zurich, 67. —
Strahm A., Berne, 67. — Sauser Ch., La Chaux-
de-Fonds, 66. — Gabus Georges, Le Locle, 65.
Ehrensperger E., Winterthour , 64. — Gerber
E., Thoune, 64. — Von Arx H.. La Chaux-de-
Fonds, 63. — Hadorn Fritz. La Chaux-de-
Fonds, 63.

Cible Fritz Courvoisier
(Aux deux meilleurs cartons)

Sallaz O., La Chaux-de-Fonds. 198. — Pilet
'Jean, La Chaux-de-Fonds, 194. — Borel A.,
Morges. 193. — Delespinastz T.. Daillens... 193.
Walter E., St-Imier. 192. — Maurel C, Lau-
sanne, 192. .., , -

~ Cible Industrie
(1" catégorie, 'à -l'addition des 3 meilleures

passes de 3 coups)
Frochaux Paul, Landeron, 819. — Cart R.,

Le Locle, 811. — Heimberger. Genève, 805. —
Berner Aug., Le Locle, 774. — Steffen Jos.,
Kussnacht, 771. — Richardet L.-M.. La Chaux-
de-Fonds, 770.
(2me catégorie, à l'addition des trois meilleurs

coups)
" Heimberg, Genève. 297. — Cart R.. L'e Lo-
cle, 297. — Frochaux Paul, Landeron, 296. —
Marti Emile, Le Locle, 295. — Meier Anton
Kussnacht, 295. — Huguenin H.. La Chaux-de-
Fonds. 294. — Steffen Jos., Kussnacht. 294. —
Pfister, Tœss, 293. — Widmer Paul, Neuchâ-
tel, 293. — Wettstein Jules, Neuchâtel , 292. —
Morier Ed., Château-d'Oex, 292. — Petitmaître
A.. Lausanne, 291. — Margot A., Ste-Croix, 291.
Mercerat Henri, La Chaux-de-Fonds. 290. —
Iselin F., Glaris, 290. — Suri Alb., Uster. 289.
Bœgli Jacques, St-Imier, 286. — Rauber Emile,
La Chaux-de-Fonds, 286. .— Paillez J., Mon-
treux , 286. — Richadret L.-M., La Chaux-de-
Fonds, 286. — Sauser Charles, La Chaux-de-
Fonds. 284.

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

Ehrensperger E., Winterthour. 42. — Menzi
Jost , Ruti-Zurich , 41. — Richardet L.-M., La
Chaux-de-Fonds, 38. — Schneiter Robert, Neu-
châtel, 38. — Fluckiger Robert . Neuchâtel, 38
Staehli Henri , St-Gall, 37.

Concours cantonal 3e sections
25 points. — Richardet Louis-Marc, L'a

Chaux-de-Fonds. _,
24 points. — Hirschy William, Neuchâtel. —

Guenot Clément, Landeron.
Concours intercantonal 3e sections

•25 points. — Balli Albert , Zurich . — Frôndle
Albert , Zurich. — Schneider Ernest. Berne. —
Mayor Georges, Lausanne.

24 points. — Muller Bernhard , Zurich. —
Heinrich Ernest , Kussnacht. — Richardet L.-
M., La, Chaux-de-Fonds. — Berner Auguste,
Le Locle. — L'Eplatteniér Henri, La Chaux-
de-Fonds. — Bissât Armand , Ste-Croix. — Ja-
cot Arnold , La Chaux-de-Fonds. — Heer Char-
les Vevey. — Morier Edouard , Château-d'Oex.

Concours de groupes
25 points. — Muller Bernhardt, Zurich". —

Heer Charles, Vevey.
M points. — Hirschy William, Neuchâtel. —

Burdet Auguste . Carouge. — Heinrich Ernest ,
Kussnacht. — Sonazzi Carlo, Berne. — Gau-
they Edouard , Montreux. — Berner Auguste,
Le Locle. — Maurel Charles. Lausanne. —
Morier Edouard , Château-d'Oex. — Pfister Al-
bert. Winterthour.

Principales primes
La montre-bracelet or pour dames : Schel-

lenberg, Bienne. — Perrin Henri. La Chaux-de-
Fonds. — Margot A., Ste-Croix. — Carbon-
nier Louis, Neuchâtel. — Richardet L.-M„ La
Chaux-de-Fonds.

Le sucrier argent « La Ruche » ':' Hirschy
W.. Neuchâtel . — Cart Robert. Le Locle. —
Suri Albert , Uster. — Huguenin Henri. La
Chaux-de-Fonds. — Reinbold Charles, La
Chaux-de-Fonds. — Bœgli Jacques. St-Imier.
Salvisberg, La Chaux-de-Fonds.

La montre argent niellé pour hommes : De-
larageaz Fr., Lonay. — Montandon Henri,
Montreux. — Borel Henri, Morges. — Heer C,
Vevey. — Schaer Hans, Sissach. — Calame
Ulysse, La Brévine. — Muller Bernard, Zurich.
Stucki Johann. Bâle. — Petitmaître Auguste,
Lausanne. — Rufiener , Rochefort.

Concours mtercantonal de sections
48 sociétés concurrentes

1. Guidon Genevois, Genève 23,642
2. Feldschiitzen-Verein, Bâle 23,535
3. Schutzengesellschaft, Berne . 23,388
4. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds 23,266
5. Infanterie, Neuchâtel 23,263
6. Schiitzenclub, Zurich 23,181
7. Société de Tir, Bienne 23,166
8. Scharfschutzenverein , Berne 23,083
9. Dernières cartouches, Lausanne ,*;i .23

10. Le Mousqueton, Genève $'¦ 23
11. Société de tir , Corgémont 22,928
12. Société de tir de la ville, Delémont 22,850
13. Schutzengesellschaft, Thoune 22,750
14. Schutzengesellschaft, Zurich 22,727
15. Société de tir, Renan 22,666
16. Armes-Réunies , Vevey 22,636
17. Amis du Tir, Fleurier 22,538
18. Les Bracailleurs, Genève 22,537
19. La Sentinelle, Fribourg 22.500
20. Armes de Guerre , Château-d'Oex, 23,454
2J. Soc. d. tir d. la Paroisse, Courrendlin 2-..42S
22. La Défense, Le Locle 22,375
23 Tir de Camppgne, Porrentruy 22,285
24. Standschiitzeiigesellschaft , Zurich 22,214
25. Amis du 'Juidon, Chaux-de-Fonds 22,142
2k. Schutzenklub, Qrenchen 22,090
27. Amis du Tir. Morges 22,083
28. La Montagnarde , Chaux-de-Fonds 22,070
29. Militârschiitzengesellschaft, Berne 22,007
30. La Jçune Broyarde, Payerne 22,000
31. Armes Réunies. Tramelan 21,916
32. Drapeau fédéral, Nyon 21,916
33. Francs Tireurs, Lausanne 21,833
34.. Armes de Guerre, Montreux 21,818
35. Société de Tir, St-Imier 21,750
36. La Sentinelle, Vallorbe 21,750
37. Mousquetaires, Le Landeron 21,727
38. Feld schutzengesellschaft, Douane 21,636
39. Les Amis, Colombier, 21,615

Concours cantonal de sections
Catégorie A

Cour. Points
1. La Montagnarde, Ch.-'de-Fds 23,421
2. Comp. des Mousquetaires, Neuchât. 23,368
3. Les Amis, Colombier 22,70
4. Carabiniers du Stand, Le Locle 22,315

sans cour.
5. Carabiniers 'du cont. féd. Ch.-de-Fds 22,21
6. Les Mousquetaires, Landeron 22,1
7. Amis du tir , Dombresson 22
8. Amis du tir, Fleurier 21,47
9. La Carabine, Couvet 21,083

10. Extrême-frontière, Verrières 21
11. Les Amis du tir, Ponts-de-Martel 20,777
12. Le Sapin, Buttes 20,50
13. La Récréation, Bayards 19

Catégorie B
Cour.
1. Les Mousquetaires, Savagnier 21,666
2. Tir de campagne, St-Aubin 21,200
3. Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds 21,200
4. Société de tir, Cernier 21,181
5. Tir de campagne, Couvet 20,909
6. Armes de guerre, Môtiers 20,800
7. L'Aiguillon, La Chaux-de-Fonds . 20,750
8. Armes de guerre , Geneveys-Mont-

mollin 20,727
9. Carabiniers. Neuchâtel 20,538

¦sans cour.
10. Sous-officiers, Neuchâtel 20,461
11. L'Union, La Chaux-de-Fonds 20,153
12. Armes de guerre, Neuchâtel 20,111
13. Armes de guerre, Boudry 20,100
14. Armes de guerre, Enges 20
15. Helvétie, La Chaux-de-Fonds 20
16. Armes de guerre, Peseux 20
17. Le Progrès, La Chaux-de-Fonds 19,888
18. Armes de guerre, Chézard-St-Martin 19,700
19. Armes de guerre, Valangin 19,600
20. Sous-officiers, Le Locle 19,538
21. Union, Hauterive 19,250
22. Armes de guerre , Fontainemelon 19
23. Armes de guerre , Eplatures 18,750
24. Chasseurs du Jura , Le Locle 18,636
25. Armes de guerre , Brévine 18,400
26. Armes de guerre. Bôle 18
27. Armes de guerre . Le Locle 16,833
28. Jeunes Loelois, Le Locle 15,583

Concours de groupes
Cour. Poi"--8

1. Feldschiitzen n° I, Lyss 121
2. Feld, Oberdiessbach 119
3. Schutzengesellschaft, Lucerne 118
4. Scharfschutzenverein n° 3, Berne 118
5. Schutzengesellschaft , Kiesen 118
6. Standschiitzengesellschaft n° 3. Feld-

hof , Neumiinster-Zurich 118
7. Schutzengesellschaft n° 1. Thoune 118
8. Les dernières cartouches n° 1, Lau-

sanne 117
9. Les Mousquetaires n° 1, Neuchâtel 117

10. Schiitzenklub n° .1. Zurich .. ... j . 117

Voici les dix premiers résultats à chaque
cible .:

Patrie-Progrès
Points

1. Amez-Droz Jean , Dombresson 446,9
2. Matthey Eug., Vallorbe 433,4
3. Weibel Rod., Munsingen 429
4. Lebet Jacques, Genève 428,9
5. Probst Paul, Berne 428
6. Fritschi J., Aarbourg 428
7. Muller B., Zurich 423,5
8. Widmer Ad., Burtschwil 422,6
9. Meyer Ant., Kussnacht 419

10. Wettstein Alb., Zurich 417

Patrie-Bonheur
Points

i. Schnebeli Ch'.. Thalwi! 100 (88)
2. Bosshardt Fritz, Berthoud 100 (80)
3. Coderey Gust, Morges 100 (70)
4. Crottaz Const., Champvent 100 (68)
5. Golay Et., Dr. Genève 99 (85,52)
6. Nicole Const.. Interlaken 99 (85,43)
7. Secretan Em., Lausanne 99 (82)
8. Godel François, Domdidier, 99 (72)
9. 'Jullien Frank, Genève 99 (71,70)

10. Dubied Alex., Couvet - 99 .(71,62)
Patrie-Militaire

Points
1. Eggimann Arthur, Herisau . . . . 521
2. Dummermuth Ch., Uaterlangenegg . 100 (502)
3. Berner Gustave, Le Locle 517
4. Sauter Otto, Lucens 100 (498)
5. Richter Aug., Vevey . . . . . . .  611
6. Rieder Gottf., Schôiïenwerd . . ..  99 (504)

: 7. Probst Paul, Berne . . . . . . .  610
8. Hânny Hans, Obérdorf 99 (501)
9. Bosch Jacob. Sargans 509

10. Hunziker B.. Bolle 99 (4731

Cible Vitesse
Pointa

î. Stutz Jacob', Amirîswiî 71
2. Schneider Joseph, Doitikton 71
3. Ehrensperger Ch., Luoerne 70
4. Frochaux Paul, Landeron ,7b.
5. Schaub Hans, Aarami 69
6. Richardet L.-M., Chainx-de-Fondsi 69
7. Guyer Rodolphe, Uster 59
8. Flury Théodbre, Nîederwyt 69
9. Ernest Henri, KiïssnaCht 69

IO. Hartmann Josia®, Lenzbourg 68
Fritz-Courvoisier

Points
1. Scheurer Fritz, Gampelen 199 (91)
2. Addor Em., Vallorbe 199 (90)
3. Sallaz Otto. Chaux-de-Fonds 198 (95)
4. Kuenzli Hans, Thalwil 198 (93)
5. Maroni Arthur , Neuchâtel . 197 (97)
6. Muller Alfred, Rorbach 197 (93)
7. Cavin Em., Lausanne .v.yi# 196 (97)
8. Muller Otto, Lausanne • "'' 196 (95)
9. Hurlimann Oscar, Berne 196 (94)

10. Juvet Samuel, Nant (Vully) 196 (92)
Tournantes séries

Points
1". Barth Emile, Amriswyl 45
2. Tobler Emile, Heiden 44
3. Wettstein Albert , Zurich 42 (41)
4. Ostertag Wilhelm, Zurich 42 (39)
5. Eggimann A., Herisau 42 (38)
6. Dellenbach Emile, Heimen-

schwand 42 (36)
7. Ehrensperger E., Winterthour 42 (33)
8. Matthey Henri, Vallorbe Jf .  41 (41)
9. Hadorn Fritz, Ch.-de-Fonds 1} 41 (40,39)

10. Roch Achille, Genève Ht 41 (40,27)
Cifole Industrie

Points
1. Kellenberg Emile, Hérisaui 823
2. Lebet Jacques, Genève 300
3. Meyer dé Stadelhofen, Genève 823.
4. Hauser Fritz, Schûpifew 299
5. Frochaux Paul, Landeron . 819,
6. Jacques François, Fleurier 29b
7. Eggmann Arthur, Herisau! 818
S. Cart Robert, Le Locle 29S
9. Landry Jules Lugano 815'

10. Pilknid- Alexandre, Châtel St-Dienis 297

L'accident tfu Saut-'du-Doubs.
Notre confrère du Locle. «La Feuille d'Avis

des Montagnes » donne les détails suivants sur
la dégringolade dans, la chute du Doubs, sa-
medi après-midi, d'un participant au concours
de musique.

Il s'agit d'urt instituteur, de Montbéliard,
accompagné de cinq] camarades. La petite cara-
vane avait pris le sentier qui longe les ra-
pides sur la rive française et qui aboutit à
l'endroit où les eaux se précipitent dans le
gouffre. L'instituteur marchait devant. Arrivé
à l'extrémité du sentier, il voulut pousser plus
avant let sauter sur Un rocher d'où il pourrait voir
la chute de plus près. Il perdit l'équilibre, va-
cilla, voulut se raccrocher à une racine d'ar-
bre qui se trouvait à portée de main. La racine
céda et le malheureux fut précipité au fond
du gouffre en tournant deux ou trois fois sur
lui-même. Il eut la chance de ne pas rencontrer
de quartiers de rocs et de tomber directement
dans l'eau, très profonde à cet endroit. Excel-
lent nageur, il revint à la surface et put se
soutenir dans les tourbillons d'écume qui
le submergeaient à chaque instant et qui ris-
quaient de l'entraîner sous les remous de la
chute même où il aurait été irrémédiablement
perdu. Dans un effort surhumain, il réussît à s'a-
gripper à une grosse pierre émergeant de l'eau.
Pendant ce temps, ses camarades poussant des
cris d'effroi, s'affolaient et appelaient au se-
seocurs.

Un sergent d'artillerie 'du' camp dû Valdahon,
qui se trouvait sur la rive française et qui avait
assisté à l'accident, dévala, jusqu'au bas des

éboulis et entrant résolument dans l'eau, réussit
à tendre la main au malheureux et à le ra-
mener sain et sauf sur la rive. Là ses forces
l'abandonnèrent et c'est porté par le sergent et
quelques autres personnes présentes qu'il lut
conduit à l'Hôtel du Saut , où il reçut des soins
empressés du tenancier, M. Farny.
Pendant le feu d'artifice.

Un épicier de la rue Alexis-Marie-Piage t dont
le magasin est situé vis-à-vis du chemin qui
conduit à la cantine, avait eu l'ingénieuse idée
de profiter des fêtes qui se terminent ainjour-
d'hui pour augmenter son chiffre d'affaire-}. Et
pour cela. iJ avait tout simplement installé* un
petit jardin devant la porte de sa boutiqu e,
dressé quelques tables pour servir aux pas-
sants assoiffés limonade, sirops ,etc.

Ce petit commerce se traduisit par un béné-
fice modeste mais quand même appréciable
jusqu 'au jour où un voleur voulut en avoir
sa part. Dimanche soir, la famille de l'épi-
cier allait voir comme tout le monde le feu'
d'artifice. Le patron restait seul pour surveil-
ler sa bautiqiue. Pendant qu'il servait une cliente
au magasin, un individu buvant une limonade
au jardin profita de cet instant pour ouvrir un
tiroir-caisse, s'empara de la recette ou jour,
une soixantaine de francs, et disparut. On ne
l'a pas enoore retrouvé.

Dans la foule qui grouillait dimanche à La
Chaux-de-Fonds, les pick-pockets ont eu aussi
beau jeu . Ainsi , un Loelois . s'est vu soulag é
de sa montra or avec sa chaîne en or égale-
ment.
Statistique de (a munition.

Pendant les neuf jours du tir cantonal., il
a été brûlé un total de 328,000 cartouches et
2500 tireurs ont fréquenté le Stand1. Ces ci.if-
ires donnent une moyenne de 130 cartouches
par homme, 650 par cible et par jour, celles-ci
étant au nombre de 55.

Pour la munition seulement qui leur était
vendue à raison de 5 cent, la cartouche, les
tireurs ont dépensé fr. 16,400.—. Si cette jo -
lie somme est parti e en fumée, c'est le cas ds
le dire, elle a eu tout au moins l'avantage de
procurer du travail aux ouvriers de notre fabri-
que fédérale de Thoune.

Il sera intéressant de connaître ce qu'. les
tireurs ont dépensé comme prix des passes
et enfin le bilan de notre tir cantonal. Mais
pour cela il faut attendre, que le comité des fi-
nances ait terminé ses comptes.

La Cbaax- de-Fonds

Repêches da 19 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Les fleurs qui tuent
j MARTIGNY. — Dimanche vers 6 heures,du soir, deux jeunes gens habitant Orsières des-cendaient de la cabane d'.Orny ; ils se mirentà chercher des edelweiss dans les parois de

rochers qui dominent la combe d'Orny et ils se
séparèrent. Tout à coup*, l'un d'eux, nommé
Joris, entendit tomber des pierres non loin dt
lui ; il se retourna et aperçut son camarade,
Maurice Cave, qui avait fait une chute et dont
le corps rebondissait de rochers en rochers. Il
se porta aussitôt au secours de son infortuné
compagnon, mais celui-ci avait été tué sur le
coup.

Jorisi descendit alors jusqu 'à Orsières où il
informa les autorités qui montèrent hier matin
sur le lieu de l'accident afin de procéder à la
levée du corps.

Le cadavre du malheureux Cave a été ra-
mené hier dans la matinée à Orsières. Cave était
âgé de 23, ans et était le seul soutien de sa fa-
mille.

Dernières nouvelles suisses
ZOFINGUE. — Après s'être violemment in*

juriés en public, le chef de la police municipale
et son brigadier en sont venus aux coups. La
police cantonale a dû intervenir.

SOLEURE. — L'assemblée communale a dé-
cidé en principe la construction d'un nouvel
Hôtel de ville et a voté dans ce but un crédit de
400,000 francs. La' municipalité est chargée d'é-
laborer un projet de devis.

'BULLE. — Ce matin, dans la distillerie Blanc,
à Bulle, M. Chabrier, distillateur, descendait,
dans le mente-charge, récemment installé, avec
le fils du propriétaire âgé de 8 ans, lorsque le
câble se rompit. La jeune garçon a été tué sur
le coup et M. Chabrier blessé.

AARAU. — Cette nuit vers 1 heure, sur
Ia noute d'Aalrau à Rl&mbach, lé fabricant de limoi-
nade Ruegg, à Aarau;, a écrasé et tué sur le coup,
avec son a-.utomobile, un mécanicien nommé
Roth.

Une banque prise d'assaut
COPENHAGUE. — Hier après-midi, dans

un faubourg d'e Copenhague, au moment où
la succursale d^ane banque allait fermer ses
guichets , deux individus ont pénétré dans l'é-
tablissement, armés jusqu 'aux dent?. Un re-
volver dans chaque main , ils ont tenu en res-
pect les employés et se sont emparés de 9000
couronnes qui se trouvaient encore dans les
divers guichets. Puis ils ont pris la fuite ei
n'ont pu être rejoints.

La question d'Andrinople
LONDRES. — Hier soir sont arrives les

six membres de la délégation chargée de de-
mander aux puissances qu'Andrinople reste aux
mains des Turcs. On sait que ces six délégués
sont des habitants d'Andrinople. Ils défiaient
ne demander qu'à être protégés contre les as-
sassinats dont leurs coreligionnaires et eux-
mêmes seraient infailliblement les victimes, si
Andrinople était livrée aux Bulgares. ..^«.-v.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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largeur 200 cm., profondeur 100 cm., hauteur 250 cm. — Adresser
demandes sous chiffres S. B. 15814, au bureau. de I'IMPARTIAL.

LA BÊTE FÉROCE
GRAND ROMAN INÉDIT

1 PAR
JULES MARY

PREMIERE PARTIE
CELUI QUI SÈME LE VENT...

: Il boutonna sas redingote, se mit en posture
de boxe, continuant de crier et ameutant les
passants. En quelques secondes, il y eut foule.
Comme il invectivait Cinqret-Trois en anglais,
personne ne comprenait. Mais le mot «pick-
pocket » revenait a la fin de chaque phra se.
Alors un gardien de la paix s'approcha d'un pas
sûr et lent, fendit la foule sans se presser et
s'informa. Il reconnut Cinq-et-Trois :

— C'te fois, tu n'y couperas pas... Suis-
moi au poste !...

L'Américain furieux , criait toujours. On les
emmen-a au poste de la mairie. Là, ce fut une
autre affaire. Personne ne comprenait le moin-
dre mot d'anglais.

Imperturbable, Cinq-et-Trois prit la parole :
— Moi, je comprends... Voulez-vous que je

traduise?... Cet étranger que vous voyez exerce
dans son pays la profession de milliardaire...
C'est une profession qui, jadis, rapportait beau-
d'argent... elle est moins bonne aujourd'hui,
à cause de la concurrence... Il est venu, comme
ils viennent tous, à Paris, pour dépenser ses
milliards avec des petites femmes... C'est ce
qu'il -efst en train de vous expliquer en ce
moment... N'essayez

^ pas de le faire taire...
Alors, il m'a demandé mes services pour le con-
duire dans le Paris inconnu et j' ai refusé...
oui , j'ai refusé, bien, qu'il voulut me couvrir de
dollars, parce que je ne veux pas initier cet
étranger aux hontes et aux misères de notre
belle capitale... Plus souvent !... Pour qu'il aille
nous calomnier quand il rentrera dans sa fa-
mille !

Le brigadier coupa1 court et interrogea le
lYankee.

— Votre nom, monsieur, s'il vous plaît ?
H fallut que Cinq-et-Trois servît d'inter-

prète, après quoi le Yankee déclara :
— David Davidson...
— Et toi? fit le brigadier au gamin.
— Cinq-et-Trois ! Cinq et trois font huit !
— Je ne te demande pas st tu as fait tes études.

Et si tu< te payes ma fiole, je vais te coller au
bloc, t'entends? Ton nom...

*—* Cmq^et-Trois, à cause que je boite un
peu... autrement, Nicolas Cascaret...

L'officier de paix qui entra à cet instant
savait quelques mots d'anglais. Il finit par se
rendre compte de la situation et sourit. Il
n'y avait pas de quoi fouetter un chat... Da-
vidson criait toujours... L'officier finit par lui
faire entendre raison : Cinq-et-Trois n 'était pas
un pickpocket, mais un fruit du pavé parisien.
Au lieu de le boxer, il s'en fût débarrassé fa-
cilement avec un pourboire. Davidson se ra-doucit, tira une pièce d'argent de sa poche et la
tendit au gamin. Mais celui-ci avait sa fierté
Il refusa

— Thank you, sir...
Et il expliqua au Yankee qu 'il cherchait à

gagner sa vie, mais qu'il ne mendiait pas, et quece n'était pas bien, pas bien du tout, no very
weil, d'avoir fait conduire au poste un honnête
garçon qui ne devait rien à personne.

Davidson l'écouta gravement jusq u'au bout.
En toute apparence, autant qu'on le pouvait

deviner sur cette tête sérieuse, redevenue im-passible , le singulier garçon l'amusait et l'in-téressait.
Cinq-et-Trois termina son discours en di-sant :
— Qu'on me donne un costume neuf, et jeserai pareil à tout le monde.
L'Américain sembla hésiter un moment.
Tout à coupai il tendit la main :
— J'ai été pauvre comme vous, et j 'ai faittous les métiers... Je n'ai pas de raison pourêtre fier et je ne vous méprise pas... Puisquevous parlez l'anglais, vous saisissez bien ce queje vous dis?
r*- Parfaitement.
— Vous refusez mon argent...' il ne fautpas... vous avez tort... n'importe... mais je puis

î 75 AÏÏSJDE SUCCÈS
Hors coucours - Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1910
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INDISPENSABLE
C'est le seul véritable

ALCOOL DE MENTHE j
miiimii«»pn.i.—i«ii«iiii- uni 1

Hu Proaramme :

Nat Pinkerton
et les Diamants ::
Ji; Hollandais

La plus passionnante
aventure du célèbre
détective. En 3 actes.

Demi prix. Haïb a Preise

PROCHAINEMENT :
L-E BAI SER
ROUGE ! ::

Brasserie Garnirais
24, Rue Léopold Robert . 34.

Tous les Mercredis soir
dès 1. l/i heuies,

TRIPES
BIIXAUD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017
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\\ pour la garde de titres , valeurs , bijouterie , encaisses, etc. \\
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Coutellerie BETSCHEN
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LIQUIDATIOT GÉNÉRALE
pour cause de 6575

cessation de commerce

Grand Rabats Grand Rabais
Baux à» loyer. • Papeterie Courvoisier
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Hg à l'Administration du c Luzerner Tagblatt », Lucerne œ|
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Dans les bons magasins, cafés et restaurants 

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau , avec

la Pondre de Dianant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous objets en verre, marbre
porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois , etc., etc. 654

En vente, à 60 cts. le naquet. dans les bonnes drogueries et à la Chaux-
de-Fonds chez MM. Ilobert frères & Cie.

So méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H. Soholz. rue des Bains 7, Genève.

Technicien
connaissant à fond la fa brication complète de la montre , ayant tra-
vaillé dans de bonnes fabriques ,

œm-mt ®i.* ĵransiL-ss,3EiL«i-<6
par Fabrique d'horlogerie de Bienue. Discrétion. — Offres avec
prétentions et copies de certificats , sous chiffres H. 1475 U., à
Haasenstein & "Vogler , Bienne. 13813

Employé®
Une Fabrique de la localité demande une employée bien au cou-

rant des travaux de bureaux. — Adresser ollres Case postale S04H45
La Chaux-de-Fonds. 15650

PU CUIS È ÎÉÊ1ÉH
connaissant à fond la fabrication de l'ébauche et les fournitures

est demandé
par Fabrique d'horlogerie de Bienne. Place d'avenir bien rétribuée.
— Offres avec prétentions et copies de certificats, sous chiffres H.
1476 U.,' à Haasenstein & Vogler, Bienne. 15812

Ordre Internationa!
0-392-N (Indépendant) 15317

DES IEXUUHTES
Fondé en 1835

La plus ancienne des Société d'Abs-
tinence à base d'aide mutuelle pour
maladie , misère et décès. Possède un
fonds de réserve de 55,000,000 de fr.,
entièrement consacré à ses membres.
Elle est la plus large et généreuse des
organisations de ce genres. Dix. per-
sonnes peuvent former une Tente (sec-
tion). —' S'adresser par écrit : Bureau
des Itécabites. Neuchâtel.

MARIA lïE commerçant et ca-
«Aii-lMftU-Ug ractère agréable,
demanue à entrer en relations avec
veuve ou demoiselle en vue de mariage.Discrétion. Rien des Agences. — Ecri-
re sous initiales Y. Y, 18*20, JPoste
restante Succursale Charrière: 1482B

N' 22. - 93-e VOL. ,r)P Fl P C r* » 33me A™ÉE * ~ *9*»
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

LA LECTURE DES FAMILLES

— Nô! nô! Grand-Hôtel! Grand-Hôtel!
C'est tout ce qu'il sait de français. Le cocher

obéit. Un gardien est monté près de lui. Dans
une demi-syncope, le blessé se laisse conduire
sans savoir où. Il souffre et se pjaint doucement.
Les cahots luî font mal.

Au Grand-Hôtel, Davidsori le prend dans ses
bras et le transporte jusqu'à l'ascenseur, comme
•il eût fait d'un enfant.

Et cette fois, il explique, grâce à l'interprète :
— Ce garçon lui a sauve la vie !... Il le fera

soigner et ne le laissera partir que tout à
fait guéri... Qu'on fasse venir un médecin sur-
le-champ !

II dépose Cinq-et-Trois sur le lit, dans une
chambre voisine, qui est libre. Cinq-et-Trois a
de nouveau perdu connaissance. Le médecin
qui se présente une demi-heure après, le ras-
sure toutefois. Alors, seulement, Davidson pense
6 lui-même. Une cuisson ardente luî rappelle
-qu'un coup de couteau, en hai taillant la joue,
s'est enfoncé dans l'épaule. Sun bras est en-
gourdi et la, chemise se colle dans le sang coa-
gulé.

Pourtant, il ne se couche pas. II a fait installer
un canapé près du lit, il s'étend, et il veille
là, guettant la fièvre, prêt à intervenir s'il arri-
vait quelque complication. Il a éteint toutes
les lampes électriques, sauf la veilleuse. Pen-
dant les premières heures de la nuit, où plutôt
vers l'approche du jour — car la nuit allait finir
— Cinq-et-Trois se plaignit, parfois se souleva,
regardant hébété autour de lui:., puis il se
laissait retomber, fatigué d'avoir voulu com-
prendre et n'ayant pas compris...

II s'endormit à la longue et quand il s'éveilla ,
il était midi.

Toute surexcitation avait disparu.
Il se souleva dans son lit, très étonné, tourna

autour de lut sa tète gouailleuse. Il lui fallut
un effo rt pour se souvenir. Il se trouvait dans
une chambre aux meubles, cossus, très claire,
au Heu de se réveiller dans le galetas sombre
de la rue des Grands-Degrés. Davidson, silen-
cieux, le regardait.

Tout à coup, Cinq-et-Trois l'aperçut. Ce fut
un éclair. Il se souvenait.

Les yeu x du gamin eurent une singulière ex-
pression de malice spirituelle. Son instinct lui
disait qu 'il avait fait la conquête de cet homme,
et il retomba, la tête enfouie dans l'oreiller, en
disant :

— Oui, papa !
Mais il ne pouvait plus dormir... Du reste,

îl ne bouffrait pas trop, maintenant. Il avisa
le bras de Davidson, en écharpe...

— Ah ! ah ! ils vous en ont taillé une tranche,
à vous aussi ?...

— Ce ne sera rien... ni pour vous Le méde-
cin l'a dit... Je vous garderai dans ma chambre

**
jusqu 'à ce que vous soyez guéri... tout à' fait
guéri...

—¦ Dans votre chambre ! au Grand-Hôtel !
mince de bath...

Les mots d'argot du gamin s'entremêlaient
aux phrases anglaises.

Le Yankee ne se déridait pas, le regard sé-
rieux et froid derrière ses lunettes d'or.

— Je vous offre d'être ami avec vous... Vous
avez nom ?

—- Cinq-et-Trois ! fit le jeune garçon avec
un coup d'œil en dessous...

— Ce n'est pas un nom... Five and three...
C'est un chiffre... Vous valez mieux...

— C'est mieux qu'un nom... c'est un sur-
nom !... le vrai, c'est Nicolas Cascaret.

— Mais avant d'être ami avec vous, *Je
voudrais apprendre une chose...

— De quoi qu'y retourne ? pensa1 le blessé.
— Une chose de votre existence privée... Je

voudrais aussi, en vous demandant cette chose,
ne pas vous fâcher... Je désire vous poser
cette question en amitié...

— Allez ! Allez!... Vous prenez des précau-
tions comme si vous vouliez dégringoler cf un
sixième étage par les fenêtres...

— Je serai ami avec vous si vous me dites
que vous êtes un honnête homme...

Cette fois, les yeux de Cinq-et-Trois ne riaient
plus.

II s'assit dans son lit et son regard intelligent
tomba dro it dans celui du Yankee.

— Je vous le jure... vagabond, c'est pas ma
faute... mais si tout le monde avait des mil-
lions, les gens finiraient par s'exécrer et se
battre...

— Pourquoi, monsieur Five and Three?
— Parce que la charité serait morte, et, sans

charité, pas de bonté...
— Aon ! very weil! Vous êtes philosophe.¦— Gomme tous les vagabonds...
Après un silence, Nicolas Cascaret reprit :
— Maintenant que j'ai répondu à votre ques-

tion , vous me permettrez bien , à mon tour,
de vous en adresser une autre ?... Entre amis,
on se doit des confidences... Voulez-vous me
dire ce que vous étiez en train de chercher,
cette nuit, dans les rue "les plus sinistres du vieux
quartier Latin ?...

— Yes... je le dirai...
Et avec une gravité imperturbable, sans sour-

ciller :
— Je voulais faire la noce!
— Hein ? fit le gamin sautant dans son lit...

Vous? Vous, un homme grave, vous avouez!!
— Yes ... Je voulais faire la noce... Je suis

venu à Paris pour faire la noce...
— A la bonne heure, pensa le blessé... Avec

lui, au moins, il n'y a pas de malentendu !
Et tout haut:

ÇA suivie.),
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vous donner un poignée de mains., voulez-
vous?

r— Witii ail my, hearth... De tout mon cœur!
s'écria le gamin !

Et le grand Yankee et le petit Parisien me
se (doutaient pas qu'ils étaient en train de sceller,
par cette cordiale étreinte, une amitié qui naî-
trait ce jour même et durerait toute leur vie...

Ce fut en sortant du poste que Cinq-et-Trois
regagna la rue des Grands-Degrés. Il venait
— comme ori l'a vu — de quitter Mâchefer et
les deux sœurs et son instinct l'avait ramené
vers les grands boulevards. Il s'était ainsi laissé
bien (souvent guider par son instinct. Et il me s'en
était jamais repenti. II repensait à Davidson.
Dans ses yeux bleu pâle, au moment où le Yan-
¦kee lui avait serré la main il avait lu beaucoup
de bonté.

Vers huit heures, il eut la chance de l'aper-
cevoir.

Davidson faisait signe à un fiacre de s'arrêter
boulevard des Italiens.

II tendit au cocher une adresse manuscrite et
monta.

•Cinq-et-Trois avait vingt-deux francs dans sa
poche. Dans quel but et dans quel intérêt?
Poussé par quel pressentiment?... sans réfléchir,
comme sans savoir, il sauta dans un fiacre, et
rapidement, au cocher :

— Tape sur ton canasson et rattrape c'te
guimbarde jaune... qui tourne vers l'avenue
de l'Opéra... T'auras dix sous de pourboire,
vieux!... . „ _

Le bâton blanc dés gardiens venait d'arrêter
les files de voitures. Ce fut heureux. Autrement,
Davidson aurait pris trop d'avance et il eût
disparu. Au bout de quelques instants, les deux
fiacres se suivaient comme des voitures de noce.
Ap-rès un quart-d'heure, Cinq-et-Trois se dit :

— Très drôle ! Il passe les ponts et gagne
la place Saint-Michel...

Place Saint-Michel, Davidson descendit, paya
et s'engagea sur le quai, dans la direction de
l'ancien Hôtel-Dieu.

Cinq-et-Trois l'avait imitié et ne le perdait
pas de vue : .

— .On dirait qu 'il va dans notre quartier?...
Après tout je lui ai insinué que la rue des
Grands-Degrés est la plus bath' de Paris... Il y
va voir, c't homme...

Et il fila Davidson avec une adresse et une
prudence consommées.

Une pluie fine tomba de nouveau.
Davidson ne parut pas y prendre garde.
Cinq-et-Trois imita Davidson.
L'Américain s'engagea dans le dédale des

petites rues de ce coin du vieux Paris qui a
conservé jus qu'à nous sa physionomie d'au-
trefois : rues et ruelles si étroites que quel-
oues-unes ne sont pas accessibles aux voi-
lures. Il marchait lentement, sans se préoccuper

de rien en apparence et même sans avoir de
but, car cette promenade dura des heures, et
à plusieurs reprises, Davidson repassa dans le
même quartier.

La soirée s'écoula ainsi.
L'imagination de Cinq-et-Trois essayait de

deivner les mystérieuses raisons de cette allure
étrange et inventait les histoires les plus ca-
casses.. Du l'homme s'était perdu et s'obstinait à
retrouver son chemin tout seul, tournant tout le
temps dans le même cercle; ou il était venu à
un rendez-vous dont il ne se rappelait point
l'indication précise ; ou il cherchait une aventure
sans se soucier des rôdeurs et des mauvaises
rencontres. Que voulait-il ? qu?espérait-il? Inlas-
sable, il marcha durant des heures sans une
minute d'arrêt " Parfois, il se retrouvait à son
point de départ, près du pont Saint-Michel.
Alors, il avait l'air d'hésiter ; une fois, même,
il fit Signe d'arrêter un 'fiacre. Puis, soudain, il se
rejeta dans les sombres et pauvres rues qui l'at-
tiraient, où, maintenant, les passants se faisaient
rares, très rares; où des filles suspectes frôlaient
les murs pareilles à de sinistres oiseaux noctur-
nes ; où des hommes, par groupes de deux, de
trois, de quatre,-se dispersant au pas lointain des
agents, s'évanouissant dans les bouges, et se
reformant quand les agents étaient passés.

Cinq-et-Trois traversa ces groupes sans éveil-
ler les soupçons. Ce garçon en guenilles rôdant
comme eux à pareille heure, n 'était-il pas de
leur monde ?...

MaSs il lui fut bientôt évident que le singulier
promeneur avait attiré leur attention. Ils avaient
deviné un étranger. Il y avait là une affaire.

— Il y a un sale coup qui se prépare ! pensa
Cinq-et-Trois...

Il était d'une bravoure insouciante. Pas roi-
buste, mais agile et adroit comme un singe. Du
reste, pour lui-même, il ne craignait rien.

Il avait deviné juste. Il en eut vite la preuve.
Deux bandes de trois rôteurs chacune venaient
de se séparer; l'une avait dépassé Davidson,
l'autre se rapprochait par derrière. Au moment
où le Yankee, décidé cette fois à regagner la
rive droite et les boulevards, mettait le pied sur
le quai désert, un coup de sifflet strident re-
tentit...

La première bande s'arrêta... La seconde ac-
courut...

Au coup de sifflet , si distrait qu 'il fût par
une préoccupation profonde, le Yankee avait
tressailli...

Il semblait s'éveiller d'un rêve...
A quelque* pas en avant, à quelques pas en

arrière , il aperçut les Apaches, têtes hâves,
mâchoires de dogues,,yeux de fauves en quête
d'une proie...

Et des couteaux à cran d'arrêt dans toutes les
mains...

Il était pris entre deux feux...

LA LECTURE DES FAMILLES

Six contre un ! Il se vit perdu !... 
S'il avait pu fuir, ses jambes démesurées

l'eussent mis à l'abri bien vite, mais fuir était
impossible!... on l'entourait... la nuit était d'un
noir d'encre... Pas de gaz... Et l'on ne distin-
guait même pas, derrière, de l'autre côté de
la Seine, la silhouette des tours Notre-Dame...

— Ail right ! murmura-t-il, flegmatique. Et
pas un muscle de son visage maigre ne trahit la
moindre émotion.

Mais que pouvait-il?
Douze coups sonnèrent à Notre-Dame...
Afin de ne pas être assailli par derrière, Da-

vidson s'est adossé jnu parapet du quai.
Il n'a nas d'arme: ses deux poings, seuls,

vont le défendre.
Un bruit sourd : celui de la chute d'un oorps

sur le pavé, où résonne la tête : un des bandits
tombe assommé d'un coup en plein front.

U est mort... . T
Un autre roule par-dessus, la mâchoire fra-

cassée, en poussant un hurlement de douleur.
Ils ne sont plus que quatre. Mais ces quatre
se jettent sur le Yankee d'un bond de forcenés.
Dans la mêlée, des couteaux brillent, se lèvent
et s'abaissent. Sur les têtes s'agitent les longs
bras nerveux de Davidson, qui parent et qui
se détendent comme de l'acier. Un instant, les
cinq hommes roulent sur le trottoir,, dans une
lutte terrible. Il ne s'en relève que quatre et
Davidson est du nombre. Il a été blessé. Son
visage est couvert de sang. II essaye de fuir,
il ne le peut. Déjà les autres reviennent sur
lui, avec un souffle rauque dé bêtes.

Tcut à coup, par-dessus, une ombre passe,
comme celle d'un oiseau gigantesque, dans un
bond d'une agilité prodigieuse, et vient s'a-
battre contre le parapet à la gauche de l'Améri-
cain.

Et une voix joyeuse, avec- un accent traînard^
mais en excellent anglais :

— Allow me to assist you, sir!... Permettez-
moi de vous aider!...

Davidson n'a pas le temps de reconnaître son
pickpocket de la rue Drouot. L'action a suivi de
près la parole. Les bras et les jambes de Cinqret-
Trois font un rempart vivant autour de David-
son et lui donnent le temps de se remettre.

Et le gringalet invective les apaches à la
façon des héros d'Homère :

— Aimez-vous le rissolé ? Voilà ! Le gras,
peut-être ? Et puis le maigre ? Les deux, sans
doute, et très cuits?... Yous êtes servis !...

On eût dit que ses bras étaient mis en mou-
vement par une machine électrique, et de
même ses jambes. Car si Cinq-et-Trois avait
appris à Londres les éléments de la booce
classique, il avait appris à Paris, un peu a toutes
les barrières, les ressources les plus raffinées du
chausson bien français.

Près de tuf, la voix gutturale de Davîdsog
approuvait :

— Ach. !very weil Ivery weil!!
Sur le trottoir et la chaussée, trois hommea

gisaient .deux évanouis, un mort. Sur les trois
qui restaient, un était étendu en travers du para-
pet du quai, vomissant le sang par le nez, la
bouche et les oreilles. Un terrible coup de pied
en dessous de Cinq-et-Trois l'avait mis en
cet état.

Les deux quï restaient étaient deux colosses
au cou de taureau. L'un des deux tira un re-
volver de sa poche. L'autre avait son couteau.
Le premier dit :

Faut en finir...
Et il leva son revolver sur le Yankee. Un

éclair, une détonation, c'est Cinq-et-Trois qui
chancelle. C'est lui qui est blessé, dans un élan
irréfléchi vers cet inconnu qu'il protège et qu'il
sauve. Mais il est vengé aussi. Le Yankee s'est
jeté sur le colosse, essuie à bout portant un
second coup qui ne l'atteint pas et tiré si près
que la poudre lui brûle les cheveux, ses dix
doigts de fer se sont noués autour du poignet
du misérable. On entend les os se briser.
Le revolver tombe. Cinq-et-Trois le ramasse de
la main gauche. Sa main droite pend inerte.
Il approche l'arme du bandit qui se .débat
vainement... Et le crâne éclate comme une co-
quille de noix qu'on écrase.... L'homme tombe
raide.

Le dernier, épouvanté, a pris la fuite depuis
longtemps. . '*'•

Et le Yankee, flegmatique-:
— W.ell, very, weil, a,dmirably! tThank you,

bOy !
Mcdeste, Cinq-et-Trois riposte, ne voulant

pas être en reste :
— II n'y a vraiment pasi de quoi...
Mais c'est tout ce qu'il peut dire... il s'affaisse.Davidson le reçoit dans ses bras... le soutient...

et une stupéfaction profonde se peint sur sonvisage de marbre lorsqu'il reconnaît le gamin
du boulevard, celui qui voulait lui servir deguide.

— Aoh !
Les coups de feu ont attiré les agents duposte le plus voisin, au coin de la rue Zacha-

rie. Au poste, les deux hommes, tous deuxblessés, reçoivent des soins... Cinq-et-Trois
est toujours évanoui !... Et pendant une heureil est impossible d'obtenir de Davidson le moin-dre renseignement... C'est le gamin, lorsqu'ilreprend connaissance, qui fait sa déposition...Sa blessure est légère... mais douloureuse..'
Il veut rentrer chez lui... à deux pas... Claudine
et Bambine le soigneront... il a perdu beaucoup
de sang... ses forces le trahissent... On fait venirun fiacre... Les gardiens de la paix l'y, installent...Mais au moment où ils donnent att cocher l'a-dresse du jeune garçon, Davidson é'ccHpj*.
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Etat-Civil dq 36 août 1913
NAISSANCES

Moroni-Marcel-Martin , flls de Mar-
tine Bartolomeo, gypseur, et de Mina
Elisa née Hari, Italien. — Jutzi Mar-
guerite Emma, fille de Fritz, agricul-
teur et de Lina née Rohrbach, Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAQE
Jutzeler Jakob, commis et Adam Ro-

sa, tous deux Bernois. — Matty.Fer-
naad-Henri-Louis, libraire. Bernois et
Jacot née Matthey-Junod , Pauline-
Alice, sans profession. Neuchâteloise
et Bernoise. — Grosjean William-Al-
fred, négociant. Bernois et Vuille dit
Wille Bertha-Marcelle , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Wenger Charles-Arnold , maroqui-

nier. Bernois .et Barbezat Julia Laure,
lingère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
1470. Gloor Paul, époux de Lucie

Elisa née Jeanrenaud , Argovien, né
lo 3 août 1884. — 1471. Monnier Luc
Constant, époux de Lina née Wein-
gart, Neuchàtelois et Bernois, né le 18
mai 1867.
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offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction. Neci*étai |*e particulier,
courses et encaissements*, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

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

ik1-89&
à PESEÏÏX

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

- ..̂ - g£p gggnjf BBÈBmmmmWmÊmwm*asBmBi&smËf B>iBxamBXÈiisB

j ;:: POUR FIANCÉS ::: I
R É G U LA T E U R S

f de tous prix et styles. Sonneries les plus |
1 variées.

R É V E I L S
É Construction de la pendule de parquet
1 d'après style de mobilier.
1 MONTRES I
I pour Dames et Messieurs, métal, argent i

et or. Garanties sur facture. i
1 PENDULETTES

8 jours, simples et riches, depuis 20 fr.
i jusqu 'à 300 fr. |
1 B I J O U T ER I E  I

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

1 OBJETS D'ART
Bronzes. Panneaux. |

1 PRIX AVANTAGEUX FACILITÉS DE PAIEMENT J
H On s'adresse en toute confiance a ,

I Eimann & C9 :: Gloria Watch 1
I Rue Léopold-Robert 30 et 32 La Chaux-de-Fonds p
JK Voir notre devanture

Les lîlïlis è I f n
Eczémas, Dartres, Acnés, Boutons, Rougeurs

sont radicalement guéries
par la merveilleuse 12575

IP©H&!mfl€l® EKJmJIJli
Le Pot : Fr. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

U CtfAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 19 AofU 1913.

Mous tomoits, sauf variations importantes,
acheteur E>*- "h» c**-tit »
France Chèque ."« 4 (00. {S
Londres » . . 4Vi 25.28'/*
Allemagne > . . 6 123 60
Italie • . , 5Vi 07 . 63-/»
Belgique » . . 6 09.58'/.
Amsterdam » . . 5 i08.20
Vienne » . . 6 104.52V*
New-York » . . 5V» 5. lS'/a
Suisse ¦'• ' ;' > . . 4</l
Billets de banque français . . 100 (3</a

» allemands. . 123.65
» russes . . . 2.65
> autrichiens . 101.40¦ anglais . . . 25.25¦ italiens. . . 97 .45
» américains 5.17V»

Sovereipns angl- (poids ;r. 7.97) 25.21
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/0 en compte-courant disponi-

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

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

4 ' i % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATI ON
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pourla garde des titres, pa-
piers de'valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

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

. m̂mmmmmmm m̂mmmmmmmmmmm ,mmmmmmmmmmÊmmmÊm ^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmwmmmm rmmmm^^^^^^^m.

^
s  ̂ il est essentiel . "̂"̂ s.

y/  ̂ qu'ils reçoivent régulièrement les F\
/ confitures Lenzbourg. Le jeune corps nécessite \

f pour son développement tous les , sels nutritifs 1
l contenus dans les confitures Lenzbourg. ils lui /

V. sont donnés en prenant régulièrement § y

"*u ~
B Coofituig»!

g g ' a ' p

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
—M-—— l-atme année «»—

*&£& Jounal illusté taita nt spécialement de l'Horlogerie ^c^^r et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
— — — cée de nouveau : 

^̂  
Publicité rayonnant dans le monde entier §̂r
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

>*&*v Prix d'abonnement : *®t|̂
\ r̂ Suisse : 6 mois, fr. 3.35 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^̂ r

S*E3éoixn.exL gi-et-tixit sur deraaiiclo
On peut s'abonner à toute dato

«œS» ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds x£x
Ù -D i » i . —qi ¦¦„ ¦*¦

¦ ¦¦¦BBsls1BIBSaB'BHslHM'BaHBlB*BBBB*iBB

[jMPRIMERIE COURVOISIER j
5 H ;  Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, m \
j etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
I abondant et constamment tenu au goût du jour, 1
¦ ce qui nous permet de livrer promptement
\ et à des prix; très modiques tous les i! ** 4 r ' m •
: genres de travaux typographiques. s

S 11 RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 || {

j 1 jpjËpE j ggj de toote importance pour j
j ç($%& les dames deS7 Crème Brolich j
5 Y\\ jS f̂e T̂ JwS&sySâ 

est 

aPP
elée 

à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque , 8?
(f S xL^̂ ŜSj Èf c&s. Ŝffl S ŝSa-' car déjà après l'avoir employée 2- 'à jours les dames sont couvain- B
A I I  ïtwf Irv'sïv v̂ ^̂ feïiww:} eues de son efficacité surprenante. Employée avec grand succès _K
' lÊrsi lAWk&'̂ v ll^MBML. par les dames de la meilleure société , elle est le seul remède em- 9

S a f / f m  *¦ BWVSS^̂ / »  ̂ «SS oellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les t_
W//g k #«\l\\ \p  ̂ .̂ S&fâ rides au visage et au 

cou, doune uu teint doux , frais , éblouissant. \\~ m ¦—«—— • ' i Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux B
,i après l'emploi de la Crème Grolich, qu'il est difficile de discerner Km leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, g!

-g en outre c Savon Grolich » s'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les _\m pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix» vu que W
M des contrefaçons existent déjà. 70S7S. 18935 É

J Dépôt à Chaux-de-Fonds : PHARMACIE BOURQUIN !
" ¦1MmBM M*l m||,w llTnwim**^W^*»l,***,*B» ¦ -. mf l

AFFICHES et PROGRAMMES. KVSR

Télépho ne 15-94 R06 LéOpOld-Rob&rî 58. . Ghaus-de-Fonds

\\ USÉE Appareils et fournitures de toutes marques
Hsk TA ©•'̂ ^WSI Représentants des Maisons :
J^^^^^l  ̂ ,ca' Ri ©tzschel , Kodak , Gœrz ,

^H^^^^^^H 
Guilleminot , Agfa , Lumière , iVIi-

^SS^̂ ^̂ Ï*® 

PRODUJ TS 
GH8IV5IQUES

Wl". * M^M  ̂
Spécialité d'Installations d'Ateliers et

•^^^^^ On peut visiter le laboratoir e
La maison se cJiarge cle tous travaux

plio to graphiques.
-*S4o2 Se recommande , J.-O. TEÊGHE.
Même maison au Locle, Rue de Franco 17. — Téléphone 2.91

âil 5BH IH |BB BU ' ~". ' m-ïJLr \m \mmm\V Wm X̂2&iuSm--mfm9

Commerce de Matériaux de Construction
et Fabrique de Prodnits en Ciment :: :: ::

JULES L'HÉRITIER -
Téléphone 303 Rae du Commerce 130 Téléphone 303

?i

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 TR.AYAUX EN BETON ARME, etc.
Fourniture générale pour la Construction :

Ciment portland et prompt. — Chaux. — Gypses.
— Flanelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirset Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier,
PIERRE DE MAÇONERIE.
Prompte livraison à, pied d'oeuvre et aa delioi'b,
Prix modérés.

I Lips éleeîripes de Podie 1
Jffij Magnifique choix pour cadeaux , depuis ft*. 1.35 ' ¦
i ' i aux plus riches en toute première qualité
m_S Piles hibou . Ampoules, Accumulateurs , Bri quets , Nouveautés, Wm
r  ̂ Nouvelles plies de lampe de poche Leclancbé

de S heures se conservant une année SÛÔ30 Wf
la Lampes électriques applique avec accumulateurs et fournitures hty
^y complètes pour installations pour chambres, Tr. 15.—. P»

| Edouard Bachmann 1
UaiNou spéciale pour insinuations électriques

1 « 5, Rue Daniel-Jeanrichard 5, Derrière le Théâtre M
Après fermeture et Dimanches, s'adr. au 2me étage , même maison, jpHJ



w. Nouveauté brevetée à talons élastiques. ~wm 
: : Bien poser le pied : : ™archer -*

¦-.-. pas «iMtique,e*.t fl A~ E. le meilleur moyen pour fortifier IM i IM m
les nerls et les muscles, et augmenter les forces en général. §8 / &  __
Une démarche assurée n:est p°ssib1-,e .i"'avec, *» ^ySÉ*̂ »chaussures allant bien, c'est» bdÉSosiF ^3aà-dire confectionnées suivant toutes les règles anatomlques et techniques. JftWm' W—
Nos chaussures normales s^.saHnS Ma,"par I'- 1lea n5 _ W \ .  Vi l -»_̂___________ _̂_^^^_ et l adaptation au pied. Do ÊmW • V ^̂  ̂̂ Ér —nombreuses lettres de clients et même de médecins attestent l'excellence des chaus* JÉ§> J$Xg__W_W '
sures normales. Le plus grand dépôt de chaussures normales toutes laites et pour j r̂ âmŝ

g
_̂MWemfmtout âge so trouve dans la seule maison de vente 

^
/  ̂ ¦âÉSlPe ĵB**' IS

H. Brfllilmann-lfuoQenliBFger, Wintertïiour. S ^êÊT * "
Le catalogue Illustré est envoyé franco par retour du courrier i ̂ *2sjE5*i*"û

toute personne qui en fait la demande. ŵmm -̂

^ 

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

Paquebots-Express de la 2348

Red Star Line
American Line, White Star Line, Lloyd Holland Royal

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

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

Caié-restanrant an Gnillanme-Tell
Routa des Convers

à dis minutes de la Gare, REIVAIV

A l'occasion de la Fête de Tir des
CONVERS I

DIMANCHE et LUNDI

BALABAL
Orchestre GIG ON — DANSE gratuite

Se recommande, Arnold Liechti

Mûnq riopû travailleuse, de toute con-
illCUagCiC fiance, cherche place chez
veuf, avec ou sans enfants. — Offres
écrites sous chiffres S. H. 15802, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 15802
ÎAllfnaliûPû Personne propre et ac-
OVIU UallCl C. tive se recommande
pour faire des ménages et des heures.
— S'adressea rue du Versoix 5, au ler
étage. 15838
PflntlH-ipPA s'établissant à la Chaux*
LWIU UIICIO de-Fonds , se recomman-
de pour des journées, Neuf ou Raccom-
modages. — S'adresser à Mlle Isabelle
Jobin, à « La Famille » , rue Numa
Droz TS. 15806
On demande à louer une CHAMBRE,

RndrnnfQ On demande un décot-
RUMLUJJla. teur, salaire, de 7 fr. à
7 fr. 50 par jour selon capacités, ainsi
que plusieurs remonteurs d'échappe-
ments. Pressant. — S'adresser a M.
E. Dubois. ,La Berna', RENAN . 15791
XnnnnnfÎA Jeune garçon, ayant reçu
n.Jjpt CllllC. bonne instruction, avan-
cé dans la langue allemande, cherche
place comme apprenti dans une mai-
son de commerce de la Ville. Bons
certificats à disposition. — Ecrire sous
chiffres L. H. 15818, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 15818

Commissionnaire. 0n
ne

dTommejeouû
jeune fille pour faire les commissions
en dehors des heures d'école. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 78, au Sme
étage. 15809

ÀMIPVPHP d'échappements pour pe-
111/1101ClU tites pièces ancre, travail-
lant à domicile ou entre les heures,
trouverait travail chez M. P. Robert ,
rue du Temple Allemand 71, au Sme
étage. 15789

Vonrlouco Ma?asin *-e Nouveautés
VGJJUCUoc. et lingerie, demande
comme vendeuse, demoiselle de maga-
sin au courant des tissus. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. 15821
au bureau de I'IMPARTIAL. 15821
DnPPUP On demande de suite un bon
l/UltSUl » ouvrier Doreur. — S'adres.
chez M. Huggler, rue du Progrès 61.

Vrtlfint sÎPP ®a demande, de suite,
ïUlullIttll C. une volontaire alleman-
de, connaissant tons les travaux d'un
ménage soigné, sans enfant. Elle se-
rait rétribuée. 15790

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PnTÎCCOnCDC On demande deux bon-
l UllûùClloCû, nés polisseuses de boi-
tes or, ainsi qu'une bonne finisseuse. -
S'adresser rue du Progrès 137, au rez-
de-chaussée. 15848
Pjjpnça est demandée nar la Fabri-
rilCUoC que Nationale de Spiraux.
A défaut, on prendrait une apprentie.
— S'adresser rue du Parc 12. 15839
fin H Oman fia une femme d'un cer-
Ull UCiMilUE tain âge, pour faire
les travaux du ménage et un peu aider
à la cuisine. 15823

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
Pprlpanç Une bonne perceuse de
l/fUll alla, cadrans, ayant l'habitude
de l'ouvrage soigné, et connaissant
l'ajustage, est demandée dans bon
atelier de la localité. 15841

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ssssœr-
demandée au Comptoir Braunschweig
& Co. rue Léopold-Robert CS. 15843
Tofina flllo On demande jeune fille
UCUllC llllc. honnête pour aider au
ménage et au café. — S'adresser Bras-
serie du Lion, rue de la Balance 17.

Femme de ménage. Z2
pour tout de suite une personne propre
et active, pour faire régulièrement des
heures et des journées. 15845
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

DncIrAnfo On demande acheveurs
UUùfc.UpiD. Roskopfs 19 lignes. Tra-
vail suivi. 15850

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlioçûncû On demande une bonne
rUllouvUoUi ouvrière polisseuse de
cuvettes. — S'adr. chez M. C. Giauque,
rue Numa-Droz 188. 15847

Guillocheur K-Sff^ffSSS!
à l'atelier Charles Pingeon, rue Numa-
Droz 129. 15825

Fmnpimopio.LiU,0sraP,--,|e- cherche
lUipi llllCllu vra jeune nomme libéré
des écoles, pour divers travaux d'ate-
liers. — S'adresser Imprimerie Koch,
rue du Parc 47. 15843

A lnnOP une chambre, 1 cuisine, au
IUUCI pignon. — S'adresser rue

Léopold-Robert 78, au Sme étage.
15808

I Arfamanf A louer, de suite ou épo-
UUgCUlCUl. qUe à convenir, un loge-
ment au soleil, d'une chambre, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adreseer
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 15832

T.ndpmpnf <j A louer, dé suite ou pour
UUgcUlculO. époque à convenir , deux
logements remis a neuf , 2 chambres,
au soleil , toutes dépendances, gaz, les-
siverie et cour. Grands jardins pota-
gers ; quartier de la Prévoyance.

S'adr. à M. H.-N. Jacqt, rue Pb.H**
Matthey 4, (Bel-Air). 15846

Pirfnfin A l*-»-», pour fin octobre
1 IgUUU. -.913, un pignon de deux ou
trois chambres. — S'adresser chez M.
Jean Levi, ménuiser, rue du Collège
16. 15334

(ThflmhPP A louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres.
rue du Puits 5, au 3me étage. 15794
P.hpmhnp A. louer une belle chambre
UUalUUl G. meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au Sme étage, à droi-
te, chez Mme veuve Droz. 15837

T npnl On demande à louer, de suite,
UUtai. un iocai assez espacé, à l'u-
sage d'Atelier, rez-de-chaussée ou
sous-sol , de préférence , — S'adresser
sous chiffres IV. B. 15816, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15816

On demande à louer ViSiS
d'une grande pièce et cuisine ou deux
petites chambres et cuisine pour per-
sonne seule. — Faire offres par écrit,
sous chiffres O. A. 15793, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15798

On demande à acheter 1211
vides PROPRES. Il n'est pas néces-
saire que ce soient des bouteilles fé-
dérales. — Faire offre avec prix, Case
Postale 16368. 15826

A VPIlfiPA * *>aa Prix* *¦* beaux four-
I CUUI C neaux, dont un de cuisine

et un inextinguible. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, an Sme étage. 15831

A vomira *¦** Sucrier, Prime du Tir
ÏCUUI C Cantonal. — S'adresser à

M. Margot. Place Neuve 6. 15833

A ven ripn 1 char à échelles, en bon
ICUUI C état, plus une bascule (for-

ce 150 kg.) Prix très bon marché.
S'adresser rue du Puits 18, au ler

étage, à gauche. 15849

•Derniers Avis*
Enchères publiques

de Bois de Feu
lu Stand des ArmM-Riuniis

Samedi 23 Août 1913, dès 2 h.
du soir, il sera vendu aux enchères
publiques, tont le bois ayant servi
pour la protection de la ligne de tir
pendant le Tir Cantonal, soit princi-
palement:

1-30 stères foyards, cartel a pes
rondins et quelques cents fa-
gots.

La vente aura lieu an comptant.
Rendez-vous au Stand.

Le Greffier de Paix .
15844 Q. Henrloud.

Jeune demoiselle, SS
revenant d'Angleterre et ayant déjà tra-
vaillé dans bureau allemand, cherche
place de sténo-dactylographe ou cor-
respondante française, allemande, an-
glaise; bonnes connaissances de l'Ita-
lien. 15851

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveurs
Dècotteur
Régleuses
plats et Breguets, pour pièces ancre de
10 à 13 lignes, demandés de suite. —
S'adresser chez MM. Godât & Cie, rue
du Bois Gentil 9. 15644

Pnmnf fli*. demande jeune fille ou
vUUlulUll jeune garçon pour faire les
commissions. Occasion de s'initier aux
travaux de comptoir. 15855

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

lonnoc fllloc Bont demandées. —
UCUUC& UllCù S'adresser Fabrique
d'aiguilles V.-E. Vogt, Place d'Armes.

P.meiniono 0n cherche, chez un
UU101U1C1C, docteur, une cuisinière
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Forts gages. — S'adresser
rue Léopold-Robert 73, au 3me étage ,
à droite. 15862

Madame J. Guillond-Çaillard, ses enfants et sa famille, | S*
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont en- $eâ
tourés de leur sympathie pendant le grand deuil qu'ils viennent _m
de traverser. H-23469-C 15822 ||J

m^_-__u_m—î —a—u_ -mnm—-m-_—Êa^m^miaimm

I

fBV "SP ____W_\\\ ̂ H B} ___W WÊ lEf-fÉ 1H| fl M Propriétaires prévoyants, faites donc placer dans les combles de vos Immeubles, un Poste d'Incendie à eau sous pression, que
IsJg I B̂ H1*1 m f" f̂ i raJH fff ffll \ M  mWi !z vous fournira très avantageusement la Maison S. Brunschwyler, Serre 40, pour combattre rapidement et avec efficacité un commencement

Ŵ
at 

Kl "' -; ^ 
Hro m 3B h i mm9  ̂ Cet a*

,Pare*" exi8te en P|usl8urs dimensions et peut être établi dans toutes les combinaisons désirables, sans grands frais.
H. 131 ^w^l ̂ Wa  ̂

'ïÊë.  ̂ wm_¥ lÈÊ$ _____% Courses en tuyaux de chanvre ou caoutchouc, en qualité pour haute pression seulement. Qualités ordinaires exclues.

I nnPPTlfffl On demande une appren-
aupi CUUC. tie pour réglages plats.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 14853

Qppuanf a **n demande une bonne
oci vainc, sachant un peu cuire
et (aire les travaux d'un minage soi-
gné. — S'adresser l'après-midi, de I
a 2 h. ou de 6 à 8 h„ rue Léopold-
Robert 82, au 3me étage. 15861
innaptomont aB tr018 pièces, au 1er
nyyai IClUCUl étaga , dans pette mai-
son d'ordre, est à remettre à parti r de
fin septembre. Prix , 45 fr. par mois.

S'ads. rue de l'Epargne 12. 15853

A lflllPP Pour le °*- octobre 1913, ap-
1UUC1 partements modernes,

de 1, 2 et 3 pièces, avec bout de corri-
dor éclairé, balcons, dépendances et
buanderie. — S'adresser à M. Th.
Schâr. me de là Place d'Armes 1. 15857
nïïpjJJhïï p Â Îouer^e suUe ou ep^UUalUUl d que à convenir, jolie cham-
meublée à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser, de 11 à 2 beures et de
7 à 9 beures du soir, rue du Crêt 23,
an 4me étage, à droite. 15856
rhiûri ênar^^nagnifiqu^ainûUUICU. Bernard, âgé d'un an, prove-
nant de parents primés. Prix 200 fr.
— S'adresser à M. Louis-A. Veuve,
La Hoche sur la Sagne. 15858

PoP/ln lûôa^apreTmiQi î̂epuis la
f 01 UU me Numa-Droz à Bel-Air, un
bracelet plaqué or. — Le rapporter
contre récompense, rue Numa-Droz 94
au ler étage, à gauche. 15830
Popfjri dimanche, de la rue du Pro-
I Cl UU grés au magasin Kramer, un
tour de cou avec médaillon. — Le ran*
porter, contre récompense, rue du Parc
87, an 3me étage, à gauche. 15829
Ppprin Une ouvriâro a perdu, diman*I Cl UU. che soir, aux abords de la
Cantine, nne sacoche contenant 50 fr.
— La rapporter, contre bonne récom-
pense. au bureau de I'IMPARTIAL. 15784
Ppprill sam9(*i> un porte-monnaie
I Cl UU brun, contenant 5 fr. et de la
monnaie. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppprill Mardi matin, la long de la li-
1 Cl UU gue du tram, un parapluie de
dame. — Le rapporter contre* récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 15807

PflPrin depuis les Joux-Derrières auI Cl UU Bâtiment, une montre argent.
— La rapporter, contre récompense,
chez M. A, Blum, rue de la Serre 89.

16819
Ppprin lundi soir> sur -S Place duf CIUU Marché, un porte-monnaie en
cuir brun, enveloppé dans un mouchoir
— Le rapporter, contre récompense,
chez M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 15836
Ppprin depuis la rue du Parc 103 à laI CIUU rue au Doubs, un fond or bas
— Le rapporter, contre récompense,
rue du Doubs 145, au Sme étage. 15756

La Fabrique de boîtes or Hairaenia
& Delacbaux, a la grande douleur
de faire part du décès de son bon,
fidèle et ancien employé, Monsieur
Lac Monnier. 15741

J'ai exaucé ta prière, j'ai va tel larmes.
2 Rois XX, 5.

Souvent Seifpeor, en sa détresse,
Un pauvre pécheur ne t'adresse
Pour prière gue des soupirs .
V«rs fui, plein d'amour, tu t'inclines ;
Quoiqu'il st taise, tu devines
Le secret de tous ses désirs.

Monsieur et Madame Henri Duvoi-
sin-Perret et leurs enfants. Monsieur
et Madame Paul Wuilleumier-Perret
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Auguste Perret et famille, à St-Imier,
Madame V. Maillard et famille, à La
Tour-de-Peilz, Monsieur et Madame
Pellaton-Perret et famille, au Locle,
Monsieur et Madame Léon Bothen-
Perret et famille, à La Chaux-de Fonds
Monsieur Emile Nicolet et famiUe , à
St-Imier, ainsi que les familles Perret
Nicolet, Debrot, Holy, Brunner, Gri-
ment, Apothéloz, Eifer, Kolb , Schil-
ling, Bassler, Pascal!, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regrettée mère, belle-mère, grand'
mère et parente.

Madame Veuve Rosalie PERRET
née GRIMONT

que Dieu a enlevée subitement à leur
affection, lundi 18 août, dans sa 64me
année.

GBNBVKYS-SDR-CorFRANB, le 19 août
1913.

L'enterrement SANS SUITE, aura
lieu mercredi 20 courant, à 1 '/, h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue,
GENEVEYS.sur-COFFRANE.

Le présent avis tient lien do
lettre de faire-part. *Sfif*S

lil Monsieur Charles Robert-Quartier. Sa
H Messieurs André et Henri Itobert et leurs familles, Sjj»
S3E prient les personnes qui leur ont donné tant de témoignas*' • Sa
|gg de sympathie et d'affection pendant ces jours de g-aude épreuve SE}
H de recevoir l'expression de leur vive reconnaissant;». 15796 *</A

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier, à Berne

INVITATION
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui. a élé confié par le Con-

seil d'administration de la Société Suisse pour l'Assurance
du mobilier, invite tous les sociétaires domiciliés dans le Sme ar-
rondissement électoral , comprenant le Canton de Neuchâtel , à assis-
ter à l'Assemblée électorale convoquée ponr le Mardi O
septembre -1913, à 4 h. du soir, à Neuchâtel, Salle des Con-
férences, à l'effet d'élire 5 délégués à la prochaine assemblée des dé-
légués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1913-14 sert de légi-
timation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être présentée à
l'entrée du local de vote. .

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1913.
Par mandat da Conseil d'Administration

15560 Arnold ROBERT
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Grand Magasin de la localité cherche une cais-
sière capable, pour le ler septembre. Bonnes réfé-
rences exigées.

Adresser offres par écrit Case postale 20572.

DOMAINEA LOUER
Par suite du décès de M. Jacques RTJEFF, MU. Chs

ROULET et Chs. HUMBERT-PRINCE offrent À louer pr
époque a convenir le domaine qu'Us possèdent a la rue
Fritz Courvoisier. Ce domaine qui est dans un très bon
état d'entretien, suffit a la garde d'une quinzaine de
tètes de bétail.

Pour les conditions s'adresser à l'Etude René et André Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat , à La Ghaux-de-Fonds. Bue Neuve 3. 15854

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Mardi 19 Août 1913

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 '/¦ b.
DERNIÈRE

Représentation Lyrique
avec le concours de

ROSES GIRL.'S, Danseuses Anglaises
A la demande générale

LE GRAND SUOCÈS!

La Veuve Joyeuse
Opérette en 3 actes.

Musique de M. FRANK LEHAR.

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

Ponr pins de détails, voir les
affiches et programmes.

Mariage
Veuf, dans la cinquantaine, présen-

tant bien, de toute moralité, beau ca-
ractère , place ' assurée, désire faire la
connaissance d'une demoiselle ou
veuv«\ sans enfant , avec petit apoort
ou commerce, en vue de mariage. Dis-
crétion assurée. Sérieux. — Ecrire
sous chiffres R. L. 15830, au bureau
dé l'iMPiRTIAI,. 15820

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs , à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Gen-
tre 4. JS83S

Graveur
On demande un graveur ; entrée im-

médiate. — S'adr. à M, Jules Prince,
graveur, Montier. 15840
¦ tx . m m . mt.r Jeune homme, Aile*
L6ÇCPllS*i mand, cherche le-
çons aa français. — Ecrire sous chiffres
Ô. P. 15793, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 35792

Innno flllû cherche place pour le ler
(ICUllC llllo Septembre comme pre-
mière femme de chambre. Certificats à
disposjtion. 15795

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Coinniuneju Locle
La Commune du Locle offre à louer

pour le 30 avril 1914, le

Domaine et Restaurant
des Roches

territoire des Planchettes.
Ce domaine peut suffire à la garde

de 5 vaches ; il est admirablement si-
tué sur le parcours du Locle et de la
Chaux-de-Fonds à Moron - Saut - du
Doubs.

Adresser les offres au Bureau com-
munal du Locle. 1578a

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque i convenir

Appartements
Fritz-Courvoisier 31-a. Plainpied

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

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

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

Dnnpj a OR pignon de2 pièces, cuisine
uUUuC ilJ et dépendances. Loyer
annuel 240 fr. 14959

Rocher H. Entresol de 2 piéces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 14960

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

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

 ̂
14968

A. "M. -Plu$6l 67 ces,
8

cuisine ^"dé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14969

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

Numa Droz OO, rez-de-chaussée de 3

£
ièces, cuisine et dépendances. —
,oyer annuel, 520 fr. 12602

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

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

Nord 63. Plainpied de 3 chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel ,
fr. 523. 14965

Hôtel-de-YilIe 40? SSÎBE^ai
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 'M.—. 15200

Jaqnet-Droz 52, S,,,i3W$
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 375.-. 15201

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

3 piéces, cuisine et dépendances
^Loyer annuel , fr. 465. 14965

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


