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Pour fr. *%JSO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.

— JEUDI 25 JUILLET 1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends S

TJhr, im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8*/ , h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à S1/, heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8 '/« h. du loir (Salle de la

justice da Paix).
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue

du Marché 18). — Ouvert tous les jours, de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.

Petites histoires
Pas de monnaie

Le! matin de lai classique revue des troupes
de la garnison île Paris, le 14 juillet , à Long-
champ, à huit heures, M. Deschanel arriva,
et comme il descendait de voiture, une jeune )
fille fit vers lui un mouvement timide. Offri-
rait-elle, n'oîfrirait-elle pas iun petit drapeau à
*M. le président de la, Chambre ?

Mais M'. Deschanel avait vu le geste. Il s'a-
vança lui-même au-devant de la jolie quê-
teuse iet choisit sur son écrin un drapeau qu'il
payai gracieusement d'un sourire et d'un bil-
let de cinquante francs. Après quoi il monta
dans la . ,tribune officielle.

Quand1,- quelques minutes après, arriva MF
'Fallières, lai jeune fille, |enh'3rd,i.e piar son suc-
cès, s'approcha de lui'.

Mais M1. Fallières était pressé, on n'avait pas
id-a monnaie... Il ne s'arrêta pas.

-.Voilà ee qu'on racontait, le soir même, chez
le baroni Denys Cochin. La jeune héroïne de
l'histoire n'était rien moins qu'une très proche
par^llte du richissime député.

Le chronomètre du comédien
Le jeu! joue quelquefois des tours pendables

a l'un des plus illustres comédiens de Paris'.
¦II y ai quelque temps* par exemple, comme
îl avait un soir Igagné la forte somme, il se sen-
tit en veine de igénérosité. Il voulut absolument
tfaire luin fqafdeau. à uni de ses ia[mis lînoins favorisé
par la fortune, et commanda chez un horloger
du Palais-Royal un magnifique chronomètre
muni des derniers perfectionnements de la
science, un chronomètre de 1,200 francs. Mais
lorsque le chronomètre fut prêt, le comédien
avait reperd u la forte 'somme, et au delà. Il
se refusa net à prendre livraison du chrono-
mètre. Un vrai joueur ne saurait comprendra
qu'une promesse faite 'lorsqu'il est en gain l'en-
gage encore lorsqu'il est en perte.

M'ais l'horloger n'entendit pas de cette oreille
et fit Un procès. Le comédien dut prendre li-
vraison du chronomètre. Pour comble, dans
l'intervalle, Ll s'était brouillé avec son ami.
Il s'est ifésigné à porter lui-même cette mer-
veille d'horlogerie iet se console en pensant
qu 'à tout moment il peut indiquer l'heure a;u di-
xième de seconde pires.

Les rapports de ces messieurs
Le Conseil municipal de Paris et le Conseil

général de lai Seine sont en vacances, comme il
convient à cette saison.

En attendant la rentrée d'octobre, les1 mem-
bres des Commissions permanentes — tou-
ristes infatigables —, trouvant qu'ils connais-
sent suffisamment l'étranger, se décident, —
sous prétexte de voyages, d'études, — à se
promener en France.

Les membres de la Commission du1 Conseil
général vont visiter les enfants assistés. L'un
ira en Bretagne, le second en Auvergne, le troi-
sième dans les Pyrénées, le quatrième dans
Jes Alpes.

Ils «mt naturellement un rapport à dé poser
3 leur retour. Mais presque tous « le font faire
par leurs secrétaires, avant de partir. »

Est-i l nécessaire de dire que ces voyages d'é-
tudes coûtent cher à la ville de Paris. Mais,
n'est-ce pas, ce ne serait pas la peine d'être
conseiller , si ça ne rapportait pas quelques me-
nus avantagea.

Le théâtre des cireurs de bottes
Il est à New-York un théâtre dont le nom

est aussi paradoxal que pompeux : il s'appelle
le «Grand Dukes Opéra House. Situé dans un
des quartiers les plus pauvres de la métropole
nord-américaine , il a été fondé par une bande
de cireurs de bottes et de camelots; et le prix
des places les plus chères ne dépasse pas vingt-'
îina centimes.

L'es fondateurs de ce théâtre, dont la scène
se trouve dans une cave, sont à la fois direc-
teurs, acteurs et décorateurs. Il suffit d'ail-
leurs de voir les décors pour qu 'on se doute
tout de suite qu 'ils ont .été «brossés» par des
cireurs de bottes.

Le répertoire du théâtre ne se compose que
de réminiscences que les acteurs ont conser-
vées des représentations auxquelles il leur a été
donné d'assister dans de vrais théâtres. Cela
n'empêche pas, paraît-il . que certains artistes
de grands music-halls, très cotés auj ourd'hui ,
ont fait leurs premières armes au Grand Dukes
Opéra House, où j amais grand-duc n'a mis ni
n'osera mettre le pied.

La rival! iili-ila ili
M. iW. Churchill, ministre de la marine,, a

parlé mardi à la Chambre des communes îet
exposé les projets, si impatiemment attendus,
qui doivent constituer la réponse de l'amirauté
anglaise aux nouveaux armements allemands.

M. Churchill a (déclaré d'emblée que l'Angle-
terre était obligée d'augmenter sa flotte à la
suite du récent vote dit Reichstag allemand.
L'Allemagne va accroître Je nombre de ses
navires de tous les types, et l'effectif de ses
équipages. Les quatre cinquièmes de sa flotta
seront en permanence sur pied de guerre.

Lorsque le nouveau programme naval" alle-
mand sera réalisé la flotte allemande compren-
dra 41 cuirassés, 20 grands croiseurs, 40 pe-
tits croiseurs, plus une proportion correspom*-
dante de petits bâtiments. Cette flotte paraî-
tra presque aussi nombreuse que celle qui fut
réunjie, à Spiit'he|a|d|, il y a 15 jours. Sans dioiUte
ce programme ne sera réalisé que peu à peu,
mais en 1914, si les renseignements sont exsets,
il y aura deux escadres composées de dreâa-
noughts et une troisième de navires du type
« Deutschland » et de cinq grands croiseurs. Il
reste à remarquer que cette nouvelle loi est la
quinzième depuis quatorze ans, qu'elle n'a ren-
contré au Parlement aucune opposition et que
si elle a' été critiquée depuis qu'elle a été
votée, ces critiques ont Uniquement porté sur
son linsuffisance.

La Grande-Bretagne doit donc faire un nou-
vel effort pour s'assurer une plus grande mar-
ge de sécurité. Elle doit, patiemment, mais sans
relâche, développer sa marine. Les crédits supi-
plémentaires de fr. 24,750,000 demandés au-
jourd 'hui à la Chambre ne sont que le premier
pas — et le plus petit — vers le but que s'esl
fixé l'amirauté. .

Le nouveau programme naval britannique,
qui s'étend sur les cinq années à venir, com-
prendra 5, 4, 4, 4, et 4 navires respective
ment, au lieu de 3, 4, 3, 4 et 3.

Une somme de 1,500,000 francs sera Consa-
crée aux services de l'aviation .

La construction des huit croiseurs cuirassés
sera: accélérée.

Au cours des deux prochaines années, la
force navale de quatre cuirassés actuellement à
tC(ibraltar sera portée à huit. Malte serai pour
la flotta une seconde base éventuelle.

Le nombre des cuirassés ayant leurs effec-
tifs complets sera, en 1914, porté de .28 à
33.

A partir de 1914, la Grande-Bretagne dis-
posera de cinq* escadres comprenant 41 cui-
rassés ; quatre de ces escadres seront constam-
ment prêtes à entrer en action.

A la fin de l'année 1914, F Angleterre pour-
ra donc opposer un minimum de 33 cuiras-
sés et W*n maximum de 41 cuirassés à effectifsi
complets aux .29 navires [allemands du même
type.

La marge entre 33 et 29 ne parait peut-êt'ré
pas suffisante. Mais il est impossible d'établir
une comparaison entre deux flottes en ne te-
nant compte que du nombre des unités .

L'Amirauté a décidé de retirer de Malte les
six cuirassés anciens et de les remplacer par
quatre grands croiseurs du type « Invincible ».
L'efficacité de l'escadre de croiseurs, cuirassés
de Malte sera accrue.

Une nouvelle base de torpil leurs sera créée
à Alexandrie, et la flottille de soius-marins à&
Malto sera renforcée.

En ce qui concerne le persionneT, ïit sera
nécessaire de l'augmenter considérablement au
cours des quatre prochaines années, pour arri-
ver, en 1920, au résultat visé.

Il est probable que l'escadre de la Méditer-
ranée sera renforcée vers la fin de 1916. Avee
la flott e de la France, elle constituera une
force supérieure à toutes les combinaisons pos-
sibles.

Cependant , on ouvrira l'œil sur les proje ts
d'une puissance méditerranéenne — l'Autriche
— qui prépare en secret un nouveau program-
me naval.

Le discours de M. W. Churchill, bien que
peu rassurant, a léié très appfeudi. *

M. Balfoiur, l'ancien chef de l'opposition aux
Communes,; a 'déclaré ensuite que si le gouver-
nement britannique avait été prévoyant, j l n'au-
rait pas à demander aujourd 'hui des crédi te
extraordinaires. IVLais si le pays comprend son
devoir, la paix est assurée, bien que la pafx
d'aujourd'hui doute plus cher que la guerre
d'hier.

Les crédits demandés par M'. Churchill ont
été accordés par 291 voix contre 42.

Les fpés^ips ©assises
NoUs avons parlé récemment de l'entreprise

organisée par deux Anglaises, Mme BarryTill
et miss Davis, pour retrouver l'hypothéti que
« Trésor des Jésuites » que l'on suppose avoir
été caché jadis piar des flibustiers dans, les
îles des Cocos, en Amérique du Sud.

Il y a, Ide piar le monde, quelques autres" tré-
sors à prendre. 'Mais -te n'est pas tout que de
savoir qu'ils existent ou existèrent : il s'agit
de les rencontrer.

Il en, est un dans l'île de Tristan d'Acunha,
l'île la plus éloignée qui soit de tout lieu ha-
bité. La colonie la plus proche est Sainte-Hé-
lène, qui . est à 1300 milles au nord. Là vivent
quelques familles descendant de chasseurs de
phoques ou des soldats et femmes de soldats
qui, pendant la captivité de Napoléon, vinrent
tenir garnison dans l'île, par un luxe de pré-
cautions vraiment excessif du gouvernement
britannique.

..Voici quelque 35 ans, un des' princes de
ta famille royale d'Angleterre, le duc d'Edim-
bourg, visita l'île de Tristan d'Acunha. C'est
l'équipiage de lai « Galathée », le. vaisseau siir
lequel le duc d'Edimbourg faisait le tour du
monde, qui: rapportai en Angleterre la tradi-
tion du trésor.

Quand' des soldats envoyés du Cap*, en 1817,
arrivèrent à Tristan -d'Acuriha, raconte le
« Petit Parisien », il n 'y avait dans l'île qu'un
unique habitant. Ce (misanthrope, q'ujl avait cher-
ché l'absolue solitude, parut peu satisfait de
la Venue du détachement

Après qu'on l'eut aperçu, il se cacha, se réfu-
giant dans des endroits semblant inaccessibles :
ce ne fut qu'après (un mois qu'on le vit de nou-
veau. Ne pouvant se dérober aux questions, il
raconta qu'il se nommait Thomas Corri, qu'un
naufrage l'avait jeté dans l'île avec quelques
compagnons, que ceux-ci, ayant construit une
embarcation, avaient tenté de gagner la côte.
Quant à lui, l'on n'avait pas voulu les suivre. Ces
propos sentaient peu la vérité ; on supposa
qu'il dissimulait quelque aventure de .lutte san-
glante ; qu'il avait dû, jadis, assassiner ses ca-
marades, dans le but de s'emparer d'une proie
2ni lui était devenue inutile. Sa raison s'était
'ailleurs un peu dérangée.
En l'épiant, car ses allures étaient faites

pour inspirer de la Curiosité, on le vit transpor-
ter de vieilles marmites pleines de pièces d'or,
mais sans qu'on pût le suivre jusqu'où il allait.
Un officier parvint à (adoucir un peu ce solitaire
farouche, et Thomas Corri, par des phrases
énigmatiques, d'abord, puis plus clairement,
avoua qu'il avait enterré des tonneaux de
doublons d'Espagne, provenant du pillage d'un
navire se rendant d'Amérique en Europe. Corri
s'«apprivoisait» progressivement. Il avait mê-
me promis, après bien (des réticences, de livrer
le secret du trésor, mais il mourut subitement
de la rupture d'uni fetnévrisme, au moment mê-
me où à, allait se décider à parler.

Depuis sa mort, les habitants de Tristan
d'Acunha ont vainement fouillé tous les coins
de l'île. Du moins peut-ion considérer comme
assez sérieuse cette histoire die trésoi.

Un de nos confrères italiens a pu pénétrer
récemment dans l'asile d'aliénés criminels de
Monteliipo , en Toscane, où des docteurs spé-
cialistes recueillent et étudient les résidus de
toutes les maisons de détention d'Italie : assas-
sins et meurtriers pour la plupart , condamnés
à l'«ergastolo» ou emprisonnement perpétuel ,
commençant par sept années de mise au secret
absolu, régime qui ne manque j amais de les
mener à la folie.

L'asile de Montelupo possède actuellement
330 de ces fous criminels. Presque tous sont des
brigands professionnels , des meurtriers pas-
sionnels, des assassins de toutes variétés, en un
mot. Il y a même un régicide: Pietro Acciarito.

C'est le seul survivant des anarchistes qui
attentèrent à la vie de feu le roi Humbert en
1898. Il achève son existence de la façon la
plus dramatique. Devenu fou , cet homme, qui
voulut se tuer , est hanté par l'idée fixe qu 'on
veut le tuer à son tour. Il est en proie à la plus
redoutable des mantes de la persécution : par-
tout il voit des assassins ou des bourreaux lan-
cés à ses trousses. Et les visions les plus ma-
cabres défilent sans .cesse devant son ceryeau
de .dément. ,-

Maigre , courbe1 en deux , les oreilles comme
parcheminées par une vieillesse précoce , Pie-
tro Acciarito fait des confidences comme la sui-
vante à ses visiteurs : — Tu sais, en Russie,
nous avons massacré les empereurs! Il n'en
reste plus un seul : nous les avons tous tués.

Quand on lui demande des nouvelles de sa
santé , le visage du misérable se contract e, ses
dents claquent de peur , ses j ambes flageolent ,
il j ette à droite et à gauche des coups d'œil
méfiants et il se décide à répondre : — Com-
ment veux-tu que j' aille? Comment veux-tu
que j e me porte ici dedans? C'est touj ours la
même chose: j' ai tous les os brisés; tout le
monde me frappe, tout le monde me torture. Et
sais-tu pourquoi? Parce qu 'on voudrait à tout
prix que j e demande grâce à la Maison de Sa^
voie! Vrai , ils sont fous , ces messieurs! Ma
grâce?. Je suis anarchiste et j e mourrai anai>
chiste.

Pour peu qu 'on le pousse dans cette voie,
Pietro Acciarito aj oute que l'auteur de tant de
tortures est le directeur de l'asile, «un véritable
fou , lui», comme il dit comiquement. Et, lorsque
ce directeur se montre à lui , le régicide lui lan-
ce les outrages les plus sanglants , les accusa^
tions les plus folles, hurlant , se démenant et en
proie à une crise horrible qui ne prend fin que
lorsqu 'on le laisse seul avec ses visions de
bourreaux , de cadavres et .«d'empereurs de
Russie massacrés»!1

€® qm deyleagent les régicides

LES SUISSES ALLEMANDS
A NEUCHATEL

La' Fête fédérale de chant a donné1 toc'caSiortf
au « Bund », de Berne, de publier un article!
où M. F. Maibàch, sion correspondant neuchâ-
telois, dessine un vivant portrait des Suisses
allemands à Neuchâtel. A lire les réflexions!
amusantes de M. Maibach, on s'aperçoit que
le Suisse allemand installé dans la petite capi-
tale n'est pas si malheureux que cela ! ; ' .

Notre Confrère bernois distingue entre! eeui)î
de nos 'Confédérés qui ne demeurent qu'Utt
temps à Neuchâtel et ceux qui s'y établissent.

« Celles qui passent, -dit-if , telle la « Maed-1
chen aus der Fremde » de Schiller, ce sont les!,
bonnes d'enfants, femmes de chambre, servan-i
tes et autres jeunes filles qui viennent appreri-
dre chez nous Un français plus oui moins élé-
gant. Une fois parties", leur slouvenir s'effa'-.
ce plus tôt ique celui des tasses qu'elles ont bri-
sées. Pourtant, ces jeunes Allemandes ont valu
à lune des rues de la ville le nom assez imprévu)
de « Petit Catéch isme». Au-dessus de la ville,
au Plan, se trouve un restaurant dont la' ter*
rasse est un superbe point de vue sur le lad
et les Alpes. Autrefois, (on y dansait chaquel
dimanche après-midi et les jeunes servantes;
qui voulaient s'y rendre demandaient hypocri-
tement à « Madame » la permission d'aller au,1
catéchisme. De là ce nom de Petit Catéchis-
me.

« Les Suisses allemands établis à NeUchâteï
sont nombreux et l'on peut bien dire qu'ils ont
fortement marqué de leur Influence lai cité.Qu'on regarde simplement les enseignes des
artisans ; la plupart portent des ntoms alle-
mands. Dans toutes les classes fslociales, oni, trou-
ve les noms des immigrés germains ou de leurs:
descendants. Force est d'observer que le Suisse!
allemand s'acclimate très rapidement et que la
deuxième génération est perdue pour la lan-
gue et l'esprit [allemands. Qu'on y ajoute lai
francisation rapide des noms, au moins dans.la prononciation ; je ne rappelle que les exem-
ples connus celui de M. Engelé (Henggeler,,
d'Oerlikon) et de Mme Obligé (Ffau Oppli-
ger, de hleimisvvyl) qui prétend descendre des
Huguenots ! Le parler des indigènes — mais
seulement la langue familière — est pénétré ;
d'allemand ; dans le peuple, on dit volontiers
« poutzer», « schlaguer », un « strub », une «peu-
glise » (fer à repasser), du «sourièbe » (com-
pote de raves) et. toujoui -* dans le style fami-
lier, attendre «sur» quelqu 'un , se fâcher «sun*quelqu'un , qu 'est-ce que c'est «pour» un hom-
me, et ainsi de suite. On entend parois de tels
barbarismes de la bouche même de vieux Neu-châtelois.

«... Les rapports des Suisses allemands et'
des Neuchâtelois sont généralement excellents ;
il serait absurde de donner la moindre im-portance à quelques conflits personnels. Mais
les chauvins joueraien t un jeu dangereux etlourd de conséquences en accentuant artificielle-ment le contraste des races et des langues. Le
Suisse allemand qui s'est fixé à Neuchâtel s'ysent heureux et estimé ; il ne demande pas'
mieux que d'y faire souche et tien t par dessus
tout à garder l'amour de la plus grande pa-
trie suisse. Il se distingue par le lent , mais per-sévérant effort qu'il accomplit paur arriver àune position honorable. Et la plupart y rj aj>vj,enn.enjt !». ¦ '

L'Impartial i\zT p ap aît en
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TONNFMIY TouJ° UIS acheteur deA UluiUn.'JA. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 14768

Snmmoiiàpa cherche place dans unOUUllIlCllBie bon restaurant. - S'a-
dresser à la Brasserie de la Place.
St-lmier. H-6186-J 14504
ÏI-PIMP flllp 0n cherche à placer une«CUUC UUC. jeune fllle de jg an8 pour
•apprendre la cuisine. — S'adr. au Café
Wetzel , rue de la Ronde 17. 13490
•iiftnwalipP disposant de 3 jours par«UUl UailCl Bemaine, cherche n'im-
porte quel emploi. 14304S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.Ipnnp flll p de confiance , sachantUCUUC -UUC trois langues, cherche
iplace dans un magasin. Certificats à
'disposition. 14300

S adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune garçon. ft-dtStfS5ïï
•allemand, pendant 1-2 mois dans bonne
ifamille où il aurait l'occasion de par-
ier français. — Adresser offres avec
/prix sous chiffres E. B. 14311 , au
gmreau de I'IMPARTIAL. 1431]
DajTiû se recommande pour des jour-B/tLUiG Bées ou des heures. — S'a-
dresser tue de l'InduBtrie 9, au ler
iétage. 14455
WPflillpnçp Jeune fille demande deaaillCUOC. 8uite emploi chez bonne
tailleuse de la ville. — S'adresser rue
Numa-Droz 139, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, on demande à
acheter un potager à bois. 14458

Demoiselle ¦"ïï^ ïïg^
français, cherche place dans bonne fa-
miUe où eUe aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue, s'occu-
rperait dea travaux du ménage et spé-
cialement de la cuisine. Certificats àj disposition. — S'adresser rue de la•Serre 43. au ler étage, à gauche. 1443*5

JplW P flllp °n demande une jeune(UCUllC UUC. fiii 8 p0ur aider au mé-
nage et garder deux enfan ts de 5 et 8
ans. Bon traitement. — S'adresser, de
8 à 6 heures , rue Neuve 2, au ler étage.
____________________________
RoirifïnfonrH! On demande de suitenCUlUUlCUlS. remonteurs de finis-
sages et acheveurs d'échappements nour
«petites pièces ancre. 14553
! S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

; Jeune homme. StftïSS Ë3
l'honnête et travailleur, libéré des écoles,
(•pour aider au magasin. — S'adr. au
{Magasin Alimentaire, rue delà Paix 70.

14551
'fln ri û m a rida de auite une personne
Ull UClUaUUO de confiance pour la
,cuisine, ainsi qu'un jeune garçon pour
aider au café et aux travaux de cave.
; S'adresser au Café du Télégraphe.
'' 14532
'On demande ffllSS*
zaina. Nourris et logés. — S'adresser
,a M. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-
¦Ville 19. 14533
J17j||n On demande de suite une fille
UllC. intelligente. Bonne rétribution
de suite. — S'adresser à la Fabrique
de balanciers, rue de Bellevue 23.

14516

JUdllilIpl ° places stables
itfilgUlllCOi avec forts salaires à de
[fions poseurs d'aiguilles ainsi qu'à de
'bons remonteurs de finissages.
— S'adresser à la Fabrique Juvenia,
rue Léopold-Robert 58. 14448

lleUne nOfflffle des écoles , démandé
de suite dans bureau,, pour emballages
et expéditions. Rétribution immédiate.

S'adresser chez MM. Godât à Co,
Bois Gentil 9. 14478
-fnî l lnn'nann pour le grain est deman-
UUlllUlliClU dé de suite. — S'adr. rue
du Parc 77, au 2me étage. 14489
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DANIEL LESUEUR

Leurs qualités' -et Ieiurs défauts réunis
m'auront pas le pouvoir tie rien charger à mes
intentions ni aux sentiments qu'il m'arrivera
¦d'éprauver à l'égard de votre filleule. Si j'a-
[vais pu recevoir mademoiselle Duriez de votre¦main, sans même (que j'eusse à solliciter l'hon-
neur d'être présenté à ses parents, mon bon-
heur eût été parfait.

— Et le mien Idonc! soupira la marquise . Ce-
pendant, mon Cher René, pas d'exagération
(fâcheuse. Excusez-moi si j'avoue que vos pa-
roles me semblent un peu dures. Vous verrez
irvoius-même que les Duriez ne méritent pas cette
Sndifférence dédaigneuse. J'en suis, du reste,
charmée pour vous : iqiuoi que vous disiez, vous
•auriez souffert du contraire . .Vous ne pensez
pas, j'espère, séparer absolument votre fem-
me de sa famille, ni de fait moralement. Ce
serait iune impossibilité, et, de plus, "une cruauté
Idont je ne vous enois pas capable.

— Eh! certes non, madame, pas absolument,
sans doute, mais le plus possible, cela est cer-
tain*. Si je ivous ai bien comprise, et grâce
avant tout â votre influence, mademoiselle
Duriez ne partage pas , à beaucoup près , toutes
les idées du milieu dans leque l ells a .été
iélevée ?

— Ce- milieu , René , n'est pas tel que vous'¦semble? vous l'imaginer. Si l 'homme d*.t peu-
' ¦ -j arvenu m'avait d' autre représentant que M.

g., il iaut avo.uer ny'iQ» fett a urait un pfti!

exagéré le typte Oialns ces mille descnptions qua
no!us iont inspiré tant de dégoût. Ni vous ni
moi irt'avons le moindre désir d'approfondir
la question ; ne parlons dlonc que de la famille
qui nous intéresse et "qui bientôt nous touchera
de si près. Les Duriez sont partis de bas,
c'est vrai... il paraît qu'aujourd'hui c'est bien
porté. Autrefois on s'enorgueillissait d'avoir
eu un aïeul |au sacre de Charles VII... Aujour-
d'hui l'on est fier si l'on' peut dire : « Mon
grand-père plantait des choux, îl faisait une
croix pour signer son nom ; tel que vous me
voyez je suis venu à Paris en sabots, avec
quatre sous attachés dans le coin d'un mou-
choir!» Ainsi va le monde, mon cher neveu :
aussi 'suis'je bien laise de penser que j'en sorti-
rai bientôt. J'ignore ai le grand-père de M.
Duriez plantait des. choux, mais certainemen t il
devait planter quelque Chose. Il vivait je ne sais
où, aiu fin fond de la iBourgogine, avec une bon-
ne douzaine d'enfants qui couraient pieds nus.
L'un de ces bambins, plus intelligent que les
autres, arriva ici un beau jour, s'ingénia, se dé-
mena, travailla et fit fortune. II laissa , en mou-
rant, au père de Gabrielle, une maison de
commission et d'exportation solidement ins-
tallée. Aujourd'hui, c'est un établissement colos-
sal qui chiffre par des milli ons le mouvement
de ses affaires.

—Mats, fit René ien souriant, j'avoue que ces
petits va-nu-pieds bourguignons m'inquiètent.
Que sont-ils devenus? N'ont-ils pas eu cha-
cun douze enfants à leur tour, et ne voit-on
pas tout cela 'bourdonner autour d' une si grosse
fortune comme des papillons de nuit autour
d'une chandelle ?

— Non, dit la marquise, le fondateur de la
maison Duriez était k dernier de la famille :
il ies t mort vieux et quand tous les autres
étaient déjà sous terre depuis longtemps. Quant
aux descendants de ceux-ci , je n 'en ai jamais
entendu parlçr. S'il m fijiistp, m doit convenir

qu'ils ïont preuve ti'iune discrétion bien "in-
téressante.

— Savez-vous bien, madame, que cette his-
toire me paraît admirable/ Je me fais une
idée Charmante de ce gamin ébouriffé, arrivant
dans notre grande ville avec ses poches vides
et des millions dans sa petite tête. Certai-
nement, la noblesse iest une belle chose, mais
la résolution, le travail... Oui, il y a bien là
aussi quelque chose de grand.

La marquise regarda son, neveu d'un air sur-
pris et peiné.

— Ah! René, IRené, dit-elle, vous voilà bien
toujours le même, avec vos impulsions qui
déconcertent. Vous ne parlerez, vous n'agirez
donc jamais que d'enthousiasme ? Mon cher
enfant, pardonnez à votre vieille tante qui se
croît permis de vous dire de telles choses,
mais ne songez-vous pias que vous passez votre
vie à vous contredire sans cesse ?

— Chère tante, je sais que je suis le pire
étourdi qui existe, mais, au nom du ciel !
qu'est-ce que j'ai dit qui puisse m'attirer tout
à coup un aussi sévère reproche ?

Il avait l'air si sincèrement, mais si comtque-
inent désolé que la vieille dame ne put s'empê-
cher de sourire.

— Comment, répondit-elle gaiement, ce que
vous avez dit ? Mais c'est trop fort ! Je vous
crois plein de préjugés contre la bourgeoisi e,
je m'efforce de les détruire , je cache mes pro-
pres répugnances pour mieux vaincre les vô-
tres... Bon ! une nouvelle idée vous traverse
la tête, vous vous y lancez à corps perdu, et
vous voilà embouchant la trompette en l'hon-
neur de ce qui tout à l'heure ne paraissait
même pas digne d'attirer votre attention.

Cette fois, René rit aux éclats.
— C'est vrai , dit-il , je me reconnais , je suis

ainsi... J' en demande pardon à Dieu et aux
hommes, à vous en particulie r, ma bonne tante .
Cci.-ejid .apt Aï lue cpndymU v? pas sa»â Bl'Sftl .ïH-

dre. J'admire l'énergie, l'intelligence, la' vo-
lonté ; je déteste et je méprise la vanité, l'ava-
rice, la morgue insolente, qu'à tort ou à rai-
son l'on attribue aux parvenus. Je ne suis pas,
Comme vous voyez, si fort en contradiction
avec moi-même. Et puis, si celui qui & gagné
la fortune mérite quelque admiration, son fils
généralement en mérite moins et son petit-
fils pas du tout. Le premier gravit la montagne,
le second reste QM sommet, et il a.rive sou-
vent que le troisième dégringole de l'autre
côté.

— A propos, dit la marquise, il existe ce
petit-fils ; mais c'est un bon jeune homme, très
travailleur et qui ne manifeslte jusqu'à pré-
sent aucune intention de dégringoler oomms
vous dites.

— Mademoiselle Duriez a un frère ?
— Mais oui: un frère plus âgé qu'elle de

deux ou trois ans, Ne vous Pavais-je p*as dit?.
— Jamais.
— Vous l'aurez oublié. Du reste, je crois

que c'est ce que vous risquez de fa ire après
que vous l'aurez vu lui-même.

— Vraiment? fit René en riant. Il est inté-
ressant à ce point?

— Mon Dieu, c'est Un excellen t garçon ; mais
je ne lui crois guère d'esprit. Il vient de faire
son volontariat dans la cavalerie, et se figu-
re monter comme Bellérophon : je n 'ai cepen-
dant jamais vu personne de plus disgracieux
à cheval. C'est un gros blond, dont l'aspect
fait invo lontairement rêver ae plum-pudding.
Ce qui contribue à rendre oe rapprochement
naturel, c'est qu 'il imite en tout les Anglais.
Vous le verrez vêtu d'un veston à carreaux
et les cheveux partagés au milieu de la tête. U
a un cab dont les roues sont à peine plus
légères que celles d'une charrette à loin. «Tous
les matins , il se rcuc 1 de Saint-Gond à Paris
dans cet horrible véhicule.

(4 suivre) .
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Ponr Fin de Saison, 10 °lo sur tous les articles I
SfillOïïCnP termineur. La FabriqueavUClOUr Invicta , demande au plus
vite, un bon termineur-acheveur , con-
naissant bien la boite or et le jouage
du secret. — S'adresser an ler étage.

. 14430
PmnlfiVPP d*8 bureau. — DemoiselleLiUip iUj CC ayant déjà pratiqué la sor-
tie et la rentrée de l'ouvrage, ainsi que
les expéditions, est demand ée de suite
dans comptoir de la place. — Adresser
offres, avec prétentions. Case 16306.
Grande Poste. 14479

npirnikolta sérieuse> ne roull,ant
UGlliUidGllG pas, serait engagée
de suite comme poseuse de crochets.
— S'adresser à la Fabrique Perret
frères , me du Doues 147. 14459
Qûi-ifjî intû On demande de suite une•OCU-aUie. jeune _\e active et de
toute moralité pour aider an ménage.
Bon gage. — S'adresser rue Léopoîd-
Robert 80, au Sme étage. 14432

MâMni/Mûno On demande quelques
UlCVauiLiOUD. bons ouvriers mécani-
ciens. Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à M. Gh. Dubois, mécani-
cien, rue Sophie-Mairet 1. 14483
Fini'ççonca Une bonne ouvrière finis-
l lllliSùCUaC S6U se de boîtes or est de-
mandée. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à Mlle Itten, rue Numa-
Droz

 ̂
14474

Snnppnfî On demande de suite un
ripj llCHU, apprenti maréchal. — S'a-
dresser chez M. Georges Dprenbierer,
maréchal-ferrant, rue de la Ronde 21a.

14491

Remontages. P2r%rSséries régulières, -des remon-
tages de petites pièces cylindre
à remonteurs capables. — S'a-
dresser au comptoir rue Neuve 6.

14*314
.Tonna Vi Animes bien recommandé ro-
UCUll O UUllllIlC buste et travailleur
est demandée nour différents travaux.
— S'adresser Commerce de bière, rue
du Parc 90. 14313
ÎPhpvPHl'G d'échappements.fil/llGiGU Iù Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653

Jenne homme. î?,Q ftSSu*i«
ponr être occupé à un travail régulier
dans un atelier de la ville. 14835

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
"SPPVflntP <~>n demande une servante
OGl IUU IGI propre et sérieuse. Vie de
famille et bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Temple-
Allemand* 101, au rez-de-chaussée.

14443

Àpprenti-commis. gïïkïïFÏÏ
bien recommandé est demande comme
apprenti-commis. — S'adresser chez
MM. Mosimann & Co, rue du Nord
n" 116. 14449

lniinn flllp est demandée pendant les
UCUUC UllC vacances pour garder 2
enfants. 14457

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
n&mnntnn» remonteur pour petites
UUlllUUlBUl- pièces cylindre est de-
mandé. 14487

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

Tourneur de laiton. lïïlZ^t
ville, demande un bon ouvrier tour-
neur de laiton. Pressant. 14427

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I fitf PlïlPtl t n*00'61'116 de 3 pièces, cor-
uUgCUlCUI. ridor, cnisine, dénendan-
ces, avec petit magasin d'épicerie,
est à loner pour le 3! octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 129, au ler
étage. 11723

Près de la Gare îuait1"r
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite , pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécau 'c-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

f HCC QC 1 UUeSt, 31 octobre, dans
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles, deux appartements au 3e
étage , comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau, rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322

A lnnon Pour le 31 octobre, rue Da-
lUUtil nid-Pierre-Bourquin 19-21

(Crétêts), appartements de 4 pièces,
chambres à bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre è bains. — S'adresser
au concierge. 10856
À

lnnnn pour cause de départ, de
IUUCI suite ou pour époque à con-

venir, joli appartement de 4 pièces et
toutes dépendances , chauffage central ,
eau, gaz , électricité, chambre de bains
installée, cour et jardin. Conditions
avantageuses. — S'adresser Crétêts
132, au rez-de-chaussée. H-15597-C

14185

À
lnnnn pour le mois d'octobre ou
IUUCI époque à convenir, une pe-

tite maison au centra de la ville, deux
petits logements et grand atelier, un
magasin sur la Place du Marché, un
petit logement aux Crétêts, et un lo-
gement avec grand terrain à la Char-
rière. — S'adresser rue du Grenier 37.

14341
I firinmont A louer, au deuxième
UUgClUCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout île corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge , — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236

R IflllPP t>0Ur ,0Ut de SU,,e ' deS
lullcl appartements de deux piè-

ces et un de trois pièces , situés à la
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.

14291'

[ firiamûlltç de l ou 2 chambres, cui-
UugDlllCUlo gine et dépendances , à
louer pour de suite , à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 14462

A
lnnnn Pour cause de départ, nn
IUUCI , beau logement 3 chambres

est à louer de suite . Gaz, électricité,
loyer modéré. — S'adresser chez Mme
Fischer, rue du Rocher 16. 14436

A
lnnnn un beau petit logement de
IUUCI 2 piéces silué rue du Ravin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-D. 4060

Phamhpp •*• reme|tre une j °usUliCUU i'IC. chambre, au soleil, soi-
gneusement meublée , avec piano si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 70
au 3me étage, à droite. 14319

PhflmhPP A louer, à monsieur sol-
vUdUlUlc. vable, jolie chambre meu-
blée; électricité , station du tram, à
proximité de la Gare. — S'adr. rue de
la Paix 83, au Sme étage, à droite.

14328

fhflmhpp •*¦ 'ouer p°ur ie ier août,
UUalUUlC , belle chambre meublée , à
1 ou 2 messieurs ou demoiselles tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 4. au 1er étage. 14456

rhflTTlhPP A 'ouer chambre meu-
UllalîlUl C, biée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée. 14472

fhPïïlhPP A louer une belle cham-
vliulllUl C> bre meublée , à monsieur
de moralité, travaillant dehors. 14470

S'adresser rue de la Serre 4, au Sme
étage, à gauche.
Phanihpp meublée est à remettre à
VJUaUlUlC personne honnête. — S'ad.
rue du Doubs 23, au plainpied. 14490
Phamhpp A louer une jolie cham-
vUttlllUlC. bre au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 48, au 3me étaçe.

A la même adresse, à vendre un
bois de lit Louis XV. à 2 places, avec
sommier, en trés bon état . li-V'S

Pjûnnnn cherchent â louer pour le
ntlUvCO terme, un logement moderne
de deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin, dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
AI. -103, Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. 14437

On demande iJZ tV£.
un appartement moderne de 5 ou ;6
chambres avec dépendances. — Adres-
ser ofires sous chiffres H-22874-G à
Haasenstein & Vogler, Ville. 14461
Mpriqçjn On demande à louer an
lïlagtlolU. magasin au plus vite. —
S'adresser à M. Doms, Chaussures,
Le Locle. 14435

HflffiP ** un certain â8e demande à
1/u.lUG louer une chambre non meu-
blée, chez des personnes tranquilles.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 14*124

On demande à acheter ______ *%
décalquer, système Graff. — S'adres
ser à la fabrique de cadrans, rue du
Temple-AUemand 47. 14593

On demande à acneter TtHn"
bon état. Payement comptant. 14323

S'adresser à M. Georges Houriet,
rue de la Bri gade 1, St-Imier.

A VPnflPP une poussette a 3 roues
ÏCUUI C et un çotager à pétrole

(6 flammes). Bas prix. — S'adr. rue
de la Serre 4, au 2me étage. 14471
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A
lnnnn pour le 31 octobre, un joli
IUUCI petit logement, côté vent ,

au 4me étage , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adressera M. Ch.
Dubois, rue Sophie-Mai iet 1. 14482

A
lnnnn pour fin Octobre, un loge-
IUUC1 ment de deux pièces, ler

étage, au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de laCharière 22.

13625

A
lnnpp de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399

À
lnnnn aux Hauts-Geneveys , pout
IUUCI le printemps , plusieurs

beaux logements, avec granges et écu-
ries, terres. Eau installée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 27, au 2me étage ,
La Chaux-de-Fonds. U3SC

& InnPP Pour le s' octobre, petit
t\ lUUCi appartement de 2 pièces ,
jardin , eau, gaz. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (au-
dessus de la Fabrique Schmidt). 1430*3

A lnnPP aux Hauts-Geneveys, un
IUUCI local pour Café de Tempé-

rance ou Marchand de légumes. Pas
de concurrence. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au 2me étage , La Chaux-
de-Fonds. 

A lnnPP UD Pet *' loSeIMent d'une
IUUCI cuisine et une ou deux

chambres pour fin septembre ou plus
tôt si on le désire. — S'adresser rue
de la Combe-Grieurin 13, au rez-de-
chaussée. 14303
Pan-an A louer un logement de 3
ÎVCIIQU. pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil, gaz et électricité
installés. — S'adresser à M. Albert
Lehmann. 14301
Pjrf nnn A louer pour ie 31 octobre,
I IgUUU. un pignon de deux cham-
bres, cuisine, eau et gaz installés ,
bien exposé au soleil. Prix fr. 26.25
par mois. — S'adresser rue du Grenier
34, au ler étage. 14294
I niJpmpnt *** 'ouer pour ie si octo-
juUgclllCUl. bre, un appartement de
3 pièces, bien exposé an soleil. — S'a-
dresser rue du "Parc 88, au 2me éta-
ge; 14428

A lnilPP a Personnes d'ordre , petit
IUUCI logement de 2 chambres, cui-

sine , dépendances , chauffage central ,
électricité. — S'adr. chez M. Fallet fils ,
rue de la Montagne 38 E. 14049

A lnnPP Ponr 1° 81 octobre, un ap-
1UUC1 parlement de 3 piéces. Gaz,

électricité , lessiverie. Prix, fr. 480. —
S'adresser chez Mme Chassot, rue du
Donbs 5. 13751

PaVP ¦*• l°uer Pour le 31 octobre , au
U(11C. centre de la ville , Place du.
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante . — S'adres. à M. Ch. Scnlu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 11397

À 
lniinn pour le 1er novembre 191a,
IUUCI 1 beau logement de 2 piè-

ces et cuisine, gaz installé , lessiverie
et jardin ; le tout exposé au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 45,
au ler étage. 14463

Â Trnnrlna jeunes chiens Fox-terrier.
It/UlU C S'adr. Place de l'Hôtel-

de-Ville 5. au 4me étage. 14481
I -frnn/lnn une lampe à suspension.
ft. ICUUIC S'adresser le soir, après
6 heures, rue des Terreaux 23, au ler
étage. 14480

À VPnrfpp une clarinette si-b, ainsi
ICUUI C qu'un appareil photogra-

phique complet (9 X 12) en bon état.
— Sadresser, la soir de 6 '/, à 8 '/t h-
rue du Progrès 101, au 2me étage, à
droite. 14443

4L-, A vendre d^xs*adS
ŜBBf rue du Grenier 22. au ler

f ]  f  \ étage, à droite. 13200

Â *j7p.f |fjpp 2 vélos en non état. Bas
ICUU1 C prix _ S'adresser rue du

Dr Kern 5. au 2me étage. 12747

Â
trnnripp aes taoleaux a l'huile
ICUUIC (Paysages). Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Nord 127,
au Sme étage, à gauche. 10953
i vonripa 1 'ii; b°is dur, avec som-
ft. ÏCUUI C mier, fr. 30. 1 canapé à
coussins, fr. 25, 1 table , longueur deux
mètres, pour pension ou repasseuse,
fr. 16. 1 matelas neuf, crin animal, 40
francs, 1 commode noyer, 35 fr. et plu-
sieurs objets. Paix très bas. 18975

S'adresser rae de la Serre 16, aa Sme
étage, à gauche.
PnfTnn fn-nf en trés bon état, petitl/UUie-UH l modèle, avec 4 lettres,
plus un classeur à rideau, à vendre
après peu d'usage. S'adresser dans la
Hall de l'ancienne Poste. 14138

Grand potager '___ %_. S
très peu servi, est i vendre poar fr. 75.
— S adresser dans le Hall de l'an-
cienne Poste. 14140
PnilCQPtfo * 8 roues, encore en bon
rUUùùCUC état, est à vendre. Prix,
12 fr. — S'adresser dans le HaU de
l'ancienne Poste. 14139
i ¦CûnrfPB faate de Place> ê P*»-11 ICUUI C de table ronde à allon-
ges, à l'état de neuf. Occasion unique
pour grande famille ou pension. —
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
cbaussée, à ganche. 14032
| vanHna faute de place, 1 bon ma-
il I CUUI C telas , crin animal, ainsi
qu'un bois de lit et 2 burins-fixes.

S'adresser rue Numa-Droz 13 , au
2me étage. 14325

À
nn-n/inn 2 chiens fox-ratiers , âgés
ICUUI C de 9 semaines. Bas prix.

S'adresser rue du Progrès 6, aa Sme
élage, à droite. 14337

À y en H pa à très bas prix , diverses
ICUUI C lampes à gaz, usagées,

bras en laiton fixes et mobiles, avec
bec Aner et bec papillon. — S'adresser
chez M. E. Bayer , rue du Collège 21.

A VPnriPP -Jolie Poussette, roues
ICUUIC caoutchoutées et une

chaise d'enfant, le tout en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue dn Nord 50
au 2me étage, à gauche. 14445

MARIAGE
Un honnête ouvrier, sérieux et de

caractère agréable, âgé de 45 ans at
gagnant 12 fr. par jour, désire faire la
connaissance en vue de mariage, d'une
veuve ayant bon caractère et si pos-
sible mobilier. On prendrait aussi
une personne ayant 1 ou 2 enfants.
Affaire sérieuse. D ne sera répond*
qu'aux Uttres signées. Les offris des
agences ne sont pas acceptées. —
Ecrire sons chiffres E. A. B, 14453.
au bureau de I'IMPABTIAL . 14453¦̂——m

Cadrans
Un bon limeur et perceur de ca-

drans cherche place de suite.
Adresser offres sous chiffres R. W

45. Poste restante, Rienne. 1444 -



Nouvelles étran&èm
FRANCE

te tramway lui coupe les bras.
En sortant hier soir à six heures de sonatelier, du boulevard de la Villette , à Paris,une apprentie diamantaire de quatorze ans,Mlle Simone Alexandre, s'engagea sur lachaussée au moment Où arrivait, lancé à nnevive allure , le tramway de la ligne Nation-La-Villette .piloté par le machiniste Alfred Le,-tevre.
La je une fille n'eut pas le temps de se garerilamponnée, elle roula sous le lourd véhicule,dont les noues lui sectionnèrent presque complè-tement les bras.
Les témoins de cette horrible scène s'em-pressèrent autour de l'infortunée apprentie , qui ,en outre de son affreuse mutilation , perdaitson sang par de multi ples blessures à la têteet, en toute hâte, ils la transportèrent à l'hô-pital Saint-Louis Où les chirurgiens pratiquè-rent immédiatement l'amputation des membresbroyés, retenus simplement par quelques lam-beaux de chair et de muscles .
Pendant ce temps, le wattmann Lefèvre étaitaux prises avec 'la foule, qui:, très surexcitée,j e rendait responsable de l'accident. En -oninstant, il fut arraché de son siège et saisipar les assaillants qui se mirent en devoir dejeter le pauvre homme dans le canal Saint-Mar-tin. Fort heureusement, des agents , accourusen 'toute hâte, -empêchèrent les trop prompts

justiciers de mettue à exécution leur redoutable
sentence ,>et Lefèvre, délivré, maïs fort malen point, fut conduit devant M. Vaissière, com-
missaire de police, qu| l'invita à se tenir ; à
sa disposition. , •

L'état de Mlle Alexandre est désesp éré. ï ,
Le crime â bon marché.

Las cour d'assises de l'Allie r a jugé hier
Un jeune homme de dix-huit ans, Louis Au-
clair, représentant de commerce à Moulins,
qui était aiccusé de parricide. Depuis la mort
de sa mère, survenue l'an dernier à/ Cosne-
sur-1'Oeil, Louis Auclair vivait en* mésin-
telligence avec son père. Ce dernier, ayant
vendu ses biens pour une vingtaine de mille
francs, acheta à Montluçon, avenue Jules-Fer-
ry, un bar qu'il se mit &¦ exploiter avec son;
fils ; mais il ne 'tard a pas à se livrer à la dé-
bauche, ce qui donna à Louis Auclair de gran-
des inquiétudes sur le sort de sa part d'hérita-
ge

II y élut entre le père et le fils de violentes!
altercations. Un beau 'jour , le jeun e homme dé-
roba mille francs au débitant et s'en fut ha-
biter à Moulins. Le 9 avril dern ier, il retour-
ïfa à iMontludon iet se querella encore avec son!
père. La' (ntui't Suivante, vers minuit, il pénétra
dans la bar et le débitant, accouru au bruit , le
trouvai près du tiroir-caisse. Le jeune homme
assure aujourd'hui qu'il n'était venu là que par
bravade et non pour Un cambriolage. Quoi
qu'il en fut, le père bouscula son fils qui, exas-
péré, tua d'un coup de reviolveç dans le ven-
tre l'auteur de Ses jours.

Devant le jury, Louis Auclair a expliqué
Bon insistance à surveiller la -conduite de son
père par le fait que sa mère le lui avait re-
commandé à son :îit de mort, et les jurés, tou-
chés par cette bonne raison, ont rendu un
indulgent verdict, en vertu duquel la cour a
condamné le parricide à un an de prison.
Au feu! une fillette brûle.

Au numéro 11 de la; rue Cujas à Paris , à
l'angle de la rue Tourlier, se trouve le Restau-
rant international, .tenu, pat les -époux Antonio,-
iyitch.

Hier, tandis que les clients étaient attablés;
pour le repas de midi, Mme Antoniovitch„
montait au premier étage et couchait dans son
lit sa fillette, la petite Marthe, âgée de quatre
ans et demi, puis redescendait (vaquer, aux soins
du restaurant.

Vers trois heures, lai salle était presque vide,
la plupart des clients partis, lorsque de la
rue un cri parvint : «Au feu ! Au feu! » Et M.
Antoniovitch aperçut (un passant qui , du doigt,
désignait la fenêtre du premier étage, où dor-
mait l'enfant. D'un bond, il s'élança suivi d'un
voisin; M. Gaston Berlemont, et tous, deux en-
foncèrent la porte. *

Une fumée épaisse, puis des flammes les
forcèren t, aveuglés, à redescendre l'escalier. Le
premer iétage, composé de deux pièces, ne
formait plus qu'un brasier.

Les pompiers avertis accoururent aussitôt , et
au bout d'une demi-heure de travail se rendi-
rent maîtres des flammes. Mais hélas ! lors-
qu'on put s'approcher du lit de la petite Mar-
the, celui-ci n'était plus qu'un tas de cendres!
noires, au milieu duquel se trouvait le cada-
yre carbonisé de l'enfant .

.On ignore les causes du sinistre.
M. Melin , commissaire de police, a ouvert

une enquête et fait transporter à la Morgue!
le corps du bébé. La' douleur des pauvres pa-
rents est navrante. .
Coups d'épingle.

La «Nouvelle Presse libre » publie un long
article de huit colonnes de Mme Jacquemaire ,
fille de M. Clemenceau, sur 'M. Raymond Poin-
caré. C'est une biographie détaillée du chef
du gouvernement- On y rencontre de nombreux]
éloges de sion talent et aussi quelques pointes.
Par exemple: «11 n 'a jamais connu d'échec
dans aucune entreprise, ni dans un examen ,
ni dans Une affaire , ni dans une élection. .Quand
on l'interroge à ce suje t , il n'est pas d'avis
que ce soit >un e attention bienveillante ds la)

destinée. II ne voit dans ce succès donstant qute
le résultat dû à sa naturelle sagesse. II pense
n'avoir jama is rien osé quand le succès n'é-
tait pas certain.. Toujours et partout être le
premier, voilà ce que voulait Raymond Poin-
caré, depuis sa plus tendi-e enfance. Ses cama-
rades savaient qu'il serait un jour un grand
homme. »

Un peu plus loin, Mme Jacquemaire repro-
che en termes voilés à M. Poincaré son atti-
tude dans l'affaire Dreyfus. Elle résume son
tempérament en disant: «Les dons de l'in-
tell igence sont en lui supérieurs à ceux du
cœur dont il paraît toujours redouter les in-
clinations .

Elle conclut : « C'est Mq homme heureux, tout
le monde le lui dit. Il faut espérer qu'il en
est convaincu. Le succès doit avoir triomp hé
des doutes persistants dont il fut naguère as-
siégé et qui ne sont pas habituellement la
fai t de la belle jeunesse et des fortes convic-
tions. » ,
Le petit couvert d'argent

Une femme de bien , Mme la marquise de
Guerry, qui s'intéressait surtout aux pauvres
discrets, qu 'on a fâcheusement appelé les pau-
vres honteux , visitait un j our les salles de dé-
pôt du Mont-de-Piécé , à Paris.

Son attention y fut attirée par un petit cou-
ver d'argent , un de ces couverts d'argent qu 'on
donne au lendemain d'un baptême ou à l'oc-
casion d'une première communion.

Ce petit couvert était tout bruni par le temps
et l'étiquette qu 'il portait indiquait que ce «ga-
ge» était là depuis plus d'un demi-siècle. La
marquise do Guerry lut la date de 1860.

On lui dit que d'année en année, depuis cette
époque lointaine , tantôt le père, tantôt la mère,
étaient venus renouveler exactement les frais
minimes du prêt qui leur avait été consenti
sur le petit couvert d'argent , souvenir de leur
enfant mort , sans doute. Ces pauvres gens,
revenaient chaque fois un peu plus tristes, un
peu plus las. Leurs cheveux avaient grisonné,
puis blanchi. Plus tard , la mère revint seule,
et enfin on ne l'avait plus revue depuis des
années...

Mme la marquise de Guerry a légué à la Ville
de Paris cent mille francs pour le dégagement
des petits gages déposés par les indigents.
Le cœur d'un père.

Une fermière de Bazoches — petit village
de l'arrondissement de Rambouillet — Mme
Governon , vingt-deux ans. traversait l'autre
matin un pré où son père, M. Bressin, quarante-
neuf ans, cultivateur , avait mis à paître quel-
ques vaches. -..j

Soudain , l'une des bêtes s'élança sur la fer-
mière, la poursuivit et allait infailliblement l'é-
craser contre la clôture de l'herbage, mais à
ce moment vint à passer un j eune homme, ou-
vrier de culture , Achille Royer, dix-neuf ans.
Par hasard , il portait un revolver , il s'en sai-
sit , visa, tira et cassa deux pattes au ruminant ,
dont l'élan fut arrêté net. Mme Governon était
sauvée.

L'on va sans doute s'imaginer , après cela,
qu 'Achille Royer dut subir les effusions recon-
naissantes du père de la jeune femme. Quelle
erreur! Le cultivateur , en effet , ne voulant
considérer en cette affaire que le préjudice ma-
tériel éprouvé par lui du fait d'être obligé d'a-
battre sa vache, porta plainte contre l'ouvrier
et lui intenta une action en dommages-inté-
rêts ' ANGLETERRE
Terrible incendie dans la Cité.

Voici les détails sur le terrible incendie qui
s'est déclaré mardi soir vers six heures dans
une fabrique de cartes postales de celluloïd
située dans 'Moor lane1, au cœur de la Cité
de Londres. Dix ouvrières ont été brûlées vives
Ou tuées en sautant dans la nue.

Les ateliers de M. "Angus Thomas sont si-
tués au quatrième .étage et vingt ouvrières
y étaient employées, dans deux chambres con-
tiguës. Dans l'une des chambres, contenant
un grand stock de cartes de celluloïd, un poêle
à gaz était allumé. Soudain* un jet de flam-
mes sortant de ce poêle traversa la pièce, com-
muniquant le feu aux rognures et à tout le
stock. En quelques secondes l'ateUer était une
fournaise. Les dix ouvrières qui y travaillaient
et qui se préparaient à partir eurent le temps
de se précipiter vers l'escalier, mais celles qui
travaillaient dans la pièce contlguë eurent la
retraite coupée.

Affolée, elles gagnèrent le toit par une lu-
Carne, mais le feu fit des progrès si rapides
qu'elles furent bientôt environnées* de flam-
mes. C'était urt terrifiant spectacle que de les
voir, une à une, gagner le toit, Iesi cheveux
où les vêtements en flammes. Les ouvriers
d'un atelier voisin situé de l'autre côté d'une
courette d'environ trois mètres de large pu-
rent placer Une planche d'un toit à l'autre.
Deux ou trois jeunes filles purent passer, d'au-
tres, prises de peur, hésitèrent et retombèrent
dans la fournaise. L'une d'elles, ien passant
sur la frêle passerelle, fut prise die vertige,
perdit l'équilibre, tomba avec la planche sur
une verrière et se tua sur le coup. .Une autre
sautai du toit sur la même verrière. Sa chute
fut amortie par un fin treillage ; elle fut griè-
vement blessée, mais on ne désespère pas de la
sauver.

Lorsque les pompiers1 arrivèrent', ils se ren-
dirent maîtres pissez rapidement du sinistre.
Six cadavres furent retrouvés dans les décom-
bres absolument carbonisés. Une septième jeu-
ne fille est morte à l'hôpital *&t troij â aiUtr.e,̂
gpnt d.a.ns mn (état désespiéré, j

Le millénaire d'Oxford.
Oxford, la vieille ville universitaire, vient de

célébrer son millénaire. Depuis avril , un grand
nombre 'de conférences et de cours publics ont
eu lieu dans les différents collèges de l'antique
'université sur l'histoire d'Oxford depuis mille
ans, et !une iexpositio-n rétrospective fort inté-
ressante a été (organisée. Le jour de la célébra-
tion du millénaire, (après un service solennel à
la cathédrale, a eu lieu um banquet donné par
le maire et la commission de l'Université ; puis
un superbe cortège s'est déroulé dans les jar-
dins de .Worcester Collège.

Oxford existait certainement avant l'an 912.
Si l'on accepte la récente théorie historique,
3ui fait provenir les Saxons occidentaux non
u Hampshiire, mais des environs de Dor-

chester, il est impossible que la région d'Ox-
ford ait joué un rôle importan t dans l'histoire
encore imprécise de l'Angleterre saxonne. Lai
tradition associe plus tard la ville et l'Univer-
sité à(u nom [d'Alfred1 le Grand. En 1726, une dé-
cision légale fit Ide l'University Collège 'une fon-
dation royale d'Alfred le Grand, et, en 1872,
ce collège célébra son millénaire. En 912, Al-
fred le Grand étai t dans la tombe depuis plus
de dix ans. L'événement que l'on vient de cé-
lébrer est relaté dans la chronique anglo-sa-
xonne de 912, qui nous raconte comment le
fils d'Alfred , le roi Edouard, après la mort de
son beau-frère Ebhelred, « prit possession d'Ox-
ford et de toutes les terres d'obédience ».

L'année 1912 marque donc le millième anni-
versaire de l'existence reconnue d'Oxford en
tant que ville. Toute l'histoire die la ville
pendant Ces. mille ans est associée intime-
ment aux portes de sa glorieuse Université
piar où passèrent tant d'hommes éminents de
la littérature et d-e la science anglaises.
La mode et la famine.

Un proj et de loi , soumis à la Chambre des
communes, a pour obj et de protéger les oiseaux.
On pense qu 'il sera voté , car il est accueilli
avec une extrême faveur non seulement en
Angleterre , mais dans toute l'étendue de l'em-
pire britannique. Des diverses colonies, parti-
culièrement de l'Ouganda , de l'Australie et des
Indes , arrivent les plus sinistres nouvelles, La
famine règne ou menace, et a pour cause la des-
truction des oiseaux. Depuis que la mode oblige
les femmes de l'univers entier à porter au cha-
peau les dépouilles de ces volatiles, il s'en est
fait un tel carnage que les insectes pullulent ,
délivrés de leurs ennemis, ravagent les mois-
sons, détruisent les fruits de la terre. Ce n'est
donc pas un mobile d'ordre sentimental, ce
sont des intérêts positifs, économiques et po-
litiques, qui inspirent la campagne menée en
faveur des oiseaux. En les défendant contre le
chasseur et contre la modiste, c'est l'humanité
qu 'on défend du même coup . L'élégante qui se
complaît devant son miroir au fier élan de son
aigrette ne se doute certainement pas que cette
parure, qu 'elle paie déj à si cher, coûte encore
plus à d'autres puisqu 'elle leur coûte la vie.
Elle sera bien étonnée que chaque brin de sa
«crosse» prive de pain une famille de naturels
dans le lointain Ouganda. Elle a le cœur trop
bon pour vouloir affamer les colonies anglai-
ses et faire courir à la métropole les risques
d'une révolution. Elle renoncera donc à l'ai-
grette , au héron , voire au paradis, sans atten-
dre l'effet des lois; le sacrifice lui sera d'autant
plus facile qu 'elle sait bien que les modistes
lui fourniront touj ours ' quelque chose d'aussi
beau , ou au moins d'aussi cher.

De Henry Maret dans le « Journal » ;
J'avais bien ouï dire que la loi des retrai tes!

ouvrières n'était pas d'une application to ujours
facile; mais je me figurais que la faute eni
était aux intéressés, qui, à tort OU à raison,
ne voulaient pias profiter de ses avantages,
je n'aurais jamais imaginé le contraire, Cest-à-
dire un cas de oe genre :

« Mon père est un Vieillard de' soixante iet
onze ans, m'écrit iun lecteur, iet 11 a à sa
charge sa mère infirme, âgée de quatre-vingt-
dix ans. On leur' refuse la « retraite ouvrière »,
sous prétexte qu 'ils sont trop vieux!

On leur refuse également 'l'assistance aUx
vieillards, sous prétexte que la situation de
leurs enfants s'y oppose. « Leurs enfants », c'est
moi, petit commerçant de campagne. "Je paie
250 francs de patente, sans compter, sous diffé-
rentes formes, plus die 500 francs d'impôts.
J'ai cinq enfants de huit à seize ans, *et je
joins avec peine les deux bouts ; mais ce sont là
des choses qu 'un commerçant n 'a pas l'habi-
tude de raconter aux voisins. Ça ne m'em-
pêche pas, d'ailleurs, de venir en aide à mes
vieux, autant que je 'le puis:* Mais je ne puis
guère, et je vous laisse à penser ce que rap-
porte le travail d'un homme de 71. anss Que
faire?»

J'ai posé lai question! à' mon ami Paul
Boncour, ex-ministi'e du travail, — qui me
répond :

— Il n 'est que trop certain que le père de vo-
tre correspondant , .ayant dépassé i'âge de la
retraite, ne relève plus, de l'assistance aux vieil-
lards. Etant donné les renseignements, qui vous
sont fournis, il me paraît étonnant que le bu-
reau ait refusé l'inscription de ce vieillard.
Conseillez-lui dono de faire appel au bureau
départemental. »

C'est ça, mes bon nes gens : poussez donc jus-
qu'au « bureau départemental », et fass;9 ifi CÏêI
que vous m mioiums? vm fifli je:ut;e! -à

J'entends Mew que m n'est pas l'a1 faute da
personne, que la loi In'a pas d'effet rétroactif,
et que tout s'explique très simplement; tout
s'explique toujours. Mais il ne nous en resta
pas moins1, dans l'oreille et dans le cœur,
cette petite chose d'une bouffonnerie atroce:
ils n'ont pas droit à la retraite pour la] .vieil-
lesse, « parce qu'ils sont trop vieux!»

Q société! Q législateurs! Q. civilisation!

Parc® qu'ils sont trop viens

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le Département militaire, a prie

M1. Ch.-L. Empeyta, président de l'A. C. S.,
chef 'dlu corps des automobilistes militaires suis-
ses volontaires, de bien! vouloir organfer le
service à l'occasion de lai présence de l' empe-
reur Guillaume à nos manœuvres d'automne.
Deux voitures seront à' la disposition person-
nelle de Guillaume II: elles seront pilotées !
par MM. Léo-fn Dufoxft 'eit Léon GoUy. Une ving-
taine d'autres voitures seront réservées aux!
officiers supérieurs formant fa| gu#e de l'empe-
reur.

BERNE. — Ort va placer ïnce-Ssamment suf
le tombeau de l'écrivain iB.-V. iWidmann et de
sa femme le monument" qui a été construit
Sur les plans de M. Seidf, architecte à Munich ,,
et de Mme Jeanne Schâfer, la fille du poète.
Le monument consiste ien un banc, surmonta
d'un motif architectural, jsorte da tonnelle de
rosiers.

YVERDON. — Un groupé de radicaux yver«
donnOis propose comme candidat au Conseil
national, en remplacement de M. Decoppet*
M. Tschumy, constructeur à Yverdon. Ancien)
ouvrier forgeron, M1. Tschumy, dirige l'ate-
lier de constructions métallurgiques qu'il a fon-»
dé; il a été député, municipal, président du
tribunal d'Yverdon. II est encore vice-prési*
dent de ce tribunal, membre du conseil canto-
nal d'apprentissage et membre du conseil dei
l'Ecole de mécanique et d'éfc-ctrjdté d'Yyex-
don.

ROLLE. — Mercredi sofr, vers sept: heures»
l'aviateur Vidart, venant de Divonne, est venu
voler sur la jOontrée et en particulier sur Bur-
sinel, oit) il a fait de superbes virages. En pas*
sant au-dessus du cimetière où, le jeudi 13
juin dernier, a' été enseveli l'aviateur Kimmer-
ling, iVjjdar a jeté adroitement sur la tombe de
son camarade une magnifique ooiuronne de
pensées, puis est reparti vers Divonne. ',-¦,

GENEVE. — Mme Vv« Joséphine? Monta»
gnoux, âgée d-e 40 ans, tenant le café « A la
Surprise », rue de Neuchâtel, 37, après avoir!
fermé son café, dimanche isoir, vers une heure,-
prit place avec son1 (neveu, 'un client et sa nièce,,
dans Une auto de la compagnie Forestier, dans
le but d'aller *acoompàgner sa nièce aux Tran-
chées, où elle travaille. A una allure modérée^
celle-ci démarra à destination des Tranchées*.
A l'angle de la rue du Rhône et de la rue
Pierre-Fatio, Mme Montagnoux s'appuya suc
la poignée de la portière, et celle-ci s'ouvrit,
précipitant la malheureuse sur la chaussée1. Con-
duite à l'hôpital, Mme Montagnoux y -expi-
rait des suites d'une fractura du cran1?, à j L
heures du matin lundi. ;

GENEVE. — Depuis quelque temps', on! Cons-
tatait dans une fabrique de chaînes d'or, ladisparition régulière de matière d'or, d'an-
neaux, etc. Après une minutieuse (enquête, la
police a arrêté le coupable. Des recherches
faites au domicile de ce dernier amenèrent îa
découverte de plusieurs sautoirs et de divers
bijoux. L'homme volait des anneaux, et chez
lui il en fabriquait des chaînes que sa femma
engageait à la Caisse de prêts sur gages.Les reconnaissances étaient ensuite .vendues à!diverses ,personnje|9(.i • . "i . -,.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a nomma
M. Jules Schwitzguébel au poste de capitaina
de gendarmerie. M. Schwitzguébel, né en 1863
à Carouge, fit ses études au Collège de Genève,
puis taiu Gymnase. Capitaine au bataillon 13*il fut nommé premier-lieutenant a'ux douanes^à Genève, en 1908. En 1910, il passait capi-
taine à Lausanne. M1. Schwitzguébel est un
membre très actif du Club genevois 'de Lau-
sanne. II parle couramment l'allemand iet l'ita-
lien.

SOLEURE. — Onl â célébré dimanche passé',au milieu d'un grand concours de la popula-
tion, l'anniversaire de la bataille de .Dornach ,qui eut lieu le jour de la Sainte-Madeleine,;en 1499 et termina la sanglante guerre de
Souabe. Les troupes impériales, commandées
par le prince Henri de Furstenberg, avaientpresque anéanti la vaillante cohorte des So-
leurois, Bernois et Zurichois, lorsque du hautde la Schartenfluh retentit le cor des Zougots;
et Zurichois. Bientôt la victoire fut aux Suis-ses et l'empereu r Maximilien dut signer lapaix de Bâle qui garantit l'indépendance dedix villes de l'empire.

SAINT-<GALL. — Le Conseil général a dé-
cidé l'agrandissement de l'Usine électrique, des
abattoirs et des bains publics, pour une 'som-
me totale de 305,000 francs. Plusieurs conseil-
lers ont déposé une motion tendant à élargir le
passage du Bruhltor, dont un proje t vient d'être
repoussé par les électeurs communaux. Une au-
tre motion préconise l'ouverture d'un concours
parmi les architecte s suisses en vue de latransformation de la ville ancienne , y compris
l'ilQ,te,l-Ae,-.Ville. ; ,- J
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Les frères Ecabert en Gour d'assises
LE KRACH DE SAIGNELÉGIER

Les premières audiences sont nettement
défavorables à l'accusé François Eca-

bert , des Bois, qui est bien le véri-
table auteur de la débâcle

Mercredi matin ont commenté à Delémontdevant la Cour d'assises du Jura les débatsrelatifs au krach de la Caisse d'Epargne deSaiignelégier, qui fit et fait encore tant debruit dans la région, et sema la ruine dansbien des familles, i
Les prévenus, Joseph Ecabert, né le 8 dé-cembre 1864, originaire de Saignelégier ; Fran-çois Ecabert-Ziegler, né le 26 ju in 1861 ; Er-nest Péqui gnot et Charles Elsaesser, sont ac-cusés, le premier d'abus de confiance ; le se-

cond de complicité, et les deux derniers d'es-
croquerie. Joseph Ecabert est défendu par
Me Cuttat, avocat à Delémont ; François Eca-bert, par Me Bouchât, avocat à Saignelégier;
Ernest Péquignot, par Me Charmillot, avocat
à St-Imier. M. Elsaesser présentera sa défen-
se lui-même et est assisté de Me Charmillot.
Me Chappuis, avocat à St-Imier, représente la1
partie civile, la Caisse d'Epargne de Saigne-
légier en liquidation. .

MM. Scherz, Geiser et James Perrenoud as-
sistent aux débats comme experts. Treize té-
moins paraîtront au cours des quatre jours
consacres à cette affaire.

L'acte "d'accusation!, après Un long exposé
des faits, précise ensuite les degrés de respon-
sabilités qui incombent aux accusés. Les ex-
perts ont établi que dès 1904 l' excédent du
passif de la Caisse iabsorbait plus d'une fois
le capital-actions et les réserves de cet établis-
sement. Or les (accusés n'ignoraient pas les
dispositions du Code fédéral des obligations
qui exigent dans ce cas le dépôt du bilan.

Voici, sommairement, quelques faits de la
cause. Joseph Ecabert est entré à la Caisse
d'Epargne comme gérant en 1904. Il succé-
dait à son père. U était alors jeune et man-
quait d'expérience et l'on peut dire qu'il a pé-
ché par amour fraternel. II ressort nettement
dei. l'acte d'accusation que le mauvais génie de
toute cette affaire est François Ecabert. En
1904, celui-ci devait déjà à la Caisse d'Epar-
gne 454,000" fr., prêtés par son père Joseph'
sans autorisation du Conseil d'administratioj n*.

Cette situation fut révélée par une lettre
à M. Elsaesser, qui était alors vice-président
du Conseil d'administration. Dans le courant
de la même année, elle était connue de M.
Péquignot, président. L'un et l'autre s'enga-
gèrent à garder le silence pour sauver la situa-
tion. En 1910, les dettes de François Eca-
bert s'enflant toujours, ils mirent le Conseil
d'administration au courant de l'affaire.

Des mesures furent prises pour sauvegarde*
les intérêts de la Caisse d'Epargne ; mais rien
n'y fit .Le 6 avril 1910, François Ecabert de-
vait 876,000 francs. Par suite d'un arrange-
ment, cette dette fut ramenée à 775,000. Le
12 août 1911, les comptes truqués de la Caisse
d'Epargne étaient acceptés par l'assemblée des
créanciers. Cependant, des bruits inquiétants
couraient toujours, et de nombreux retraits
d'argent se produisirent.
; Le 2 Septembre, la Compagnie du Saignelé-
¦giie-S<Glovelier exigea le remboursement d'un
dépôt de 55,000 francs. Mais les coffre-forts
étaient vides. Le 14 septembre, le Conseil d'ad-
ministration déposait son bilan et les deux
Ecabert étaient arrêtés. . . ' ,. , , !

Lai déposition de Joseph Edabert produit
une impression aussi bonne que possible. Fran-
çois Ecabert, en revanche, se contredit fré-
quemment. C'est ainsi qu'il prétend avoir igno-
ré la situation qu'il faisait à son frère comme
gérant de la Caisse d'Epargne, alors que dans
ses lettres versées au dossier, il lui recomman-
de la plus grande discrétion. Il a fait d'excel-
lentes affaires, mais il déclare que des malheurs
l'ont empêché de réaliser des économies. Ain-
si, chaque année il devait reconstruire le
toit de sa fabrique. Goût : 1200 francs!! Quand
la débâcle est venue, il s'apprêtait à transfor-
mer sa fabrique de boîtes argent en une fa-
brique de boites or. Au train dont il y allait,
tous Ieis capitaux des Franches-Montagnes n'y;
auraient pas suffi. .

François Ecabert avait contracté plusieurs as-
surances sur la vie, dont une de 200,000 h*.
à prime annuelle de 9000 francs. II paraît s'ê-
tre livré à ides dépenses de ménage exagérées.
Table bien garnie, cuisine mieux ordonnée en-
core, riche pension pour ses enfants : rien ne
manquait. François Ecabert nie naturellement
ces faits et élude les questions qui lui sont po-
sées. On se rend compte qu'il n'a pas vole le
certificat que lui ont décerné les autorités des
Bois : «C'est un homme d'une moralité dou-
teuse. » ; - t i i * * * :

Dans l'audience d'hier matin, on entend les
dépositions des accusés Péquignot et Elsaes-
ser. II semble que ces deux prévenus aient pé-
ché surtout par excès de bonté. Us n 'ont
retiré aucun avantage quelconque des faits qui
leur sont reprochés et payent chèrement au-
jour d'hui leur coupable mansuétude.

L'affluence du public est toujours considéra-
ble. On est généralement assez indulgent pour
le gérant , Joseph Ecabert, tandis que son frè-
re François est traîné aux gémonies. Quant
aux prévenus Péquignot et Elsaesser le dé-
lit qui leur est imputé paraît relever d'un
tribunal civil plus que de la Cour d'assises.
Si la Cour les acquittait rien n'empêcherait leur
cause d'être reprise par une juridictio n civile.
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Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

EGLISE NATIONALE. — Du compte-rendu
financier de la caisse centrale de l'Eglise natio-
nale nous détachons les lignes suivantes :
«L'année 1910 avait été une époque de crise
économique et, de ce fait , la collecte avait subi
une diminution. Nous espérions mieux de 1911,
et nous n'avons pas été déçus. La collecte de
1911 avec ses 24,010 francs est sensiblement
supérieure à sa devancière, mais les dons et
legs nous ont apporté un appoint très impor-
tant , s'élevant à la somme de 10,868 fr. 85.

ECHOS DE LA FETE. — Nous avons déj à
donné quelques chiffres intéressants sur cette
fête; en voici d'autres encore. Le chef j ardinier
de la ville de Neuchâtel n'a pas fourni moins de
80,000 plantes, tant pour la décoration des rues,
des édifices que de la cantine. Dimanche der-
nier, les tramways de Neuchâtel ont transporté
environ 50,000 voyageurs. Enfin le bureau de
poste de la cantine a expédié 50,000 cartes
postales illustrées.

FLATTEUSE DISTINCTION. — M. Pau! Ky-
bourg, le rosiériste bien connu d'Epagnier , a été
nommé membre du jury de l'exposition interna-
tionale d'horticulture, qui aura lieu à Varese,
province de Côme. du 25 août au 25 septembre
prochains. C'est une nouvelle et flatteuse dis-
tinction pour notre jeune concitoyen, dont la
réputation d'artiste , parfaitement j ustifiée, a
depuis longtemps déj à passé nos frontières.

EST-CE UN INCENDIAIRE? — La gendar-
merie de Peseux a procédé à l'arrestation d'un
individu soupçonné d'avoir mis le feu à la ferme
de Cudret , sur Cormondrèche. Arrêté au mo-
ment où il rôdait aux environs de la ferme in-
cendiée, cet individu a déclaré avoir bu quel-
ques verres, puis s'être couché sous l'avant-toit
de la maison sinistrée. Il se souvient y avoir
fumé, mais ne peut se rappeler autre chose.

PROTESTATION. — Dans la dernière séan-
ce du Conseil général de Fleurier , le groupe
socialiste a protesté contre un appel du Conseil
Communal demandant par la voie d'un j ournal
des j eunes filles disposées à vendre l'insigne-
aéroplane en faveur de l'aviation militaire le
j our du ler août. Le groupe a déclaré que les
enfants des ouvriers ne seront pas à la dis-
position du comité.

LE PROPHETE. — Basé sur le temps qu 'il a
fait pendant les cinq premiers j ours de la lu-
naison , le «Prophète de Lavaux» fait de na-
vrants pronostics pour les gens en vacances,
les organisateurs de fêtes et la vigne; il an-
nonce comme «temps probable j usqu'à la nou-
velle lune — 12 août» — : pluvieux et orageux.

LES VOLEURS. — Dans l'après-midi d'hier,
un agriculteur, accompagné de sa fille , entrait
dans le jardin d'un café de Neuchâtel , afin d'y
prendre une consommation. En quittant cet
établissement, ils s'aperçurent de la disparition
d'une sacoche que portait la jeune fille, renfer-
mant entre autres choses une cinquantaine de
francs.

EN DIRIGEABLE. — Au cours d'une réu-
nion des conseils d'administration des mai-
sons Martini et Zédel M. Clément offrit à ceux
qui l'accompagneraient à Paris une course
en dirigeable. M. Alexandre Girard, le fabri-
cant bien connu du Locle, accepta s'ur ls
champ et fit effectivement une superbe course
en dirigeable « Clément-Bavard ».

LES DECORS. — Des équipes d'ouvriers
travaillent à Neuchâtel à l'enlèvement de la
décoration des rues. Une partie de celles-ci,
cependant, n'a pas encore terminé son exis-
tence. Le comité fédéral de la fête de musi-
que à Vevey a acheté entre autres toute la
décoration de la rue de l'Hôpital, guirlandes,
lyres, jardinières, etc.

La Chaux-de-tonds
La constitution du Conseil communal.

La première séance constitutive du Conseil
communal, convoquée pour samedi dernier,
n'ayant donné aucun résultat, une nouvelle
réunion était fixée pour aujourd 'hui et s'est
ouverte ce matin à 10 heures, à l'Hôtel com-
munal.

M. Georges Dubois, président du Conseil
général, étant empêché par ses fonctions à
la justice de paix, a été remplacé à la prési-
dence par M. Hans Mathys.

M. Willia m Jeanneret était également pré-
sent, ainsi* que les quatre conseillers commu-
naux socialistes : MM. Maurice Maire, Hermann
Guinand, Frit z Bachmann et Paul Staehli.

La discussion s'est de nouveau prolongée
assez. longtemps puisque la séance n 'a pris
fin qu 'à midi et quart. Les décisions suivan-
tes 'ont "été votées:

M. Maurice Maire prendra le dicastère des
Services industriels à partir de jeudi prochain,
ler août.

M. Paul Staehli est nommé provisoirement
président de la commune, en attendant que M.
Paul Mosimann, démissionnaire, ait été rempla-
cé.

MM Bachmann, Staehli et Guinand sont défi-
nitivement confirmes oomme assesseurs.

L'attribution des dicastères des travaux pu-
blics et des finances demeure réservée jus-
qu'au moment où Ile Conseil généra l aura dési-
gne un successeur à M. Paul Mosimann.

Disons d'autre part qu 'une assemblée des
dirigeants du parti radical doit avoir lieu ce
soir pour arrêter la marche à suivre en ce qui
concerne précisément cette succession.

Donnons enfin, — avec bien entendu, les ré-
serves d'usage — une dernière information :
M. Hans Mathys n'acceptera probablement pas
de rester au Conseil communal.
La convention des mécaniciens.

Après dix-sept semaines de grève, les mécani-
ciens de La Chaux-de-Fonds ont signé une
convention qui marque un sérieux progrès sur
plus d'un point. Voici à ce sujet quel ques ren-
seignements :

, e,  La convention prévoit :K 57 heures, de travail par semaine;
un salaire minimum de 55 cts à l'heure

après 3 et demie à 4 années d'apprentissage,
les manœuvres 45 cts au minimum et 50 après
deux années de pratique ;

les heures supplémentaires et du dimanche
seront majorées ;

la prime d'assurance sera à la charge du
patron ;

le droit pour les ouvriers d'être syndiqués
est reconnu;

les salaires seront augmentés de 6 pour
cent;

uni patron qui a quatre ouvriers n'aura pas
plus de deux apprentis, de cinq à huit ouvriers
trois apprentis, de neuf à douze ouvriers qua-
tre apprentis, de tre ize à seize ouvriers cinq
apprentis, de dix-sept à vingt ouvriers sept
apprentis.

C'est encore beaucoup d'apprentis par rap-
port au niombre d'ouvriers. Pourtant on ne ver-
ra plus d'ateliers ressembler à des écoles oom-
me c'était trop souvent le cas jusqu 'à présent.
Les apprentis entourés d'ouvriers apprendront
mieux leur métier. La qualité des machines
en sera certainement améliorée et cela ne peut
pas être complètement indiff érent aux syndi-
qués.

Un autre article de la convention dit : il ne
pourra être conclu, entre patrons et ouvriers de
contrats particuliers s'ils contiennent des clau-
ses qui dérogent à la présente convention ou
qui fixent un autre délai d'expiration que celui
prévu par la présente convention.»

Bommuniqudê
AUX COOPERATEURS. - Les co'opéra-

trices et coopérateurs sont rendus attentifs à
l'assemblée de la Coopérative des Syndicats
qui a eu lieu ce soir, a la CroixxBfcue. Cha-
cun se fera un devoir de venir manifester
sa volonté pour le développement de cette
institution sociale .

(gépêches du 25 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Or» g eux et chaud.

Après la grève générale
ZURICH. — Les assemblées convoquées par

l'Union ouvrière pour mercredi soir ont voté à
l'unanimité et sans discussion une résolution
disant que les ouvriers continueront à s'opposer
par tous les moyens à l'importation et à l'emploi
de «Jaunes». Le parti ouvrier proteste , en ou-
tre, contre les arrestations et perquisitions et
contre la tentative des gouvernants de rendre
responsables individuell ement certains person-
nages mêlés à la grève générale. Le parti ou-
vrier menace de prendre des mesures encore
plus vigoureuses dans la lutte économique et
politique , sans cependant fournir l'occasion à

une intervention des troupes, dans le cas ou
les classes de la bourgeoisie exigeraient ou per-
mettraient sans s'y opposer l' expulsion de tous
les secrétaires de syndicat étrangers.

Dernières nouvelles suisses
DELEMONT. — Au nombre des personnes

qui se sont annoncées pour faire un vol avec
l' aviateur Cobi*oni , au prochain meeting de
Delémont , se trouve M. Henri Rais, fossoyeur ,
lequel a, paraît-il. malgré ses 81 ans sonnés ,
un vif désir de faire un voyage dans ies airs
à bord d'un aéroplane.

LENZBOURG. — Le directeur très connu du
pénitencier argovien de Lenzbourg , M. Hi'ir-
biu , célèbre aujourd'hui jeudi le quarantième
anniversaire de ses fonctions de directeur de
l'établissement et le 50m e anniversaire de fonc-
tionnaire d'Etat. M. Hùrbi n est âgé de 81 ans.

Le Tour de France cycliste
BREST. — Hier matin, à 2 heures , a été

donné, à Brest, le dé part de l'étape Brest-
Clierbourg, 409 kilomètres.

A Saint Brieux 147 km, vingt-cinq coureurs
sont arrivés ensemble à 7 h. 12. Remarqu é
parmi eux : Devroye, Salmon, Thys, Guyot,¦Qan igou, Spiessens, Christophe, Heusghem,
Engel, Vanderberghe, Défraye, Alavoine.

A Dinan, 206 kilomètres, le premier grou-
pe, (t oujours au complet depuis St-Brieux, si-
gne à 9 h. 26. Faber passe à 9 h. 46.

A Avranches, 274 km , le peloton qtû passe
à 11 h. 53, n 'est plus composé que de 211
coureurs. Eigeldinger passe à 11 h. 55, Ch.
Guyot à 11 h. 57, avec Deruyter, et Lafour-
cade à midi.

A Grandville , 300 kilomètres , le peloton qui
n 'est plus que de douze hommes, avec Thys,
Allavoine , Défraye et Vanderberghe en tête, pas-
se à midi 42. Charles Guyot, toujours eni
compagnie de Deruyter , passe 18me à midi)
58. Faber et Heusghem passent 'à leur tour,
& 1 h. 14.

CHERBOURG. — Alavoine arrive premier 3
4 h. 10, Vanderberg he second et Défraye troi-
sième.

Arrivent ensuite, presque en peloton : Thys,
Engel , Albini , Thyberghien , Christophe, Buys-
se, Salmon, Coomans, Devroye , Léonard, Pra-
tesi, Everhaert, Vandenberglie , Heusghem. .18.
Figuet ; 19. Deloffre.

imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Sous la surveillance des autorités cantonales
et particulièrement avec le bienveillant con-
cours de M. le préfet Sunier, il s'est fondé à La
Chaux-de-Fonds une société de pêcheurs sous
la dénomination «La Gaule» .

Cette société a principalement pour but le
repeuplement du Doubs. Depuis quelques an-
nées déj à, les pêcheurs professionnels et ama-
teurs constatent avec chagrin la disparition
presque complète de différentes espèces de
poissons. A quoi attribuer cet état de choses?
Certains prétendent que la maladie en est la
cause; d'autres que c'est le nombre sans cesse
croissant des pêcheurs qui produit l'épuisement
de la rivière. Ces deux versions peuvent êtr e
aussi j ustes l'une que l'autre. C'est précisément
pour remédier à cela que quelques pêcheurs
chaux-de-fonniers ont pris l'initiative de cons-
tituer une société dont nous venons d'indiquer
le but. Déj à des démarches ont été tentées
auprès de la Commune des Brenets en vue
de l'établissement d'une pisciculture , pour la
production d'alevins; le repeuplement progres-
sif se fera par ce moyen.

Afin de chercher un appui et encourager ses
membres ainsi que tous les pêcheur's indistinc-
tement , la société organise pour le 11 août
prochain , un concours de pêche à la ligne. Avis
aux amateurs, qui pourront se faire inscrire et
prendre connaissance du règlement de ce con-
cours au local. Brasserie Affolter , rue du Parc
46, en notre ville.

Diverses primes feront le bonheur des heu-
reux gagnants.

Disons encore que plusieurs plaintes ont dé-
j à été faites au comité de la société, concernant
le braconnage. 1! y a quel que temps, des indivi-
dus sans scrupules ont usé de la dynamite, en-
tre les Graviers et chez Bonaparte et bon nom-
bre de poissons ont été trouvés en décomposi-
tion dans* la rivière , entre autres une truite
de 10 à 12 livres.

Non seulement le préj udice causé par ces ex-
plosifs est excessif , mais encore la décomposi-
tion des poissons qui ne sont pas recueillis
par ce mode de pêcher, contamine la rivière.

Entre le Saut-du-Doubs et Moron la semaine
dernière encore , la rivière a été empoisonnée
et l'on pouvait voir au fond de l'eau une quan-
tité de truites privées de vie. Les pêcheurs
espèrent que nos autorités tiendront à exercer
une surveillance très active afin d'empêcher le
renouvellement de pareils faits.

Les intérêts du Doubs
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Le Traitement et ia Buérison des maladies
chroniques par ies moyens mécaniques.

I_,e

pulsoconn
jVfacaurat;

célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratoire:

le rhumatisme chronique; la gontte ; l'arthritisme ;
les maladies des articulations ; les névralgies ; la
paralysie ; l'ataxie locomotrice ; la paraplég ie ;
l'hémiplégie ; la paralysie infantile ; le lumbago ;
la sciati que ; la surd i té ; l'asthme ; le catarrhe ; les
affections nerveuses ; la crampe des écrivains ; les
maladies de l'estomac; les troubles du foie et des
reins ; les hémorroïdes ; la constipation.

Sêmonstratioiis gratuites
Tous les jours (dimanches et fêtes ex-

ceptés) de 10*h. à midi et de 2 à 4 h.

15, rue Lévrier GENEVE m ^vnBr' !j
où l'on peut égalemen t écrire pour recevoir gra-
tuitement le précieux

LIVRE DE UA SANTÉ
donnant ions les détails sur les cas auxquels s'ap-
plique le Massage vibratoire.

Le PilaïMacam
à La Chaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont parvenues de toutes les pa r-
ties du Canton de ^Neuchâtel et du
^ura bernois, la direction de Vinsti-
tut Sttacaura, de Grenèoe, a décidé
d 'ouvrir

88, M Léopold-Robert, 88
(en face de la Gare)

à partir du 24 Juillet etpour une quinzaine de
jours* une Succursale où, chaque
jour, de 8 heures du matin à 9 heures
du soir , seront données des démons-
trations gratuites du célèbre
pe tit appareil.
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LA LECTURE DES FAMILLES

<•* — (Laissez, fit-il, le domestique peut Fap- !
•porter.

— 'Jamais, jamais! expliqua Fungetti. Le
vin, c'est le maître qui s'en charge.

— Où est-il, cet asti?
— A la cave, dans le sable...
— Oh ! s'écria1 miss Hidden, vous n'allez pas

descendre à la cave. Voyons, descendre et re-
monter... pour du vin...

— Si! si! je ne me pardonnerai jamais cette
négligence...

— Nous ne tenons pas à l'asti... ce macaroni
est .très bon sans lui.

— Il sera ¦meilleur... (Excusez-moi
Il essaya de s'en, aller.

, Mais Paulin Broquet le retint encore.
— Je vous en prie, fit-il, laissez-moi aller...

iVous me rendez très malheureux.
— .Restez, mon cher... restez. Tant pis pour

l'asti... il jr'aura pas le plaisir ni l'honneur
d'être bu par miss Hidde;n... mais nous ne
.voulons pas que notre amphitryon nous aban-
donne un seul moment».

— Oh! c'est trop aimable, mort cher mon-
sieur Paulin (Broquet, triais je vous assure que sï
.vous ne me laissez pas. aller, je me croirai dés-
honoré...

— 'Je puis vous affirmer qu'il n'en pera
rien... Restez... mais restez donc!

'Fungetti, d'un coup brusque, Mouïut se dé-
gager.

— Non, il faut que1 j 'aille le chercher.
Paulin Broquet avait la poigne, solide, il

lie céda point.
En riant, Fungettî .entama lun'e courte lutte

avec son convive...
— J'irai, disait-il, j'iraL. il lé faut... j'irai

malgré vous...
Fungetti y mettait de plus en plus1 de la

force.
Il voulait absolument sortir.
Mais Paulin Broquet, au contraire, tenait ta

ce1 qu'il ne quittât point la salle à manger.
Tout en essayant de rire encore, Fungetti,

•par un coup de surprise, de lutte violente, tenta
d'échapper aux mains de Paulin Broquet.

Mais des mains de Paulin Broquet rien ne
6'échappait que quand il le voulait bien.

Paulin Broquet était trop bon lutteur pour
être surpris par les -essais de fuite de l'am-
phitryon.

Brusquement il le ramena à sa place iet le
força à s'asseoir sur sa chaise.

— Allons, fit-il, puisque miss Hidden -vous
dit de rester, obéissez! * '

Fungett i , maintenant très étonné, regardait
Paulin Broquet avec stupeur.

II ne comprenait pas.
Il tac pouvait pas encore savoir dans quel

•Sens et pourquoi* Paulin Broquet venait de
Jujl dire de j,ester, sur ce ton, de cette façon.

•—¦ Allons, s'écria-t-iJ, voulant plaisanter en-
core, c'est la !utte à qui sera le plus entêté !

— C'est moi. .' dit carrément le détective.
Et comme Fungetti se levait, Paulin Bro-

quet, de nouveau, lui plaquant les mains*
sur les épaules, le fit retomber sur sa chaise.

— Restez ! dit-il fermement. Je vous tiens-
vous ne pouvez vous en aller...

Fungetti recula alors la tête pour mieux voie
Paulin Broquet. >

Les regards des deux hommes se croisèrent.
Fungetti tout à coup comprit.
Et ses yeux, maintenant, exprimèrent la ter-

reur, la rage.
— Non ! cria-t-il, non- tu ne me tiens pas !
Il leva la main. . . .
La main était armée d'un revolver. ! ' * '
Avant qu'il ait pu braquer son arme dans;

la' direction du détective, miss Hidden lui saif-
sit le poignet.

Elle le tordit selon la méthode japonaise,/
le pouce en dehors.

Fungetti poussa un cri de douleur... puisi
un hurlement de colère impuissante... le ju-
ron; suprême des vaincus.

Et il roula à terre sous Paulin Broquet,,
qui en deux tours de main lui passa une
chaînette d'acier aux poignets, le mit dans!
l'impossibilité de nuire... et surtout de fuir.

A ce moment .— car le comique ne perdl
jamais ses droits — au plus fort du tragi-
que, un coup de timbre retentit, et peu1 après
le domestique apparut à la porte de la sallei
à manger.

Sans doute, ayant entendu du bruit autour
de la table et désireux de savoir ce qui se
passait dans la salle à marger, usait-il de
ce prétexte pour se montrer sans avoir été
appelé par son maître.

— Signor! dit-il, signor, c'est lai bombe...
lai bombe du pâtissier.

Ah! son signor se souciait fort peu de la
bombe en ce moment.

Mais comme le domestique ayant vu son
maître à terre, attaché, après un premier mo-
ment de stupeur passé, allait s'enfuir, Simon
bondit sur lui...

A son tour, il le coucha à terre, lui passai
les menottes.

Paulin Broquet alors, se tournant vers la*
portière :

— Ici la bombe! Entre... Entre, mon gar-
çon. '

Gabriel, en garçon livreur dé pâtisserie, ap-
parut.

— Tu arrives bien à point, fit Paulin Broi-
quet. Les autres ?, .

— A leur poste.
— Le médecin ?

, — Prévenu... On -attend l'homme.
_ ± tuivre).
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LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

L'ensorceleuse habile avait réussi son [en-
chantement.

— Cependant, disait-elle, mon bon James...
je ne veux pas que par amour pour moi, pour
me venger, tu t-'exposes, tu coures un dan-
ger quelconque... tu te crées un ennui. II faut
que tu sois prudent... Voyons, est-ce que tu ne
•pourrais pas... c'est une idée qui me passe par
la tête... peut-être ne vaut-elle rien... est-ce que
tu ne pourrais pas scier la barre de son trapèze,
la fixer de façon qu'elle casse quand cette misé-
rable s'y accrochera? Ah! si miss Hidden tom-
bait du haut dlu cirque... et si elle venait
s'abattre à tes pieds... comme ce serait beau...
comme ce serait bien !

— Oui..., fit le -clown, évidemment ce serait la
meilleure, la plus belle vengeance... Mais im-
possible.

— Pourquoi?
— Le trapèze de miss Hidden est en bois

creux. Dans ce tube, dans cette enveloppe de
bois se trouve une barre de fer.

— Alors en limant les cordes... comme si elles
étaient usées ?...

— Elles sont en fils d'acier... inusables...
Ott verrait la main criminelle.

— ,On ne te soupçonnerait pas.
— Je ne pourrais le faire sans être vu par

le gardien...
— En achetant ce gardien... en l'enivrant.
— Les agrès sont tous visités , essayés, éprou-

vés avant chaque séartcç,... Il y a la loi des acci-
oents du travail qui -oblige* à le faire... Eugenioi
est responsable.

— Il existe cependant un moyen. :
t — Et puis .quand même miss Hidden loin-

y**B-' m *r pe— *PPWB*i| — r̂WM MM M ŴBfW l

berait du haut du cirque, elle ne se ferait
aucun mal...

— Pourquoi?
— Elle tomberait dans le filet, qui est tout

aussi obligatoire.
Comme la belle Flor faisait «ri geste d'im-

patience, de dépit, Fungetti la calma.
— M^s) il y a mieux, ma chère Flor... Il y a¦mieux., et beaucoup plus sûr... II y a quelque1

chose qui.ne manque jamais... et que personne
ne peut connaître... Quelque chose que même
Paulin Broquet, tout fort , tout malin qu'il soit,
ne découvrira pas... Quelque chose qui, après
de longues souffrances, une torture épouvanta-
ble, donne la mort sans laisser de traces... que
l'autopsie ne peut révéler, qui échappe à l'a-
nalyse du plus habile des chimistes légistes.

— Un poison à toi... un poison que tu as
rapporté des Indes ? d'Améri que ?...

— Non, Tous les poisons, même les plus sub-
tils... même la fameuse « aqua tofana » des
Borgia , se révèlent aujourd'hui dans les réac-
tifs. Ce dont je parle n'a rien de poison. C'est
plus sûr que le coup de poignard. C'est com-
me un millier de stylets qui perceraient le
corps sans qu 'on puisse voir les plaies qu 'ils
font .

La Belle Flor oubliait maintenant ses souf-
frances, sa beauté détruite. Elle était tout à
sa haine et elle écoutait anxieuse ce que lui*
disait Fungetti...

Par avance elle goûtait voluptueusement la
souffrance qu'allait endurer sa rivale...

— Dis-moi, fit-elle , tu peux me confier à
moi... à moi seule, ce que c'est que cette
terrible arme qui donne ainsi la mort épouvan-
table.

Fungetti répondit :
— C'est le macaroni !...

XXXV
Le goût du poison

La! belle Flor regarda vivement Fungethpour lui demander , si, en lui disant cela il nese moquait pas d'elle. .
Mais Fungetti parlai t sérieusement.
Il ajouta :

.. .— Flor, tu peux être certaine que tu seras

LA FEMME ROUSSE
PAR

LEON SAZIE
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bien! vengée1... car même' au plus Fort de la
haine dans le plus violent éclat de ta o*>
lère, tu n'aurais pas osé souhaiter, à ton en-
nemie une mort aussi1 douloureuse, aussi lon-
gue à venir, aussi cruellement implacable.

—• 'Elle souffrira beaucoup?,
— Ils sauffrj i*orit beaucoup... dit Fungetti

ej i insistant.
—i 'Pourquoi «ils?»
—' Parce qu'avec miss Hidden que je frappe-

rai pour toi., il y aura Paulin* Broquet !...
—¦i Son amant?

.—¦' Paulin Broquet, .que je dois frapper pour
fnoi1, pour nous tous !

U ajouta :
— "lEcoutC-mloi, Flor, ma bien aimée!... iTu

fVe'ux, n'est-ce pas, assouvrir ta vengeance, ne
pas seulement apprendre que ton ennemie n'est
plus, mais aussi, mais surtout vioir ses souffran-
ces, assister à son agonie ?**f—i Oh! oui!...
; —i Bien1. Je peux te donner, cette joie.
, i— Comment ?

— 'Vendredi matin j'aurai l'honneur d'avoir
la déjeuner le plus grand détective du monde...
et lai plus - belle femme de l'univers.

— Ici? i
— Ici chez moi... Je leur fais un macaroni

d'honneur... depuis longtemps promis, depuis
longtemps accepté... et toujours remis... un ma-
caroni royal!... Nous fêtons la guérison de
tnom bras blessé...

•— Et c'est à fce déjeuner que...
— Je {ne t'en dis pas plus long... tu verras

le1 reste... Nous nous mettrons à table à midi1...
Eh bien, tiens-toi dans ta voiture, aux envirion-s
de ma maison... fin verras sortir après le dé-
jeuner Paulin Broquet iet miss Hidden (ensemble,
pu l'un après l'autre...

—i Alors ?...
— flu suivras miss Hidden... .Où qu'elle

aille1... . suis-là sans la perdre de vue, mais
sans te! laisser découvrir.

— .Bien entendu.
— Ne t'impatiente pas. Ne perds 'pas es-

fj oir. Dis-toi: « Cette femme si belle1, si rayon-
nante! en ce moment, porte la mort dans son
corps admirable... la mort atroce... implacable,
contre laquelle aucune science humaine ne peut
lutter...» Suis-la bien... Si elle entre dans une
maison, un magasin, attends... Si elle va au
cirque, attends... Si elle passe dans un square)
pour voir jouer les enfants, comme cela lui arri-
ve souvent... ne la perds pas de vue...

— Cette poursuite durera longtemps ?
— Non... .Vers quatre heures, miss Hidden ,

itu m'entends ? sera pour tout le monde un sujet
d'effroi , d'épouvante, d'horreur. j

—- TTu\ me le promets?... .Tu me le jupes2
— Sur 'mon amour pour toi.

{ — -. 'Bim, m.Q:Q cher James. Alors wends-dj

soir, attends-moi. iTa maison sera pleine de
bonheur!...

Le jour où le destin méchant avait mis)
cette femme sur la route de Fungetti... ce
malheureux fut un . homme perdu...

Il devint son jouet, sa chose, une loque,
humaine entre ses mains.

Pour elle, pour la conserver, il abandon-
na tout : famille, situation. Pour elle, pour
subvenir à ses besoins d'argent, pour qu'un
autre, offrant davantage, ne la lui enlevât p oint,
il se plia à toutes les combinaisons, à toutes
les aventures... Le jeu ne suffisant pas, il en
arriva au vol...

Intelligent, hardi, fort, il fit partie de plu-
sieurs bandes. Ce fut un malfaiteur redouta-
ble qui parcourut le monde, accomplissant des
méfaits et demeurant insaisissable

Car qui pouvait imaginer que ce Fungetti*ce clown amusant, cette jo ie des enfants, était
un voleur, un assassin?

Il eût fallu le prendre sur le fait... Lai
chance ne favorisa jamais sur ce point la jus-
tice.

Da'tilii-t Rfntn't to t -  /•onon/ï'i-H* «-to .*t nnrirûtm IttïM. CHI11U u i u u uvi , vv.jj *wiiviam -ciuu JJU1 Vk .UU , 1UI- -
à acquérir la certitude que Fungetti avait "con-
tribué au vol des bijoux de Rosa de la Huertei
et de miss Hidden.

U avait cette conviction que pendant que
ses associés, ses complices, déguisés en pom-
piers, montaient dans les loges des artistes, c'é-
tait lui, Fungetti, qui avait éteint les ampoules
électriques éclairant le couloir où veillait cettd
brave maman Frisette...

Rien de plus facile en effet pour Fungetti*qui était de la maison, allait, venait partout,
que de s'approcher du tableau et de toucher]
aux manettes.

Qui pouvait Soupçonner le clown, ou) mêma
prêter attention à son geste ?

Mais si Paulin Broquet était certain de celai,
il ne pouvait en aucune façon en fournir la!
preuve).. »

A vra i dire, les soupdo'ns du) détective ne
commencèrent vraiment " à s'affirmer qu'en
voyant cette insistance que mettait Fungetti à
vouloir, par, l'intermédiaire de Simon, ravoir
à déjeune'ji. ;..'¦• ' ,

Paulin BroqUet se méfiait du macariou?.
Puis après là blessure bizarre du clown et

les constatations faites chez miss Hidden , ayant
maintenant un commencement de preuves, de
pièces à conviction , il pensa qu 'il pouvait agijti
avec chance de succès et préparer à son tour
ca grand coup,, certes inattendu, l'arrestation de
Fungetti.

Aussi il sauta sur ce prétexte de guérison
du bras, sur cette célébra tion de rentrée du clown
pour accepter enfin de goûter, au merveilleux;
plat -du Champion dw maeaj ioini. ; \ „ '.[  . [ m >.\ ' , .,. ,
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Fungetti fît donc Sa rentrée au cirque le jeudi,
jour de congé des écoles-

Cet « évent » sensationnel, annoncé habile-
ment par Eugénie, amena une foule énorme]
au cirque. La salle fut bondée en matinée, ien
soirée.

Fungetti fut , ton le pënSe, fêté, acclamé...
Paulin Broquet ne manqua pas de lui apporter ;

ses félicitations et miss Hidden le complimenta
chaleureusement.

On se donna joyeusement rendez-vous pour
le lendemain.

—* Ce soir, dit le clown, ce n'est qu'un suc-
cès... Demain, mon macaroni sera un triomphe!

• • ¦ • • •  * j| « » » • • »

Miss Hidden passa au cirque prendre, comme
• lelle le lui avait promis, Eugenio...

Paulin Broquet avait eu la même idée...
Tous trois se trouvèrent réunis dans le bu-

reau du régisseur, d'où ils partirent... Et dans la
voiture de la plus belle des femmes de l'univers,
ils arrivèrent chez Fungetti; où ils furent rejoints
par Simon , le brave marchand de papiers peints,
vieil ami du clown-cuisinier.

Miss Hidden , pour fêter Son camarade, ap-
porta une brassée de fleurs rares et précieuses,
qu 'elle avait elle-même cueillies dans ses ser-
res.

Fungetti, très touché, ne savait dominent re-
mercier miss Hidden de son intention... Il en
avait les larmes aux yeux, tant cette pensée lui
allait au cœur.

Enfin on s'assit.
La table était élégamment disposée, couverte

de fleurs. Le service était en argent, de jolie for-
me. La verrerie venait de Venise et présentait
un caractère des plus artistiques.

— Vous m'excuserez, chère amie, dit Fun-
getti à miss Hidden , si dans le serv ice quel-
que chose cloche un peu... Vous savez... chez
les vieux garçons!...

Fungetti avait couru tout Paris pour y dé-
nicher même ce qu'on croit n'y pas trouver
en fait de mets exotiques, et qu'il savait devoir
plaire à miss Hidden , lui rappeler un voyage,
un séjou r en quelque pays lointain.

— Quelle délicatesse de pensée! disait miss
Hidden.

La plus belle des femmes se régalait vrai-
ment.

Elle donnait gracieusement à Paulin Bro-
quet des explications sur chacun de ces mets
qu 'il ne connaissait probablement pas, et aes
détails sur leur pays d'origine.

Mais tout cela n 'était que hors-d'œuvre. f _
Le tour du macaroni arriva enfin. '
Dans un grand plat d'argent, le domesti que

qui servait le déposa solennellement sur Jai
tablei apràs l'avoir présenté, à miss tUdde.Q. ,_

Le macaroni était d'un aspect des plus app é-
tissants...

Il emplit la salle de son arôme de parme-
san, de tomates de Sicile, de jambon de Milan
de champignons secs de iTuriin...

Ce devait être un régal. •
On complimenta Fungetti . [
— Oui, dit-il, je croîs que je l'ai réussi ! I.

est aussi bon, peut-être même meilleur que
celui du roi d'Italie... que j'ai préparé à la oour.

Miss Hidden , Paulin Broquet, Eugento et le
brave Simon , très fra nchement, goûtèrent à ce
plat merveilleux. , .

Ils s'en" régalèrent en vrais gourmands.
— Vous êtes vraiment, déclara miss Hidden,

le champion du macaroni !
Fungetti se montrait heureux, enchanté.
Il insista quelque peu, et ses convives repri-

rent du macaroni royal.
Fungetti, tout à ses hôtes, n'en mangea pas.

autant- ¦ ' •
Paulin BroqUet , tout en savourant ce qu 'il

avait sur son assiette, tout en approchant de
sa bouche sa fourchette chargée, regardait, exa-
minait , étudiait ce macaroni.

En le mâchant , il cherchait à découvrir lune
saveur qui ne fût pas celle du macaroni ou des
condiments l'accompagnant.

Car il savait, il était persuadé que oe ma-
caroni renfermait pour lui, pour miss Hidden)
et par contre-coup pour les autres convives
Eugenio et Simon, ce qui devait causer la
mort-

Mais les bons yeux de Paulin Broquet ne
distinguèrent rien... et son nezy au sens ol-
factif très sensible , ne lui révéla rien... et son.
palais îtib-î perçut aucune saveur douteuse. . ,

XXXVI
Signor , la bombe !

Comme les convives vena ient d'entamer leutl
deuxième assiette de macaroni , tout à coup
Fungetti se frappa le front.

— Ah! s'écria-t-il , je vous le disais bien , miss
Hidden , il faudra m'excuser.

— Pourquoi ? Qu'y a-t-il ?
— Je suis l'homme le plus distrait de la

terre... Voilà que nous mangeons le maca/
roni... et j 'ai-oublié ce qui l'accompagne...

— Quoi donc?
— Le vin d'Astî... J'ai un asti' spumanUe *

une merveille... Je l'ai mis de côté jus tement ,
pour le jour où vous me feriez cet honneur
de venir chez moi.

U se leva de table.
— Je vais le chercher... Excusez-moi deux

minutes...
Il se disposa à Sortir.
Mais Paul in Broquet le saisit au passagq

et d'âixêta... .-
" ¦'
¦

*- '..'- .•^?". .sw; ..w:"*',7;ci-:y,y; ;;*̂  ¦¦'„>' ;

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
Très grand cïxoiac de

en TissruL© éponge
au mètre et à la pièce

Draps de bain; Linges de toilette, G-ants
Lavettes de toutes dimensions

Voir les étalages 14043 Voir les étalages

- _ .

—IflM ^— K-fiiwii i il ¦wmiim i—mw w n ¦ _¦_!_¦—*—H— *--»g

Hi© secret
du pas agréable , sûr et léger 14313 |

c'est le véritable

TALON EN CAOUTCHOUC¦ÉÊk P A L SI Â |É|||
p2&*||pŒJ Attention à la T—È^dËM/ -
\_______^ marque déposée. *̂%̂_^̂, 

mm^^^mÊm—.mmmmmt— ^mmmitm ^m^mmtm ^mmmmm t̂mm ^K̂tmmmamjAmam.^̂ mm êKmê îmDa
I———^---mm ¦——————'

M choix de feux d'Artifices HoiiveiËs
"\7"oii" Xa ,  tiova.ïi.tui 'e

Au Magasin de Tabacs et Cigares - Paix 51
14446 Se recommande, François Zehfus.

L'atelier de Construction mécanique
EMILE ETZEVSBERGER

est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 74J8 TELEPHONE 11.10

^irfêsinJecfé feu!* à la fois. I|M
S^ffi*Savonnorio Kreuzlingen HRa'
PP CHAR LES SCHULERtC'J SHTous les Mercredis et Samedis

Grande Vente de Coupons à tt bas pii
devant les Magasins du 14560

GAG1E-PET1T

¦B- -̂——_—_—¦  ¦ i m -— HII I II UIPIII.H I I ¦ ¦ 1

I f roÔequillS ie Montagne flfe
Croupon russe imperméable ^S-j_jffia-y ^

de fr*. :¦_•£».^SO à SBS3*-
Saos de Touristes ¦ Articles Aluminium dÊÊÈkBandes Molletières • Piolets - Cordes $Ê, M

FritscH &C° - „AU TOURISTE" ĴF-zstmxc:—r
B/r«ga.si2a cle» Vente /tÉ ÇÈÊSf i—

Place JIsuvc 10 ~ j
Téléphone 4 93 *>I  ̂ I

Escompte 5 % aux membres de yfjfcaSX lClubs alpins Ô&Â '-J*L*f t

Bilicier i friction
On achèterait d'occasion un fort ba-

lancier à friction , en parfait état. Sur
désir , paiement au comptant.

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffres IU. I. 1 ilSO, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14186



Sertisseur
ou -sertisseuse est demandé au plut
vite pour place stable.

S'adresser Les Fils de Jean Aegler,
Fabrique Rebberg, Bienne. 14515

n_m_m_m__s________mm__^

¦, [Encore CE SOIR, dés 8 '/3 h., dans la SALLE
MF* Dès 9 heures eri plein air TW

en cas de beau temps 14591 _

Hn -sl-filà sl$i \m\ WIflllHJiisS',ppiif m in iisiii iuu uciu uc IU Ulull |
Grand drame passionnel en 2 parties

Intime angoisse
Scène dramatique en 2 parties

_\

Un Pari tragique
Merveilleuse interprétation de la célèbre tragédie |

Le œI des pauvres
Drame d'une très haute portée morale

i La Fête Fédérale de Gymnastique 1
de Xiin is

¦*j Spectacle sportif très intéressant |

Un nouvel exploit 3e Rigaâin I
Comédie sensationnelle _

DP EN SUPPLÉMENT ~&&

Les doigts accusateurs
Drame tiré de l'affa ire Steinheil

LE DÉSERTEUR
Grand drame militaire américain

en 2 parties et 150 tableaux
Merveilleux , captivant, poignant, angoissant

Chaque Monsieur a le droit d'accompagner |
1 une Dame gratuitement.
I -y. Deux Dames ne paient qu'une place.

mVBi—mimmi—m———uaweBga—PiBBaMHMBMBHagHaBfflaa

Etat-Civil dn 24 Juillet 1912
NAISSANCES

Jeanmaire dit Quartier Lucien-Pierre
fils de Arthur-Antoine, remonteur et
de Julia née Anthoine, Neuchâtelois et
Bernois. — Aubry Louis-Edouard,
fils «le François-Edouard-Marc, horlo-
ger et de Marie-Eugénie née Jeannerat,
Bernois. — Henry Georges-Charles,
fils de Louis-Arnold, négociant et de
Winifred - Sweidland née Phillpott,
Neuchâtelois. — Meyer Arnold-Gilbert,
fils de Isaac-Arnold, horloger et do
Lina-Bertha née Wuilleumier.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacot - Guillarmod Edmond - Paul ,

guillocheur, Neuchâtelois et Bernois
et Bubattel Julia-Alice, demoiselle de
magasin. Vaudoise.

DÉCÈS
963 Matthey-Junod René-Marcel , fils

de Louis-Philippe et de Lina nés
"Knôrr , Neuchâtelois, né le 25 Juillet
1898. 

Mariagejéi-ieux
Dame veuve, âgée de 47 ans, exté-

rieur agréable, désire faire la connais-
sance d'un monsieur ayant profession
libérale, pharmacien, employé de ban-
que, comptable, auquel elle léguerait
éventuellement sa fortune. Toute dis-
crétion réservée. 14526

Adresser offres sous chiffres A. F.
14526, an bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuse
de boîtes or

demandée de suite chez Godât & Cie.
Bois-Gentil 9. »399

On demande, pour entrer de suite:

2 acheyeurs ancre ll lig.
2 emboîteurs ancre ll lig.
2 remonteurs grande pièce cyl.

FAVRE & DIETRIGH, Neuveville.
H-3724-N 14466

I* *tm\.*& s&-ota?e i

1 ^BBHBHB ============ M> * 3É3 *̂ D IES -
H Pour éeoulei? nos stocks énormes notre liquidation partielle
i offre cette année des avantages uniques
F*y ¦ ' - -
Im Toutes les marchandises exposées en
H

i seront vendues avee

\ *mWÊ -f ~*Jm Ŝim». t*mt» m et* *— -«S sr «a*!-. st& r̂— im
e* <„.**-

Il - . -y«.-- ¦- 

Chaque pièce porte le nouveau et l'ancien prix

§ Attendez à Samedi avant de faire vos achats

MQ^g&aa
Acbat an comptant de montres en tons genres . Ar-

ticles réguliers ou lots. 14454
Ecrire sous chiffres O. K. 14454 , an bureau de

I'IMPABTIAL,.

d'échappements après dorure nour pe-
tites pièces ancre' bonne qualité, sont
demandés de suite. Bous gages.

S'adresser chez MM. Godât & Cie,
Bois-Gentil 9.

A la même adresse, on demande une
régleuse après dorure. 14568

On demande une

Sténo - dsctylograplie
connaissant l'allemand et le français.
Entrée fln juillet ou à convenir. —
Offres sous chiffres X. Y. Z. 14584.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1 4584

r*3 Aura  la* *i yp an 00 W™ Eîfi fi ŝt**"M m\ (m ffi *" *L Pt,y(H H y Skkm lW II S'ffl IF Uni r m& iIn^W&bilWl &nll 1
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir , 1 logement de trois
chambres, alcôve et dépendances , situé
au centre des aiïaires. H-30848-C 10267

S'adresser à MM. Kené et André !
.lac-nt-Guilliirmod, notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Maison iii?§ â ?nfe
dans un village du VIGNOBLE , 7 pièces et toutes dépendan-
ces. Eau , électricité , chauflage central , grand jardin. Prix de
vente, fr. 30,000. 12291 .

S'adresser à MM. James de Reynier & Gie, à. IVenchàtel.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 7,860,000

U CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 25 Jnil. 1912

Hous sommes, saut variations importantes,
acheteur Esc. moins Cos.

% »
France Chèque . . 3 100.08V,
Londres ¦ . . 3 25.37",
Allemagne • . . 4'/ , 123.32'-,
Italie . . .  b'/, 98.96»/,
Belgique • . . 4 93.71'/,
Amsterdam » . . * ida.ïO
Vienne » . . 5 10t.110
New-York » . . 4V, 5.17»/,
Suisse > . . &
Billets de banque français . 100 07Vi

» allemands. . 123.82V,
» russes . . . Ï.65W,
> autrichiens . 104.70
» ang lais . . . 23.24
n italiens. . . 98.90
» américains . 5.16'/,

Soveroi-ws anj fl. (poids gr. 7.97) 25.ii
Pièces 20 mit (poids m. gr. 7.95) 123.32'/,

TIT£l~S
Nous nous chargeons de procurer

les titres suivants :

4 '/s °/o Chemin de fer de la
Bernina à env. 100.— %.
Chemin de fer électrique de St-

Moritz à Gampocolpgno sur terri-
toire suisse et de Campocologno à
Tirano sur territoire italien. Capi-
tal-actions : fr. 6.000.000. —. L'em-
prunt est garanti par une hypothè-
que en ler rang sur la ligne de St-
Moritz à la frontière italienne,
d'une longueur tolale de 57 kilo-
mètres à peu près, ainsi que par
tout le matériel roulant et les accès
soires. 8

i LOTION MIENNE
Tickets d'escompte 5 °|0 | j j Pour ^X"89

_M Glycérolé antiseptique
|§8 au lait d'amandes et camomille

' Sas? embellit et rajeunit le teint

m LOTION CAPILLAIRE Eaux de Quinine et de Co-
au suc d'orti e fraîche *rfî„i f« ^«^»_i_TilànhAna Ton Sa Articles renommésTéléphone 720. _ Wouvene récolte - 

W, Parfums - Savonnettes
Wl -DI J n - 1  . v , J i. S tëaux l'ates et Poudres don-tâ® Plus de pellicules, ni ch u te de che- Ufi-ice-8 antiseptiques¦RS veux , mais uue .1 „ , , .

|»Sj | Brosse» a dents
^—___mggmmm_m_—__Sf _aKaî  ̂ Chevelure abondante j  Eponges de Toilette

jj ARTICLES SPÉCIAUX i Parc msifflPBSTOB^ RS8 EIJ& Dfi Parc¦ POUR L'INDUSTRIE - 71 UHUhUÊKlË: MU PARU 71
M HORLOGÈRE ^̂  DROGUERIE MEDICINALE ET IflOUSTRIEUExx^c
m en toute première —-»»-*» 
|g :; :: qualité :: :: ¦ 

j On porte à domicile 145(54 On porte à domicile



Ol finis à ati*
à La Chaux-de-Fonds et dans le can-
ton, propriétés ville et campagne , de
rapport ou d'agrément, villas ou pou-
vant convenir pour maisons de santé
ou hôtels, tous commerces ou indus-
tries, hôtels, pension de famille, etc.
Offre gratuite et avantageuse
sera faite par retour du courrier à
toute demande sérieuse. Capitaux
pour Sociétés, hypoth., command.,
associés. Ue-4420 14207
Banque Française d'Etudes

29, Boulsvard Hagsila, Paris. (33ms annii)

_&iF Pour Genève ~~*M
On demande immédiatement comme

associé, dans un bureau très important ,
un jeune homme (ev. dame) disposant
de 5 à 15,000 fr. Slt. mininr. de 6000 lr.
par an. Se présenter ou écrire à M. Geo
Boit , Place des Alp es 2 , Genève , um

FABRIQUE DES MONTRES

- ZÉNITH -
au l.ocle

offre place à REMONTEURS de FINIS-
SAGES, pour petites et grandes pièces
ne qualité soignée. H-aosss-c i4603
Peintre-dêcalçiiieiise. ,gg£
rait de mettre au courant du décal-
quage uue ancienne neintra, ayant déjà
décalqué. 14609

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

Voyageur
Une maison d'horlogerie cherche un

bon voyageur sérieux et énergique et
connaissant les deux langues.

Inutile de se présenter sans de bons
certificats.

Adresser'offres avec prétentions sous
chiffres V. 1>. U. 1-1438, au bureau
de I'IUPARTIAL. 14438

Eiiiis
2 bons ouvriers émailleurs peuvent

se placer à la fabri que de cadrans
Pierre Bregnard , Uoufol. Travail
suivi et bien rétribué. Eutrée de suite.

14579

S? Occasion uni que 35
Pour cause de départ , à vendre une

excellente motocyclette (tourisme),
très bien conservée, au prix d'un vélo.
Pressant. 14493

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .

AUTOMOBILE
Occasion exceptionnelle. A vendre une

automobile Peugeot en très bon état ,
pouvant se transformer pour camion,
Prix , 2000 fr. net y compris l'appren-
tissage de chauffeur. 14192

S' adresser au bureau de l'Impartial.

ÉlljpflFB
A vendre une jolie petite maison , dn

3 appartements bien exposée et grand
dégagement. Prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13324

Café-Brasserie
On demande à louer un petit Café -

Brasserie pour l'automne. Reprise
payée comptant.

S'adresser sons initiales B. H. 13919
au bureau de I'I MPARTIAL . 18910

Jtebe à vendre
A vendre l'herbe sur pied d'un pré

à proximité de la ville.
S'adresser à M. Charles-Osca r

Dubois, gérant, ru» Léopoid-Hohert
35. 14577

**" lm S» f i n

Bise de la Balance 5
¦H9-.6 |

Pour Décorateurs
A vendre de suite, dans de bonnes

conditions , environ 20 tours à guillo-
cher. machines à graver , anciens mo-
dèles, et lignes droites, en très bon
état. 14569

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IMaienn A vendre, à Sonvi-
SgtlmiiaVUi |ier> _ i min ute de la
Gare, maison d'habitation contenan t 5
logements. Pri x exceptionnellement
bon marché. 14578

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

A $swwm
Rue Fritz-Courvoisier 8

De suite, un pignon de 2 cham-
bres et cuisine.

Pour le 31 octobre, un logement
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser chez M. R. Ghapallaz,
architecte , rue de la Paix 33. 13597

ïiÔîTÏOntailP B°n démonteur et re-
WG.U 1U1HOUÎ, monteur demande des
démontages petites ou grandes pièces
à faire à domicile. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. H. 14567, au
hureau de I'IMPARTIAL . 145fi?

J6UI1G îlOinniG peut entrer de suite
comme apprenti demonteur et remon-
teur pour petites pièces cylindre. 14572

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveur-décptteur rte
rfeux trouverait bon emploi au Comp-
toir A. Bour quin-Vulile , rue du Nord 75.
H-22898-C 1461)3

RpïïinnfPHP Q On demande de suite
IICUIUUICUI o, quelques bons remon-
teurs pour la peti te pièce cylindre de-
puis 9 lignes. 14580

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Rprî jpl lPûÇ Deux ou trois bonnes
I1C5ICUÙCO. régleuses breguets sont
demandées. Travail en fabrique on à
domicile. 14599

S'adresser rue du Parc 137.

RPÏTinTltAITT 1 <-)n demande de aui'enCiilUlllOUl . un *j0n remonteur pour
petites pièces cylindre. Homme reçu
lier au travail 14605

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
pini'nnni - ifln de boites or est demandée
llUlùOCUûC de suite, à défaut , pour
faire des heures. — S'adresser chez M.
Favre-Galame, rue du Parc 78. 14613

Commissionnaire. n_a~zt !H£!
vailleur est demandé de suite cbez MM.
Sandoz Fils A Cie, rue Neuve 2. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. U&*1

Pj iomj i j ipn Deux chambres non meu-
UllulllUl CO. blées , avec alcôve éclai-
rée, sont à louer de suite au centre de
la ville, dans maison d'ordre. 14598

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .
mmssmmÊmmmmsmmmtmm .̂ îmmmamtm—^^mmo.

On demande à louer Pt-Be î$?'
meublée , plainpied ou sous-sol, quar-
tier de l'Abeille. — Adresser offres à
M. G. Warmbrodt, rue du Temple-
AUemand 81. 14586

nPïï lAKp llp t'e toute moralité cherche
UCllI lIlùCllC àlouer chambre meublée ,
au centre de la ville. 14574

S'adr. au bureau de HSUMRTUL.

On demande à louer d %___ _ ™
meublée dans le quartier de Bel-Air.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14575

Armoire à glace ÊaiÛfe
article riche , cédé après peu u 'usage à
fc. 165. — S'adresser Hall de l'ancienne
Poste, rue Léopold-Robert 34. 14593

Â uonHpû ï llt  complet Louis XV
ICllUlC à 2 places (fr. 190.—),

1 divan (fr. 80 -), 1 lavabo (fr.  25.—).
Le tout très peu usagé. — S'adresser
au « Gagne-Petit» , Place Neuve 6.

14561

nivall 3 coussins, moquette Une , cédé
L'Hall après peu d'usage à fr. 90, 1
lit en fer , pliant , complet , pour fr . 50,
1 lavabo avec tiroirs et buffet à fr. 35,
2 poussettes , 3 roues, à fr. 12. — S'a-
dresser Hall de l'ancienne Poste, rue
Léopold Robert 34. 14594

Â ynfi f-j -nn avantageusement une jolieI CIIUI O poussette anglaise en très
bon état. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 5,.au rez-de-chaussé, à droite.

. 14581

À VPndpa quantité de lits usagés, àICUUI C f r. 05 et g5 prcmtez de
cette occasion unique. Se recommande.

S'adresser à Mme G. Frésard, rue
de la Balance 4. ' 14606

A VpnHnû vélo de route , tout neuf.ICUUI C roue libre , frein arrière ,
cédé à bas prix. — S'adr. rue du Pont
11. au rez-de-chaussée, à gau che. 14595

À
TrnnHna une machine à écrire , vi-
KCUU1C tible, « Underwood », en

parfait état , pour fr. 150. — S'adresser
rue Léopold-Robert 7, au 1er étage.

' 14611

0 Derniers Avis®
immmmmTmmmmmmmwemmm mmstMmmmmsosmmmVBmmmm

Tini-inn-p On demande un bon doreur,
1/UIcUl , cachant, si possible , luiouoir.

S'a.i resser rue de la Chapelle 3, an
3rae étage. 14623

UnnUiiQo BREGUET , — On sorti-
ilGyiaifBù rait régulièrement ries ré-
glages Breguet avec point d' attaohe.

Offres sous chiffres P. M. 14615, au
bureau de I'IMPARTIAL. _____
Hn r ln r fpp  -̂ nn ouv|, '

ei* sui' 'a petite
IUJIllj gCl. pièce, sachaut mettie la
main à tout , trouverait place de suite.

S'adresser au Comntoir , rue des Tou-
relles 45. . ' . 1461!)
CniiTTont a Ou demande , pour Lan-
OCi ïaUlC ,  s.iune. uue bonne tille ae
toute moralité.!sachan t bien cuire.

S'adresser, rue Numa-Droz 51 , au
2me étage ,¦ i- droit?. - 14620

Plliçinip **1!! *-*" f'6111iln(ie de suite une
vUlMillCl b , cuisinière pour  restau-
rant , ainsi qu'une jaune {i'\e. ponr aider
à tous les travaux. ' — S'adresser rue
du Doubs 127, au 2rae étage , à droite.

14622

Â UPnrtPP poulailler * avec plu-
VCtlUl C sieurs poules et poulets.

— S'adresser, Grêt-Rossel 11. 14563

Tî'flllVP un P01't '- nriou,ia.ie contenant
H U U i C  r(e l'argent. —Sadresser chez
M. F i .  Man'gbl'a , Cabinet dentaire .

TPflllVP Une P0C'1B du jupe contenant
H U U i C  J bourse avec une pièce d'ar-
gent et un mouchoir de poche. — La
réclamer contre fiais d'insertion , rue
Philippe-Henri Mathey 5, au 2me éta-
ge. 145-1S

PpPrill a ^a l~'ai'e- UILe sacoclie conte-
ICI UU ,lan t un billet de 50 fr. et quel-
que argent; — La rapporter , contra
bonne récompense , chez Mme Cossali .
rue de le Serre 57. , 14477

rPrril l Idudi matin , de la rue du
r c l U U  progrès à la rue du Grenier ,
en passant par la rue Léopold-Robert ,
un portemonnaie contenant fr. 17. —
Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14444

PpPfilI dimaac,ie matin , depuis la
l Cl UU rue Neuve au Temple national ,
une broche or. — La rapporter , contre
lionne récompense , rue Neuve 7, à la
Pâtisserie. 14 'i 39

Pppdri "?le J a1ue'te grise pour ûllet-101 Ull te_ — £,a rapporter , contre
récompense , rue Jaquet-Droz 32. au
rez-de-chaussée. 14518

Ppprfll uue ca'sse chicorée No 13658,
I C I U U  sur la route de La Chaux-de-
Fonds aux Ponts. — La personne qui
en a pris soin est priée d'informer
Case postale 17216, Succursale. 14495

R03PP •'eune chien loup, berger alle-
Lgttl C. mand, gris noir , sans collier,
s'est égaré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14571

Vente aux Enchères après Faillite
d'une Fabrique avec machines et outillage i

i ¦ ¦mi i

L'administration de la masse en faillite de la Fa-
brique de machines Verrières S. À.., vendra anx en-
chères publiques, le lundi 36 août 1913, dès les 9 h.
du matin, dans les locaux de la Fabrique aux Verrières :

1. Un immeuble
à l'usage de fabrique , désigné sommairement comme suit au Cadastre
des Verrières :

Art. 688, bâtim ent , place et champ de 2187 m'. La maison a
été partiellement détruite par un incendie el sera vendue dans son
état actuel.

2. Machines
des tours à filleter ; une machine à meuler ; des machines à percer ;
•1 machine à aléser ; des perceuses ; des machines à scier ; 1 gros tour
en l'air; 1 petite rabotteuse ; i moteur de Baden ; des moteurs élec-
triques et à benzine ; des avancements automatiques ; 1 machine à
décolleter ; i/ a douzaine de presses automatiques ; 1 balancier , etc.

3. Outillage et divers
1 étau limeur, 1 tour à polir , transmissions avec poulies , tours

divers , plusieurs étaux, volants , poulies , bâtis ébauchés, plaques de
base, écrous, 2 grands feux, fo rges, enclumes, pinces , poinçons, ma-
trices, boulons, aciers, fers, cy lindres à chasse, quel ques milliers de
kilos de fonte diverse, bagues acier , renvois complets, limes, laiton ,
mèches, jauges, filière , tarauds , tourne à gauche , fraises, une cen-
taine d'appareils à chasse, arb res cle presse, extracteurs , écrous de
prismes, installations pour renvois divers, transmissions, etampes et
une quantité d'autres objets tels que clés et autres, vieux fers, res-
sorts, etc., etc., 1 machine à écrire Smith 1ère, pupitres , 1 table
peuplier, buffets, etc., etc., le tout inventori é fr. 100.000 environ.

4. Brevets
Les brevets délivrés en Suisse, en France , en Belgique ,. en Alle-

magne pour presse rotative automatique , pour la fabrication des bri-
ques et produits analogues.

Toutes les adjudications seront définitives , et les conditions de la
• vente pourront être consultées à l'Office des Faillites , à Môtiers, et

en l'Etude de l'un des administrateurs dès le ler août 1912. j

Ponr visiter et ponr tous renseignements, s'adres-
ser aux Administrateurs de la masse, M. M a x .  Borel,
fabricant, anx Verrières, et Me Henri Chédel, avocat
et notaire, rue dn Seyon 9, à IVenchàtel. 14601

Tir fie Stand et lie Campante___̂  ̂ IEMLP ZllilCi
_S~" Prix et primes : fr. 100.000 eu espèces ~~*_ \

Concours intercantonal de sections et de groupes, fortement doté avec prix à
loutes les sections et à tous les groupes.

Avantages extraordinaires pour les passes aux bonnes cibles. Tir couché sur
tournantes et bonnes cibles. Ue4457 114589

lariiiFJesÊiiiaiiiiarrièri
Samedi, Dimanche et Lundi , dès 8 heures précises du soir

Grande et brillante

Représentation cinématographique
Vues superbes et sensationnelles. — Grandes drames et vues comiques avec

intermèdes de 14586

B.s,«B>jL»«3Bm.'<B!sfi:aP'«B SJ êl^wei-ss
Entrée libre Jardin couvert Entrée libre

Les enfants non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis 

Contrairement aux bruits qui courent ces derniers temps, j'ai l'avantage
¦d'annoncier à mon honorable clientèle et au public en général, que je continue
comme par le passé, l'exploitation de ma 14573

I@ilai|iïls-Pil!ii©ïli
Rue Léopolcl-!R.ofc>eï*t 112

Pain blanc Pain de Graham Pain noir
Petits pains de table Croissants Feuilletés
PetMs russes Brioches fourrées

Excellents Gâteaux au fromage Sèches
Spécialité de Zwieback au Malt Pâtisserie
Par des marchandises de toute première qualilé , j'espère méri ter  la con-

fiance que je sollicite. Henri K,\ l>EIU.l.

Tous les vendredis sur la Place de l'Ouest et mercredis
et samedis sur la Place du Marché .

¦̂ _ Foules pour la soupe _f
Poulets de grains :: Pigeons

Sur demande , ont fait tuer , dép lumer et porter à domicile
Se recommande chaleureusement 14597

Téléphone 1'*.% Mme A. Daniel , 81, me du Collège , 81

A &OT1®
à Chamforelien

nour le ler octobre 191*3, à deux mi-
nutes de la Gare, beau loiremciit 3
chambres, cuisine, dépendances , grand
jardin. Prix 325 fr. eau comprise. —
Pour visiter , s'adresser à M. A. Vua-
gneux à Ghambrelien. et pniu* traiter
au notaire Michaud, à ISôIc. 13941

¦ 3. Haiifntamt ¦
Herboriste et Masseur

25, Hue Daniel-JeanRichard; 35
Reçoit tous les jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

-wwM—Bwp . : r

â

j _ \  _ 9 a Si oui , profitez de notre grande vente de ' _ \ S Tj 1
WQ|y ^T^TÎ C? 

f fû  
I O 1̂ *̂ ^OTl I à prix réduit. Excellente occasion ÏMlOII iU I Of^

M r ^^ W l S I IS  SJI B M fl i- IBL OJLI L Eventuellement, facilités de payements. |¥||a II ^ 1 ISaO

rmïïrmmrB^—— ,„——«..̂ H—^ 
Bail 

de runcleue Poste, Rue 1̂ *̂ 34 ^ .̂̂ ^^^u^^

f  HEZ10Z
Absent.

H-a-2804-G 13946

D'Alf. BENOIT
Médecin-Dentiste H-22865-G

j usqu'à nouvel avis. 14387
Recevra les Samedis dès 11 h.

Eugène Cotai
Cabinet dentaire

La Ghaux-de-Fonds 14534
5. Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

_____________
Sage-femme diplômée
XUExaa.0 G-ély - Grctlla-sr

15, rne des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2273

P prjil pe Méthode infaillible p. tousAT/C^lÇù. retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16, Nantes (Frami).

\ , O-400-L 13635

¦HdleU fi la OroIx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès 1% h.

Souper aux Tripes
Se recoipmaiHie.' .1. Buttikofer

Restaurant du Bâtiment
Tous les jours 14604

Goûters
aux

Croûtes «n Fraises
Chambres et Pension

pour Séjour d'été.

Se recommande, Christian Burri.

Iltel-Pasln
de la Forât

R E S T A U R A N T - C H A L E T
H3û4SN â 2 minutes du Signal 11277

G H a-u. m o n t
Téléphone 11. M. BIGLER.

Société de Consommation
LA CHjAUX-DE-FONDS

Dans tous les magasins

âîcooî de Menthe
sans pareille 14583

Vieille de 10 ans, le grand flacon 1.50

usa
Toutes les

Maladie s urinaire s
de toute origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL fMBlT
Prix de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 21«57

Pinacles Hiunles
La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer
une petite maison d'habitation de 1
logement de li chambres , cuisine et
dépendances. Grand jar din près rie la
maison. 14030

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

Wjx Madame E. I.eiign-rrHor, sea enfants et leurs familles , remet- __
Kg cient sin *éi *ement toutes les r f * *»u.*"8 qui leur ont témoigné do la W&

Madame veuve Tribolet-Sclialier
et familles remercient bien sincèrement
tous les amis et connaissances, ainsi
que les membres du Vélo-Club .Turas-
sien , pour la profonde sympathie qu 'ils
leur ont témoi gnée pendant le grand
deuil qui vient de les frapper. Vi6"'î

Vors en paix , en/ 'anc ehéri.
Monsieur et Madame Louis Matther

et leurs enfants. Madam e et Monsieur
Louis Grandjean et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Matthey
et leur fille à Genève , Monsieur Paul
Matlhey à Genève, Mesdemoiselles
Berthe et Angèle Matthey, Monsieur
Numa Matthey. ainsi que les famiUes
alliées, font part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte doulou-
reuse de leur cher et regretté enfant

Renè-IWarcel
que Dieu a rappelé à Lui mardi , a
4 ll t h. du soir , a l'â ge de 14 aus , après
de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 23 iuillet
1912.

L'ensevelissement. SAXS SUITE.
aura lieu vendredi *JG courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Gibral-
tar 11.

Une urne funéraire sera dénosée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de fa ire nar». 14556

Messieurs les meinm-es honoraires,
actifs et passifs du Football-Club Flo-
rin-Sports sont informés du décès de
Monsieur itené-Marcel Matthey ,
frère de M. Numa Matthey, leur col-
lègue. — L'ensevelissement , sans suite ,
aura lieu Vendredi ;'(i courant , à 1 h!après midi. — Domicile mortuaire, rue
de Gibraltar 11. 14614

T.r* r«mii,-.,
MMBWB|BMMMB8giMBaaaB*ai

U est parti  trop tut.. .  hélas ! l' ange s 'en
vole ne laissant après lui pue deuil et dou-
leur. Mais il s 'en est allé dans nn monde
meilleur , que cette certitude oh 1 du :noi:ts
nous console. ' -

Repose en paix , f i l s  chéri.
Monsieur et Madame Lèonold Gios-

vernier et leurs enfants Georges, Henri
et Roger , Madame Ida Etzensberger et
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs "parents ,
amis et connaissances, du riècès de
leur bien-aimé flls, frère , neveu , cousin
et parent ,

André GRQSVERNIER
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge ide
12 ans 6 mois i après quelques jour s
de souffrance.

La Chaux-de-Fonds. le 25 Juillet 1912.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Samedi 37 couraut , à 1 heure anrés
midi.

Les familles affligées.
Domicile mortuaire : Rue des XXII

Gantons 41.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 18S48


