
p oignée d'anecdotes
Sauvons les apparences

Iï y a deux semaines .'une .délégation de dé-
putés roumains l'ut reçue à l'Hôtel de Ville de
Paris. Ils y iarrivèrent à deux heures et demie.

. Ils avaient eux-mêmes fixé cette heure et on
. l'avait acceptée. Mais les édiles parisiens ne
viennen t guère au palais munici pal avant qua-
tre heures : ils aiment digérer chez eux et mê-
me ¦ y faire lune petite sieste après déjeuner.
Toujours est-il qu'à part le président et les vice-
pirésidrints^ il n 'y avait là aucun conseiller muni-
cipal pour accueillir les hôtes de Roumanie.

Il fallait sauver les apparences. Un chef de
bureau de Ja préfecture eut une idée géniale. II
pria ses employés de se rendre à la hâte dans
la salle des séances et d'y prendre la place des
édiles absents. Les excellents ronds de cuir
obtempérèrent à icet ordre et mimèrent tort bien
leurs rôles. Ils écoutèrent avec intérêt les dis-
cours qui furent prononcés et donnèrent de fré-
quentes marques d'approbation.

Sensible différence
Lors de son dernier voyage à Paris, El Ma-,

kri, le premier ministre du Sultan du Maroc
s'est rendu au ministère des Finances où, avec
lune éloquence marocaine , il a fait savoir à
M. Klotz que son auguste maître, si indifférent
qu'il fut aux choses d'argent, ne pouvait s'em-
pêcher de souhaiter, pour pouvoir tenir son
rang avec l'éclat qui convient , une liste civile
de quatre millions de francs.

— Quatre millions ! s'écria en sursautant le
ministre des Finances ! Mais le Président de la
République n 'a que douze cent mille francs de
liste civile.

Levant les yeux vers le plafond du cabinet du
ministre, El 'Mokii répliqua d'une voix douce :
' — M. Fallières n 'a qu 'une femme!

Et , mentalement , il fit le calcul de ce que de-
vrait toucher son maître , époux de trente fem-
mes, à raison de 1,200,000 francs l' une. Ayant
terminé ce calcul , il hocha la tête et sourit à
M. Klotz, d' un air plein de modestie.

La foi qui  sauve
L'eau dont Saint-Mandé , dans la banlieue de

Paris , est approvisionné vient de la Marne. Elle
passe par des bassins filtrants et, de là , est diri-
gée dans les canalisations de la ville.

Les habitants de Saint-Mandé la goûtent peu.
Ils ont dans leur souvenir la vision ' des innom-
brables chiens crevés qui flottent entre le pont
de Joinville et le pont de Charenton. L'adminis-
tration a beau leur dire que le filtrage tue
tous les microb es , ils n 'ont point confiance.

Ils dédai gnent donc l'eau de leurs maisons et
y préfèrent celle des petites bornes-fontaines
édifiées dans le bois de Vincennes. On y voit
venir , en longues théor ies , les ménagères et les
petits rentiers munis des récip ients les plus di-
vers : seaux , carafes , etc. Au moment des repas,
à chaque borne , stationnent des queues d' une
dizaine de personnes comme autour d'un puits
dan? le désert.

Tous ces braves gens sont persuadés qu 'ils
remportent de l'eau de source .

Or, toutes les fontaines du Bois de Vincennes
sont alimentées avec de l' eau de Marne exacte-
ment comme les canalisations de St-Mandé.

Les destinées de la Républ ique
Saiton qui tient en ce moment entre ses

mains les destinées de la République fran-
çaise ?

C'est M1, le 'Dr Georges Bourgeois, fils de M.
Léon Bourgeois'.

En effet, ii ne fait.de doute pour personne
depuis longtemps que si M. Léon Bourgeois
consent à se mettre sur les rangs, au mois d'e
janvier prochain , il arrivera dans un fauteuil à
la présidence de la Républi que. Mais la ques-
tion est de 'savoir si M. le Dr Bourgeois lui per-
mettra de se présenter. \ •

M. Léon Bourgeois adore son fils , qui habite
lun appartement voisin du sien , rue Palatine.
Il vit beaucoup |avec lui et ne fait rien sans le
consulter. De son côté, ce fils adore son père,
qu'il accuse a tout propos de ne pia-s assez mé-
nager ses forces.

Il est donc fort possible qu 'au dernier mo-
ment le docteur, ne jugean t pas son père assez
vigoureux pour affronter les fati gues de la
plus grande magistrature de la République , exi-
ge de lui qu 'il s'abstienne. Et si le Dr Geor-
ges Bourgeois dit à son père de s'abstenir, M.
Léon Bourgeois s'abstiendra.

Le 14 juil let  à l'étranger
On sait que les Français établis à l'étranger

se font un devoir, le jour de la Fête nationale ,
de se rendre chez l'ambassadeur ou le consul
de France, pour lui renouveler l'expression
de leur profond attachement à la mère patrie.

Quelques-uns de ces représentants du pays
subissent cette cérémonie comme une oorvée.
Encore devraient-ils dissimuler leurs sentiments
intimes.

Un certain 14 juillet , un paquebot français
se trouvait en rade de Calcutta. Les officiers ,
par déférence, endossent la tenue numéro 1 et
se rendent , en corps, chez le consul général de
France, pour lui faire la visite traditionnelle.

Soufflan t, suant sous l'uniforme de drap et le
soleil de l'Inde , ils pénètren t au consulat. Dans
la fpénombre fraîche (du hall, iun enfant qui jouait
s'arrête , segarde les arrivants et se précipite
dans l'escalier , en criant :

— Papa, CC 'sont encore ces salauds de Fran-
çais qui viennent boire ton Champagne!

Le pianiste énergique
C'est la saison des records. Tandis qu 'à

Stockholm on acclamait le jeu ne Sud-Africain ,
gagnant du «Marathon» , un autre de ses com-
patriotes se distin guait par un exploit prodi-
gieux.

C'était , voici deux semaines , à Potchefstroom
dans l 'Afri que du Sud. Il y avait là un j eune
pianiste impatient de gloire. William Bendell ,
esprit avisé , pensa qu 'un recordman a plus de
chance de s'imposer à l'attention du monde
qu 'un bon pianiste; il résolut d'être le pia-
niste recordman de l'univers.

Par une belle matinée de j uillet , il s installa
au piano; un chronométreur l'assistait. Il com-
mença de iouer ; le soir il j ouait encore; le len-
demain , il j ouait ; le surlendemain , il j ouait
touj ours. Autour de lui . tout le monde deman-
dait grâce ;' il ne s'arrêta qu 'après soixante-
quatorze heures d'exercice.

Bendell restera célèbre à Potchefstroom; il
a guéri les habitants du goût de la musique.

On ne peut exp liquer le double parricide du
jeune Gleyre de Sainte-Croix que par l'affluen-
ce néfaste de la l ittérature criminelle sur un
cerveau falibie iet une intelli gence bornée : Flenrï
Gleyre lisait avec avidité les romans genre Buf-
falo Bill où le revolver, on le sait, joue un rôle
de premier plan et où la vie humaine ne compte
pour rien. Il avait appris par cœur, dit-on , les
exploits de la bande Bon not, Garnier 'et Cie, qui
ont boulevers é tant de jeunes cervelles.

Le père était , paraît-il , très dur pour son fils.
L'un et l' autre travaillaient dans la même fa-
bri que de boites à 'musi que.  Vendredi soir, une
contestation se serait élevée entre eux, pour
une question d'argent. Alors, subitement, sans
autre, Gleyre tire l' un des revolvers qu 'il portait
sur lui , à l'imitatio n des anarchistes de la
bande Bonnot et , coup sur coup, le décharge
six fois 'sur son père, qui , attein t, entre autres ,
de deux balles dans le cœur et d'une autre
à l'épaule droite , tombe mort sur le carreau de
la cuisine où se passait ce drame terrible.

La mère était présente : terrifiée , elle s'était
blottie dans .un coin , la tête contre le mur. Sai-
sissant iun second revolver, Henri Gleyre , qua-
tre fois , le décharge sur elle. Atte inte dans 1e
dos de quatre balles, dont l'une a pénétre.

jusque isouls le ©eiin gauchie, itrjajversant la' poitrine
de part en part, Mme Gleyre tombe à sion tour,
mortellement atteinte : elle a vécu encore jus-
qu'à 6 heures et demie du matin : elle a dé-
claré qu'elle n'avait entendu aucune dispute
entre son mari et son fils. Il est vrai qu'elle
était atteinte de surdité.

Son double meurtre accompli, Henri Gleyi>t
alla se constituer prisonnier auprès de la gerv
dannerie. Il était porteur de deux revolvers et
de trente cartouches, oe qui indiquent la prémé-
ditation de son crime de samedi1. Il avait eu,
paraît-il, l'intention Ide "fiSÊgr de même deux de
ses frères, mais il y ai réi.pncé. Il a également
tiré, sans le blesser, sur un voisin accouru
au secours de ses victimes. »

Les corps des deux victimes ont été frans»
portés à la morgue de l'infirmerie où a été
faite l'autopsie légale ; ils ont été ensevelis
lundi.

Les de'ux autres enfants , dont le cadet a cino.
ans, ont été recueillis par des parents.

JL'écoïe du crime

Les temps sont durs
Les temps Sont durs, les temps sont durs !

Partout, on se plaint des difficultés croissantes
de l'existence. Toutes les carrières sont en-
combrées. Et voici que l'honorable profes-
sion de pick-pocket, considérée jusqu 'ici comme
iune des plus distinguées et des p lus lucratives ,
traverse lune crise terrible.

La confidence en ia été faite par Un des
membres les plus habiles de la corporatio n à
Un rédacteur de la revue anglaise « Tet Bets ».
Ce gentleman 'nous apprend que si le métier de
pick-pocket ne vaut plu s grand'chose, cela tient
moins, à la concurrence des nouveau-venus
dans la carrière qu'à la clientèle elle-mênte .

En effet, les gens n'ont plus rien ou presq'Mrien dans leurs poches — à ,peine de quoi paye';
leur cocher ou leur automobile — iet les porte-
feuilles sont bourrés de prospectus et de vieux
journaux. Les personnes les plus élégantes pren-
nent l'habitude de porter des faux bijoux , si
bien que les trois quarts du temps, c'est le vo-
leur qui se trouve volé lorsqu 'il essaie de ven-
dre à lun bijoutier complaisant le fruit de son
larcin. On s'évertue à suivre pendant t rois
jours un monsieur très chic pour lui subtiliser
son épingle de cravate, l' opératio n réussit... et
crac, l'épingle est un faux brillant monté sur
du plaqué, qui vaut à peine deux shillings !

Evidemment , il y a quelque déloyauté de
la part de la clientèle à agir de la sorte, et le
pick-pocket qui a perdu son temps et son talent
pour arriver à de si piètres résultats devrait
avoir droit , en principe, à des dommages-inté-
rêts.

Le confident de la « Tet Bets » nous fait une:
autre révélation qui ne manque point d'intérêt :c'est que le métier de pick-pocket ne vau t rien
en hiver. On me peut pas travaille r avec lesmains gelées, iet du reste, durant la saisonfroide, la clientèle a l'habitude de garder sesmains dans ses poches, ce qui gêLi e naturelle -ment à la besogne des pick-poekets.

Conclusion : A moins que les parents n&puissent absolument pas faire autrement , i! estpréféra ble qu 'ils ne lancent pas leurs f n f a n t sdans la carrière, aujourd'hui bien déchue de
Plick-pocket.

rnix B'AnQiw'psT , ,
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Les usines d'Essen occupent actuellement 71,221 ouvriers

La place «ies tirs «,'essais pour tous les types «le canons

Ainsi que nous l'avons dit -hier , les fêtes
du centenaire des usines Krupp, à Essen, ont
commencé samedi.

Huit (cents' ouvriers ont été . invités à la
villa Hiïgal. où ils ont festoyé dans la grande
salle des fêtes, en société de MM. Krupp von
Bohlen et Hallbach.

Demain, un banquet sera offert, dans la salis
de l'Hôtel (de Ville de Essen, à toutes les asson
dations ouvrières des usines Krupp, et jeudi

îl y |aiura encore Unie fête Officielle, dont l'éclat
sera rehaussé par la présence de l'empereur:
lui-même.

L'importance des usines Krupp grandit tou-
j ours. Elles sont devenues les fournisseurs de
matériel de guerre pour presque tous les pays
du monde, et la presse mondiale leur consacre
ces jours de longs articles.

M. Frédéric Krupp, qui , mé en 1787, jeta' les
bases de cette colossale entreprise, se plaisait à

raconter lui-même que, à sion début, tout' son
« personnel » se biomait à quatre ouvriers. A
sa mort, en 1826, il était complètement ruiné,
et son fils, âgé Ide quatorze ans seulement, lut-

lef nombre des ouvriers employés par les usines
Krupp est de 71,221.

Sur les trois champs de tirs qui ser-
vent aux iessaij s et dont le plus grand a 25

Le gran«I bail «les canons «l'artillerie «le marine

tait! à grand-peine pour conserver l'œuvre pater-
nelle, qui semblait destinée à disparaître à ja-
mais. Sa persévérance fut récompensée, et, dix
ans pius tard, l'usine avait progressé et comp-
tai t 30 ouvriers.

En 1848, il y en avait 70. Mars à partir "de
ce moment , l'entreprise va marcher à pas de
géant . '

En 1863, lorn en Compte 1800, l'année suivante
7,317. En 1873, 17,000, et, enfin aujourd'hui,

kilomètres de long et 4 de large, tort a tiré lan
1911 plus de 34,000 coups de canon ayant pro-
jeté plus d'un million de kilogrammes d'obus.

Quiconque obtient la faveur très rare de
parcourir les différentes divisions de cette usine
géante, en conserve à tout jamais l'impressioU
ineffaçable de la puissance (et de la force arrivés
à leur maximum.

o*OK>-°- 
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Le centenaire des ëtalsllssemenfs Idpnsgsp

•A propos de l'augmentation constante des; cri-
mes et de la facilité qu'a n'importe qui de se
procurer des armés à feu, M. Clément Vautel
émet ces réflexions fort justes :¦

M'étant composé une tête de désespéré —
un comédien de mes amis m'a fort habi lement
maquillé — j'entre chez Un pharmacien et, là,
d'un , ton mélodramatique, je m'écrie :

> — J'en ai assez!... Me tromper, moi !... Mieux
vaut mourir ! Donnez-moi du laudanum , de
l'atropine , de la morphine, un poison quelcon-
que, je veux en finir!...

Le pharmacien , qui continue à ficeler tranquil-
lement un petit 'flacon , taie répond :

— Impossible, monsieur : jl <,fa'ut une or-
donnance !

J'ai beau insister : rien à faire.
Je sors, et quelques pas plus loin , j' entre chez

un armurier. Je reprends mon ton mélodrama-
tiqtte :

— Donnez-mbi nn revolver... 'un revolver à
six coups, avec des balles blindées ,des balles
qui tuent.

— i rès bien , 'monsieur. Dans quel prix ?
— Cela m'est égal... Ah! les misérables!

Mais il ne perdront rien pour attendre...
— Cette arm e vous conviendra 6ans doute?

Excellente marque... Vous voyez, c'est très pra-
tique : vous chargez oomme ceci, vous tirez
comme cela... |A trente mètres, la balle travei'sa
un homme.-

— Et une femme, mossïeu?
L'armurier sourit goguenard :
— Les deux en même temps, si vous voulez...

Faut-i l vous l'envelopper ?
Il faut une ordonnance pour obtenir non

seulement Un poison, mais encore un remède.
En revanche, l'arme avec laquelle on peut tuer
une demi-douzaine de personnes se vend libre-
ment partout.

Est-ce logique?
— Mil I » ' ~Taa>a»n et mm_ f̂__\\! _̂__—___*___, , ,  , - , . . ._
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Deux expériences



A TrPTirlrfl Figaro illustré 13 fr. laV tJUUre cii.icl.jà'un an, Illus-
tration 14 fr.. Ju sais tctutôfr. ', Journal
amusant 6 fr., Journal de la Jeunesse
t> fr. — G. Luthy. Place Neuve 2. A

Au* parents. Je~ennTnts
prendrait un enfant en pension. Bons
soins assurés. 14979S'arir. nu bureau de I'IMPARTIAL.

Terminâmes. SiSi
pièces ancres à partir de 10 >j _ lig. On
se charge de l'achevage de la boîte . —S'adresser rue de la Serre 9, au 4me
étage, à droite. ,15152

Posage de cadrans îlg ™bt
tous genres sont entrepris. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15111

BibôltâgëTl=S
encore quelques cartons d'emboîtages
à faire a domicile. Travail promet et
consciencieux. — S'adresser à M". H.
JRcemer, rne du Doubs 67. 15004
PAnslAII bourgeoise demande
* ***m-**wm encore quelques bons
pensionnaires à fr. 1.50 par jour.

S'adresser rue de l'Industrie W, au
fond du corridor. 15153

Pfrncnnnn de confiance demande place1 C1ÛUUUC p0Ur faire ja 0ui8ine.
S'adresser chez Mme Matile, Chemin

de Fleurs 6, Le Locle. 15095

Jeune horloger t^£fcS
«rieur. — Ecrire sous chiffres C. E.
15130 , au bureau de I'IMPARTIAL.- - " 15130
Domniccllo -$ ans. sachant l'alle-
l'OWUlùCUO mand, le français étran-
glais, demande place dans un bureau
de la localité. — Offres sous chiffres
M. HI. 15190, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15190
Tann a fllla cherche place dans une

U 011116 1U1B fabrique pour apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'adr. â
Mlle Jeannette Schlaeppi, BuUes 2.

15198

Jeune homme SlV'J
de bons certificats, cherche place pour
faire les courses dans un magasin ou
emploi analogue. — S'adresser par
écrit sous chiffres F. R. 15105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15105
Je illie hOlUine ^na. 'charria'- plaee
comme manoeuvre ou homme de peine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15015

Jeune homme 5T3SBE
sion d'apprendre le français. 14987

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fi pmrii cûllû demande emploi dans
l/OJllUloCllC magasin ou atelier de
lingerie. 14988
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sténo-dactylographe. 2Ê235
lographe , connaissant les travaux de
bureau, cherche place de suite ou pour
époque à convenir. Certificats et réfé-
rences à disposition. 15011

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Janna dama ayant travaillé sur l'hor-
de Ull D ualUO logerie, désire entre-
prendre une petite patSJ à domicile.
S'adr. au bureau de ___________ 15010

HAPIîIô'PP consciencieux , connaissant
UUl IU501 bien l'achevage de la boi te
savonnette or soi gnée , cherche place de
suite ou pour époque à convenir. 15016

Adresser offres sous chiffres S. M.
15016, au bureau de I'IMPARTIAL . 

A fho VPHP décotteur entreprendrait
iH/UGlCUl " des achevages savonnet-
tes or grandes et petites pièces à do-
micile. Ouvrage garanti et prompte
livraison. — S'adresser rue de St-Pierre
12, au 2me étage. 15003

MÔPflnifli pn Jeune onvrier s°rtan
JIlCuUlllvlCU. d'apprentissage, possé-
dant diplôme et certificat , cherche place
de suite dans fabrique ou atelier de
la ville. — S'adresser rue du Nord_ 58,
au rez-de-chaussée. 15112

Da ma ayant travaillé au polissage de
l'allie cuvettes , désire se mettre au
courant de la boîte or. 15147

S adr. ou bureau de I'IMPAHTIAL.
I J a a U. l i .  — am m—m—m—m—m. — «laiii ¦ 
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DANIEL LESUEUR

Elle le trouva1 vite tians l'obscurit é, grâce!
aux becs de gaz espacés sur les deux trottoirs ;
il piaraissait viilde. Bientôt l'omnibus d'Auteuil le
traversa lentement, avec iun roulement sourd
que la jeune filles écouta jusq u'à ce qu'elle ne
pût distinguer si elle l'entendait encore ou si
c'était son oreille qui en conservait le sors
affaibli. Une minute après, elle vit paraîtra
deux lumières qui s'avançaient dans la même
direction ; à la clarté d'un bec de gaz, elle
reconnut m» landau resté ouvert à cause de la
douceur de la soirée; c'était celui de madame
de Saiiit-V'lliers . Une petite étoile rougeâtre
.semblait voltiger |au-desstis et marcher avec
lui, — Ah! pensa Gabrielle, c'est le cigare de
M. de Laverdie ; Sa marquise" est toujours con-
tente lorsque la nuit permet à son neveu de fa-
mer "dehors à côté d'elle.

Les landau passa plus vite que l'omnibus;
il faisait musû moins de bruit ¦ les pas des
chevaux s'amortirent sur le sable aussitôt que
le pont fut franchi.

Gabrielle continua" à tenir ses yeux fixés
sur la massa noire du bois de Boulogne, au-
dessus dé laquelle l'atmosphère de Paris s'éle-
vait rose oomme /une vapeur de1 fournaise.
Elle regarda long temps, longtemps, puis tout
à coup se retourna... L'idée lui était vernu de
voir quel aspect prenait, par une belle nuit ,
cet espace entre les deux collines, cette éclïan-
crure ouverte sur l'infini du ciel, par où il lu!

semblait autrefois que ses rêves arrivaient en
flottant jusqu 'à elk. L'espace était tout à fait
sombre, les étoiles ne brillaient point si bas.
Gabrielle prit sa tête entre; ses mains et se mit
à sangloter.

— Oh! mon Dieu murmura-t-elle, c'est tout ,
c'est tout?... Folle que j'étais d'avoir pensé
que l'on pourrait m'aimer !... Mais alors, pour-
quoi donc est-ce qu 'il veut m'épouser?... Oh!
si cela m'est possible, je ne me marierai ja-
mais !

VI

Le lendemain même de ce jour , le comte
de Laverdie et son ami Alphonse de Linïères
firent ensemble une promenade au bois. Ils-
sortirent tard , car [le temps était couvert et
l'on n'avait pas à craindre un soleil trop ar-
dent. .Cependant la chaleur ne laissait pas que
d'être fatig.,'*ite, et, dans, l'avenue des Aca-
cias, ils ralentirent tout à fait le pas de leurs
chevaux. 'Depuis la matinée où René avait an-
noncé à Alp honse son intention d'épouser ma-
demoiselle Duriez , jamais les deux jeunes gens
n 'avaient reparlé de ce mariage. Quoi que le
vicomte fût assez intime avec René pour ame-
ner lui-même la iconversation sur ce sujet , il
s'était gard é de le faire : le projet de son ami
lui dép laisait trop pour qu'il voulût seulement
avoir l'air de le prendre au sérieux. Il devi-
nait pourtant que René n 'y renonçait pas, et
il en avait !um vrai chagrin.

Le jeune comte, assez expansif et confiant
de son naturel, soutirait de la fierté qui lui
faisait de son côté garder le silence. Mais,
du reste, qu'aurait-il dit? Alphonse voyait trop
clairemen t qu'il était malheureux, et, sur _ le
visage de celui-ci, la réponse n 'étant pas moins
claire ; toute l'expression de ce visage disait eu
effet : c'est ta faute.

Une voiture vint au-devant d' eux dans l'ave-
nue des Acacias ; telle était découverte , et Al-

phonse remarqua de loin les deux femmes1 qui
s'y trouvaient. Il (put les observer d'autant
plus à son aise que René était tombé dans
de ses fréquentes rêveries, ne disant rien, et
tenant ses yeux obstinément baissés.

Une des, deux dames, la plus âgée, ne re-
tint pas longtemps les regards du vicomte ;
elle n 'était pas toujours visible d'ailleurs , au
delà du buste imposant de son cocher. Mais
la seconde était assise du côté des cavaliers...
C'était lune toute jeune fille, d'une physiono-
mie délicieuse, motos belle qu 'expressive, et
singulièrement attirante. Ses regards, qui er-
raient çà et là avec distraction , rencontrèrent
tout à coup le visage sombre et penché de
René. A la grande surprise d'Alphonse, les
joues de la 'jeune fille se colorèrent légère-
ment, et elle continua' à regarder le comte, qui
ne s'en doutait pas, avec des yeux tristes et
doux , les p lus touchants et les plus beaux
que M. de Linières eût ja mais vus.

L'intérêt de celui-ci était excité au plus haat
point, il eût voulu avertir le comte, mais la
voiture était trop près. Soudain, comme elle
allai t les croiser, René releva la tête ; il sa-
lua vivement, et les deux dames lui répondirent.
Alphonse , qui n'avait attendu que le moment
d'ôter aon chapeau, n'obtint pas même un re-
gard.

— Qui est Cette ravissante fi lle ? s'écria-t-il
aussitôt que la calèche fut suffisamment éloi-

René tse tourna vers lui d'un air stupéfait.
— C'est la future comtesse de Laverdie , ré-

pondit-il.
— C'est mademoiselle Gabrielle Duriez?
— En personne.
— René, s'écria son ami avec "force , po u r-

quoi m'as-tu caché la vérité ? Ah! tu es bien
heureux d'être aimé ainsi, et par une si char-
mante créature !

£ené le considéra avec inquiétude , se de-

mandant sérieusement si le" vicomte perdait la
tête.

— Ah çà, mon cher ami , fit-il, qu'est-ce
que! tu veux dire ? Quelle vérité t'ai-je cachée,
et que diable l'amour a-t-il à voir dans tout
ceci ?

— Mais, reprit Alphonse étonné à son tour ,
tu m'as parlé d'un mariage d'intérêt et aussitôt
je me suis figuré une grosse bourgeoise en-
tourée de sacs d'écus. Au lieu de cela, je ren-
contre une véritable apparition de comte de
fées, une jeune fille1 délicieuse, qui s'émeut"
en t'apercevant , qui te regarde avec des yeux!...
(comment dirai-je ?... Ils étaient 'divins, ces
yeux!... Alors je me dis naturellement : Ce sour-
nois de Laverdie s'est moqué de moi;. Je le
trouve toujours bien fou de faire une mé-
salliance, mais je conviens que des regards
icomme celui que j'ai surpris valent une cou-
ronne de comte.

René éclata d' un rire amer.
— D'honneur , fit-il , je ne t'aurais jamais

cru à ce point impressionnable et romanesque.
Diable ! mon cher, comme tu t'enflammes et
quelle imagination tu as !... Parce qu'une petite
fille m 'a regardé.;. Ah! tiens, vois-îu c'est trop
plaisant !

Et il commença à rire.
— René , dit à son ami , je te donnerai  un

conseil. Tu as du cœur, je le sais : eh bien ,
ne rit jama is comme cela devant cette entant ,
tu lui ferais trop de mal.

— _ Allons 'donc! qu 'elle soit comtesse , et
il lui sera très indifférent si je ris ou si je
pleure ! Elle <aafra , ma foi! bien raison , puis-
que je l'épouse pour son argent.

Le vicomte de Linières ne ré pondit  pas. —M y a là quelque 'mystère la-dessous , pensa-t-il:
cela est évident. Ou je n 'ai jamai s connu R:nc ,
qu il est incapable c!" cvnisme et de bassesse.

(A suivre) .

RniTIITIA fort et robuste demande duuvuiiuc travail pour n'imDorte quel ,
emploi. Certificats à disposition. —¦
S'adresser à M. Armand Châtelain ,
rue du Ravin 1. 15162

Rflmnnfp1.11 de îSPSJ ïwnomuilUJUI travaillé dans la mon-
tre plate, est demandé de suite. 1509s

S'adr. ad bureau de .'IMPARTIAL.
PiPPlK'Plieo. On demande de suite de
Ul OUdCUùC . l'ouvrage à domicile pour
creusage de cadrans. — S'adresser rue
du Collège 8 A, au leif-ètage; • 15102
Rplilirû L-es Ateliers de Reliure
UCI1UI C. Hœfeli & Co engageraient de
suite un ouvrier, au courant de cette
blanche. — S'adresser rue Léopold-
Robert 14/ ¦ 15104

La Fabrique L. Courvoisier & Cie
cherche

i régleuse -retonchense
1 régleuse pour plats
1 jenne fllle aSfaSIWffi
d'horlogerie. 15U0
.Tonno flll o ayant du service est de-
UGUUD UUC mandée dans petit me-
nace soigné. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de la Serre
32. au 3me étage, à gauche. 15078
QoPïïanto On demande de suite bon-
OClïaUlO. ne fille pour faire le mé-
nage. Pas nécessaire de savoir cuisiner.

S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 15043
A AfipTrnnnn d'échappements pour
nulle icul ii petites pièces ancre sont
demandés de suite. - 14808

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
FhanfihoS Quelques jeunes filles
liUauuUGO. hien au courant de tous
les travaux d'ébauches seraient enga-
gées par fabrique d'horlogerie de la
ville. Forts salaires. * 15129

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
RoççApfç On demande, pour entrée
UCoai/l lo. immédiate, une bonne fi-
nisseuse, connaissant si possible l'es-
trapadage.-— S'adresser rue de la Côte
14, au rez-de-chaussée. 15136

Commissionnaire. îâSSS
men t libéré des écoles, est demandé.
— S'adresser à La Nationale, S. A.,
rue du Parc 81. 15244
Rfîj hfîîtp flP On demande un bou
UWUU110UI , ouvrier emboiteùr. Ou-
vrage régulier. 15282

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppt ipfa Un bon ouvrier faiBeur de
uOl/lulù.  secrets américains or. ainsi
qu'un ouvrier faiseur de secrets à vis
sont demandés de suite. Ouvrage suivi.
— S'adresser à l'atelier Ch. Frank ,
rue Danicl-JeanBichard 16. 15213
Ipnnn flll p honnête et active , libérée
UCUUC llllu des écoles, est demandée
pour faire les commissions et aider au
magasin. — Adresser offres sous chif-
fres B. NI. 15222, au bureau de I'I M-
PARTIAL

^  ̂
15222

lûli no fllln intelligente et active,
OCUUC UllC libérée des écoles, est
demandée pour travaux faciles d'un
atelier de reliure. — S'adresser à l'Im-
primerie Haefeli 4 Cie, rue Léopold-
Robert 14. 15238

Â nnPPrifi  ^a demande comme ap-
ripU! Clill. prenti peintre en voitures
un jeune homme fort et robuste. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à
M. Louis Ravel, rue Fri tz-Courvoisier
32. 15260

La Compagnie des Montres Invar de-
mande de suite
ftcheveup$ Zrmen,s après
tHIDOltfiUPS poseurs de cadrans

Se présenter à la Fabrique. 15194
Pnnimi'q Demoiselle active est de-
UUlullila. mandée dans comptoir de
la localité. — Faire offres sous chiffres
L. A. 15187 au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15197

On fip manrfo 2 casseroliers, 1 garçon
Ull UClliaUUC d'offlee , 1 sommeliere,
1 fille de cuisine, domestiques. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue
de la Serre 16. : 15262

ppnqnnna- de confiance est demand ée
T Cl 0UUUC pour faire un petit ménage
où les maîtres travaillent dehors. 15195

S'adr. au bureau de I'IMPART IAI..

FmnlnuPP DE BUREAU est deman-LiiipiujQG dée pour entrée immé-
diate. La préférence sera donnée à
personne très capable. — Adresser
ollres Case postale 16120. I5750
Ip 'lllû fll lû BOnilête use ueinanueu
UCUUC llllC comme servante. Entrée
de suite ou 15 août. 15094

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteurs nSÏT&EE:
ments ansre après dorure pour gran-
des pièces, travaillant à domicile, sont
priés d'écrire sous chiffres E. D. 15176
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15176

Ouvrage lucratif.

DAPnttPIlP 'î 0n demande deux décot-mivuvUÇUl O* teurs pour grandes nièces
ancre soignées. Au besoin, on mettrait
au courant de bons remonteurs abso-
lument capables. 14671

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I,.
rtâïïinntonp Bon démonteur pour
I/CUIUUICUI . petites pièces 10 à 12 li-
gnes est demandé de suite. 15080

S'adr au burean da I'IMPARTIAI ..
Commissionnaire. iMS*
bien recommandé est demandé comme
commissionnaire. — S'adresser chez
MM. Mosimann & Cie, rue du Nord
116. 15068
AnhOTOIlPC! d'échappements.
ttlUCICUl ù Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

RfiSS

rîfl dPflnC S à * emailleurs , 2 décal-
uaul auùa queurs et quelques jeunes
filles trouvent places stables. Entrée le
2 septembre. — S'adresser Fabrique
de Cadrans Léon Coaandier , Vienne.

15030
PflliçrjPîlCO ^e boîtes or, bien au cou-
riHlùiSCUùC rant de la boite bassine,
genre soigné, est demandée de suite ou
uaii s la quinzaine. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser rue du Doubs
113, au 3me étage. 15040
Pnl ÎQQ OUCO Bonne ouvrière polis-
I U11Û0CUÙG. BeuSe de boites or est
demandée pour faire des heures. 1Ô086

S'adr. rue de la Serre 6. au 2me étage.

f fsîîi rit flhip Demoiselle ou j eune
uUUlj JiaiHC. homme, connaissant
bien l'allemand et le tenue des livres
(comptabilité américaine) est demandé
de suite ou époque à convenir , dans
bureau de la localité. — S'adresser sous
chiffres C. i\. 15012 au bureau du
I'IMPARTIAL . 15012

ÂnûPOilii On demande un apprenti
n.pjj lulil!. chaudronnier. — S'adres-
ser à la Gtiaudronnerie , rue du Pre-
mier-Mars 14A. 15128

RpmfintpnP "î <-*n demande 3 bons re-
AuUlUlnCUl !)• monteurs pour netites
pièces cylindres. Travail soigné "et sui-
vi. Pri x élevés. — S'adr. au Comptoir
de Ja Fabrique Eberhard & Co. 15177

Rh/)hillPll *P 8achant réparer montres
IlUaUlllCUl à roue de rencontre, est
cherché pour travaux à faire chez lui.
— Offres sous chiffres E. D. 15î4:ï
au burea u de I'IMPARTIAL . '5143

Près de la Gare *X
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
à remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécau'c-Dubois .
rue Numa-Droz 140 ou 185,

12965

Â 
Innpn pour tout de suite ou pour
iUUCi époque à convenir, un lo-

gement de 3 cabinets, situé rue de la
Koude 41, an rez-de-chaussêe. Prix , 30
fr. oar mois, eau comprise. 15033

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflVP * 'ouer pour le 31 octobre, au
UdlC. centre de la ville. Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Schlu-
negger, rua de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 11397

A lnnon P°ur le 31 Octobre, 1 joli
IUUCI rez-de-chaussée, au soleil,

de 3 pièces, alcôve éclairée, cour et
dépendances. — S'adresser à la Bou-
langerie. rue du Crèt 24. 15183
T nnnl  à louer, aux Hauts-Geneveys,
UUtCvl conviendrait nour Coiffeur , lie-
vendeur ou Café de Tempérance , sans
concurrence. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27. au 2me élaae. 15193

Â lnilPP Pour Ie ai octobro, un bel
IUUCI appartement au soleil , au

1er étage." rue de la Cure, 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie. Prix
avantageux. *— S'adresser chez M. F.
Ciiauillon-Savoye , rue Léopold-Ro-
hert 27. 14920

A {nuon pour Avril 1913, quartiern IUUCI des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue du Parc 130. 12019
Dnnnn A louer de suite ou époque à
UClldU. convenir, 2 beaux logements
de trois pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. — S'adr. Charcu-
terie Béguin-Jacot , rue Numa-Droz 9.

14682

Â lnilPP rue du Collège, un logement
il/UCi de 2 nièces au soleil. — S'a-

dresser à M. Ch. Sohlunegger, rue de
la Tuilerie 82. 15020

Â lnilPP rue Fritz-Courvoisier 38, 2
IUUCI logements de 2 et 3 pièces.

Prix , fr. 385 et 480. Gaz. électricité ,
lessiverie. — S'adresser chez Mme
Chassot. rue du Doubs 5. 15083
fnfit  4(1 Pour le 31 octobre, à louer
"U1CI IU. logement de 2 pièces et dé-
pendances, gaz installé. — S'adresser
à M. Piguet , rue D.-P. Bourquin 9.

15074

Â I/IIIPP °e 8uile» P0{xr cause de dé-
1UUC1 cès, ler étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances, situé au soleil.
— S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14968

Â InnPP Poar *e '̂  0Ct0Dre' apparte-
IUUCJ ment de 2 pièces, au soleil ,

lessiverie, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au 1er étage (au
dessus de la Fabrique Schmidt). 15134

Rfiitaaii Ponr m 'mprévu, à louerUUl dau. pour le 31 Octobre, un
local composé de 2 pièces spécialement
affectées à l'usage de bureau, situé près
de la Place du Marché et de la Suc-
cursale de la Poste. — S'adresser rue
St-Pierre 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 15165
A lnilPP C***0 S. appartement re-

1UUC1 mis à neuf, 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé, dépendances.

Général-Dufour S, appartement
de 2 chambres, cuisine, dépendances ;
fr. 26. Pignon de 2 chambres, cuisine,
déoendances ; fr. 21.25.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 3,
au bureau. 14855
i InilPP Potlr de suite ou pour épo-

^JL IUUCI , que à convenir , un premier
élage de 3 chambres , cuisine, corridor
ternie et éclairé, balcon, cour et part
au jardin , côté Ouest, ainsi qu'un se-
cond étage de même distrioution , côté
Est. — S'adresser chez M. Keller , rue
Fritz-Courvoisier 46. 15018

Pi fJnnn A louer pour le 31 octoore
l lgUUU. ou avant , un peti t logement
de 2 chambres , corridor , exposé au
soleil. — S'adresser au Magasin de
Cigares, rue Daniel-Jeanrichard 25.' 14980

Â lnilPP ^B 's ' "e ou P0*11* époque à
IUUCI convenir , un premier étage

de 4 pièces et chambré de bains. —
S'adresser chez M. Sehaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12393

Â lnilPP pour fin Octobre, un loge-
1UUC1 ment de deux pièces, ler

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

13625
f AfJ QlTIPnîC de 1 ou 2 chambres , cui-
LUgCUlCulO sine et dépendances , à
Iouer pour de suite , à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étaae. 14462

A lnilPP P01" 1* Ie 31 octobre, un joli
IUUCI petit logement , côté vent,

au 4me étage , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Ch.
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. 14482

I.ndOUIimt A louer- au "JeM'èn»8
UUguIllCUl. étape, bel appartement
de o pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
centra). Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236

Â InnPP un beai1 Petit logement de
IUUCI o pièces situé rue du Ravin

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

A lnilPP P0"1* le S1 octobre 1912, rue
IUUCI Sophie-Mairet 5, uu apparte-

ment moderne de 3 pièces, avec bal-
con. — S'adr. rue du Parc 49. 15028

fVlAmhPP A louer une chambre
UildlllUl C. meublée ou non, à dame
ou demoiselle honnête. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage, à
gauche. 14825

Phnmhpo Â louer, belle chambre an
UUaUlUIC. soleil , près de la Gare, à
monsieur travaillant dehors. 15038

S'adresser rue du Parc 74, au iime
étage, à droite . 

fhamh pp ¦*¦ louer, pour de suite ou
vllalUUl C. époque à convenir, une jo-
lie chambre meublée, à 2 fenêtres, a
proximité de la Gare et de la Poste.
S'adr. au bureau de 1'IMPARTIA.L. 15044

îlhaiTlhPP A ^ouer une belle chambre
UUdillUl C. meublée à monsieur. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 1,
an ler étage, à gauche. 15119

PihflïïliWP Alouer une belle chambre
UUalUUl C. meublée , indépendante ,
au soleil , à monsieur ou demoiselle
honnête travaillant dehors. 15120

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite une jolie
UUalUUl Ca chambre bien meublée à
personne de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rua du Nord
15, au 2me étage. 15148

PhflmhppQ Deux grandes chambres
UUalUUl Co. non meublées, avec alcô-
ve éclairée, sont à louer de suite, en-
semble ou séparément, au centre de la
ville, dans maison d'ordre. " 15253

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une chambre
UUaUlUI C. meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au ler étage, à droite.

151M
PhamfiPû A louer une chambre non
UUaUlUI C. meublée, au soleil. —
S'ad resser rue Numa-Droz 129," au
rez-de-chaussée, à droite. 15174

PhflïïlhPP A louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Premier-Mars 11 A, au ler étage.

15179

Rj qnpûQ cherchent à louer pour le
riuUtCu terme, un logement moderne
de deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin , dans le quartier Est ou
Sud-Est si possible. — Offres sous K.
HI. 102. Poste restante, suc. Hôtel-de
Ville. 14437

On demande à loner ïïïft?;*
pendante ou pied à terre. — Ecrire
sous chiffres T. M, 15027, au bureau
de I'IMPARTU L. 15037

On demande à acneter ïllZiïï
balançoire en bon état et 1 glace. 14978

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SS
aux carrés de tiges, aux crochets de
boude, aux Breguets . — Offres avec
prix , sous chiffres tI-6210-J, à Haa-
seusteiu & Vogler. St-Imier.

14883

On demande à acheter u££.-ESfto
en bon état. Payement comptant. 15185

Adresser offres sous chiffres O. O.
1518S». au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifn fnnn A venare un moteur èlectri-
UlUlCUl . que Lecoq, l '/. HP, état de
neuf. — S'adresser a l'Atelier de Cons-
truction mécanique, Emile Etzensber-
ger, rue Jaquet-Droz 13. 15025

A la même adresse, on demande à
acheter un moteur électrique 3 HP, en
parfait état. Pressant.
Cg lAn A vendre Un superbe salon
ualUU. Louis XV , noyer ciré, scul pté
composé d'un canapé , 2 fauteuils , 2
chaises recouvertes soierie verte claire
cédé au pri x de 395 IV. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

A' vnn iipa faute <> emvloi 1 machine
ICUUIC à sertir avec renvoi et

burins (système Berner, Locle), 1 éta-
bli bois dur long (4 m. 98) en 2 parties
1 dit sapin sur pieds. 1 grand tour
mécanicien (Ions 0. m 60), 1 machine
à tailler , 1 balancier, 2 poussettes,
une à 4 roues, l'autre i. 3 roues 1 lit
d'enfant , en fer, avec sommier métal-
lique, 1 boîte à musique. — S'adres-
ser rue de la Paix 5, au Orne étage, à
gauche. ,_, 14824

"¦"W-À ïendre -ysfiœ
"ïril tiers. Prix avantageux. —

m __ /X. S'adresser rue du Progrés 5,
14998 ™" au 3me étage, à droite.

Â VOnriPP un beau 8rantt pupitre mi-
I CUUI O nistre moderne. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 7, au ler étage.
. 15131

A i/nnif no une belle poussette blan-Vt...ll. c che, nickelée, bon état.
Prix avantageux. — S'adresser nie du
Doubs 117, au 2me étage, à gauche.

15163

Â vonriro ua b°a vf^'0 de C0U''B,',>ICUUIC cèdé à très bas prix .
Bonne occasion. — S'adresser, entre 7
et 8 heures du soir, rue Daniel-Jean-
Richard 11, au 2me étage. 15121

A Trnnrlna 2 tables de cuisine (4 et 7
ICllUIC francs), 4 chaises (fr. 12).

— S'adresser rue Numa-Droz 146. au
rez-de-chaussée , à droite. 15127-

mmm À vendre l stlr
^̂ Kflffl' oTX mois et deux élèves de

71 /TT 6 mois. 15150
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

J$__ \_ï____ 0 pOrCS sonfa ven-
/ tm '¦____* dre. — S'adresser rue
* *y*r

m°mWm̂*à<>. la Réformation 145C\ £___. (Foulets). 15164

& yPT!fiP0 1 lit noyer , crin animal,
ICUUIC ainsi que des dits plus

ordinaires, canaDés, ebaises. 15151,
S'adresser à M. 3. Sauser, tapissier,

rue du Puits 18.

fliiinniiDio et lampes électriques,pillJjUUlô p0ire8| outillage pour
ébauches, sont à vendre. — S'adresser
sous chiffres A. A. A. 99, Poste restante.

1514Q

Chambre à coucher. D„t sffi
tique chambre à coucher Louis XV,
noyer ciré frieé, avec pieds sculptés,
composée d'un grand lit complet, li-
terie ler qualité, matelas crin blanc,
1 superbe armoire à glace, 1 lavabo,
5 tiroirs , marbre, étagère, glace biseau*
tée, psyché, 1 table de nuit , le tout ga-.
ranti neuf , ébénisterie très soignée cé-
dée au prix incroyable de 550 fr. \occasion unique. — S'adresser au ma-
gasin spécial d'articles occasions neufs.
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14. lolSOt

Â UPTUiPA une pousss"6 à 3 roues.ICUUI C ressorts nickelés et une
couleuse à l'état de neuf. — S'adresser,
de préférence le matin , rue du Doubs
161, au 2me étage, à droite. 15340
A VPn fiPO des taoieaux a l'huile
a. ICUUI C (Paysages). Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord 127.
au 3me ètage, à gauche. 10953

Â Ton d PO d 'occasion un accordéonICUUIC Pingeon-Haldimann. Petit-
modèle. Prix, fr. 30. — S'adresser chez
M. C. Schlaeppi, rue Fritz-Courvoisier
38 15184

Une fabrique de la place, engagerait
pour son atelier de polissages de
boites or, une première

Ouvrière
connaissant bien la partie et le repla-
quage des boîtes légè res. Place au mois.

Adresser offres avec prétentions et
références sous chiffres H. 25973 C.
à HaaseiiNteiQ A Voiler, La
Chaux-de-Fonds. 15008
^Cftu*i prendrait un jeune garçon,
^v- *-¦"¦»- ayant déjà fait 6 moisd'apprentissage sur les pivotages, pour
lui apprendre les achevages. On paye-
rait. — S'adresser chez M.. Wuilleu-
mier , rue de la Promenade 13. 15040



L'agitation en Turquie
Séance mouvementée

Il semble que la crise turque approche de
son dénouement. D'après ce que nous avons
publié hier, la Chambre serait dissoute et le
comité Union et Progrès définitivement battu.

Voici maintenant quelques détails sur la séan-
ce mouvementée que la Chambre turque eut
samedi.

Conformément à la décision prise par le
parti Union et Progrès, l'ex-ministre Halad-
j ian, Arménien , et d'autres députés jeunes-turcs
ont présenté une demande d'interpellation au
ministre de la guerre. Ils ont demandé au mi-
nistre pourquoi il n'a pas appliqué la loi aux
officiers de la Ligue Halaskrian, qui remettent
des proclamations aux journaux; pourquoi , au
contraire, le ministre de la guerre a nommé au
service du corps de garde des officiers de la
Ligue et essay é de changer le commandant de
la garde de la Chambre; pourquoi il a introduit
à la Chambre des officiers de la Ligue en qua-
lité de policiers, tandis que d'autres membres
de la Ligue se promènent dans les couloirs de
la Chambre.

Aussitôt après la lecture de la motion Halad-
ji an, le député albanais Sureya s est écrié : « Il
est dangereux de jouer avec le feu; après avoir
mis le pays sens dessus dessous/ vous conti-
nuez, c'est honteux ! »

Au milieu d'un grand tumulte, l'ancien minis-
tre Haladj ian a invité le président à appliquer
le règlement contre le député Sureya, parce
que celui-ci insulte la Chambre. Sureya répé-
tait : « C'est honteux ! » Haladj ian ayant pro-
testé de nouveau , le député Sureya l'apostro-
pha ainsi : « Chien sans honte ! » Haladjian ré-
pondit : « Lâche, mouchard ! » Sureya répli-
qua : « Infâme lâche ! »

On entoura les deux députés , tandis qu'un
grand nombre de leurs collègues demandaient
au président d'appliquer le règlement. Sureya
déclara : « Je démissionne ! » De nombreuses
voix lui répondirent : « Votre démission est ac-
ceptée ! »

Le président déclara qu 'il infligeait un blâme
aux députés Sureya et Haladj ian. Celui-ci en-
treprit de se justifier. Finalement la Chambre
vota seulement un blâme à Sureya qui quitta
la salle des séances.

La dissolution
'Hie'r! à 2 îà 35, !k "grand-vizir a lu en pf ésence

de 11 députés et de 6 sénateurs la décret par le-
quel la Chambre, dont le mandat est terminé
.efl raison de la décision prise par le Sénat,
est déclarée dissoute.

Le bruit court que les Jeunes-Turcs duraient
l'intention de réunir la Chambre à Salonique
OU à Andrinople.

Le .gouvernement avait pris de sévères me-
sures de précaution à l'occasion de la lecture
du décret de clôture de la Chambre. Les troupes
stationnent en permanence sur la place To-
phane.

Un contre-torpilleur arrivé des Dardanelles
est mouillé devant le palais du Parlement.

Le décret proclame la fin de la législature
dlu Parlement et charge le gouvernement de pro-
céder à de nouvelles élections.

Le grandLvizir a convoque Tes1 rdirecteurs
de tous les journaux et les a priés de conseil-
ler à la population d'observer le calme. Au
moindre désordre, l'état de siège serait procla-
mé.

Dans les sphères hostiles au gouvernement
on fait remarquer que le décret n'a pu être
lu en séance, la Chambre s'étant ajournée
avant. Le gouvernement considère que les votes
de la Chambre sont nuls, car le grand-vizir
avait avisé dimanche soir le président de la
Chambre de la décision prise par le Sénat.

Le sultan ayant refusé de recevoir le prési-
dent de la Chambre, celui-ci a 'envoyé au sultan
un télégramme pour lui annoncer la décision
prise. Le sultan- a refusé d'ouvrir le télégram-
me et l'a renvoyé au bureau des télégraphes".

La crise devient de plus en jj lus aiguë. La si-
tuation est menaçante à Prizrend. Cinq mille
Albanais marchent sur Mitrovitza. Le comité
« Union et Progrès » a constitué un comité se-
cret à Uskub dans le but de se débarrasser par
les moyens 'les plus Violents des Dersonnes
qui lut Sont hostiles.

On annonce la mloït, a Vienne, de Magdalena
,Gelly, qui Tut pendant vingt ans une des cu-
riosités de l'hôpital général, où elle exerçait la
singulière profession de mannequin vivant.

Tous les jours, vers midi , Magdalena arri-
vait dans la cour de l'hôpital ; vieille, ridée , mal
vêtue, lun bandeau noir cachant un œil atteint
d'ophtalmie chronique, elle était bien connue
des élèves fréquentant la clinique rhinologique
auxquels elle servait de sujet d'étude. U:i grand
sac d'étoffe qu'elle portait à la main renfermait
tout un arsenal d'appareils, d'outils et d'objets
disparates, dont le déballage eût rempli les pro-
fanes d'ahurissement.-- Elle ne tardait pas à
être très entourée , et, sur un carnet graisseux
inscrivait les rendez-vous qui lui étaient don-
nés. ¦D'heure en heure, les apprentis spécialistes
s'assuraient ses services et, moyennant une ré-
munération de 2 florins, apprenaient d'elle à se
faiie la main, à acquérir la prati que indispensa-
ble à l'exercice de la laryngologie.

On (conçoit sans peine la difficulté que les
étudiants ont à surmonter afin d'acquérir la
oextérvté manuelle indispensable pour les opé-

rations que nécessitent tes affectitoWs de la gor-
ge. Il suffit de jeter les yeux sur un atlas d'ana-g
tomie pour voir combien le simple tamponne-
ment des fosses nasales est délicat. Magdalena
aplanissait toutes les difficultés.

L'habitude lui avait donné la singulière fa^
culte d'immobiliser au besoin ses cordes vocales
pendant de longues minutes, de fixer son voile
du palais et ses piliers , et Ses (étudiants, le laryn-
goscope en main, suivaient, sur ce sujet com-
mode ei vraiment parfait, les descriptions, anato-
miques que leur fournissaient leurs livres classi-
ques. Ce qui peut sembler plus remarquable en-
core c'est qu'elle était parvenue à comman-
der à |ses réflexes ide 'façon; à les supprimer |ou à'
les exagérer à son 'gré. Ses cordes vocales pou-
vaient être impunément touchées sans réagir,
d'où la possibilité pour les élèves de pratiquer
toutes les explorations qu'indique la techni-
que de la laryngosaopie et de la rhinloscopie
postérieure. 'Mieux encore, Magdalena exagérait
ses réflexes au commandemen t pour habituer
les élèves à vaincre les résistances qui s'oppo-
sent, dans la pratique courante, au libre passage
des instruments, suivant la sensibilité tactile
particulière de chaque malade.

De son grand sac d'étoffé noire, elle sortait
toute une collection d'obje ts étranges, des-
tinés à jouer le rôle de oorps étrangers, et se
les introduisait elle-même dans les diverses
parties des voies aériennes (où les élèves avaient
à aller les rechercher.

.Grâce à Magdalena Gelly, les laryngologistes
viennois pouvaient acquérir, avant de quitter
la clinique, toute la dextérité manuelle indispen-
sable à l'exercice de leur art, et ils abordaient
la clientèle avec la sûreté de main de vieux
praticiens blanchis sous le harnais. A ce titre,
elle a ,iendu de grands services à la médecine et
bien mérité 'la petite aisance que lui avaient
value ses nombreuses séantoets à 2 florins.

Voilà une carrière nouvelle qui s'offre aux
amateurs de métiers bizarres. Qui veut se faire
mannequin laryngologique?

Le mannequin vivant

La fête fédérale de musique à Vevey
La prpclamation_des récompenses

Hier, lundi , après une matinée consacrée
aux ccncours- Srt après le dîner officiel , de 2000
couverts, à la cantine, a eu lieu le grand!
cortège de 2000 personnes environ qui, pen-
dant une heure, a parcouru les rues de Vevey,
pavoisées et noires de monde. .

A 4 h. '15, lies 38 musiques participant _p .
fa fête (se groupèrent au fur iet à mesure de
leur arrivée sur liai place du Marché, entra
la Grenette et la cantine, devant la tribune,
les grosses caisses, les tymbales et les tambours
en avant, les cuivres en arrière, pour ' l'exécution
de deux morceaux d'ensemble : « Vieux Maî-
tre », marche de parade, de M. W. Lomke, pro-
fesseur "avu Locle, et 1' « Entrée solennelle »,
de M. ïFassbaender. La piace est noire de
monde. On s'empile sur les marches de la
Grenette ; la foule a envahi toutes les terrasses
des maisons; il y a des auditeurs jusqu e dans
le clocher de la Grenette. M. J. Steiniger, di-
recteur de la « Lyre» de Vevey, et directeur
de la fête, dirige lea morceaux d'ensemble.
L'effet est Imposant ; lai beauté de la nature
environnante y prête sa magie. On évoque
le souvenir de la Fête des Vignerons.

Puis, à 5 heures, a lieu, la' proclamation
des résultats que voici :

harmonies
Premier rang : couronne de laurier avec ru-

ban à franges d'or:
1. Luzemstadtmusik, 140 points sur un "maxi-

mum de 150; 2. Dumten-Himwill Harmonie
am Bachtal, 135; 3. Basler Musikverein , 124 ;
4. Glaris Harmonie, 122; 5. Ruti-Tann Musik-
gesellschaft, 121 ; 6. Thalwill Musikvereinhar-
monie, 90 points sur 100.

Deuxième rang : Laurier avec fra ngies argent :
l .L 'ucens, Abeille, 11 points 'sur 150 ; 2. Win-

terthour, Stadtmusik, 107 ; 3. Payern e, Avenir,
104; 4. Cham, Musikgesellschaft, 103 ; 5. Neu-
châtel, Harmonie, 99; 6. Wald', Harmonie, 98;
7. Lucerne, Harmonie, 95; 8. Soleure, Con-
cordia , 90; 9. 'Rauma, Harmonie, 61 points sur
100 ; 10. Brienz, Musikgesellschaft, 60 points
sur 100.

— *£»,—,t**,1?*3*9

Premier rang : Laurier avec franges or :
1. Granges, Musikverein Helvetia , 144 points,

sur 150 ; .2. Aarau, Stadtmusik, et Berne, Metall-
harmonie, 143 ; '3. Yverdon , Corps de musique,
et Neuchâtel, Fanfare de la Croix-Bleue, 142 ;
4. Interlaken , Musikgesellschaft, 140 ; 5. Bâle,
Jsegermusik, 137 ; 6. Bôzingen , Musikgesell-
schaft, 137 ; 7. Olten , Stadtmusik, 136 ; 8. Hé-
risau, Stadtmusik , 135 ; 9. Bulle, Corps de musi-
que, 131 ; 10. Madretsch , M'usikgesellscha't. 128 ;
12. Langendorf, Concordia, et Butschwil, Musik-
gesellschaft , 127 ; 13. Gais (Appenzell), Musik-
gesellschaft, 88 points, sur 100.

Deuxième rang : Laurier avec franges argent :
1. Roggwill, Musikgesellschaft, 118; 2. Do>r-

nach, Conoordia , > 116; 3. Erlinsba ch, Musik-
gesellschaft, 113;' 4. Suhr, Musikgesellschaft,..
102 ; 5. Tavannes, Société de musique, 99.

Un prix d'honneui donné par la maison Fœ-
tisch frères, S. A., à Vevey, et consistant
en un piston d'argent et 'un bâton de direction '
ornementé ,a été renuïs à la « Lyre » de Vevey et
à son directeur, M. Steiniger, directeur de fête.

Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 5 Août.
Comme mtos Confédérés de toute la Suisse,

nous avions célébré la fête du 1er août sous une
pluie battante, ce qui n'a pas empêché les dra-
peaux de flotter et les cloches de sonner. Par
contre, les manifestations non 'Officielles ont dû
être remises (au lendemain ; ce fut le cas notam-
ment du traditionnel feu d'artifice tiré par le
Kursaal et des promenades sur le lac Organisées
par la Compagnie de in/avigation. Doric" vendredi]
soir, je m'embarquai, par un temps relativement
beau, sur un des grands vapeurs mi]s à la dispo-
sition du public et, vevs 9 heures, [nous sortîmes
du port. A bord la \Fanfare municipale jouait
des airs patriotiques et des marches entraînan-
tes ; les cinq bateaux bondés de monde se
dirigèrent le long de la côte de Savoie jus-
qu'à iHermance, puis ils miren t le cap sur Ver-
soix, et, pendant tout le trajet, ce rut un en-
chantement. Les splendidcs campagnes qui se'
succèdent le long des deux rives étaient bril-
lament illuminées ; de ci de là, feux de joies
avaient été allumés, et l'écho mous parvenait
des chants exécutés par les chœurs de tous
les villages. Au fond du lac d'autres feux bri l-
laient sur les hauteurs, sur le Jura notamment,
tandis que du côté de Genève, c'était un em-
brasement général, que l'absence de lune ren-
dait plus intense encore. Et, quand, dans le si-
lence de la nuit, s'éleva le « Cantique suisse »
joué 'par la musique du bord iet repris en diœur
par toute l'assemblée, beaucoup d'entre nous
furent plus émus peut-être qu'ils ne le vou-
lurent dire.

Car Genève, en dépit de la mauvaise répu-
tation qu'on se plaît à lui faire dans certains
milieux confédérés, est profondément attachée
à la mère-patrie. Combien r 'ai-je pas vu de
gens qui, le soir du! 1er (août, s'arrêtaient dans la
rue po!ur entendre la grande voix de la Clé-
mence, qui "sonnait là haut, à St-Pierre, à toute
volée. De plus en plus, l'usage se généralisa
chez 'nous, de pavoiser en ce jour commémora-
tif du plus grand événement de notre histoire.
Alors que ces dernières années, seuls le drapeau,
fédéral et le drapeau cantonal flottaient au
sommet des tours de la cathédrale, bien
des particuliers (imitent aujourd'hui l'exemple du
gouvernement ; toutes les banques, beaucoup de!
bureaux, nombre de maisons particulières
avaient arboré jeudi le pavillon national.

L'Etat devrait, me semble-t-il, intervenir en
ce sens. Jusqu 'à maintenant, il se contente de
jouer un rôle trop passif dans Cette manifesta-
tion patriotique ; et nous sommes bien des ci-
toyens qui "désireraient le voir participer plus
directement, à notre fête nationale, qui est,
quant à présent, 'le fait exclusif d'associations
semi-officielles. Pourquoi! n 'imiterions-nous pas
le canton de Valud, où le ler Août est célébré
solennellement par les autorités: elles-mêmes !
Pourquoi n'aurions-mous pas nous aussi une
grande assemblée populaire, sur la plaine de
Plainpalais, par exemple, qui me semble tant
indiquée, et au cours de laquelle l'un de nos
conseillers d'Etat prendrait la parole au nom
diu gouvernement pour parler comme il con-
vient de cette date mémorable et pour glorifier
la mémoire des fondateurs de notre antique
Confédération !

C'est là une idée qui ne m'est pas1 person-
nelle, loin de là; je l'entendis exprime; par""bien
des Genevois et je souhaiterais fort la voir
se réaliser l'une de ces prochaines années. Et
je pense déjà à la belle harangue qu'un maître
historien tel que M. Fazy pourrait prononcer
en ce jour. Nul ne saurait mieux que lui rappe-
ler au peuple genevois et résumer à son inten-
tion cette belle page d'histoire nationale qu'est
le ler août 1291.

Souhaitons seulement que la' pluie veuille
bien ne pas se mettr e dte la partie. Car la pluie
est, elle aussi, une tradition genevoise, et l'on
pourrait compter sur les doigts à une main les
fêtes de ce dernier lustre qui n'ont pas été « ar-
rosées ». Certaines gens malintentionnées pré-
tendent même qu'un méchant sorcier a jeté un
sort sur l'Association des intérêts de Genève;
O (est de fait que cette "honorable société ne peut
pas organiser une manifestation sportive, mon-
daine ou patriotique sans qu'au jour dit, toutes
les écluses célestes ne s'ouvrent. Et pourtant
elle mériterait d'être mieux traitée. Cette ins-
titution rend 'en effet de grands services aux
étrangers auxquels elle fournit gratuitement
tous les renseignements désirables et elle s'ef-
force de faire renaître en Europe les ressour-
ces de notre ville ; grâoe à lelle, des affiches
illustrées vont porter au loin le renom de Ge-
nève et (nions attirent chaque année des mil-
liers de visiteurs. Mieux appuyée, dotée de
subventions plus considérables, l'Association
des intérêts de Genève ne manquerait pas de
faire davantage encore pour le commerce et le
développement de notre cité ; malheureusement
elle ne rencontre pas dans tous les milieux
genevois, la sympathie à laquelle elle aurait
droit et elle se voit obligée de proportionner
ses efforts aux ressources assez modiques dont
elle dispose.

Nos grands "hôtels croient avoir fait tout
leur devoir lorsqu 'ils accordent à cette société
un millier de francs chaque année, alors qu 'il
serait de leur intérêt bien entendu de contri-
buer sans compter à la réclame qu'elle fait à
l'étranger, réclam e qui réellement n'est pro-
portionnée ni à l'importance de notre ville ni
à la réputation dont elle jouit de par le mande.

Al. M.

L'Union iVélocipédique Genevoise faisait dis-
puter pour la trentième fois, dimanche, son
championnat du Tour du lac Léman, profes-
sionnels et amateurs.

Cette importante compétition a obtenu Uit
succès complet. Chaque année, le succès va
grandissant, et cette fois tout particulièrement,
tant au point de vue sportif qu'au point de
vue organisation, ce fut parfait. Dans toutes les
localités traversées, il y lavait 'fjolule pour applau-
dir les concurrents et à l'arrivée, on a en-
registré plus de 2000 entrées. Ce chiffre en. dit
suffisamment sur l'intérêt que prend le public à
cette belle épreuve. f

La victoire est revenue à Henri Rheinwald,
l'excellent champion de « Oondor », la grande
firme de Courfaivre, dans la catégorie profes-
sionnels et à Paul iWuillemin aussi sur « Con-
dor», dans la catégorie amateurs. Rheinwald
a triomphe splendidement au sprint d'un peto-
ton qui comprenait dix hommes. Perrière a
fini second. Et Charles Dumiont, de La Chaux-
de-Fonds, à peine revenu du Tour de France.
a terminé en parfait état.

Signalons la chute d'un des favoris, Otto
tWiedmer. C'est presque sur le peloton, alors)
que AViedmer était très bien placé, que Bassetti,
à la suite de la rupture de jon guidon, fit uuef
embardée, causant la chute de Wiiedmer.

Quant à !Ia victoire de iWuillemin, elle montre,
que le petit champion vaudois 'est décidément
un grand champion : il s'est adjugé cette sai-
son presque toutes les grandes épreuves ama-
teurs. Derièrre .Wuillemin, 'nous voyons aux
places d'honneur, Colla, Albera, Ranaboldo,
Wunderlî, etc.

Le classement interclubs est revenu a la
Pédale de Saint-Gervais, devant le Vélo-Club
italien de Genève et le Cyclo-Club Alcyon, dans
l'ordre.

La course des professionnsls
(Là course! (des pnofessîonniels, comme celle des

amateurs, du reste, est très simple à narrer..
27. coureurs prennent le départ, donné à 5 h.

Jusqu'à ThOnon l'allure se maintient toujours
assez rapide. A la Porte de Scex, le peloton de
tête comprend enoore 24 hommes. Peu après,
Morisetti perd aontact, puis c'.est le tour de
Brignolo. A Vevey, Quartaroli tombe, sans se
faire grand mal, puis, plus loin, Charles Du-
mont, tmij a tout de même ses 5,400 km. dans
les jambe s, Pemucca et Antonioli sont lâchés.
A Préverenges, douze concurrents sont en-
oore ensemble. |A ce moment, Grandjean' «et Joyei
crèvent et 'disparaissent du groupe de tète. Dès
lors, le train est mené alternativement par Wied-
mer, Perrière et Griot, dest dix "hommes qui
abordent donc la ligule du quai du Léman.

Perrière est en tête avec Rheinwald dans sa
roue. A 100 mètres survient l'accidtent que
nous relatons plus (haut. Perrière semble gagner,
mais dans un bel effort , RheinWald le passa
pour triompher de deux longueurs1.,

La course des amateurs
Une demi-heure après, c'est le tour des ama-

teurs à prendre le départ. Le peloton est em-
mené à toute allure par Kofly.

Tout le monde se maintient dans le peloton
jusqu'à Douvaine, où survient une chute gé-
nérale. Un des favoris, Bœfly, est éliminé. Peu
avant Thonon , "Wuillemin perd sa chaîne, ce
qui cause plusieurs chutes. Ferrero et Mottaz,
dont les machines ont été endommagées, aban-
donnent.

Rien à signaler jusqu'à Clarens. Peu après,
Colla démarre, bien relayé par Wuillemin , Al-
bera et Ranaboldo: ils réussirent à fausser
compagnie à leurs adversaires. A Préverenges,
Albera et Ranaboldo perdent contact. Wuille-
min et Colla restem seuls ensemble jusqu'à
l'arrivée. Après une courte lutte, Wuillemin
conserv e le meilleur.

Voici l'ordre des arrivées :
Professionnels. — 1. Rheinwald , sur bicy-

clette « Condor », pneus « Continental », en 5 h.
17 m. 42 s. — 2. Perrière, à trois longueurs. —
3. Mafféo. en 5 h . 17 m. 43 s. — 4. LeRoyer, en
5 h. 17 m. 43 s. 4/5. — 5. Qriot , en 5 h. 17 m.
44 s. — 6. Budry. 7. Cocchi. — 8. "Wiedmer. —
9. J. Grandjean. — 10. Bassetti. — 11. Marchi.
— 12. Fischer. — 13. Dumont. — 14. Quarta-
roli. — 15. Joye.

Amateurs. — 1. R. Wuillemin , sur bicyclette
« Condor », pneus « Continental », en 5 h. 15 m.
19 s. 2/5. — 2. Colla, en 5 h. 15 m. 19 s. 4/5. —
3. Albera. — 4. Ranaboldo. — 5. Rusch. — 6.
Wunderli. — 7. Bernet. — 8. Chapuis. — 9.
Sodi. — 10. Bionda. — 11. Bondanini. — 12.
Réalini . — 13. Scribanti. — 14. Blum. — 15,
Mozzanini.

Il vaut la peine de noter que l'excellente ma-
nufacture des cycles « Condor » à Courfaivre
s'adj uge ici le premier prix de la catégorie
« professionnels » et les trois premiers des« amateurs ». C'est là un beau succès de plus
à enregistrer pour notre industrie nationale.

A une heure , un banquet très bien servi réu-nissait à la brasserie du Progrès les dirigeants
de l'U. V. G., anciens et actuels, des membres
des clubs affiliés , ainsi qu 'un certain nombre decoureurs.

Aj outons que la distribution des prix qui de-vait avoir lieu à l'issue du banquet , a été ren-voyée à une date ultérieure, plusieurs récla-mations ayant été déposées.
™<_teJ&~ 

Le championnat cycliste
du Tour du lac Léman



Petites nouvelles suisses
PORRENTRUY. — Une personne de Sï-

Btais, qui devait partir de bon matin, voulut
préparer son déj euner sur un réchaud à alcool.
11 restait peu d'alcool dans le récipient et, pour
activer et ranimer la flamme, cette personne
eut l'idée malheureuse d'agiter le réchaud . Ce-
lui-ci fit aussitôt explosion et, peu après, elle
était entourée de flammes. A ses cris, son mari
vint à son secours et parvint à étouffer le feu.
Néanmoins la victime de l'accident est griève-
ment blessée; elle a dû être conduite à l'hôpital
de Saignelégier.

NYON. — Lors d'une sérénade donnée par
l'Union instrumentale de Nyon à M. Armand
Thibaud , président du Grand Conseil, dans sa
villa , l'artiste tambour de la société exécuta de
tels ran-tan-plan en l'honneur de l'élu qu'il en
cassa ses baguettes. M. Thibaud en trouva les
tronçons à quelque temps de là dans son j ar-
din. Profitant de la fête du 1er août, le prési-
dent du Grand Conseil les a retournés à l'Union
instrumentale , enveloppés d'une lettre char-
mante et d'un billet de 100 francs.

LAUSANNE: — Hier soir, ail jeu de quilles
du Café Rastello', à la Pontaise, M Von Almen,
charretier à la boulangerie du Tunnel, en vou-
lant lancer sa boule d'un bout du jeu à l'aUL
tre, (atteignit malhleureusentent à la tempe un
la'utre joueur, M1. Leuba, menuisier. Le Dr
Pochon1, "immédiatement appelé, diagnostiqua
une fracture du crâne avec hémorragie interne.
M. Leuba fut transporté à l'hôpital dans un
état inquiétant. Il est âgé. dte 46 ans, marié,
père* de deux enfants!.

GENEVE. — Hieir soir, à Sept hlettfes1, ïiW3
femme de mœurs légères sie trouvait sur le toit
de l'immeuble "numéro 6 de la rue de la Tour-
dé-Boel avec deux individus. Tous trois étaient
pris de vin et bientôt éclata Une querelle. Au
cours dé la discussion, Un des individus tomba
d'une hauteur de six étages dans une petite
cour et se tua. On ne sait pas encore s'il est
tombé par accident ou s'il a été poussé par ses
â tàgionlsttelsiyi • '¦ t > .

Hier matin1, vers dix heures, trois robustes
boeufs qui Ise méfiaient probablement du genre
d'accueil qui les attendait à l'abattoir du. Ootf-
des-Roches firent tune' charge vigoureuse cort-
tre les gardiens, au sortir du wagon, et réussi-
rent à (gagner au l arge.

Une course pittioresqMe tiom"̂ ^* aussitôt
à la po'ursuïte des fugitifs, qui se dirigèrent
vers les Jeannerets, effrayant la gent écolièra
en vacances qui prenait "ses ébats dans le voisi-
nage. Deux des animaux purent être capturêsl
sans trop de pefne, près de l'ancien cimetière,
avec le concours des habitants du quartier.

Mais fe troisième continuait sa randonnée
furibonde, fonçant droit sur les personnes qui
faisaient mine de l'arrêter, et les obligeait
à une prudente retraite.

Il passa devant le Casino, effilai la riie Da-
niel jeanrichard, poursuivi par une Coule d'é-
coliers dont les cris augmentaient sa fureur.
Près du T emple français, il fit un brusqua
à igauché et gagna le Crêt Vaillant, semant
partout la terreur sur son passage. Les agents
du (poste, avertis, ta» donnèren t la chasse,,
armés de fusils d'ordonnance.

L'anîmal s'en fut jusqu'au Crêt, puis Coupa
à travers champs. La montée ralentît sa' course.
Arrivé sur les Monts-Orientaux, il fut cerné
par (ume petite escouade d'agents. Son compte
était bon ! En quelques secondes, il fut due-
ment convaincu de la supériorité de notre fu-
sil d'infanterie, iet après avoir esquissé une

. contre offensive, brusquement interrompue, il
tomba (sur les gentoiux et ne tarda pas à rendre!
l'âme.

Sa (dépouille mtorteîte a été raîneriee l'après-
midi à l'abattoir du Col, sur un char à pont.

Une corrida mouvementée

La Chaux- de-Fonds
A l'Ecole 'de commerce.

La commission de l'Ecole de commerce s'est
éunie samedi soir, sous la présidence de M.

Uistin Stauffer , président du Conseil commu-
nal. Après un débat intéressant , le bureau a
été constitué comme suit : Président, M. L.-H.
3randt-Juvet ; vice-président , M. Charles
Schurch; secrétaire, M. Piffaretti ; vice-secré-
taire, M. Scharpf.

M. Brandt-Juvet n'a, éfant donné les circons-
tances, accepté la présidence qu '«avec réser-
ves», et à la condition que la politique serait
.ibsoiument exclue dans la commission, aussi
bien qu 'à l'Ecole. , r .

M. Brandt- Juvet , président du Contrôle , a été
orésenté par les membres de la commission
iiommés par l'administration du Contrôle. C'est
un heureux choix à tous égards.
Une intéressante Initiative.

Le «Lien nat ional féminin» de notre ville ,
vient de prendre une initiative intéressante.
Bien des mères de famille ne peuvent aller au
culte de peur de laisser leurs enfants seuls au
logis; les emmener au temple offre des incon-
vénients que tout le monde comprend. Ces da-
mes et demoiselles ont donc ouvert une sorte
de «crèche» pendant l'heure du culte; depuis
le mois de juillet, la salle des catéchumènes
est ouverte , à côté du temple, tous les diman-
ches, aux enfants de 2 à 8 ans dont les pa-
rents désirent assister au culte. En montant
à l'église , pères et mères de famille confient
leurs enfants aux surveillantes de service qui
font de leur mieux pour faire passer à ces pe-
tits une heure agréable.

Cette nouvelle institution s'appelle ['«Enfan-
tine» . ,

t

GONSESL GÉNÉRAL

30 membres sont présents.
M. le président donne connaissance de la dé-

mission de MM. Louis Jeanneret-Wespy et
Edouard Stauffer, conseillers généraux, ainsi
que d'une lettre de l'Union ouvrière, deman-
dant que lia sonnerie de cloches du samedi
soir se fasse à 5 heures let non p|Ius; à Jhftwe.s.
Renvoyé au Conseil communal.

Séance du Lundi 5 Août, à 8 heures du soir,
& l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges DUBOIS-LEMRICH, président.

Agrégations
Sont agrégiés à ta ciommiun e de L1a Chla'ux-

die-Fonds, à l'unanimité des votants, Tes ci-
toyens suivants :

Suisses: BrodbecK, Erniest, monteur 'dis boîtes
ior, son épouse et trois enfants mineurs. —
Mun'ger, Oswald, "cafetier, son épouse et tuois
enfants mineurs. — (Nussbaum, Jean-Samuel', co-
cher, célibataire. — Nussbaum, Frédéric-Au-
guste, messager, son épouse et cinq enfants mi-
neurs. — Christen, Edouard , remonteur, veuf.
— Tiodlol, Albert-Alfred, graveur, iet siort
épioiusie.

Etrangers: 'Kramer, Alfred, jardinier, 'Badois,
célibataire, mineur autorisé. — Schwob, Isaac,
négociant en Worl/ogierie, Français, son épouse
et trois enfants mineurs. — Straub, Justin^Ar-
nold, pivoteur, Wurtembergeois, et son épouse.
— Grever, Ekkol, remonteur, Russie, célibataire.

Budget des Ecoles professionnelles
Le rapport (dlu Gonseiî dommiutal a "été distri-

bué. Il sera examine par la commission' du
budget, qui fera rapport.

En attendant, MM. les donseillefë formulent
lune série de propositions, vœux, recommanda-
tions et observations. A l'Ecole d'art, M. Gui-
nand voudrait voir les cinq postes concernant
le modelage réduits à 2 ou 3. .La dépense de
14,550 francs pour «objets pour l'enseignement
et collections» devrait être réduite. L'orateur
Critique la façon dont 'on procède dans certai-
nes commissions, qui s'appliquent à dépenser
la totalité des crédits alloués.

M. Charles Colomb demande au Oonseil
communal de faire ou de faire faire à la com-
mission de l'Ecole d'art tifn rapport complet sur
cette école. Il circule d'es « on-dit » dans le public
et des racontars préjudiciable? à l'Ecole. Il sera
bon de remettre toutes chose® au point, et dans
le plus bref délai possible.

M'. Justin Stauffer, président du Conseil Com-
munal, déclare que 'le Conseil s'occupera volon-
tiers de cette question. Toutefois', M. Colomb
devrait préciser les « on-dit ».

M .Adamir Sandoz voudrait qu'on examine
aussi "la question "de l'Ecole d'horlogerie. Là
tipssë, il y a des « on-dit » qu'on ne peut préci-
ser. Prennent part encore à cette discussion
MM. 'Breguet, qui revient sur les maîtres provi-
soires, qu'il faut mettre en demeure de faire
leur brevet, Lalive, Eymann et William Jeanne-
ret.
Ecole de commerce — Travaux manuels

M.' Adamir Sandoz demande pourquoi M.
Ch.-Ad. Barbier, inspecteur des Ecoles figure
encore au budget comme maître de sténogra-
phie à l'Ecole de commerce? M. Eymann' s'é-
tonne également d'e cette anomalie.

'M. Scharpf répond qu'il croit savoir que WL
Barbier a démissionné dès qu'il a été ntommé.

Disons à ce propos qUe M. Barbier a envoyé
sa lettre de démission a M. L.-H. Gourvoîsier-
G'uinand, président à ce [moment de la commis-
sion de l'Ecole, le ler mai soit ime huitaine!
de jours après avoir reçu, le 22 avril, la nou-
velle de sa nomination au poste d'inspecteur
scolaire.

Une Subvention de 450 francs au Cours
dei travaux manuels pour frais de récep-
tion et 475 francs pour les élèves de
notre ville à ce cours, est accordée, après
une discussion assez longue, où différen-
tes opinions sont émises. M. Adamir Sandoz
trouve que ces élèves sont ici un peu pour leur
agrément. MM. Eymann et Lalive expl iquent
qu'ils travaillent beaucoup, au contraire. M.
Colomb voudrait qu'on portât la subvention
de « réception et divers » à 1000 fr. On en
reste en définitive aux propositions du Conseil
communal, la proposition Colomb ne faisant
que 7 voix.

Dans les Commissions
Il est procédé à toute une série de nomina-

tions dans les Commissions. Voici les résultats
: des scrutins.

Commission des finances. — Trois membres
de la commission des finances doivent être
élus : Sont proposés MM. L.-H. Brandt , Paul
Metzger et Jules Wolf. Bulletins délivrés 29,
maj orité 15. Sont élus, MM. Jules Wolf , 22
voix, L.-H. Brandt-Juvet , 20 et Paul Metzger,
19.

Services industriels . — Pour remplacer MM.
Georges Favre-Perret et Edouard Piquet , on
propose MM. Charles Colomb et Ch. Ducom-
mun. Bulletins délivrés , 29, rentrés 29, blancs
14, maj orité 8. M. Colomb est élu par 14 voix
et M. Ducommun par 13 voix.

Ecole de commerce. — Pour remplacer MM.
Justin Stauffer et Albert Sutter , MM. Edouard
Stauffer ef Ed. Reutter fils, sont proposés. Bul-
letins délivrés 28, rentrés 28. maj orité 15. M.
Stauffer est élu par 22 voix, M. Reutter par 17.

Ecole des travaux féminins. — Mesdames
Jules Wolf et Jetter-Ruedin sont élues en. rem-
placement de Mlle Emma Amez-Droz et de
Mme Courvoisier-Guinand , démissionnaires.

Ecole ménagère. — M. le Dr Descoeudres est
élu en remplacement de Mme Montandon-Ca-
lame, démissionnaire.

Orphelinat. — M. Edouard Tissot est élu par
11 voix contre 9 à M. Léopold-Robert-Tissot ,
en remplacement de M. Charles Perret , démis-
sionnaire.

Divers
îl est donne lecture d'une lettre du

¦comité pour l'organisation d'un meeting d'aéro-
planes les 10, 11 et 12 août prochain , deman-
dant au Conseil communal de créer un prix en
faveur des aviateurs. Après un débat auquel
prennent part MM. Breguet , Schurch, Eymann ,
Colomb, A. Sandoz et Lalive, le Conseil gé-
néral, sur la proposition de M. Adrien Schwob,
décide à l'unanimité d'accorder un prix de 500
francs aux aviateurs.

M. Adamir Sandoz propose 'de donner à la
rue actuelle de l'Hôpital le nom de rue du Dr
Pierre Coullery.

MM. Bolle et Courvoisier-Guinand appuient
cette proposition. La rue de l'Hôpital s'appelle-
ra désormais rue Pierre Coullery.

Séance levée à 10 heures.
• •

Nous recevons cet après-midi la1 lettre sui-
vante à propos 'd'une interpellation de M'.
Adamir Sandoz, hier soir, au Conseil général:

Monsieur le Rédacteur.
Mis en cause hier soir, à piropos d'e la1 démis-

sion de M. Chs-Ad. Barbier, ancien professeur
à l'Ecole de Gommerce, je viens vous informer
que je n'ai pu répondre à la question1 de M.
Eymann pour la raison suivante:

Malade dès fin mars, puis absent du pays
jusqu'au 10 mai, toutes les questions relatives!
à l'Ecole de commerce, y compris la correspon-
dance qui a pu m'être adressée, ont été remi-
ses à M. H. Waegeli, vice-président. Ayant
déclaré ce printemps ne plus vouloir faire par-
tie de la commission de l'Ecole, et en prévision
de la constitution de la nouvelle commission
qu'on supposait prochaine, à mon rétour, je)
me suis totalement désintéressé de l'Ecole.

La lettre de démission de M. Barbier fait
sans doute partie du dossier des affaires pen-
dantes à liquider par la commission actuelle.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc.
L.-H. COURVOISIER-GUINAND.

gépêches du 6 (Août
de l'Agence télégraphique .suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable, 'température normale

Le Bankverein à Lausanne
LAUSANNE. — Les conseils d'administration

du Bankverein suisse à Bâle et de la Banque
d'escompte et de dépôts à Lausanne ont signé
lundi après-midi sous réserve de la ratification

r^ar les; (assemblées générales des deux ban-
ques, une convention relative à la fusion de la
Banque d'escompte et de dépôts avec le Bank,
verein suisse, fusion dont l'effet sera rétroac-
tif au ler janvier 1912. L'échange des actions
se fera sur la base de huit actions de la Ban-
que d'escompte et de dépôts, jouissance 1er
janvier 1912, contre sept actions du Bankverein
suisse, même jouissance. Les 8750 actions
Bankverein suisse nécessaires à l'échange ayant
été mises, pour la plus grande partie, à la dis-
position de cet établissement par une banque
amie, et le solde par d'autres possesseurs, le
Bankverein suisse ne procédera pas, pour cette
opération, à lune augmentation de son capital,
qui restera fixé à 82 millions de francs. La
banque d'escompte et de dépôts sera transfor-
mée en xm siège du Bankverein suisse à Lau-
sanne, qui sera pourvu d'un comité local, dont
les membres seront des administrateurs actuels
de la 'Banque d'escompte et de dépôts. Le con-
seil d'administration du Bankverein suisse fera
en outre, à l'assemblée générale de l'établisse-
ment, une proposition tendant à la représenta-
tion, dans son sein, des intérêts commerciaux
et industriels vaudois.

Dernières nouvelles suisses
LUCERNE. — Les individus du village de

Wolfenschiessen , qui avaient tiré sur le sphé-
rique «Théodore-Schaeck» prétendent qu 'ils
avaient pris le sphérique pour un ballon-récla-
me. D'autre part , les passagers déclarent qu 'ils
avaient signalé leur présence en agitant un
drapeau , mais, malgré cet avertissement, plus
de 20 coups ont été tirés contre le ballon. L'en-
quête se poursuit.

LUCERNE. — L'association du personnel
dès gares et dépôts de machines des chemins
de fer, réunis en assemblée général e a voté
une résolution 'protestant contre le classement
préjudiciable à cette catégorie de fonctionnai-
res dans ta nouvelle ordonnance sur les traite-
ments. Elle a chargé son comité de faire dis-
paraître ces iniquités.

MELCHTHAL. — Une deWofeoîîa| Kubler
de BeTlin, sœur du conseiller auli que Kubler,
qui séjournai t à l'Hôtel Alpenhof , a fait une
chute dans la région de l'Ebene-AIp. Une co-
lonne de isedouirs est partie à sa recherche,
mais n'a rien découvert jusqu 'ici. Mlle Kubler
est une ascensionniste éprouvée et passait ses
vacances en Suisse depuis plusieurs années.

Paris-Londres en hydro-aéroplane
PARIS. — M. André Beaumont partira au-

jourd 'hui de Paris en hydro-aéroplane pour
gagner Londres. On sait que le célèbre avia-
teur a gagné l'année dernière, le prix de 250.000
francs dans le concours organisé en Angleterre
par le « Daily Mail ».

.Voici la lettre qu'il adresse à ce journa l
pour exposer le programme de son voyage :

« Je partirai, dit-il , demain mardi à 4 heures
du 'matin de Bezons sur la Seine et je m 'élève-
rai de l'eau entre les deux ponts qui traversent
le fleuve en cet endroit. Je me dirigera i direc-
tement sur le Havre vers l'embouchure de la

Seine !à vol d'oiseau. Suivre e;i effet le cours
de la Seine impliquerait une trop grande perte
de temps.

Je compte atteindre le Havre entre 6 h. 15
et 6 h. 30. Après une heure de repos, je suivrai
la côte français e tout droit jusqu 'à Boulogne.

Les constructeurs de mon appareil prendront
a IBoutogne le bateau qui les mettra à Londres
vers 3 h. 25. Je m 'arrangerai de mon côté de
façon à arriver à Londres vers 5 heures du
soir.

A (Boulogne, je prendrai probablemen t mon
mécanicien à bord oomme passager. De sorte
que (si je suis obligé de descendre en mer au
milieu ide la Manche, il remettra en mouvement
le moteur au moyen d'un dispositif spécial de
mon invention.

Pour traverser le détroit , je m'élancerai do
cap Gris-Nez et j e volerai j usqu'à Douvres
d'où, sans descendre, j e volerai au-dessus de
la mer, le long de la côte anglaise, j usqu'à
l'embouchure de la Tamise. Si j e rencontre, des
navires de guerre à Gravesend ou à l'île Shep-
pey, je crois qu 'en ma qualité de vieux marin
j 'aurai à descendre sur l'eau pour leur dire bon-
j our.

Je remonterai la Tamise en suivant son cours
j usqu'à Londres où j 'espère descendre sur l'eau
près du quai , en face de Carmélite Street, où
est situé le bureau du «Dailv Mail».

Nouvelles diverses de l'étranger
. VIENNE.

^ — L'aviateur Gravor a fait une
chute à l'aérodrome de Wiener-Neustadt. L'ap-
pareil s'est retourné plusieurs fois sur lui-
même. Le pilote a été retiré grièvement blessé
et sans connaissance.

VARESE. — Un violent orage s'est abatfn
lundi soir sur la contrée de Varese et le Lac
maj eur. La grêle est tombée en masse et des
éboulements se sont produits sur la ligne du
chemin de fer de Varese-Luino. La circulation
des voyageurs est maintenue par transborde-
ment.

ROME. — Lundi soir a eu lieu à Rome un
grand meeting de sympathie en faveur des
deux meneurs ouvriers italiens Ottor et Gio-
vaniti, qui sont menacés de la peine de mort
dans l'affaire de la grève de Lawrence, aux
Etats-Unis.

ROME. — L'auteur du projet pour la grande
bordure sous le portique du monument Victor
Etuanuel. portant la devise «Savoia», et qui
est admis au dernier concours avec le projet
Morani , est le peinture suisse Ernesto Rusca,
d'Agno, dans le Tessin.

Le Traitement et la Guérison des maladies
chroniques par les moyens mécaniques.

Le

pulsoeonn
JVf acaura::

célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratnire :

le rhumatisme chronique; la goutte ; l'arthritisme ,
les maladies des articulations ; les névralgies ; la
paralysie ; l'ataxie locomotrice ; la paraplégie ;
l'hémiplégie ; la paral ysie infantile ; le lumbago ;
la sciatique; 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
rems ; les hémorroïdes ; la constipation.

Démonstrations gratuites
Tous les jours (dimanches et fêtes ex-

ceptés) de 10 h. à midi et de 2 à 4 h.
15, rue Lévrier QENÈVE rue Lévrier ' US
où l'on peut également écrire pour recevoir gra-
tuitement le précieux

LIVRE OE LA SANTÉ
donnant tous les détails sur les cas auxquels s'ap-
plique le Massage vibrato i re.

LB Pri lÏMaCuiii
à La Chaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont par venues de toutes les par-
ties du Canton de ^Neuchâtel et du
%-ura bernois, la ^Direction de V insti-
tut -Macaura, de trenèoe, a décidé
d 'ouvrir

88. Roe LéopoMÉirt, 88
(en face de la Gare)

pour une quinzaine de
jours, une Succursale ou-, chaque
jour, de 8 heures du matin à 9 heures
du soir, seront données des démons-
trations gratuites du célèbre
petit appareil .



EA LECTURE DES FAMILLES

affiliés qui, sortis de l'assemblée, avaient bond,
gur eux, et pris la tribune d'assaut.

Derrière la tribune solennelle et imposante, à
l'aspect terrible, tune rude bataille s'engageait...
Les combattants, ceux qui attaquaient... ceux
¦qui se défendaient, luttaient avec la même arr
icieur.

Mais la foule assistait impassible, à ee spec-
tacle. Elle ne prenait ertcore aucunement parti
pour l'un ou pour l'autre des combattants. Elle
attendait paisiblement, sans bouger, sans dire
mot, l'issue de cette bataille.

Les Z étaient rentrés sous la discipline sévère
de Zigomar. , ' ' <

Ils avaient retrouvé le maître et ils lut obéis-
saient dès maintenant. Ils attendaient donc,
avant de faire le moindre mouvement, un ordre
du chef suprême.

Il ne faut pas oublier 'qne parmi ïes Z se trou-
vaient pjussi de nombreux nommes de la bri-
gade de Paulin Broquet, 'et que leur consigne, à
eux, était d'attendre l'ordre du chef qu 'ils
voyaient là-bas, n'osi loin de cette tribune prise
d'assaut, se tenant immobile avec son second,
.Qabriel, sous la cagoule noire.

Ils contribuèrent par leur conduite à main-
tenir le calme dans l'assemblée.

Les Z (donc, a ttendaient un signal qui ne ve-
nait pas einipore, Mn |ordre (qu'ils s 'empresseraient
de suivre.

Et très curieusement ils assistaient a cette
lutte que livrait celui qui se disait, lui aussi
Zigomar, et ^qu'ils ne suivaient .qu'à contre-
cœur.

11 leur taraair ramenons ue connaître ta vé-
rité dans tout cela.

Ainsi l'on avait en raoourci l'image d'un peu-
ple .qui, sachant que quoi qu 'il fasse, il aurai
un maître, assiste au combat que se livrent
les prétendants au pouvoir... Heureux sont les
peuples qui en pareils cas, se contentent d'être
les spectateurs, railleurs et résignés, sans, se
mêler à la bataille pour recevoir les meilleurs
coups, se donner un maître ne valant pas mieux
que l'autre dont ion 'ne veut plus.

La tribune, au cours de cette bagarre, fut
renversée... les draps rouges, arrachés ; iet ce
lut à terre, sur le sol gluant et boueux, que
se poursuivit la lutte.

Le Zigomar attaqué avait eu le temps de
S'emparer du revolver toujours déposé sur la ta-
ble du conseil. Quelques coups aussitôt crépitè-
rent précipitamment... ides cris de haine, de
rage, des appels « au secours »... des insultes aux
Z qui laissaient ainsi attaquer le grand Zigomar
sans le défendre, des provocations, des menaces
de représailles , terribles. !

Puis enfin, un cri qui domina le tumulte :
— Ça z'y est !.-.
— Conduis ici cet Woinme.
(Mon sans mal encore, car il se débattait

furieusement, les deux membres du conseil
vainqueur enlevaient le Zigomar prisonnier et
ligotté dans, sa cagoule rouge, salie et en lo-
ques, le portèrent à (travers l'assemblée qu>s 'é-
carta pour laisser passage et le déposèrent
au pied de la tribune...

.7XLVI ;
L'accusé

Pendant cette bagarre, Paulin Broquet etGabriel, en tant qu'assesseurs, que Un et Deux,avaient observé une prudente neutralité.
Leur rôle était d'obéir seulement aux or-

dres de Zigomar, et comme la foule , ils de-
meuraient impassibles, attendant qu'on connût
le vainqueur pour savoir qui allait commander,
et qui l'on devrait servir.

Ils se contentèrent d'enlever, oomme c'était
dans leurs fonctions, les planches, les draps,
les attributs qui formaient tout à l'heure la
tribune redoutée, et maintenant ridiculisée, du
Zigomar vaincu. Et l'on eut une fois encore
l'image d'une royauté qui tombe, d'une majesté
qui s'écroule, d'un pouvoir détruit - Tout ce qui
en formait l'imposant appareil n'était plus que
débris vulgaires, lamentables oripeaux, tris-
tes décombres.

Dans le fond de fe salle, les deux assesseurs'fidèles du Zigomar défait étaient également
maintenus, bâillonnes, réduits à l'impuissancre,
au silence.

Alors Zigomar, celui qui maintenant, après
cette r évolution , étan t vainqueur, se donnait
ce titre, celui que Jes Z enthousiasmés recon-
naissaient pour maître, prit de nouveau la pa-
role.

— Cet homme, dit-il, qui a eu l'audace de
se prétendre Zigomar, qui a cru pouvoir jouer
ce rôle écrasant n'est qu'un mauvais comparse.

»Il faut, mes amis, que vous sachiez qui
c'est, ce qu'il vaut.

»Et la honte d'avoir pu un instant obéir
à ce misérable, sera la punition de ceux qui
ont 'douté de la puissance de Zigomar!...

L'orateur poursuivit, et maintenant Paulin
Broquet reconnaissait le timbre de la voix...
ce timbre, chaud , vibrant , sonore, qui éclatait
comme une fanfare sous ces voûtes où il pre-
nait l'ampleur de la voix d'un prédicateur dans
une cathédrale.

Oui; il la reconnaissait bien maint enant, cette
voix.

C'était celle qui, à la Barbottière, avait pno
noncé son éloge funèbre.

C'était celle qui, dans le grenj er de Zulma,
l'avait interrogé.

C'était celle qui dans les rencontres, le bra-
vait, lui criait des insultes , celle enfi n qu 'il
avait cru éteinte à jamais après un suprême
juron de vaincu dans le jardi n du comte de
la Giuérinière, (A suivre).

ZIGOMAR

PAR
LEON SAZIE

LIVRE PREMIER
LE BRAS MARQUE

Paulin Broquet et Gabri el avaient dûment
étudié les hommes qui leur donnaient les mots
de passe, qui faisaient les signes de reconnais-

• sance.
Et Paulin Broquet, s'il n'avait pas reconnu

tout ceux quâv le prenant pour le Un , étaient
passés devant lui, avait toutefois acquis cette
certitude que ni le célèbre Tom Tweak, ni
ses compagnons qu'il avait aperçus l'autre soir
dans un des cabinets des « patates », où ils sin-
geaient les hommes ivres, n 'étaient passés de-
vant ses yeux.

A vrai dire1, il comptait les voir apparaître...
Et c'est eux surtout qu 'il voulait faire sui-
vre par ses hommes, qu'il espérait pouvoir ar-
rêter pour anéantir du premier coup la redou-
table association au moment, où après un long
sommeil elle se réveillait.

Car il était persuadé que Tom Tweak et ses
compagnons formaient le conseil suprême de
Zigomar, et que parmi eux, certainement , se
trouvait le vrai , l'illustre Zigomar lui-même.

Comme Paulin Broquet, tout en regardant
par les deux trous de sa cagoule le Zigomar !
et son conseil qui se tenaient derrière la tribune , !
essayait vainement de peroer le mystère de ces '
cagoules rouges, un coup de sifflet retentit... j

Paulin Broquet savait que ce signal voulait
annoncer l'ouverture de la séance, et qu'il don-
nait à l'homme faisant fonction de Un l'ordre
tie tirer le rideau.

Le détective, consciencieusement , (obéit.
Déjà, en venant ici, il avait fait rendre aux

lampes à acétylène toute leur clarté.

Zigomar Caipparut derrière sa tribune dans
son immobilité obsédante, terrifiante.

La foule poussa un cri :
— Z'à la vie !
— Z'à la mort ! répondit Zigomar sans bou*

ger, sans que le souffle de sa parole fit mou-
voir la cagoiule rouge que zébrait le grand
Z en (galon d'or...

Puis un silence se fit.
Comme autrefois, à l'ancienne Barbottière

du boulevard de Clichy, les Z observaient l'ab-
solue discipline.

Alors la voiix de Zigomar "résonna...
Cette fois, Paulin Broquet vit au mouvement

que malgré tout faisait la cagoule, aux gestes
instinctifs mal réprimés, que l'homme qui pre-
nait la parole était bien celui qui présidait la
séance, celui qui se trouvait entre les quatre
membres du conseil suprême. C'était bien Zi-
gomar.

Sous 1 es voûtes, la voix semblait grave, quoi»
que assourdie par l'étoffe de la cagoule.

— Mes chers compagnons, commença l'ora-
teur, mes amis, Zitromar vous a réunis ce soir
pour vous exprimer sa douleur et sa
peine... A (ses oreilles est parvenu le bruit
pénible de paroles de mécontentement, de doutt
et de menaces d'abandon, de défection... Et
cependan t, en demandant à faire partie des Z
vous vous êtes engagés à lobérr, à servir fidèle-
ment, à donner à Zigomar jusques à la vie..
jusques à la mort !...

La salle répéta :
— Z'à la vie ! Z'à la mort !
Mais ce fut sans afucunfe chaleur, sans le morn*

dre enthousiasme, comme si elle répétait ma-
chinalement un mot sans en comprendre le sens.

L'orateur dut être frapp é par ce manque de
conviction des Z, car il garda quel ques •secondes
le silence, ému et fortement embarrassé.

Il ne sentait pas son public, comme on dit
au théâtre ; jl avait conscience qu'on ne le
suivait pas.

Alors pour attirer l'attention , frapper les
esprits , selon les princ ipes de l'art oratoire ,
il éleva fortement la voix, et s'adressant directe-
ment aux auditeurs :

— Qui donc, s'écria-t-il, qui donc a pu parmi
.vous jeter ce fermen t ,  de discorde... souffler ;
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cet air jiefaste ou doiuite? "Et qiui; a pu Vous pous-
ser sur le .chemin de la trahison ? Qui ?... Poiur-
fljtioii ?... Dans quel but?

Goijime la salle ne se dégelait pas encore,
Zigomar alors fit .iun geste.

D'un mouvement large, il étendit les bras' et
déploya sa (cagoule pomme deux immenses
ajiles iroiuges. ¦ : .

— Expliquons-mous donc, dit-il. Quels sont
vos griefs ?... Exposez-les !... Bien que ce soit
contraire aux règlements de l'association, Zi-
gomar cousent... pour ' cette fois... à vous
entendre !

« Que ceiux quî ont à formuler des plaintes
ou des desiderata sortent de l'auditoire, qu'ils
viennent devant la tribune... *Les assesseurs
vont les encadrer... leur donner le moyen de
parler!... Avancez!... Zigomar veut bien vous
entendre... il est prêt à vous répondre.

Personne r̂u e bougea...
Et le silence... ce isilenoe effroyable pour l'ora-

teur du public hostile... régna plus lourd... plus
accablant encore.

Alors, Zigomar eut Un nre sarcastique...
— Hé quoi... fit-il, ce sont là toutes vos ob-

jections, toutes vos critiques, toutes vos plain-
tes et aussi.l'ensemble de tous vos désirs !...

Alors, tapant fortement sur la tribune,, il «éprit
plus vibrant :

-— Hé bien ! si vous reculez, si vous n 'osez
parler.^, trouvant, maintenant qu'il faut les dire
franch ement, vos sujets de mécontentement biten
petits... c'est moi... moi qui vais vous les expo-
ser. C'est rnoiY qui, tout haut, vais dire ce à
quoi vous pensez... ce que vous n'osez faire en-
tendre...

iVous vous plaignez de n'avoir pas touch é
d'argent depuis quelque temps déjà... Vous
vous plaignez de ne pas savoir quand vous
en toucherez... Vous vous plaignez de oe qu 'au-
cune affaire n'est en train... Et vous dites —
ayez le courage d'en convenir — que puis-
qu'âvec Zigomar KMI ne fait pas fortune, j l
faut abandonner Zigomar... C'est cela, n'est-ce
pas? C'est bien cela ?

Alors l'orateur, de nouveau , fit un grand
geste.

Puis après un temps, il reprit:
— He bien ! mes amis, mes compagnons,

mes frères, Zigomar, envers qui vous vous
montrez, méfiants , oublieux, ingrats, Zigomar,
lui, ne vous oublie pas. Il ne vous garde pas
rancune... et ne vous abandonne pas ! Pen-
dant que vous tramiez dans l'ombre contre
lui... il travaillait pour vous... Il se dévouait
pour vous !... Zigomar préparait une victoire
nouvelle et grandement rémunératrice pour
.vous...

Dans le silence qui suivit cette tirade, une
.voix,,vibrante, puissamment timbrée, cria:

—'* Tu es un menteur!

XLV *
La peau du lion

Tout le monde tourna la tête du côté d'où
venait la voix, tous les yeux anxieusement cher-
chèrent.

Mais il fut impossible de rien voir, de rien
découvrir.

La clarté des lampes à acétylène illumi-
nait toute ^a salle, très grande, mais dans1
laquelle de tous côtés, on pouvait voir.

Et les yeux ne rencontrèrent que les murs
gris, verdâtres, humides, sur lesquels se
jouaien t, en s'accrochant à chaque perle d'eau
qui suintait, les rayons des lampes.

La voix cria plus fort :
— Tu es un imposteur !
Zigomar tressaillit. Sa cagoule semblait fris-

sonner au souffle haletant de sa poitrine.
Il cherchait lui aussi, d'où venait cette voix...
Appuyant sur le bas de sa cagoule rouge

avec sa main pour la coller à sa fi gure, pour
que ses yeux puissent mieux voir par les
trous rouas percés dans l'étoffe, il fouillait
de t ous côtés dans cette salle...

U avait conscience que cette voix ne partait
pas du public... Mais il ne pouvait voir de
quel endroit elle provenait... Et pour lui, cela
était extrêmement inquiétant.

L'assemblée autant que lui se montrait an-
xieuse.

Comme lui, elle cherchait celui qui avait
pu lancer une telle apostrophe — celui qui
avait eu cette audace de donner un tel dé-
menti à Zigomar, de lui jeter, devant tous les
Z, une si grave insulte.

Mais, fait caractéristique et dont la1 gra-
vité ne pouvait échapper à personne, pas uni
des Z ne s'en montra indigné.

Etonnés, certes les Z l'étaient, et fortement.
Mais pas un ne s'éleva contre cette voix incon-
nue, tunnc tci uiuuiiiie HIVIMUIC , pas un uu
chercha à protester, à défendre Zigomar.

Il semblait au contraire qu'on eût voulu
voir celui qui parlait, non pour le punir de son
audace, mais pour le suivre, l'encourager... le
seconder. Chacun pactisait déjà avec lui en
secret, car il exprimait d'une façon claire et
vibrante le sentiment de tous... Il proclamait
pour tous ce que chaque Z en particulier eût
voulu faire entendre.

Et fait plus étonnant encore, autour de Zi-
gomar angoissé, les membres du conseil su-
prême, dont le devoir était d'assister leur chef,
de le soutenir, de le défendre, les membres dit
conseil semblaient partagés, désunis.

Deux d'entre <eux, ceux qui touchaient à
droite et à gauche le grand Zigomar, comme
lui s'agitaient, se montraient anxieux. Les deux
autres qui se tenaient au bout de la tribune
ne bougeaient pas.
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Ils conservaient leur immobilité de statues
recouvertes d'étoffe rouge mais gardant leur
tête tournée vers Zigomar et les deux autres'
membres du 'conseil " qui semblaient affolés.

Avant que Zigomar eût eu le temps de se
remettre, de trouver là réponse à faire à cet
accusateur mystérieux, la voix reprit :

— iTu mens !... oui, tu mens !. Tu te dis Zi-
gomar.... Tu n'es qu'un vil fantoche incapable,
qui trembles et qui ne peux rien... Tu n'es
qu'un âne vêtu de la peau du lion.

Zigomar se ressaisissant enfin , voulut crier :
— .Que l'insolent ose se montrer.
Mais plus haut que lui, la voix vibrante et

fortement reprit :
— Ce n'est pas seulement la cagoule de Zi-

gomar qui fait Zigomar... c'est l'œuvre!... Tu
as pu pendant quelque temps tromper, abuser
les Z fidèles et dévoués. Ces Z qui sont si for-
tement attachés à Zigomar, qui sont prêts à
le suivre dans tous les périls... ces Z longue-
ment éprouvés, qui sont disposés, jusqu'au der-
nier, à lui (donner leur sang, leur vie, ont com-
pris, ont deviné que tu n'étais pas, que tu ne
pouvais pas être Zigomar !

La foule maintenant s'agitait...
On la sentait réveillée... vibrante!... Instinc-

tivement elle se portait du côté d'où venait la
voix, et se détournait du tribunal de Zigomar...
Il semblait que maintenant , ressaisie, tirée de
son apathie , de sa malveillance , elle était heu-
reuse de se donner à celui qui parlait et dont
la voix allait à son cceur et excitait son âme.

La voix reprit :
— Les Z ne pouvai ent se tromper long-

temps ! Ils te font défection. C'est tout na-
turel , et tu t' en plains!... Mais il. est même
étonnant qu'ils soient demeurés plus d'une
heure sous les ordres d'un pantin tel que
toi !...

« mainten ant écœures par ton incapacité, par
ta veulerie , ils ne veulent plus te suivre... et ils
ont raison... Ah ! ce n'est pas de Zigomar qu'ils
se sont détachés , mais uniquement de la ridicule
caricature de Zigomar que tu es... C'est absolu-
ment, uniquement de toi !...

Le public commençait à être houleux. \
Quelques voix même, hautement, approu- !

vèrent l'orateur!
— Oui ! Oui ! entendit-an ;
— Mais, reprit l'orateur invisible , ton rè-

gne d'usurpateur a fini ce soir ; on va arra-
cher de ta figure apeurée le masque de vail-
lance dont tu la couvres ! On va enlever de
tes épaules de valet, à pein e bonnes pour la
•livrée, ce manteau royal... ' i

» Car les Z qui ne veulent plus de toi, se
tournent vers Zigomar et lui crient du fond
rie leur cœur vibrant qu 'ils sont à lui plu9
sincèrement ,que jamais... A lui iusqu 'a la
vie... , - : ¦ - ' "

La parole de l'orateur fut couverte comme
par un coup de tonnerre qui éciata tout à
coup et qui, sous la .voûte, roula terriblement,
longuement. ! . '•

— Z'à la vie! Z'à la mort .'... cria à pleine
voix l'assemblée, agitant , la main, le chapeau,,
trépignant... frémissant... Z'à la vie!... Z'à la
mort!...

La foule avait reconnu son maître... Elle était
reconquise, elle venait de se retrouver, et ces
âmes de forbans vibraient à l'unisson,
dans une effroyable communauté de désirs, et
d'espérance...

Alors un grand bruit se fit idnteridre. Dans le
fond de la salle brilla une longue flamme, iet
dans le rayonnement d'un feu rouge, qui trans-
fo rmait cette voûte en immense brasier, en
fournaise infernale, on vit s'écrouler soudain
toute une paroi.

Et alors apparut Une autre tribune tendue de
rouge, avec Zigomar et son conseil...

L'assistance, absolument stupéfaite , regardait
cette nouvelle tribune avec émotion, avec anxié-
té... Mais la voix que l'on avait entendue plu-
sieurs fois, la voix conquérante, s'écria tout à
coup :

— Z'à la vie!...
-r- Z'à la mort !... répondit alors la foule, dé«

gelée, prise d'un fol enthousiasme.
Ce fut comme du délire.
— Vive Zigomar! criait-on.
Il semblait à ces gens qu 'ils respi raient qu 'ils

sortaient du néant, qu 'ils voyaient apparaître
l'aurore... Ils croyaient maintenant renaître, et
se sentaient assurés de partir vers la conquête
de radieuses toisons d'or.

Mais le nouveau Zigomar les retint d'un
geste.

— Mes amis, dit-il , vos cœurs ne pouvaient
se tromper plus longtemps, et vous avez re-
connu celui qu 'on ne peut remplacer, celui qui
est immortel , le seul, le vrai Zigomar.

— Oui ! hurlèrent les Z.
— Or, voici en présence deux Zigomar...

Vous n 'avez pas à.choisir puisque vous venez
d'instinct de vous prononcer.. .

» Mais pour que dans la suite aucun doute ne
puisse exister, c'est moi qui vais prouver qua
yous n 'avez pu vous tromper , et que c'est bi zn
vers Zigomar que vos âmes vous ont con-
duits.

11 fit un geste... Un cri de colère, de rage, y
répondit.

La foule se tourna du côté de l'autre tribune ,
que, depuis l'apparition de la nouve lle on avait
totalement oubliée.

Et l'on vit cette scène étrange : Zigomar,
luttant avec deux des membres' de sou con-
seil suprême... Et les deux autres membres du
conseil se débattant dans les mains ûe quatre:
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Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Nord 17,
Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 137, Marché 3, Jardinets 1.
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sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie, Laines et CHAUSSURES, dès le 30 juillet, cha-
que jour sauf le samedi, de 7 heures du mati n à 10 heures et de i heure
après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. Pour le Combus-
tible noir, 5 % ; Bois 3 0/°,
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Les locaux occupés actuellement par la
CHAPELLERIE F. CANTON, rue de la Balan-
ce 5, sont à remettre pour le 30 avril Ï9S4.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'ETUDE BERSOT. JACOT ET CHÉDEL, rue
Léopold-Robert 4. 14860

Corset hygiénique aPlatinum», sans buse, véritables anglais.
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie • Tabliers - Corsets - Cravates etc 11743

flmaltMS- PhotoBrapbes
Avant d'acheter un APPAREIL, prenez la peine de consulter les ca-

talogues déposes à la PHARMACIE BOURQUIN. rue Léopold-Robert 39.
Vous y trouverez tout avantage et nous pourrons vous conseiller l'appareil
qui vous obnvient le mieux. La Photographie est devenue, grâce à nos
moyens modernes, un véritable plaisir. Ce n'est plus une souroe de gran-
de dépense, puisque pour fr. 12.50 déjà vous pouvez avoir un excellent
petit appareil. Inutile de dire que nous avons également en magasin tous
lea accessoires, plaques, films, papiers, etc., des meilleures marques.
Nous nous chargeons également de tous les travaux d'amateurs. 14692

VOYEZ NOS VITRINES ! VOYEZ NOS VITRINES !
QGT PHARMACIE BOUJRQUm ~mm

E. SUNTSCHY & C^
Spécialités du Bâtiment

Bureau : Léopold-Robert 76 , :: Entrepôt : Serre 92
Téléphone 2.73 ~

se recommandent à Messieurs les architectes, propriétaires et gérants I

Projets et devis gratis. — Prix saris
concurrence.

Maison de confiance — Maison de confiance
*».

Aperça de quelques travaux en cours d'exécution :

Carrelages et Revêtements des meilleures marques
Nouveau Collège de Granges (Soleure), Boucherie et plusieurs

immeubles dans le Jura Bernois. 15137

—o Mosaïque vénitienne et romaine : o—
11 bâtiments (1000 m2)

Aàphaltage :
Ancien Collège de Villeret, Théâtre d'Yverdon , etc., etc.

Ouvriers spécialistes attitrés pour ebaque département.

t- 8B§B' 7 EST t c l 89 ï9 . iKs f l I  «Ll B B §ën fl ¦ B ï f̂ Jol B Sv •fl I -Y* 
11 KOr* HH I ï 1111 MB3 —z. R_ WmiU—mm\mmmm\J\_ ^  ~AI 1 R; I li BU z M "i,* J I HH 1 ><.o wlwt-isaÈf mJ&im BMHattBBMIl _~ l_ff îg&*_Fmum̂  -?S rabfï / /&* m&m\ MKanSUEHt&VSffiM Wtmm*m*&mmm—mm\v9ÊmT M m9mm I •~ Va 8$bVBra&3 m»——, ffl&k MRÎiiSHBuBï •- Biwiĵ MnnMiafiaiWoiafc j^B , n *"**
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SALAMANDRE
Parfaites au point de

vue technique , étudiées.
éttj k d'après l'anatomie du pied,
^P nos deux marques sont

inimitables. 13178

¦̂ ^ Un modèle pour eha-
. que usage et onze pointu-

ĵm res en deux largeurs pour
fyp chaque modèle en font la

chaussure la plus en vo-
gue aujo urd'hui.

JÊUfc VeraAfflerkae

^^^^P^^  ̂10 PLACE NEUVE 10
ff iWw AW flOP  ̂ Maison J. Brandt

Aux fiancés !
—•——

Panneaux à vendre de suite, pein-
ture émail sur verre, styles nouveaux.

S'adresser, après 6'/i h- du soir,
chez M. A. Reinhard, rue des Sor-
biers 21. 14187

Balancier à friction
On achèterait d'occasion un fort ba-

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

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffres SI. I. 14186 , "au bureau de
I'IMPARTUL. . 14186

Atelier de nickeleur
A vendre, contre argent comptant ,

un atelier de nickeleur. Travail
assuré. — Offres sous chiffres K. SI.
1514% au bureau de I'IMPARTIAX .. 15142

GiloÉei
pour cadrans métalliques, sé-
rieux est demandé. 15113

S'adresser cbez SI. A. IVydear-
srer-SIounier, rue du Slusée 16 a.
Bienne.

Belle Tourbe premier choix , noire et brune, est en vente
dès maintenant à l'Usine des Forges, M. Kunz'-Maire, pue
du Progrès 90, — Combustibles en tous genres. 14830

Télépiione :
3STTH.E-A.TT 874 ; OErâ.KrTXBZt. 883
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Gérance d'immeubles'
Charles-Oscar Duneis

rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 31 octobre 1912:
Jaquet-Droz 60. Bel appartement,

4 pièces, avec tout le confort moderne,
concierge.

Daniel-.lean-Kichard 39. 2me éta-
ge, . 4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel-Jean-Richard 41. ler étage,
2 pièces, chauffage central.

Daniel-Jean-Iticbard 43. Apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces.,
chamhre de bains, concierge. 13809

Progrès 3. Sous-sol et pignon de 2
pièces. Fr. 315.— et fr. 360.— .

Temple Allemand 103. Pignon de
5 pièces. Fr. 380.—. ¦

Tète-de-Itan 31. 2me étage , 3 piè-
ces, jardin. Fr. 550.—.

Tête-de-Itan 39. Rez-de-chaussée,
3 pièces, cour et jardin.
Soie étage, , 4 pièces, jardin. 13810

A.-SI. Piaget 45. Sous-sol, 3 pièces,
corridor. : Fr. '420.—. •'"*'

Sorbiers 83. Bez-de-chaussée, 2 piè-
; ces, corridor. Fr. 460.—, J 13811

Jaquet-Droz 39. 3me étage, 4 pièces
' corridor. ¦ ' " 13812

Serre S. 2rae étage , 3 pièées, corri-
dor, lessiverie. 13813

1 i i • - r

Fritz Courvoisier 7. 2me> étage, 4
pièces, corridor. Fr. 650.—. _ 13814

Progrès 5. Appartements de2 pièces,
cour. Fr. 360;-. " Y, ' '.'. 13815

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, hien situé, avec ap-
partement. 138i6

Progrès 91. Bez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 470.— . ..

Progrès 113. Pignon, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 315.r. 13317

Progrès 7B. ler étage, 2 pièces, cor-
ridor, alcôve. Fr. 460.—, ' 13818

Charrière 4. 3me élage , 8 pièces , cor-
ridor éclairé. Fr. 450.— et Fr, 530.

13819
Balance IOA . Grand magasin avec

ou sans appartement, 13820

Numa Droz 3. ler étage, 3 pièces au
soleil. Fr. 525.—¦ 13821

Doubs 19. Grand local pour entre-
pot, remise ou atelier. Fr. 180. 13822

Quartier Ouest. Petit café-res-
taurant aveu jeu de boules ou-
vert. 138:23

de suite ou pour époque à convenir :
Da'vid-Picrre-uourquin 5. Magni-

fique priunier étage de 4 pièces , cor-
ridor éclairé , 2 halcons , jardin d'a-
grément, chambre de bains installée,
gaz, électricité installés, fr. 850.—

Hôtel-de-Ville 65. Bez-de-chaussée
de 2 pièces et cuisine, fr. 240.—

Pour le 31 Octobre 1912
David-Pierre-Uoiirqtiïu 5. Haut

rez-dé-chaussée de 8 chambres, cui-
sine , alcôve , jardin d'agrément ,, tout
confort moderne, fr. 605.—

Charrière 64. Sme étage de 2 pièces
«uisine , corridor ferme, alcôve, tou-
tes dépendances, fr. 440.—.

Charrière 64-bis. 3me étage de 3
pièces, cuisine , bout de corridor
éclairé toutes dépendances, fr, 500.—

A vendre des maisons locatives de
bon rapport , très bien situées.

S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,
gérant , rue Léopold-Robert 7. 14618

A £#©11
à Montmollin

dans très belle situation , quelques
chambres non meublées ou un
logement complet non meublé.
Vue superbe. Balcon. Arrêt, de train.

S'adresser Etude G. Etter, notaire.
ft'euchatel. H-3753-N 1*854

A vendra ou à louer
une petite maison d'habitation de 1
logoiuent d e - 3  chambres , cuisine et
dépendances. Grand jardin prés de la
maison. - 14030

S'arir. au bureau do I'IMPARTIA I,.

t%
~

*m B u w w w 3 %
pour le 31 octobre 1913

Serre 75. Petit logement de deux
chambres bien expuséeN au soleil.
avec cuisine pt dépendances ; loyer
mensuel, fr. 25.
Pour traiter et visiter , s'adresser

même maison, au ler étaern. 14W8

Futaille
Touj ours acheteur de bonne futaille

française. — Eugène Fer, Vins , rus (Hl
Parc 1. 13351

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,8BO,00O

LA CHAUX-OE-FONOS
Cours des Changes» 6 Août 1912

Nous sommes, sauf variations import antes ,
acheteur • & am-tti:
France Chèque . . 3 ll)0.ll';i
Londres ¦ ¦ ... . . ,3 2S.Î8V.
Allemagne • ..:. 4", 123.46 .
Italie . . .  IV, 98.98
Belgique » . • 4 93.8S1, t
Amsterdam » ., .. t i09.S2'/a
Vienne » . . S 10*.88
New-York » • • *'/ , S. 18V.
Suisse » . - .- *» . , -¦..
Billets de banqne français . . 100 05

» allemands. . 123.40
» russes . ¦ . 2.65
> autrichiens . 104.70
n anglais . . . tt. iS
a italiens. . . 98. 80
» américains . 5.16

Sovereipis angl. (poids pr. 7.47) «.ïa 3
Pièces 30 mk (poids m. gr. 7,35) 123.40

DÉPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 I L  »/0 en compte-courant disponi-

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

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

t Vt % contre Bons de Dépôt, dé
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. .

C0FF11ETS EN LOCATION ,
Nous recevons pour n'importe

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

Etat-Civil dn 5 Août 1912
NAISSANCES

Sahli May-Estelle, fille de Emile,
faiseur de ressorts, et de Estelle née
Borle, Bernoise. — Jôrîn "Emile Al-
bert, fils de Johann.'dentiste, et de
Mari a née Glanzmanrr, Bâlois.— Othe»
nin-Girard Blanche - Andrée, fllle de
Marc , horloger, et de Blanche]- Olga
née Piroué, Neuchâteloise. — Rosen-
berger May-Evelyn, fille de Julius,
sans profession , et de Martha née
Ummêl, d'origine allemande. .

MARIAGES CIVILS
Santschi Edmond Alfred, chauffeur

J. N., Bernois et Julia Caroline Gui-
nand, ménagère, Neuchâteloise. —
J acot Fritz Auguste, commissionnaire
et Kirsch] née Etienne Bertha-Amélie,
ménagère, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈ8
975. Greiff Martha Lucia Emma,

fllle de Cari Heinrich et de Emma née
Beichen, Prussienne, née le 24 juin
1911, — 976. Kohler Fritz, flls de Ja-
cob et de Anna Barbara née Steiger,
Bernois, né le 17 octobre 1881. — 977.
Gigon Henriette Marguerite, fllle de
Théophile Alcide, et de Cécile Egli
née Kammer, Bernoise, née le 23 fé-
vrier 1912.

W de SPEYR
Médecin-oculiste

*-%.*&> Z W^t&'mWm?
Consultations tous les jours (sauf le

dimanche). Consultations gratui tes,
mardi et samedi, de 11 heures à midi.
Clinique. H-22863 C 15212

m. le Dr Favre
35"X"Oi. «g.

annonce que sur la demande de nom-
breuses personnes, II a rétabli dès
<:e jour son téléphone comme au-
trefois. 15178

C'est toujours cnez

L. DELORME. Premier -Mars 6
Que l'on a les réparations et trans-
formations de la literie, meu-
bles garnis, les plus consciencieuse-
ment faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés.

HORLOGER-
RHABILLEUR

très bon ouvrier expérimenté, sa-
chant tout faire, est demandé
pour le BRÉSIL. Salaire mensuel,
fr. 400 à 600, voyage payé.

Oiïres bien détaillées à l'Union
Horlogère, Bienne. 15291

H¥ls ayxja&ricaats
Bon fournisseur de mouve-

ments 13 lig. ancre demande à entrer
en relations avec bonnes maisons four-
nissant les boîtes. 15288

S'ad. par écrit sous chiffres G. A. B.
îR'ISS' aii bureau de IIMPAHTH L.

«louages de boites
Bons emboiteurs après dorare ,

Acheveurs de boites or ou argent,
oe nuan'ent du travail à domicile.

-s'adresser Dar écrit sous chiffres A.
B. C". i5"S9 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15280
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f Chaux-d'Abel :: Mont-Soleil J i

FBANCHES- HONTAfiWES
1 La Goule et Goumois S
J Billets du dimanche et billet» circulaire» o o o o o o w
J H-477-S VMÛ7 o o o Prix réduits pour sociétés et école* _ \

Bourgeois Frères & p
Vallorbe « Ballaigues et Bôle

VINS du pays et étrangère
Grand choix de Vins courants, de 45 à 60 cent, le litre.

A bon marché , chacun y trouve la fiDesse. l'agréable et , ce qui est
essentiel, les éléments constitutifs qui font du vin un fortifiant.

Demandez échantillons à notre agent exclusif 8917
BE. Paul CLERC-CHABLE, à Bôle (Nench â tel).

EXCURSIONS ET PROMENADES

Immeubles â vendre
—-— ? ¦

Les héri tiers de Mme Elzingre-Favey, offrent à vendre
pour sortir d'indivision : :

une maison Ae rapport
à Neuchâtel, rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre, d'une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. 58.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.-,

une jolie propriété
dans Une situation très agréable à Crostand sur Colombier, soit à
10 minutes de la station du Villaret , Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr; 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.-.

Pour tous renseignements , s'adresser soit à l'Etude Henri
Chëdel , avocat et notaire, rue du Seyon 9. soit à l'Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, Avenue du ler Mars 12, Neu-
châtel. 11660

i m—i m —a

A louer soit pour avril ou octobre 1913, un grand
atelier moderne aveo bureau pouvant contenir 45 ou-
vriers et grand sous-sol pour machines, transmis-
sion. Conviendrait particulièrement pour monteur de
boîtes.

S'adresser chez M. Jacques Meyer, rue Léopold-
Robert 68. 15160

/—  I
/  Etiquettes eii tous genres I

o Etiquettes volantes
i grand choix et à bas prix

SL A la Librairie XîOURYOISffiR

LIBRAIRIE COURVOISIE R
PLACE DU MAliCUt*.

 ̂
• « •

de tous .prix , depuis les
leliarea les pluB ordinaires jusqu'aux

plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche , et.
Cfeants évaiagélfques

Bibles , nouveaux Testaments.
Tableaux bibli qu es. Cell uloïd , etc., eto.

Oiwages pour Catéchumènes
Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques.

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

«¦n » imm-—m—

L'administration de la masse en faillite de la Fa-
brique , de machines Verrières S. A., vendra aux en-
chères publiques, le lundi 26 août 1912, dès les Oh.
du matin, dans les locaux de laFabrique aux Verrières t

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

Art. 622, bâtiment , place et champ de 218? m1. La maison a
été partiellement détruite par un incendie et sera vendue-dans son
état actuel. .7. '... .

2. machines
des tours à fllleter ; 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 ; 1 moteur de Baden ; des moteurs élec-
triques et à benzine ; des avancements automatiques ; 1 machine à
décolleter ; */2 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 , forges, enclumes, pinces, poinçons, ma-
.tric'es, boulons , aciers, fers, cylindres à chasse, q uelques 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, arbres de presse, extracteurs, écrous de
prismes, installations pour renvois divers, transmissions, étampes et
une quantité d'autres objets tels que clés et autres, vieux fers, res-
sorts, etc., etc., 1 riiSchine à écrire Smith 1ère, pupitres, 1 table
peuplier, buffets, etc., etc., le tout inventorié fr. 100.000 environ.

4. Brevets
Les brevets délivrés eh Suisse, en France, en Belgique, en Aile*

magne pour presse rotative automatique , pour la fabrication des bri-
ques.et produits analogues. 
1 ' 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 administra teurs dès le ler août 1912.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adres-
ser aux Administrateurs de la masse, M. Max Borel,
fabricant, aux Verrières, et Me Henri Chédel , avocat
et notaire, rue du Seyon 9, à Neuchâtel. 14601

1 Iffffraraffi vfiWfffn 'ranti1 Imm ¦¦ HHW
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La Ghaux-de-Fonds ¦ Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issement»
PROMPTE LIVRAISON 14318

*— &X*3___-Ja.~~.o 1050! — , .

j C'est au Magasin rue Jaquet-
j Droz 6, oue vous trouvHrez un im-

mense choix de l imes. Burins, Iti-
I voira, en tous genres, pour horlogers,1 ;i des prix exceptionnels , ainsi que dif-

fiirents outils d'occasion; étaux, tours,
«te. — A la même adresse, on se charge
io tontes réparations d'outils et mar.iii-
uus à arrondir et autres. l476i

Se recommanda
Châtelain-Aoffsburprcr.

Demandez le véritable

Camembert de Normandie*
en,v ente â la

Xiaiterio "<=><->s-tr.n-, - *.-,-, -n
i Passage du Centre 3. 10531

PP* M. Francis Gigon père, rne da Doubs 135,
offre ses services aux Sociétés. [Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour . . . .

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courisex et.encaissemeutH, etc., enfin pour tout emploi de coiifiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes,
ô ŜO Se recommande vivement.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Fapine phosphatée Pestalozzi

élément fortifiant très recommandé.
Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15873

Kola granulée. Eaux minérales. Objets de pansement, lre qualité
L'Offlcina No 1 Crue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit.

M ©-us sommes
les princi paux consommateurs de votre café aux céréa-

les „ Synin " que nous trouvons excellent ; nous écrit....'.
Mme E. G.

Constanline (Frbg.), le 4 IX 1910, li
Original à disposition J
„Sanin " se recommande à chacun par sa bonne

qualilé et son bon marché. 50 et 75 ct. le paquet.
R. M. Steffen & Wilhelm, S. A., Olten. 5360

Ouverts dé 7 heures du matin à 9 Heures du soir , le dimanche, Jusqu'à midi ^^• ê"h?à ÎV22feur Pîïï *** WtahïêaoDouche écossaise pour maladies de neris, ion, «el marin, etc. — L'établiseement délivre, sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. O.SO et des douches a tr. O.ao. mw, J__^ _ _______



lafllTinkAllP fonnaisSant les deux
1/CUlvlûCIIC langues , cherche place
dans bureau ou magasin. — Adresser
olTres sous chiffres L. B. 15274. au

" bureau de I'IMPARTUL . 15274

Hûmnienllp «e toute moralité , munie
VGlUUloCllG de sérieuses références,
désire plaba dans magasin ou bureau.
— Adresser oflres par écrit sous chif-
fres A. Z. 15276 au bureau de I'I M-
PARTIAI ,. . 1527 6

UcIDUlScHc l'horlogerie demande
place dans fabrique d'ébauches. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au 2me
étage. 15280

ImirnalinPO ae recommande pour des
UUU1 llallC! C journées , soit pour laver
ou écurer. — S'adresser à Mme veuve
Juliette Bohner, Bas-Monsieur.

15281

Romfinfoiir c 0n sortirait des re-
UCU1UUICU1 a. montages petites pièces
cylindre à bons remonteurs ou ateliers
sérieux. — S'adresser au. comptoir J.
Spahn. rue du Parc 116. 15278
Qnmmoliopo 0Q demande pour
ÙUllllllCllCl C. tout de suite , une
bonne sommeliere de confiance. —
S'adresser chez fi|. G. "Wâcllli, Café
des Alpes. . ; 15271
lonno flllo propre et active, est de-
(ICUUC UUC mandée dans la qnin
zaine dans petit ménage. — S'adresser

1 chez M. Ch. Franck, me Jaquet-Droz
'60. ¦ 15267
lonno fllla On demande une jefine
UCUllC UllC. fine de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage et garder un enfant.
Occasion d'apprendre le français. Gage
d'après le savoir faire de la perionne.
— S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au 3me étage. 15266
Tnrinnn flllnn sont demandées ;Rbur
UCUUCù I111CD le dégrossisasge des
pierres , chez M. Stammelbach, dia-
mants et pierres fines, rue de la Com-
be-Grieurin 41. >____ 15309
Pommi'o pouvant aider dans un com-"UUlUllllo niéree d'épicerie en gros; est
demandé de suite. —Ecri re sous chif-
fres U. X. 15282 au bureau de I'IM -
PARTIAL . ' * _ 15292

Commissionnaire. S£ Z Bov
mandé pour de suite entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 46.
aii ler étage . 15282

(1611116 IlQlflni6 toute confiance, est
demandé de suile nour faire différents
travaux de magasin, nettoyages , dé-
ballages etc. — Ecrire sous chiffres
H-33346'C, à Haasenstein et Vogler,
Ville. 15295
Iniinn fll|n On demande une jeune

OCUUC UUC. fine de toute conBance
pour aider aux travaux du ménage,', —
S'a'dresser rue du Parc 28, au rèz.-de-
chaussée. 15294
PmhalloilP Jeuue nomme de tQute
LuluailCUi . moralité est demandé
comme emballeur pour la fourniture
d'horlogerie. Inutile de se [présenter
sans preuves de capacité» . — S'adres-
ser chez MM. Sandoz fils & Co. rue
.Veuve 2. au 2me étage. 15293

Homme de peine. sî oTèî
robuste, sachant faire les gros embal-
lages, est demandé. Inutile de se pré-
senter sans références ou certificats. —
S'adresser au Magasin Continental , rue
Neuve 2. ! 1 15041

lûîino fillo lil)érée des écoles,UCUllC llllC trouverait ocoupatlqn
dans le bureau d'un comptoir d'horlo-
gerie de la ville. -— Adresser offres
par écrit sous chiffres R. P. 15305
au bureau de I'IMPARTIAL. 15305
R amnnfpnPQ Quelques bons remon-
UuUlUUluUl a. teurs de finissages se-
raient engagés par fabrique d'horlo-
gerie de la ville. ...13310

S'adr. au bureau de l'iMPABTtAt.

RhahilI fl lIP â B"abFiï UB Invicta de-
tilutUiilCUl . mande nn bon horldger
capable , pouvant faire le terminage de
1H boite savonnette Or et le rhabillage
complètement, Place stable et bien ré-
tribuée pour personne sérieuse. — S'a-
dresser au ler étage.' J5341

Commissionnaire. fe°DdeenJ
fiïedepbur

faire les commissions. — S'adresser à
Mme Spaetig, rue du Parc 46: 15316

Commissionnaire. __0\?lîBhZZ
est demandé pour fai|:e les con^mis-
sions. — S'adresser à la Fabri que
Rosskopf & Co. rue du Parc 2. 15319

Anhoup.iPQJECOTTEURS aprèsnuicicui o dorure sont deman-
dés. — S'adresser rue Numa-Oroz 152,
au rez-de-chaussée. 15326
lonno flllo Une dame , " momentané-
uC llUC UUC. ment ici , cherohe ;une
jeune fine de Donne famille ' pour lui
apprendre l'allemand- La jeune fille
devrait un peu aider'au ménage. Pen-
sion. 50 fr. Piano à disposition. 15314

S'adresser à Mme Girard , rne du
Parc 40. . , '¦

Rmnlnvfa ,,oux Je une«* «">-
LliljJIU J fca. ployés, très actifs,
de préférence ayant travaillé dans mai-
son d'horlogerie ou branches annexes,
seraient engagés de suite par
importante maison de la place et pour
services spéciaux. Mise au courant.

Offres , avec indication de références
et prétentions , sous chiffres S. A.
15315. au bureau de I'IMPARTIAL; •* '¦ 15315

fln lioitianilp P°ur eiit?er 4e 8U?te
VU UGUHLUUG ou époque a convenir,
une bonne ouvrière polisseuse de
cuvettes or, ainsi qu'une jenne fille
comme apprentie. — S'adreser chez
Albert Binegeli. rue ' da Gibraltar 4 ;
aDrés 6 Vj h . s'adresser Passage rie
Gibraltar 2 c. 15304

Mniiief o M'^e Wuilleumier , rue
UlUUlolC. Léopold-Robert 21, deman-
de une apprentie. 15318
Uonrlûiiçû Un demande une bonne
ICUUCUoC . vendeuse, ainsi qu'une
jeune fille, dans un grand magasin de
la localité. — Adresser offres avec
prétention de salaire sous initiales J.
G. 15301,- au bureau de l'Impartial.

15301

A 
Innnn pour le 1er septembre ou
IUUCI époque à convenir, un bel

appartement (rez-de-chaussée) de trois
cnambres, cuisine et dépendances, les-
siverie, gaz. — S'adresser rue du Pro-
grés 85, au 2me étage . H15645G 15273
I nriûmûnt A louer pour le 31 octo-
LUgBlilBlH. bre 1913, à petit ménage
de toute moralité, un logement de 3
pièces, avec cuisine, corridor, alcôve
et dépendances. — S'adresser à M.
Jules Courvoisier, rue de la Côte J0
(Place d'Armes). 1er ét-age. 15312

A 
Innnn pour l'époque, dans maison
IUUCI d'ordre du quartier Est, à

personnes tranquilles , un joli pignon
de 3 chambres, cuisine, eau, gaz, élec-
tricité, jardin potager et-d'agrément.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 14469

AppartOmOnt octobre* §°pieces, au.ler étage. Prix. fr. 45 par mois. —3
S'adresser à la rue de l'Epargne 12. j¦¦ 15808

P.hamhnn. A" louer une jolie cham:
UMWU1G. bre meublée à 2 fenêtres,
au soleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Marchand ,
rue du Premier Mars 6, au 2me étage.

15299

On demande à loner sTtre.Tio-
gement de 2 chambres et cuisine, à
défaut, on prendrait nne chambre
meublée pour 2 personnes. — Ecrire
chez M. L. Kaufmann, rae Daniel-
Jean-Richard 29. 15270

On demande à louer gaffa
appartement de 4 à 5 pièces. — S'adr.
par écrit sous chiffres H. X. 15279
an bureau de I'IMPARTIAL. 15279

On demande à acheter ?M'ï
de bain, complète, en bon état. — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 15266
au bureau de I'IMPARTIAL . .. . , 15266
DaT gnnjnjJ On demande à acheter
UdldlivlCI a d'occasion, un gros ba-
lancier en bon état, — Faire offres au
Magasin de Musique R. Reinert , rue
de la Sarre 32. 15317

ffanmnnînm A vendre, faute d'em-
UallUUlllUIll. ploi, un harmonium
possédant 7 lJ t jeux, 20 registres. Très
belle sonorité. 15272

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•m JK i vcnrlpp des P°U^S-ĵ ŝi n icuui c poussines, oies
*_*-*' et canards. 15269
_\_  S'adresser Recorne 8.

Â VOnrIPO J oli PianP (grande occa-
ICUUI C sion), tables, chaises,

commodes, buffet de service, secrétaire
canapé,, divan, lit d'enfant, literie,
lampes à suspension, etc.,. pupitres,
casiers, layettes, outillage de pier-
ristes , machines à régler, à arrondir,
petit outillage, etc. — S'adresser au
Comptoir des Occasions, rue du Parc
69. Achats,. Ventes, Echange. ¦ 15249

A
nnnHnn une poussette a 4 roues.
ICUUIC i poussette pliante et 1

burin-fixe ; le tout en bon état. 15311
S'adresser rue du Nord 169, au rez-

de-chaussée, à gauche. - .
fhi'an courant, très non lanceur et
vlllCU leveur, est à vendre pour cause
de santé du propriétaire, ainsi qu'un
fusil de chasse neuf, cal. 16. percus-
sion centrale, clef entie les chiens. —
S'adresser à M. Jules Gauchat, Bévi-
lard. 15324

A VPTIfiPP un Pota8er a bois, une
I CUUI C table de cuisine, ,une sa-

bleuse avec ventilateur pour doreur.
Bas prix. — S'adresser, entre i 7 et 8
heures , rue du Doubs 23, au rez-de-
chaussée. ' , 15320

À confina machine à régler ou à .ICUUI C échanger'contre: commode
ou lavabo usagé, mais en bon état.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 15325

Â uûnripû uu beau 'avabo-commode
ICUUIC à l'état dé neuf. 1532*3

S'adresser rue Léopold-Robert 130,
an 3me étage, à gauche.

e Derniers Avis*

#

G. A. S.
Les participants à là
course Valsorey -
"Velan-St-Beruard
fixée aux 18-20 août
sont p'ries de se ren-
contrer mercredi soir
7 cour., à8'/i h., au
local. 

Les participants à la course Con-
vers- pertuis-Cbau mont fixée au
dimanche 11 courant , se réuniront
vendredi soir 9 conraht. au local.

tepiit
Je cherche pour le-1" Septembre

nn jeuue homme ou demoiselle
comme correspondant français. Excel-
lente occasion d'apprendre la' langue
allemande.

Adresser offres avec prétentions à M.
Robert Hutberg , iVeiienrado (AUe-
magne , Westphalie). .15342

Remaritagës. %i?3_lim_&
tajçes petites pièces Cyim.iie. — Faire
offres par écrit Case postale 16289.

15343

A -_ .-_ -a- .- Mode illustrée 5 fr. la
VOUUi O collection d'une année.

Mode pratique 5 fr.. Monde illustré 8
fr.. Mon Journal 3 fr.. Revue de Pârj»
15 fr. — C. Lutuy, Place Neuve 2. C

Chœur mixte de
l'Eglise iHiprtaïïîe

La séance de ce soir est
supprimée et les répéti-

tions recommenceront
MARDI prochain 13 AOUT
à 8. V»- heures au Presby-
tère. 15297
H-32870-C Le Comité.
¦H'HI—liiainillill—m—ilinil»! ¦nu a im m n a.~̂m—mnmmi.mmi *- *m (i,) m—, *m- . *i-)mi* n-*wn

Changement de domicile

1 Weill opticien
Kl" Weill -Bernheim

S.\LOi\" DE MODES
ont transféré leur domicile

Rue Lêppold-Rolbei't 2 H
au Sme étage 15:10':

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans tous les magasins

Alcool de Menthe¦- ' ~M 'mm,-m.'R
1 sans pareille 14583

Vieille de 10 ans, le grand flacon 1.50

Séjour d'été
¦ Pension à 5 fr. par jour dans le
nouvel Hôtel Kellevue. à listn-
vayer (lac de Neuul )àtL ;i). Q437L 15287

ÉKariage
Directeur de ' grande manufacture

. demande en mariage demoiselle ou
veuve très sérieuse. Discrétion abso-
lue,

adresser offres Case postale 158.
• fjienne. 15286

Commis
de fabrication

Jeune homme, 30 ans,
sérieux, Actif et débrouil-
lard, très routine dans la
fabrication d'horlogerie et
au courant des travaux de
bureau, cherche autre en-
gagement stable pour de
suite ou époque à convenir.
Connaissance de l'alle-
mand. Références ât, dispo-
sition. 15307

Adresser les offres sous
chittres C. F. 4 5307, au
bureau' de I'IMPARTIAL.

On demande pour fabrique d'horlo-
gerie, un

CosifflisCBipiaMe
si possible ayant connaissance dans
l'hotlogerie. Préférence sera donnée à
homme de 30 à 40 ans. Entrée le plus
tôt possible.- 15135

Adresser les offres sous II. 3775 IV.
à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

On demande une

Rèileuse-Brept
de suite. — S'adresser soùs chiffres

¦ H-22883-C à Haasenstein & Vogler.
Ohaux-de-Fonds 15296

Fabrique d'horlo geri e de la Ville , de-
mande un 14853

jeune employé
de bureau, monsieur ou demoiselle.
Prière d'adresser offres avec prétentions
ei références sous H. 22948 G. à Haa-
sensteln & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

imita- lenteur
r 'èal demandé de suite pour ouvrage

soigné de 7 à 10 lignes ancre. Bon
gage. Ouvrage à sortir aussi à domi-
cile . 15290

< - Ariresser les offres par écrit sous
chiffres C 91. 15290, au bureau de

' I'IMPARTIA T ..

Imncnble
Pour cause de départ, à vendre

mi Val de-Iî uz. à proximité d' une
pare du J. -N.. un petit iiii iu«'uble ,
comprenant une maison très confo r-
tablo , en parfait état d'entretien. 9 piè-
ces, 2 cuisines et dépendances. Petit
rural . Eau. électricité, (environ
800 ni. de dégagement!, jardin, verger ,
esualiers Drospéres. Vue sur les Alpes.

' onditiun» avanlafreuiseN.
S'adresser lîtude Auffiinte .la-

quet. notaire. Place Neuve 12. à La.
M\sa_____________ 15285

A
mm m-a â A'Unal 68 pOli B t 11 tt. 5 fr.
VOUUi O ];i collection d'un an.

A i t  et Artistes 10 fr., Bibl. universelle
'7 h: FemiAa 5 fr.. KermeSet Châteaux
5 fr. — G. Luthv, PlaceNeuve S.

... (

j  Cinéma j ŒEEIzD I Cinéma 1
;NS m-=mzjj —-- 

— & |N ;

Palace 1̂ ,,,, y Central
18 =JJ W m±=M

j f ?  A ,a

r*|B Chaussure Suisse
. ' îau Charles Devins

yfitL K Â Balance 14 et Collège 1

^̂ ^T^Wy POUP fin da saison
L \̂^^^J^̂  Prix extra avantageux

L̂ Ĵ
^^̂  Que chacun profite !

^̂ few ^
^
^̂ '̂**>\ ':}* 9̂?->in Se recommande.

^^^TBI II III IIIT V.oir. les 2 Devantures

Ecofie Rflénasièpe St-Stephan
€>1o©arl«.x».ca. Bernois (lOSO ru.)

Cours de 6 semaines dés le 6 Août : Cuisine bourgeoise et soignée.
Cours de 15 semaines dès le 9 septembre :. Cours très facilement compré-

hensibles de cuisine et travaux du ménage. (6912 S) 14598
Froa peoti T.a et références.

JÊk .̂ Les plus jolis Cadeaux
J__ _̂_f__ !** _̂___r' * faire sont sans contredit , les

^^y Bij oux et Portraits
f̂ f î g Sj p̂  inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa' fuite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: lteasemulance et durabilité garanties
*»*%— l\e pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
qu'une imitation imparfaite, "mm ¦ 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, Doutons de manchettes , épingles de cravates , bagues, etc., dep. i fr.

Demandez Je prospectus gratis et franco à

«s-. rœ»j »i:M
Rue Numa-Droz 41 -:- La Ohaux-de-Fonds

±. J-*\o )̂wMé)55 ---
Rue de la Paix :: "Lausanne :: Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-33S5 logue gratis sur demande. 6803

HorlogeFïe - Bijouterie
à remettre dans ville . Suisse fran-
çaise. Conditions très avantageuses ,
moyennant garantie sérieuse. Reprise
30.000 fr. 14984

Adresier offres sous chiffres A. M.
14984. au bureau de I'IMPARTIAL . '
mmm__________m ***____m»m______mmmm—mmm *—mmmm—m

lonno flflmo sérieuse, ayant bonne
UCUllC UaïUC instruction , de bonnes
connaissances dans la langue alleman-
de et possédant belle écriture et bonne
mémoire, désire emploi dans bureau
ou magasin. Sérieuses références à dis-
positions — S'adr. rue Léopold-Robert
1H0 , au 3me étage, à gauche. 1Ô821
Pnnnnon nn demande repassages soi-
llCpttàOCUl gnés deDuis 7 lignes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 15330

I

m—mmaam ^^—a m ¦BMWaMMH l
Pour obtenir promptemeui des A

Lettres de faire-part deuil, 9
de fiançailles et de mariage, 1
s'adresse'r PLAGB DO MARCHé 1, à 1

l'Imprimerie A. COURVOISIER 1
qui se charge également d'exécu- I
ter avec célérité tous les travaux K
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en couleurs. ; f

Cartes de Deuil. Cartes de visite.H
!¦ Il ¦WIIMI IU I1WII¦¦ Ij IMMI 111WIMI I

Fer SIROPS
vous-mêmes avec les .

Extraits Hollandais qui ont la plus
grande renommée.

Limonades, Siphons. Eaux minérales
Eau du Bassin de

Vichj-St-Torre
meilleure aouroe comme eau de tabl*.

Sriguirle tteuchatelolse Pârroehet t Cie
Bue du Premier-Mars 4 15331

BLOCH frères
Balance 13 1099

Lingerie Une ponr Dames
Sons-Vêtements ponr Messieurs
Dernières Nouveautés p. Robes

Complets soignés sur mesure
avec immense choix de draperie

provenant dés premières sourcet

Faites m essai aie: la malien el tous » reviendrez.

Servante
esl demandée pour fin août. La préfé-
rence sera donnée à jeune fille propre
et active, pouvant s'occuper de tous les
travaux d'un ménage. 15340

Faire offres par écrit; en Indiquant
références et prétentions, sous initiales
P. P. 15340 , au bureau de l'Impartial.
Unnlnrfpn de première force , connais-
1IUJ IVgCl sant à fond la petite pièce
ancre, demande, place pour remontage
complet ou l'écnappement. achevage
après ou avant dorure, seulement dans
comptoir ou fabrique sérieuse. — Ecrire
sous chiffres H. M. 15348 au bureau
de I'IMPARTIA L. '¦¦ ¦¦

¦ ¦  15348
Pppj flippe Bon commis, disposant delivlUulpo. quelques heures par jour,
cherche à faire des écritures chez com-
merçants ou particuliers , ou encore tra.
vail à domicile , copies; adresses, etc.
S'adresser sons chiffres À. H. 15339.

au bureau de I'IMPARTIAL. 15339
On ôhûPflhû Poar quelques semainesUU UUCI UUC une personne sérieuse ,
pouvant s'occuper l'après-midi de 1 > ,
heures â 7 h., de deux grands enfants.

S'adresser, le matin, rue Montbril-
lant 9. . . ,* . 15347

Biiniiiiono 0" demande de bonsIJUULI6I&. ou»riers b|j0Uji8r8.
joailliers. — S'adresser chez MM. Ru-
battel & Weyermann , rue Léopold-Ro-
bert 73 a. 15349
.Tonno flllo <->n demande dans unUCUUC UllC. comptoir de la localité ,
une jeune fille pour faire quelques
travaux de bureau. 15346

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

Guillocheur ^Œ t̂i;6L _ . 15345
r.hamhpo A louer chamore meubléeUUaUlUI C. au soleil, indépendante, à
un monsienr travaillant dehors. —S'adresser rue du Puits 20, au rez-de-
chanssée. v 153S17

Î nonripo un loar a uoiir les vis.ICUUI C _ S adr. c  ̂
MM Bris.

choux frères, rue du Crêt 18. 14942

A TOndPO faate d'emploi , un fusilICUUI C de chasse, cal. 16, deux
chiens, modèle Schorbock , éprouvé
par les poudres vives, ainsi qu'un
beau potager à 3 trous. — S'adresser
à Mine Tachachtli, Chézard (Val-de-
R"z). 15344
.lolino ohîon jaune et blanc s'estUUUUB tllUifl rendu T9ndredi, à la
Sombaille 27. — Le réclamer dans les
8 joufs, contre frais d'ubage, sinon on
en disposera. ; ' 15302

Quatre moutons SSaraWE
Willy Hauser. à Pouillerel. — Les ré-
clamer contre les frais d'usace. 15284
Pppïïïï UQe ûoursêfcôntêuân û̂êïquaICIUU argent et des timbres-poste .
— Le rapporter, contre récom Dense,
au bureau de I'IMPARTUL. "15226
Pppiill une fourra de saxonhone. —1 Cl UU Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Parc 37, au 3md
étage. . 15196
ErfnnA une jeune chatte blanche. —

gulC La personne qui en aurait
pris soin est priée de la rapporter
contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 42, au Sme étage. . 15259

PoPfin Samedi 27 Juillet , dans le train
f 01 UU partant de Lausanne à 6 h. 13,
ou dans celui partant de Neuchâtel à
7 h. 54 et arrivant à La Ghaux-de-
Fonds à 8 h. 55, un pinceriez , monture
or, avec étui cuir souple. — Prière de
le rapporter , contre bonne récompense,
au Ma'gasin de tableaux, rue Léopold-
Robert 9. 15168

U nopcnnno 1  ̂a """""i"3 s°in d'Qn»B 1 MJUIie „aranluie, mercredi
soir, au train de 7 '/, heures , à la Gare
du Grenier , est priée de le rapporter
contre récompense, à M. Ritter A la
>iite gare . 151S7

Pprdlî ou vo'̂  i^ns le dernier train1 CIUU de Morteau , samedi soir , une
enveloppe contenant un acte de maria-
ge et 2 billets de 100 fr. — Prière aux
personnes qui pourraient donner des
renseignements , de s'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. . 155538

Demain Mercredi , sur la Place du Marché et d ans les Ma-
gasins PELLEGRINI , Charrière 13 et 4. — Téléphone 470.

iàŒUFS
^^Bà 90 

et. 
ta douzaine

Cornichons à f r. 1.20 le quart.
Mirabelles. Foires, Groseilles, Raisins


