
HJSL reine d'Angleterre en voyage

Fendant que Tes ministres, «t l'es hommies
d'état d'Angleterre discutent âpTement la1 ques-
tion1 de l'augmentation des effectifs de l'ar-
mée, îles membres de la maison royale voyagent
en Allemagne. C'est ainsi que la reine d'An-
gleterre, accompagnée ds sa fille, la princesse
Mary, âgée de 15 ans, vient de rendre visite à
sa vénérable tante la grandie-duchesse de Mec-
klenburg-Strelitz.

Notre! illustratioU fait vtoîr la réception! sur
le (quai de la gare de Neustrelitz. La grande-
dUchesse Augusta-Canoline que l'on voit au
premier plan saluant la reine d'Angleterre, est la
plus âgée des princesses allemandes ; BÎIe vient
d'atteindre sa quatre-vingt-dixième année. A
droite !era arrière, ion aperçoit ia jeune prin-
cesse Mary. Sur le' désir de la reine aucune ré-
ception (officielle n'a eu! lieu à la gare.

LES DRAMES DE LA MER
UA VIE DROLE

PREMIER ACTE
Appareillage

(La scène représente le pont d'un navire)
*L'élevelur exportateur, au capitaine. — Voi-

txe navire, le « Plat d'Esaù», ainsi baptisé a
cause 'de sa mâture, va transporter eii Chine ma1
cargaison d'araignées comestibles dont les Chi-
nois sont friands. Prenez-en bien soin, capitaine
diu « Plat d'Esaù ».

Lei capitaine du! « Plat d'Esaù ». — Comp-
tez sur moi, mon cher Eleveur 'exportateur.

L'éleveur iexportaiteur. — J'ai fait ranger
d'un côté de la (cale les araignées comestibles ct,
de! l'autre côté, les araignées de chasse ou arai-
gnées susceptibles, c'est-à-dire celles qùî pren-
nent tout de suite la mouche. Les Chinois en
raffolent. Avez-voius beaucoup de passagersi
pour cette traversée, capitaine du «Plat d'Esaii» ?

Le capitaine du «Plat d'Esaii».— Six, comme
d'habitude : la stabilité de mon navire ne me
permet pas d'en embarquer davantage. Encore
ai-je fait afficher un avis défendant d'éternuer;à bord. Il faut si peu de chose pour déplacer!
l'équilibre de mon cher vaisseau. Mais trêve de
bavardage l'heure d'appareiller est arrivée.

L'éleveur exportateur, quittant le bord. —
'Je regagne la terre. (Aurevoir!iBonhe traversée,
capitaine du « Plat d'Esaù. (Il part).

Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — Je vais
donner définitivement le signal du départ. (Il
crie dans le fourreau de parapluie qui lui sert de
porte-voix.) .Gonflez les voiles!

Chœur des! six passagers, surpris. — Gonfler
les voies? •'

Le capitaine1 du) « Plat d'Esaù». — Oui. Mes
voiles se gonflent au gaz comme les ballons.
De "cette façon, je n'ai pas à m'inquiéter du
vent. Qu'il souffle ou nlon, mon cher vaisseau,
ayant toujours ses voiles gonflées, file rapide-
ment sur les flots azurés. (Il crie dàn's son four-
reau de parapluie-porte-voix.) — Hissez les sur-
prises à l'extrémité des mâts.

Chœur des six passagers. — Avons-nous'
bien entendu? 'A-t-il dit : « Hissez les surprises
à l'extrémité des mâts » ?

Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — C'est uhe
idée à moi : Pour stimuler l'ardeur des mes
matelots , j 'ai transformé les mâts de mon cher
navire en mâts de cocagne. Je fais accrocher à
leurs extrémités des paquets-surprises contenant
des chiques stérilisées , des pipes en celluloïd!,
etc., etc. Grâce à ce procédé, mes gabiers sont
encouragés a grimper dans la mâtu re.

Choeur des six passagers. — Effectivement ,
c'est >une excellente idée.

Le capitaine du « Plat d'Esaii », dans sonl
fourrea u de parap luie-porte-voix. — Levez l'an-
ci e! Couvrez-la de sa housse à cause de la
poussièie, et à Dieu vat ! , ; , _ ;

(Le. « Plat d'Esaù » prend la mer.)' M f fl"- "
DEUXIÈME ACTE

L'accident
(La scène représente le pont du « Plat d'Esaii »)
Chœur des six passagers. — Depuis que le

« Plat d'Esaù » a quitté le port , tout va bien ,
A part la défense d'éternuer et l'obligation de
se tenir immobile au milieu du pont pour ne
pas faire basculer le mivire, tout vi pour le
mieux.

Lé Capitaine du « Plat d'Esaù ». — J'ai ou-
blié de vous prévenir qu'en cas de danger la
sonn'ette d'alarme se trouve placée dans la po-
che droite de mon veston.

Deuxième (passager. — A quoi sert cette son-
nette d'alarme?

Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — Voici : dès
qu'une violente tempête est déchaînée, si les
passagers ont quelque motif sérieux d'être in-
quiets, Us agitent la sonnette d'alarme. Immé-
diatement prévenu, j 'accours, ,et je leur lis
les «Conseils aux nfoyés» par le quartier-maîUrf
honoraire Gus-Bofa. Vous voyez que les passa-
gers n'ont rien à craindre sur le « Plat d'Esaù».

Chœur des six passagers. — C'est merveil-
leux !

Le capitaine du « Plat d'Esaù», au troisième
passager. — Pourquoi tenez-vous constamment
votre montre à la main ?

Le troisième passager. — C'est par précau-
tion. Dès que j'ai le cœur chaviré par le mal
de mer, je n'ai qu'à me penfcher sur la cuvette]
de ma montre.

Le (capitaine du « Plat d'Esaù », agitant la! son-
nette d'alarme. — Tonnerre de Brest ! les voiles
prennent feu ! (On entend une formidable explo-
sion.) Le voiles gonflées au gaz viennent de:
sauter î nronnierre de Boiîs-Golombes ! qui a mis
le feu?

Le deuxième passager. — Sapristi ! C'est moi,
sans le faire exprès !

Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — 'Comment,
vous?

Le deUxJëm'e passager. — "Oui. Mon front est
affligé d'une énorme loupe. Les rayons du so-
leil, en passant à travers , ont mis le feu aux
.voiles. <

Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — Nous
sommes fichus ! Le « Plat d'Esaù » est immobi-
lisé à présent ! Sans voiles il ne peut plus
avancer. _ , V

L'a premier passager, proposant timidement.
— Dn pourrait peut-être descendre et pousser
par derrière.

Le capitaine du « Plat d'Esaù», haussant les
épaules. — On voit que vous n'avez aucune
notion sérieuse de la navigation . (A part). Rele-
vons le courage de ces malheureux par quelques
paroles réconfortantes. (II prend son fourreau
de parapluiie-porte-voix et hurle) : 'A moins d'un
miracle improbable mous sommes condamnés!
à mourir de faim1 au milieu de l'Océan. Mais ,
tonnerre de CliiChy-Levalloi»! courage ! Ne dé-
sespérons pas !

TROISIÈME ACTE
tmSK faim

(Même décor)
Le Capitaine du « Plat d'Esaù». — Voila plus

dte quinze j ours, que le « Plat d'Esaii » est immo-
bilisé au milieu de l'Océan. Les provisions de
bouche sont épuisées. Mes passagers sont dépri-
més. J'ai beau placer tous les soirs une araigné e
de la cargaison sur le pont en criant : « Araignée
du soir... Espoir!» rien ne ranime le courage
de mes passagers. ' '

Chœur des' passagers. — Nous avons faim !
Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — Un seul

des passagers ne se plaint pas. C'est étrange !
(Au passager qui ne se plaint pas.) Vous n'a-
vez donc pas fai m, vous ?

Le passager prévoyan t die l'avenir. — Avant
de "partir 'j'ai prévu tous les 'risques d' an voyage
au long cours. J'ai pris mes précautions.

Le "dapiifainle* dul « Plat d'Esaù ». — Celles
précautions?

Le passager prévoyant d'à l'avenir. — Un
habile chirurgien a remplacé mon estomac par
un estomac d'autruche. De cette façon, je peux
me [nourrir javiecl n'importe quel (objet. Par exem-
ple cette sonnette. (If prend et avale la son-
nette d'alarme.) calmera ma faim quelques ins-
tants.

Le capitaine dlu « Plat d'Esaù ». — MWa sa-
bords! C'est la sonnette d'alarme!"

Le passager prévoyant dia l'avenir. — ExcU-
e!ez-moi. Je ne recommencerai plus.

Le premier passager, bondissant. — Je 'de-
vines à présent loi. (sont passés mes bnod'eq'uins (à
tabous bottier que je cherche inutilement de-
puis deux jours. Monsieur ien a sans doute
fait ses choux gras ! (Avec colère, hurlant) . II
a les talons dan s l'estomac f

Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — Calmez-
VoUs, premier passager.

Le premier passager. — Parbleu! vous pou-
vez iêtre calme, vous, capitaine! Vous gardez
ce qui reste da vivres pour votre conispmtna:-
tion personnelle.

Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — Le règle-
ment ordonne au capitaine, de quitter son .vais-
seau Te dernier.

Le troisième passager. — Vous aurez donc
I'iaffreUX courage de nous voir tous partir vers
l'autre monde sans partager, les vivres qui res-
tent.

Le capitaine diu « Plat d'Esiau ». — Je parti-
rai la premier. C'est mon devoir.

Le premier passager. — Il faut trouver une
solution. Puisqu'il mous est impossible d'ava-
ler comme Monsieur. (Il désigne îe passager-
autruche) ; des sonnettes, des brodequins et au-
tres camelotes, je propose de tirer à la courte
paille pour savoir qui sera mangé.

Le passager prévoyant de l'avenir. — LVOUS
m'excuserez die ne pas m'associér à vos jeux.
J'ai horreur dies jeux de hasard.

Le.capitaine dlu « Plat d'Esaù ». — iTonnerre
de (Brest ! Votre jeu est impossibîe. Il n'y a
pias lun seul brin de pailla à bord.

Chœur des passagers. — Comment faire ?
Le matelot angoissé, accourant. — Capitaine!

i Mathurin1, le gabier boiteux, vient d'être vic-
time d'un horrible accident ! II vient d'avoir

; les deux j ambes; coupées!. Nous achevions une
: partie die cartes dans la cale, lorsque Mathu-
j rin commit l'imprudence de poser ses jambes

sur la table au moment où j 'abattais ma carte
pour '« couper ». lUn cri d'horreur partit de toutes
nos poitrines ! Trop tard ! Mathurin était cul-
dte-jatte pour le reste de ses jours. Ses deux
jambes , bottpâes par mon « atout maître » gi-
saient, inanimées, sur le sol.

Le premier passager, joyeusement. — Mais,
j 'y pense! Puisque Mathurin , le gabier, était
boiteux, ses deux jambes coupées sont d'iné-
gale longueur et vont nous servir pour tirer
à la courte jambe.

Le capitaine dlu « Plat d'Esaù». — Parfait !
Qu'on; /'apporte isur le ipiont les jalm'bas de Mathu-
rin. (On apporte les jambes dians un sac. Les
passagers et les. matelots, tirent à k courte

*.

j ambe. Le sort désigne1 \iïn vieux marin bre-
ton).

Le capitaine du « Plat d'Esaù». — Le sort a
désigné «le Retit-MousSe ».

Chœur des passagers. — C'est de vieillard,
presque centenaire, que vo|us appelez «le P.e-
tit-iMousse»?

La Capitaine! du « Plat d'Esaù ». — Ouï. Il est
mousse depuis l'âge de douze ans. Son intel-
Sjigence me lui a pias permis die dépasser ce
grade. Je 1e conserve à bord par charité. II
porte plus que sionl âge. II (n'a que quatre-vingt-
seize ansi

Le petit moUs'se, se précipitant a genoux.
— Au nom! de la Paimpolaise qui m 'attend au
pays breton, accordez-moi jusqu'à demain ma-
tin! avant de ma manger. Si d'ici là, je n'ai pas
trouvé le moyen dia faire reparti r le « Plat
d'Esaù » (vous pouvez toujours m'accpmmoder à
votre goût.

Chœur des passagers,- après délibération 1. —
Soit. Par égard pour la Paimpolaise qui l'at-
tend au pays breton> la dîner est renvoyé à
demain. < : - ¦

Le capitaine du « Plat d'Esaù ». — Messieurs^j 'ai donné l'ordre au maître cloq de faire un
plat IdPabattîs avec les jambe s de Mathurin, le
gabier boîteux.

Le passager prévoyant dte l'avenir, Sautant
joyeusement. — Bravo, capitaine!

Le) Capitaine du « Plat d'Esaù ». — Ne remuez
donc pas comme ça! Avec votre sonnette dans
l'estomac vous faites un vacarme étourdissant!
C'est ^supportable!

Le maître Coqy annonçant. — Les jambes die
Mathurin Sont servies! (Les passagers passent
dians lai salle à manger).

QUATRIÈME ACTE
Sauvés!

(Même décor. Le lendemain matin)
La capitaine du « Plat d'Esaù », montant sur le

pont. — Tonnerre da n'importe où! Que vois-
je? Le bateau marche! Vite, sonnons les passa-
gers sur le pont ! Sapristi ! C'est le passager-
autruche qui a ma sonnette, dans l' estomac!
Ah! Une idée ! (Il s'élance dans la cabine du
passager-autruche, le porte sur le pont et l'a-
gite frénétiquement. La sonnette se fait enten-
dre dans l'estomac).

Les passagers, accourant. — Qu 'y a-t-il ? Ah!
qUe 'voyonsrraous ! La « Plat d!'Esaù» est en mar-
che! I! a des "Voiles!

Le petit tnousse. — Nous sommes sauvés!
et je ne serai pas mang é! Cette nuit j 'ai lâché
toute la cargaison des 75,000 araignées à tra-
vers la mâture. En quelques heures , elles ont
tissé ces immenses toiles qui , avec l'aide du
vent, fon t avancer le « Plat d'Esaù ».

Chœur des passagers. — Vive le petit mousse
octogénaire et inventif!

Le icapitaine du « Plat d'Esaù », d'une voix
émue, au petit mousse. — Je te nomme ma Y-
lot ! (Suffoqué de bonheur, le petit mousse
avale jsa chique iet tombe mort.)

Rideau.
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Dans la lutte contre la tuberculose et •
autres maladies contagieuses, les hygié- ,
nistes ont signalé à maintes reprises le
danger de propagation qu 'offrent les
gobelets des fontaines publiques. Ceux-
ci,, qui non seulement servent à tout ve-
nant , sont-en outre rendus dangereux
par les bacilles que les insectes peuvent ,
y déposer. , . ,

Afin de combattre cet agent de pro- >*
pagafion , on vient de construire un mo-
dèle de fontaine originale et qui malgré
sa grande simplicité offre toute garan-
tie au point de vue de l'hygiène. Au bord
du bassin se trouvent deux petites ou-
vertures par lesquelles j aillit une gerbe
d'eau à environ 15 centimètres de hau-
teur. Il suffit d'ouvrir la bouche au-des-
sus de ce j et pour boire du liquide ra-
fraîchissant. On voit dans notre illus-
tration deux gamins se désaltérant à
une fontaine de ce genre qu 'on verra
bientôt installée dans les grandes villes.

La première installation a été faite
ces derniers j ours sur la place du mar-
ché de la petite ville saxonne de Mitt-
weida et la nouvelle fontaine a immé-
diatement rencontré un excellent accueil
de la part du public.

Outre son caractère hygiénique, se^dimensions très réduites et sa forme,
originale lui vaudront la préférence sui".

i celles usitées j usqu'ici. <

IPoiir la lutte contre la tuberculose



HAIlf nlllAtt 0n achèterait des•S»WUÏ,*&MI"8Sl. b0Utemes vidos, as-
ti et Champagne. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au ler étage, à gauche.

15886

Rhablllrar S5£ï£
compliquées en tous genres. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83. au
ler étage. lb9,S5

l^îîrSSffP**? ^n entreprendrait en-
*¦*"* ttfevO. core quel ques grosses
de dorages par semaine. On travaille
soigneusement et à des prix sans con-
currence. — S'adresser à l'atelier de
dorages E. ^Eschlimann, rue Léopold-
Robert 38-A. 15551
fSIAfnPA A vendre d'occasion ,<U£UÏIU1 D. une clôture on bois,
dite de chantier , en planche (couen-
naux), haute de 1.50 m. environ sur
200 m. de long, avec piquets, pour le
pri x d6 150 fr., à enlever sur place au
bas du Keymond. Occasion. Cédée à
moitié prix de sa valeur. — S'adres-
ser à la Laiterie Moderne, Ed. Schmi-
diger Boss. 15713

VPnrlrp Gartenlaube 4 fr. laV OilUI C collection d'une année.
Jugend 6 fr., Ueber Land und Meer 7
fr.. Moderne Kunst 8 fr., The Graphie
12 fr. — G. Luthy , Place Neuve 2. H
_____________________________________ wmmmmi——g—Ma'Mai'aM

PlflntpTIP On 'demande des planta-» lainoui . ges à {aire tout d(l long .
à défaut, des achevages. — S'adresser
à M. Fritz Buhler, rue Jacob-Brandt 4.

15861

flpmniwI.R DE mm- - De-USIElUI &tSIEU moiseiie âgé8 de 2i
ans, BONNE VENDEUSE , sachant traiter
avec la clientèle, demande place pour
tout de suite dans un bon magasin de
la localité. — Prière d'adresser les of-
fres sous chiffres j. R. 15868. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15888
I.PmniC!flllo d° confiance cherche
I/CU1U10CUC place auprès d'une dame
pour lui tenir compagnie. 158t55

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.

Journalière rtsfft&ïïaft
heures. — S'adresser chez Mme Les-
quereux, rue Numa-Droz 13. 15884

.fouira fillo 20 ans> demande deUtlUIIO I...B suite place pour une
partie de l'horlogerie. — Offres par
écrit, sous chiffres B. M. 15867,
au bureau de l'Impartial. 15867
.ÏCIiriP flllo de 23 ans' demande àOCUUC UllC fai re des heures ou des
journées. — Ecrire sous chiffres W. IV.
158C2 au bureau de I'IMPARTUL . 15862

Jeune dame nHByHfiM
lant pas, demande peti te partie à do-
micile. — S'adresser à Mme Piatti , rue
du Parc 5. 16039
Rpna cOûnen Une jeune repasseuse
llCiiaaùCUac. sachant bien son mé-
tier demande place. On aimerait pen-
sion et logis chez les patrons. — S'a-
dresser à Mlle Marie Mattenberger , à
Birr près Brugg (Argovie). 16062
Pafnnn *hnnn de première force , ayantlU/lUUl/lll/Ul plusieurs années de pra-
tique dans la petite pièce soignée 9—10
lig. cylindre et ancre réglages plat pen-
du et connaissant le remontage tout le
long à fond, cherche place pour époqu e
à convenir. 15709

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune dame rS r̂S
ture, cherche place dans un bureau ou
un magasin de la localité. — S'adres-
ser par écri t sous chiffres J. H. JOOSO
au bureau de I'IMPARTIAL. 16080
"¦"Jflji fïnnniirp habile , demande place
Ol/l llùûCUij O dans fabrique sérieuse
ou fabricant qui fournirait la machine
-à .domicile. — S'adresser rue du Doubs
23, au rez-de chaussée. 16157

t __wa_i___ms__amKB_ _̂̂ _^̂ mi£»*_m ____*________ mmm— *

Romnntonrd de finissages pour pe-
ÏICUIUIIICUI O ti tes pièces ancre sont
demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15653

Commissionnaire. f _l_â7^ »
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au Magasin de
musique Robert-Beck. 16174
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DANIEL LESUBUR

II se !hâta die quitter la chambne, car tes
farines lui venaient aux yeux.

Lorsqu'il revint rue d-'Anjau-Saint-Honoré,
j f eut à subir urne épreuve à peine moins pé-
nible ; il s'occupa des dispositions à prendre)
pour la vente de son mobilier. Un découra-
gement cruel le saisit plusieurs fois à la penséa
dti 'il allait se séparer ctes trésors d'art réu-
nis là peu à peu, avsc 'tan t dl'étude, de soins
et d'amour. L'idée du siuicide se glissai dz
nouveau dans son cœur, tandis qu'il exami-
nait une à une ses larmes: précieuses. Il son-
geait aussi aux chevaux, pour lesquels il avait
toujours fait des folies ; il ien possédait d'admi-
nables, et, lorsqu'il ise rappelait ses pauvres
bêtes, il - ia:uraït pu pleurer comme un tentant.

Ce furent de tristes beures qus le comte
da La verdie passa chez lui ce soir-là. L'é-
pre'uve qu 'il traversait eût été véritablement
au-dessus de ses forces, et ë n'eût pas résisté
à la tentation d'en finir avec la vie, si son
amour et l'idée qu'il ee devait à .Qabrilelle n.
l'avaient pas: .soutenu.

L'après-midi, avant 'de se rendre cbez sa
tante, il avait tracé quelques mots, dans l'es-
poir .que celle-ci se chargerait de 'tes remettre
k lai jeune! fille. 'Mais, vu la' façon dont s'était

Reproduction interdite mm journaux qui n'ont f a s
de traité avec UM. Calmat;,n-Lév>j ,  éditeurs, à } 'aris

terminée! cette visite, lai lettre1 Était restée1 dans
le portefeuille die René. Il l'en 'sortit pour la re-
lire et Isonger par iquel imio'yjen il pourrait la: faire
tenir à (Gabrielle.

"Voici ce qu'il avait écrit, aussi simplement
qU© possible:

« Mademoiselle,
»Ce n'est pas en vain que pendant quel ques

jours vous m'aure z cru digne de vous. Vous
m'avez inspiré l'ambition de le devenir. Cette
ambition rempilirai désormais ma vie avec un
autre sentiment "que je n'ose vous avouer, car,
bêlas ! j' ai mérite iqme vous, ne puissiez pas y
icnoire.

» Pardonnez-moi, an! pardonnez-mior. Je vous
ai fait 'beaucoup de mal, et vous, m'avez fait
tant de bien ! Vous me sauvez de moi-même,
vwusi m'arrachiez à une vie méprisable et fri-
vole, iet votre souvenir m'empiêchera de j amais
JO retomber.

» Je vous supplie d'écouter, d'accepter ce. ser-
ment solennel :

» Vous que> j'aime ld*el toutes tes puissances de
mon âme, je jure de ne point vous, le dira
avant de vous l'avoir prouvé.

» Et ce moment-là, je ferai 'q'upil ivienne' bientôt.
Ah! s'il (m'était permis de penser que vous l'at-
tendrez avec la plus faible partie de l'impa-
tience qiuiet j'éprouve, combien je serais heureux,
malgré les regrets iet les remords qui me dé-¦
chiUient le «eur!

« Doua 'A\a i 1 1a*7iarrf ï;f* w

Ces lignes (étaient l'expression si sincère
des sentiments du jeune homme, qu'en les par-
courant le courage lui revint avec l'ardent désir
de mettre à exécution les: engagements qu'el-
les contenaient. Il s'agissait seulement es. dé-
cider comment il allait s'y prendre poiur y
parvenir, et (il ' me se cachait pas que des diffi-
cultés et des obstacles sans nombre l'atten-
daient dans sa nouvelle voie.

iRsMioccfi: à lun titre / aussi ancien et aussi

glorieux! i que eelui que ïi'imp'orte quelte ïam*flle
régnante de l'Europe, se séparer de tout ce qui
jusque-là la vait fait le charme et l'intérêt de sa
vie, lui semblaient (encore une trop> faible expia-
tion pour les lâches calculs qu'il avait pu for-
mer et une preuve médiocre de son 'amwur.
René voulait aller plus loin, il voulait travail-
ler. Honteux die songer que pendant si long-
temps 31 avait considéré le travail comme un
opprobre, il rougissait pour ceux qu» l'avaient
élevé dans de pareils principes. Une révolution
s'était accomplie en lui depuis! quelques jours,
depuis quelques beures. Comme toutes les ré-
volutions, qui ne s'arrêtent jamais après la
chute de la première erreur ou lai destruction
de la première idole, elle avait fait bien des
ruines et elle eut ses excès. Les révolutions
sont aussi marquées par des mouvements de
recul, de brusques ressauts en arrière ; qu 'elles
ébranlent lun Etat ou qu'elles bouleversent unie
âme, les phéno mènes en sont les mêmes, et l'é-
quilibre rompu est très long a ise rétablir. René
de Laverdie commençait à éprouver tout cela-,
mais il possédait en lui les deux forces qui ren-
dent sublimes de tels orages "lorsqu'elles les
soulèvent al était inspiré par l'enthousiasme
et l'amour.

Comment ferait-il parvenir sa lettre à 'Ga-
brielle ? voilà ee qui l'inquiétait , d'abord . II
n'était pas question de l'envoyer tout simple-
ment par un messager quelconque, encore bien
moins par la poste. Il fallait qu'elle' fût remise
à la jeune fille par quelqu'un en qui celle-ci eût
pleine confiance , et qui se portât pour ainsi dire
garant de la sincérité de René. Les quelques
mots: qu'il avait écrits ne signifiaient pas grand'-
chose par eux-mêmes, et pourtant il ne pouvait
sans inconvenance s'expliquer davantage. Ah!
si sa tante avait voulu le comprendre , si elle
était restée entre Gabrielle iet lui pour les unir,
au lieu de 'les séparer par sa "désapprobation
et sa colère , comme, tout .eût semblé plus facile!

Tout à Coupi, l'idée lui vint de s'adresser à
'M. Duriez. Cet honnête homme lui était sym-
pathique; il ne ressemblait en rien à l'image
que le jeune comte se faisait autrefois d'an
parvenu : simple, généreux et droit, s'il avait
quelques; faiblesses, quelques •velléités de va-
nité ou d'ambition vulgaires, il les devait à
l'influence féminine qu'il subissait sans pres-
que s'en douter. En songaa/'t à madame Duriez,
René sourit involontairement; son imagination
lui représenta cette dame, les yeux levés au ciel,
et suivant d'un regard consterné une couronne
munie d'ailes mystérieuses qui s'envolait dans
les nuages . Puis, sa gaieté fit place à une cer-
taine inquiétude ;il Ue sie souciait pas de rencon-
trer là une hostilité que le désappointement
pourrait cependant faire naître. Il serait cu-
rieux que la bourgeoisie, sortie du peuple , vît
avec "autan t d'indignation que la hautaine mar-
quise son dépouillement volontaire. A cette pen-
sée, René se redressa, oomme saisi d'un sou-
dain dégoût pour les petrh-ses de la nature
humaine. Gabrielle lui apparut alors , tout émue
au spectacle de son sacrifice , et , dans la contem-
p lation de ce visage adoré, il oublia le reste.

Il était bien tard dans la soirée, lorsque Fran-
çois frapp a à la porte de son maître.

— Monsieur le comte, dit-il en hésitant , m'a
recommandé de ne pas me retirer avant qu 'il
m'ait parlé. Il lest plus ;de minuit : voilà pourquoi
j' ai pris la liberté de déranger monsieur le
Comte.

— Mon pauvre graçon , s'écria René , tu as
très bien fait. Comment , déjà minu i t !  Oui , as-
sieds-toi là; ce que j' ai à te dire est assez
long.

11 fallut que le vieux- a^n.esuque . pour
la seconde fois l'ordre de s'asseoir en ' face de
son maître , avant de consentir à le faire.

Ce François ; était le dévouement en personne.
(A suivre) .

RpmnntpiiPQ de FINISSAGES ,«olllOlIlBul ô échappements et
mise en boites, qnalitè courante , sont
demandés. Travail à domicile. — S'a-
dresser par écrit sous cliiifres B. B.
16050, au bureau de l'Impartial. t_m
Pmhftîffllir i  après dorure; bien auJj llIUUllCUI courant de la partie, est
demandé de suite par Fabrique de la
localité. Bon salaire à la journée.
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL. 16074
Romnnfanti de rouages est demandé
ftCMUUlCUl de 8Uite. — S'adresser
chez MM. Gobât d: Gie, rue du Bois-
Gentil 9. 16041
RïnîC QDIlca de f ol les  or, capable , est
UlHûûCUOC demandée de suite. Bon
gage. — S'adresser à l'atelier J.-A.
Blanc , rue du Progrès 129. 16037
AaPfi û malaria Parlant français, est
UttlUe UlaldUC demandée de suite
pour tenir compagnie à une personne
âgée et pouvant au besoin s'occuDer
des travaux culinaires. — S'adresser
avec prétentions, case postale 16358.

16049-
ilfinniûfdû commissionnaire. Une
VUUUClgC fabrique de boîtes or de
la place engagerait un concierge pou-
vant faire les commissions. Entrée de
suite. 16042

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.
PinJcÇûllÇÛ On demande de suite
UUlûùGUùOa une bonne finisseuse de
boites or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 25, au Sme étage. 15394
Si r f f l  rlnfft.net. On demande de suite
1X1*10 UU1 CU0C, une aide-doreuse. —
S'adresser à l'atelier Guinand , Schaf-
roth & Gie, rue Neuve 16. 16082
A fiVjPVPlIP décotteur pour montres
nuUGIGUl or est demandé de suite.
Place stable. — S'adresser au Comptoir.
rue de la Paix 87. au 2me étage. 16113
.lolino flllo ea* demandée pour gar-
UGUUG UUC der deux enfants pen-
dant quel ques semaines. 16134

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emailleuse de boîtes. 0ausvsujertetiea
habile trouverait place stable. — S'ad.
aus ateliers Walther Faivret, rue du
Parc 44. 16128

Remonteurs fyLWr?
lindre sont demandés de suite. — S'a-
dresser i la Fabrique du Parc , Maurice
BlUm . H-23175-G 16142
RnçVftnfc Dn bon remonteur d'é-
llUofi.U'JIO. chappements 17 li gnes,
habile et régulier au travail , trouve-
rait place staule de suite. — S'adres-
ser à la Manufacture d'horlogerie
Marcel Thomas , à Renan. 16146

RpnoQPQiir. Un bon repasseuri.Guaoocu. . connaissant parfaite-
ment le réparage soigné , est demandé
pour petites pièces. — S'adresser fa-
brique N. Half & Go, rue de la Serre
106. 16154
RpmniltflllPC et Poseurs de cadrans,
n.lUIUlUCU'.û sont demandés pour
grandes pièces ancres. Ouvrage suivi
et lucratif. 16170

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPnt ÏP ^n demande une jeune
ttj JJJlOllllC. mie comme apprentie
polisseuse. Pressant. — S'adresser à
MM. Guinand , Schafroth & Gie, rue
Neuve 16. 16083
Hn r lomar irla un bon commission-
Ull UeiMUUC naire. Inutile de se
présenter sans bonnes références. —
S'adresser à MM. Gutmann 4 Gie. 16108

H-23171-G

Femme de ménage ES
vice est demandée pour trois heures
par jour dans un ménage soigné de 3
personnes. — Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres A. O. IC096. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16096
I nnnnnj i p On demande une jeune
ûjj pl ClulC. flne comme apprentie mo-
diste. — S'adresser chez Mme Parrot.
rue du Grenier 5. 16058
Pnlïnnnnnp On demande une bonne
("UIJM GU M G. polisseuse de boîtes ar-
gent. 15927

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Priamhpo et nension. Belle chambre
"UlidlilUl C a"vec chauflage central,
électricité , est à louer de suite . — S'a-
dresser chez Mme Dubois, Pension, rue
Léopold-Robert 51-A. lo***23

Phamtlffû A louer de suite une cham-
uliaUlUlC. nre meublée , indépen-
dante , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez M. Golay , ruo du
Progrès 95. 1S9J7

PViamhl iO Qui louerait à jaune raon-
"UllalllUl Ci sieur , dans ls quartier de
l'Ouest , une jolie chambra meublée ,
située au soleil. Maison d' ord re.

Offres par écrit, Peusioa K. Ghristen,
rue du Parc 77. 15'J36

f ri amhn o *• louel* à Monsieur sol-
UliaUlUl C. vable , jolie chambre meu-
blée, électricité, station du tram à pro -
ximit é ; de la Poste. — S'adresser rue
de la Paix 83. au 2me étage, à droite.

fhamhpû A louer chambre meu-
"UilalllUlC. blée et au soleil à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 23, au rez-de-chaussée.

16061
f.hamhPû A louer de Suite jo lie
UIKHUMIG . chambre, au soleil, à une
personne sérieuse et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12-A, au ler
étage, à droite. 16038

rhamhPO A louer , prés des Golléges,
UllallIUlC. chez personnes tranquil-
les, une chambre bien meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 2me étage, à
droite. 16054
paBama—oi ¦mun i I I I I I I M H —UM a » i  m******—

MonarfP de 3 personnes demande à
UiCllagC louer logement de 2 pièces,
au soleil , quartier Ouest. — Ecrire sous
chiffres AI. G. 15914, aa bureau de
I'IMPAHTIAL. 15914

On demande à loner ISn
fenêtres , au soleil, dans laquelle on
pourrait travailler. — S'adresser par
écrit , sous chiffres P. S, 15931 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 15921

On demande à loner &J *% s
2 chambres avec cuisine, au soleil et
au centre. — S'adresser par érrit, sous
chiffres P. S. 15923, au bureau de
I'IMPARTIA L. 1592a

On demande à louer gïïîf «Lfe
1 appartement de 2 ou 8 pièces, à pro-
ximité de la Place des Victoires. —
S'adresser au Magasin de broderies
Sonderegger <!t Gie, rue Léopold-Ro-
bert . 5. 15887
Pofif monado tranquille demande à
rclll UlGUttgC louer, pour le 30 avril
1918, dans le quartier des fabriques ,
un logement moderne de 3 pièces avec
corridor éclairé. — S'adresser par écri t
sons chiffres J. R. C. 15899 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15899

On demande à louer Lm*Z-\
indépendante ou pied-à-terre. — Adres-
ser offres par écrit, sous initiales IV.
P.. Poste restan te. Charrière. 15885

A uonrtp fl un potager à gaz, à 2 feux ,
I GliUi 0 avec sa table. — S'adres-

Ber rue du Grenier 8. 16012

Chambre â coucher. nne
A;r*nu

fique chambre à coucher Louis XV ,
noyer ciré frisé, avec pieds sculptés,
composée d'un grand lit complet, li-
terie ler qualité , matelas crin Manc,
1 superbe armoire à glace, 1 lavabo.
5 tiroirs, marbre , étagère, glace biseau-
tée, pByché, 1 table de nuit , le tout ga-
ranti neuf , ébénisteri e 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.

16016

Â VPnrlPP ou à échanger une très
1 CUUI C grande couleuse en par-

fait état, contre une plus petite égale-
ment bien conservée. — S'adresser
rue des Sorbiera 17, au ler étage, à
droite. 16046

A vond po *aute de Place> une gran-
ICUUI C de table ronde à allon-

ges, à l'état de neuf. Occasion unique
pour grande famille ou pension. —
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14032

A TjpnrlPA 1 Wt à. 1 place, matelas
ICUUI C crin animal , on échange-

rait aussi contre marchandises. 15894
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â _ R̂__^ i vfindrB 6 !'<orcs

'S_ _ ^ __ir__~** narès 6 </ 2 h. du soir ,
*~A—*-î*»- vue du Parc 94._ au

sous sol. 15931

Â iiQnrlnn d'occasion une euseiune
ÏCillll D en forte tôle, de 7 m. 60

X 1 œ. — S'adresser à MM. Ditisheim
4 Go., fabri que Vulcain. 15932
"Pftiiiinnînn à gaz à vendre à très bas
l UUlliaioc mix.  Occasion pour pein-
tre sur éniuil.  — S'adr. chez M. Nuss-
baum. rue du Progrès 129. 15940

Â ïïonr lpp un ''on piaiio aoir . un
ÏCUUlC billard avec billes, etc.,

lit d'enfant ,  literie , secrétaires , canapé ,
divan , potager à gaz (2 feux), tables,
chaises, tables de nuit , commode , lam-
pes à suspousion. glace , layettes , ma-
chines à arrondir , à régler , outillage
pour pierristes . etc., etc. — S'adresser
Comptoir des Occasions , rue du Parc
69. — Achat , Vente , Echange. Î5798

A npn fj j ip un fusil de chasse à per-
IC11U1 C cussion centrale, ayant

servi trois fois. Valeur Fr. 220, cédé à
Fr. 120. — S'adresser chez M. Numa
Calame, rue du Temnle-AUemand 109.

15898

Occasion, 548 fr. £2tf3J£!K
coucher Rennaissance, noyer mat et
Soli , composée de : un beau grand lit

e milieu complet, avec toute la lite-
rie, matelas crin blanc, une table de
nui t, 1 magni/ique lavabo avec psyché
une armoire à glace avec très grande
glace biseautée. Ges meubles sont ga-
rantis neufs , de fabrication très soi-
gnée et cédés au priz exceptionnel de
fr. 548. Occasion à saisir de suite. —
S'adresser maison spéciale d'articles
occasions neufs. Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. 16014
A vpnflpp 1 très beau secrétaire noyer
H. ! CUUI C mat et poli , avec fronton ,
1S5 fr., un divan, belle moquette , trois
places, 85 fr. ; un potager français, 43
fr. ; ces articles sont neufs et vendus
meilleur marché que de l'usagé.

S'adresser Salle des Ventes, rue St-
Pierre 14. 16015

A npnfïpp ou à échanger contre mon-
ICUUI 0 très ou meubles, un grand

chalet à musique automatique, en par
fait état. Conviendrait pour hôtel , café,
pension. — S'adresser rue des Ter
reaus 29, au rez-de-chaussée, 16019
Colnn A vendre un superbe salon
OQ.1U.I. Louis XV, noyer ciré, sculpté
composé d'un canapé, 2 fauteuils, 2
chaises recouvertes soierie verte claire
cédé au prix de 395 fr. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

16017

OiSPflll T A ven',re UI1 magnifique
U1DGU.UA. choix de jeunes canaris. —
S'adre3ser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée. 16063

A Uûnrlpû 1 superbe lit antique de
ÏBIMIO 1749 , piUa un fusil neut

et un bon chien courant. — S'adr. rue
du Parc 69 , au ler étage , à droite.

16052
.1

CJJHtJEJE*'

Wei
demande à entrer en relations, pour
Septembre , avec fabrique pour entre-
prendre du travail ou diri ger atelier.

S'adresser par écri t sous chiffres J.
F. 15735 au bureau de I'IMPARTIAL.

DécalqueiH»
Un hou décalqueur ou décal*

queuse peut entrer de suite.
S'adresser : Fabrique de Cadrans,

VUIer«-le-Lac (Donbs). 15845
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MM. Godât & Cie, rue du Bois-Gen-
til 9.

A la même adresse une

régleuse
§our réglages plats, trouverait place

e suite. Î6O67

WTrt'flfP'nP ^n ^eman,le un b011 mon-
DIUUICUI. teur pour stores rouleaux
en bois et réparations. — S'adresser
chez M. E. Piroué, rue du Temple-
Allemand 85 15736

Pmha 'lniip Jeune homme de toute
UlUUailGUl . moralité est demandé
comme emballeur pour la fourniture
d'horlogerie. Inutile de se présenter
aans preuves de capacités. — S'adres-
ser chez MM. Sandoz fils & Co. rua
Neuve S, au Sme éta]»e. 15®3
ÂPhoirPllPC d'échappements.
iHiUCÏCUIù Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653

VÎSÎtPllP "̂ ol1 'i^te^r-susoOTeuif-liMiL-S luilcll! , ternier pour grandes pièces
ancre est demandé de snite. — S'adres-
ser au comptoir Gindrat-Delachaux &
Gie, rue du Parc 132. 15966
lîpmnritonP *-*n demande ûémonteur
1/ClUUUlCUl . et remonteur petites et
grandes pièces ancre. — S'adresser
chez M. Alfred Bobert , rue de la Paix
107. 15857
filli!lnohûnp 0n demande un bon
UUUlUbUBUl . guillocheur. — S'adr. à
la « Moderne », rue des Tourelles 39.¦ 15859
Cpnh'onpiinfl à la machine , genres
UOi UaDCUlo soignés, auxquels on
fournirai t éventuellement la machine,
trouveraient travail à domicile. — S'a-
dresser au Comptoir, rue de la Paix 19.

15877

fr1lill"iPhPTIP est demandé pour faire
UUlllUuuCUl des heures, ainsi qu'un
bon champleveur pour émail. — S'a-
dresser à l'atelier Perrenoud-Monnier ,
rue Numa-Droz 5, au 2me étage. 15895

Poseurs de Cadrans. £^Sde cadrans sont demandés 15906
S'adresser rue du Parc 137.

Parinone On demande 2 émail-
UaUi Mb. |8urs. Entrée le 2 Sep-
tembre. — S'adresser à la Fabriqué
de cadrans Léon Cosandler , BIENNE.

16029

AnnPPnfi  ou aPprentie est demanue
appl CHU pour une branche de l'hor-
logerie. Gages dés l'entrée. Ceux con-
naissant un peu l'allemand et la bran-
che auront la préférence. — S'adresser
chez M. Josepn Feder, rue du Rocher
1̂ 16051

On f ipmnnîl p bouae à tout 'a"*e- *Ull UClUdUUC domestiques , garçon
d'office , garçon de cuisine, sommeliere,
fille de cuisine. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue de la Serre 16,
au Sme otage. 16033
SSSS3BSSSSS5B5Ë5SSS555BSBS5SBB
("ni™ A louer pour le 31 octobre , au
uaiC. centre de la ville. Place du
Marché , une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Cb. Sculu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
p hone 178. 11397

Â lflllPP Poar toat de suite ou epo-
lUUCl que à convenir, un petit lo-

gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23. au ler étage. 15909

Â lflllPP ^e 8ui'e ou P- époque à con-
lUUCl venir rue Léopold-Kobert 140

un ler étage de 3 chambres, cuisine,
balcon et dépendances. Pour le 31 oc-
tobre prochain plusieurs logements de
2 et ùchambvus, balcon et dépendances.
S'adresser chez M. Liechti-Barth, rue
Léopold-Bobert 144. H-33081-G 15619

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

12965

ÂnnflPtpmonî  soigné à louer pour le
appai ICjjlCUl 31 octobre prochain ,
rue de la Paix 1, 2me étage, 4 cham-
bres, chambre de bonne , chambre de
bains, balcon, grandes dépendances.
Très belle situation. — S adresser à
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du Tem-
ple-Allemand 61. 15990

A lfluon de suf,e - P° ,ir cause de
mum départ, un appartement de

4 pièces, corridor et dépendances. Fort
RABAIS jusqu 'à fin Octobre. Belle si-
tuation près de la Poste , de la Gare et
du quartier des Fabriques. — S'a-
dresser à Mme Veuve Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 15874

f t l m•an pour ls 31 Octobre un bel
IUUS1 appartement de 4 pièces ,

dont une avee balcon sur la rue Léo-
pold-Robert. Situation superbe en plein
soleil , belle vue imprenable. — S'a-
dresser à Mme Veuve Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 15875
Â lflllPP Pour 'e 81 octobre, un bel

IUUCI appartement au soleil , au
ler étage , rue de la Cure, 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie. Prix
avantageux. "— S'adresser chez M. F.
Guauillon-Savoye , rue Léopold-Eo
bert 27. 14910

A Imion pour Avril 1913, quartier
tt IUUGI 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. 12519
I fldPtîlPnf àe ^ chambres, cuisine et
UUgCUlCUl dépendances, 3me étage, à
remettre pour le 31 Octobre à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au
magasin de bijouterie Richard, rue
Léopold-Bobert 33. 15684
A lAiipp pour le 31 Octobre, Epla-
II IUUCI tures-Jaunes 28, plain-pied
de 3 chambres et dépendances, eau,
jardin. — S'adresser à M. Leuba, gé-
rant , rue Jaquet-Droz 12. 15683

Â lflllPP Pour époque à convenir,
IUUCI joli petit logement au so-

leil de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 30 par mois. — S'a-
dresser rue du Puits 8. au rez-de-chaus-
sée. 15752
I nr ipmpnt  *¦ l°uer - au deuxième
UUgClUCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge, — S'adresser ruo
Jacob-Brandt 6, au 3me étage, à gau-
che

^ 
12236

A lflllPP Pour  Ie 31 octobre, un joli
lUUul petit logement , côté vent,

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

Â lflllPP Pour fi n Octobre, un loge-
lUUCl ment de deux pièces, ler

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

13625

Â Innpp *̂ e SUIta 0l1 Pour ep00;116 a
IUUCI convenir, un premier étage

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

Â 
Innnn un beau petit logement de
IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin

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

à 
Innpn de suite ou époque à conve-
luucl nir, logements de 1 et 2 piè-

ces, cuisines et dépendances , bien si-
tués au soleil. — S'adresser rue du
Collège 23, au plainpied. 15930

A 
Innpn de suite ou pour époque à
lUUCl convenir , un appartement

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix modéré. — S'adressor rue Numa-
Droz 37, au 4me étage. 16025
Dpnnn A louer pour le 80 avril 1913,
uCUttu. 2 beaux logements de 3 piè-
ces exposés en plein soleil, aux 2me et
3me étage , eau et gaz installés, jardin ,
lessiverie. Prix Fr. 300 par an. — S'a-
dresser chez M, J. Ganiere-Clerc, Ke-
uao. 16021
T n(iQtnanfc Aj louer pour le 31 octo-
Jj UgeUiCUli"». bre , aux Grandes-Cro-
settes 5, 2 logements , un de 3 pièces,
cuisine, jardin et dépendances, Fr. 25.
Un de 2 pièces , cuisine, jardin et dé-
pendances , Fr. 15. Eau sur l'évier. —
S'adresser même maison. 16018
A |nnnn pour le 31 octobre , un lo-
tt IUUCI gement de 2 pièces, cuisine
dépendances , par t au jardin. — S'a-
dresser chez M- Reinhard, rue de
l'Emancipation 47. 16047
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Musique l'Avenir. — "Répétition mardi , à 8heuft: 3 et demie
du soir, au local (Café des Al pes).

Philharmoniqu e Italienne. — Répétition à 8'/i t-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition â 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/« heures.
Orphéon. — Rép étition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégrap he;. Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/ 2 h.
Grûtii-lïlânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir IM° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblé»mardi soir à S '/j h. au Restau-
rant autialcooli que (Place de l'Ouest).

Anolenne Section — Exercices à 8'/ a h., grandi Halle.

Muvelks étrangères
FRANCE

Un voleur de couronne.
Ancien valet die chambre au château d'Eu,

Louis Nieutin a vingt-et-un ans. Il eut , dans
sa courte vie, une manie, si l'on peut dire : il
aima les joyaux — non point les joyaux quel-
conques, mais les gemmes de souyerains, cel-
les surtout du prince qu'if avait servi.

De tels bijoux ne se vendent point d'ordi-
naire. Ils sont enclos sous des vitrines scel-
lées. Mais Louis Nieutj 'n sait avec ingéniosité
forcer les plus secrètes serrures.

Le comte d'Eu, prétendant au trône du Bré-
sil, a, par trois fois été victime de l'adres-
se de son valet. Il le chassa pour un premier
vol. Un second vol suivit, le 12 juin dernier,
au cours duquel trois étoiles de la couronne
impériale disparurent avec trois bagues de va-
leur.

Vendredi soir, entre sept et h'uit heures, le
tenace larron s'introduisit à nouveau, par es-
calade, dans le parc du château d'Eu. Il s'était
emparé déjà de la couronne imp ériale du Bré-
sil .et d'une autre couronne en or, lorsque le
prince Louis d'Orléan s et Bragance po.it arrêter
iuit-j même le voleur. Un chien, par ses aboie-
ments, l'avait signalé.

Fouillé, Louis Nieutin a été trouvé porteur
d'un long couteau corse et d'un revolver char-
gé de cinq: balles., II a "été lécroué à la prison
de Dieppe.
Une mère indigne.

Depuis le départ de son mari , soldat d'in-
fanterie coloniale, actuellement au Maroc, nne
femme de Toulon s'adonnait à la boisson et
la rumeur publique l'accusait en outre de dé-
laisser ses cinq enfants, dent l'aîné est à pei-
ne âgé de q uatorze ans, et qui sont souvent
nourris par les voisins charitables.

La police fut informée de ces faits et le com-
missaire du cinquième arrondissement admo-
nesta sévèrement cette mère indigne, qui fit
toutes sortes de promesses, mais n'en tint au-
cune.

Le magistrat, mis au courant de cette triste
situation, envoya un médecin au domicile de
la mégère. Le praticien trouva le plus jeun e
des ienfants, âgé de seize mois, dans un état
si lamentable qu'il le fit transporter à l'hô-
pital .civil.

Lorsque la mère revint au logis et qu 'elle
apprit ce qui s'était passé, elle entra dans une
violente colère, et, s'emparant d'un bâton, en
frappa violemment sa fille aînée. Aux cris dé-
chirants que poussa celle-ci, des voisins accou-
rurent et bientôt un rassemblement considéra-
ble de personnes se forma devant la maison.
Un agent fut requis et conduisit la1 femme au
poste de police sous les huées et les menaces
de la foule, qui voulait la lyncher.
Un assassin dans une cave.

Hier matin vers 5 'heures 45, à Paris1, un
coimmetibement d'incendie s'est déclaré au No
50 de la rue Julien-Lacroix, au domicile d'un
nommé Montgeot, 50 ans ; mécanicien. Des gar-
diens de la paix, aussitôt appelés, s'apprêtèrent
à éteindre le feu, puis, pénétrant dans le lo-
gement incendié, ils découvrirent le ' cadavre
à demi carbonisé d'une femme âgée de 25
ans. Les gardiens de la paix se livrèrent alors
à des recherches minutieuses dans l'immeu-
ble et finirent par trouver Montgeot qui s'était
réfugié à la cave.

Ce dernier à la vue des agents, tira' dans
leur direction quatre coups de revolverr. Un
brigadier accompagné d'agents se protégeant
au moyen d'un matelas, força la porte de la
cave fit y trouva 'Montgeot pendu et râlant
encore. On lui prodigua des soins , mais il
mourut quelques instants après. On suppose
que Montgeot avait amené chez lui samedi
soir la femme qui a été retrouvée dans son
logement et qu 'il l'avait étranglée. Les deux
corps ont été transportés à la7 Morgue. L'en-
quête continue.

ALLEMAGNE
Les exploits 'd'un fou.

A (Berlin , il y a de'ux Jours, un inconnu, pro-
bablement Un fou , avait assailli et blessé griè-
vemen t , à coups de couteau, trois femmes qui
occupaient le même compartiment dans le train ,
qui va de Berlin à Nauen. En s'enfuyant, le
meurtrier fut favorisé par la chance : au mo-
ment où il sautait sur la voie, le rapide Berlin-
Hambourg, qui passait à toute vitesse, le frô-
la et il dut se réfugier sur un marchepied du
:tra.in qu'il venait de quitter pour ne pas être.

écrasé. Il s'enfuit ensuit e à travers champs ,
poursuivi par iun grand nombre de voyageurs ,
et de soldats. Il allait être capturé, lorsque,
au coin d'une maison forestière, il aperçut une
bicyclette. L'enfourcher et détaler à toutes pé-
dales fut l'affaire d'un instant et les poursui-
vants' duren t renoncer à le suivre.

Une minute plus tard, un coup de téléphone
avertissait le forestier. Mais celui-ci , sorti en
toute hâte, ne put que constater la disparition
de sa machine Toute la région fut explorée , sans
aucun résultat.

Le (procureur général de Berlin , des commis-
saires et des agents de police se sont rendus
sur les lieux , car on craint que ce fou ne
fasse de nouvelle victimes. Une récompense
de 2500 'francs, a été promise, à qui aiderai/à 'stoira
arrestation .

L'état des victimes reste grave ; une seule
a pu être interrogée. ¦

ANGLETERRE
La mort d'un célèbre alpiniste.

On annonce de Basset près de Southomptoii
la lihort Isurvenue» à {l'âge de 84 ans, de; sir Alfred
'Wiils, Un des fondateurs du Club alpin suisse
et iun alpiniste des plus remarquables. M. Wills
qui exerçait dans son pays de hautes fonctions
juridi ques, étai t venu dans sa jeunesse se fixer
en Suisse pour cause de santé ; "c'est à cette époi-
que qu 'il commença à courir la montagne et
à faire des ascensions dans les hautes Alpes.

Il a à son actif plusieurs « premières », nft>
tamment celle du scabreux IWetterhorn. Il a
exploré spécialement le massif du Mont-Blanc et
celui qui s'étend du Mont-Ruan au Buet en-
tre Champéry et Chamonix, et on lui doit la
découverte de nombreux passages intéressants
qui sont couramment pratiqués aujo urd'hui par
les alpinistes , mais qui offraient alors tous les
dangers — et tout l'attrait — de l'inédit.

Sir Alfred .Wills, enthousiasme par la beauté
de la région de Sixt s'était fait construire dans
lai vallée du Fonds, au milieu d'un site admira-
ble, iun chalet — le "Nid d'Aigle — où il venait
passer tous les étés avec sa famille.

Si l'Angleterre perd en sir .Wills un homme
d'Etat et un magistrat de talent, ia Suisse perd
en lui un admirateur passionné iet un ami cha-
leureux.

Il y aura au moisi d'octobre déjà un an
que les Italiens commencèrent les hostilités ien
Tri politaine, en s'emparant facilement des ports
de Tripoli, Homs, Derna, Benghazi et To-
brciuck; ces ports, ils les (occupent toujours
sous la protection des canons de leur flotte,
mais ils ne sont guère plus avancés qu'au
début et leurs; 120,000 hommes, que commande
le général Caueva, n'ont point enoore rencon-
tré les Turcs dans une bataille décisive. ¦

Actuellement, ils construisent un mur "d'en-
ceinte autour de Tripoli; lorsque celui-ci sera!
terminé, 25,000 hommes suffiront à défendre
cette place. Faut-il en conclure que les Italiens
soient résolus à se tenir sur la défensive com-
me les Espagnols l'ont fait pendant des siècles
au Maroc? <

Et, cependant, les forces musulmanes en face
desquelles ils se trouvent sont bien peu con-
sidérables : quelques milliers d'hommes de l'ar-
mée turque, auxquels il faut ajouter 10,000
volontaires indigènes accourus des points les
plus divers, et dont uns partie seulement sont
armés de fusils Mauser; les autres emploient
dies. fusils à pierre, iet ils en tirent, il est vrai,
un excellent parti, abattant leur homme à 80
mètres.

M1. R.-H. de Vandelbourg, qui vient de passer
trois mois en Tripiolitaine dans les deux camps,
raconte dans la « Revue des Deux-Mondes »
que, se trouvant chez les Turcs à Regdal 'ne ,
il iv.it arriver un dirigeable italien , sur lequel
on dirigea une brillante mais inefficace fusil-
lade, pendant qu'il lançait des bombes qui écla-
taient ici et là idans; le sable, sans causer
aucun dommage. Les. officiers turcs, placide-
ment, comptaient les coups en plaisantant. Le
nombre de bombes que lance un dirigeable1 at-
teint rarement la douzaine et toutes n'éclatent
point.

En dehors des visites des dirigeables, l'action
offensive des Italiens s'est réduite au bom-
bardement de Zao'ura, ptetit port à l'Ouest de
Tripoli,, à 80 kilomètres environ de la frontière
tunisienne iet à la prise, en avril, du forti n
délabré de Bou-Kamecb. Ces opérations avaient
peut-être pour objectif de couper la route aux
caravanes, mais pour rendre ce blocus effec-
tif , j l y aurait le long de la frontière des cen-
taines die kilomètres à couvrir, car la route des
caravanes s'infléchirait vers le Sud à mesure
que les Italiens s'avanceraient. Cela ferait au-
tant Ide postes à tenir ien étroite relation les uns
avec les autres et que l'indigène harcèlerait
sans relâche.

Cette guerre peut donc durer encore fort
longtemps, car si les Ita l iens paraissent vouloir
temporiser, les Turcs, de leur côté, habitués
à vivre dans le pays, 'ne Cherchent qu'à con-
server leur indépendance à l'intérieur et pa-
raissent avoir pris leur parti die l'occupation des
villes de la côte par leurs ennemis, ils ne cher-
chent donc pas à les reprendre.

On ne saurait, en conséquence , présumer du
résultat de cette guerre, où les deux adversaires
paraissent, pour fe, moment, uni quement cher-
cher à se fortifier chacun dans ses positions.

-o«OiC>-o————

La guerre interminable

Dans les (Santons
Les, instituteurs jurassiens.

BERNE. — Environ 160 inst itutrices ct ins-
tituteurs , membres de ia Société pédagogique ju-
rassienne, ont tenu samedi à Neuveville , leur as-
semblée générale sous la présidente de M. Oer-
miquet, professeur. M. Paxil Imer, maire de la
ville, a souhaité la bienvenue aux membres du
corps enseignant. Il a exprimé l'espoir que
leurs tr avaux contribuent à améliorer ' la cul-
ture de la langue français e dans le Jura tout en-
tier.

M. 'Lohner, direct eur de l'instruction publi que
du canton de Berne, M. Quartier-Ia-Tent e, chef
du même Département à Neuchâtel , MM. Dr
Gobât et Locher, oonsei.lers nationaux, s'étaient
fait excuser ; un télégramme de M. Guex, direc-
teur de l'« Educateur», a été lu au banquet.
Parmi les invités , on remarquait les présidents
des Sociétés pédagogiques du canton de Vaud,
M. Jean ; de Genève, M. Derniaz, et de Neuchâ-
tel, M. Hoffmann.

La première thèse : Revision du plan d'étu-
des des écoles primaires (bernoises,, a "donné lieu
à quelques intéressantes observations. Le désir
a notamment été exprimé que les manuels!
soient rédigés en un meilleur français.

M. Marchand, directeur, a ensuite présenté uni
travail sur la lutte contre les mauvaises lectu-
res. Après une discussion , par moment assez
vive, les conclusions de ce travail ont été adop'-
tées à (l'unanimité.

La prochaine réunion aura HeU à Bienne.
Le phylloxéra à la Neuveville.

Les recherches phylloxériques ont commencé
dans le vignoble de la Neuveville, et le résultat
en est plutôt défavorable. Si l'an dernier oni
avait constaté très peu de foyers, en! revanche,
les dernières fouilles ont prouvé que l'insecte
s'est développé d'une manière assez sensible,
surtout aux environs des anciennes taches.

Vendredi matin l'équipe de Chavannes près1
Gléresse a constaté la présence du phylloxéra
à quelque distance du village, au quartier des
« Frises », dans une vigne appartenant à la
ville de Berne et située directement au bord de
la forêt. Le foyer phylloxéré est très étendu et
occupe une surface d'un ouvrier environ : Déjà
avant les fouilles , on avait pu remarquer dans
cette vigne la cuvette caractéristique de l'insecte
dévastateur.
Colporteurs arabes.

La icampagne bernoise est envahie ces temps-
cil par une nuée de colporteurs en burnous, se
disant Arabes chassés par la guerre italo-turque
ot obligés de vendre à vil prix de précieuses:
marchandises. Et Ien effe t , ils exhibent aux pay-
sans ahuris des tapis d'Orient, des plumes d'au-
truches, des châles, des fourrures d'animaux
exotiques , etc. Si les affaires ne marchent pas
comme ils l'entendent, ils deviennent am>
gants et menaçants. Bien des personnes ont été
ainsi intimidées et ont acheté des marchandifses
d'Orien t po ur se débarrasser de ces importuns
colporteurs. U est vrai que ni les tapis, ni
les châles, ni .rien n'est oriental. Un ache-
teur qui avait cru faire emplette d'une fourrure
rare a dû se convaincre qu 'il avait acquis du
vulgaire lapin.

La ipolice va mettre fin à. cette invasion d'un
nouveau genre.
Odieuse agression.

Samedi isoir, à 10 h. et demie, M. Fueg, lai-
tier, s'en revenait de Delémont en voiture à
Courtételle , lorsque, iprès de la Croisée, Un indi-
vidu lui demanda de monter sur son char. M.
Fueg reconnaissant la voix d'un ancien domes-
tique, Un déserteur allemand , accorda l'autorisa-
tion. Mal lui en prit , car l'individu , à peine sur le
char, lui asséna deux violents coups de couteau
qui l'atteignirent à la nuque iet au fron t, lui
causant de graves blessures.

M. 'Fueg eut encore la force de flanquer son
agresseur à terre ; puis fouettant soc/ cheval,
il partit à toute vitesse. Heureusement pour
lui, car un autre maiendrin faisait le guet à une
dizaine de mètres du lieu de l'agression. On
suppose que le mobile de cette dernière est le
vol. Pendant toute la nuit et k journée de di-
manche la police a fait des battues pour dé-
couvrir le coupable, mais sans succès. Espérons
que le juste châtiment ne manquera pas d'at-
teindre l'agresseur.
Accident à la Bliimlîsalp.

On est sans nouvelles de deux touristes dis-
parus dans le massif de la Bliimlisalp. L'un
d'entre eux a été inscrit dans le livre de la ca-
bane sous le nom de Tobler , section de Berne
C. A. S. Il était parti par la Weissefrau, et vou-
lait passer de là à la Bliimlisalp. Ils étaient at-
tendus dimanche soir, mais ils ne parurent pas.
On suppose qu 'un malheur est arrivé, car les
conditions de la neige étaient très mauvaises.
Une colonne de secours est partie à leur re-
cherche.

Les deux touristes disparus à la Bliimlisalp
sont tous deux employés de la direction supé-
rieure des postes et se nomment MM. Ischer
et Tobler. A midi, selon les renseignements du
gardien de la cabane où ils avaient laissé leurs
sacs, ils n'étaient pas encore rentrés. Deux co-
lonnes de secours sont parties de Kandersteg,
l'une par le Hohthurli , l'autre par le Lœtschen-
thal. ' .
La visite de Guillaume H.

ZURICH. — Le colonel Wille , commandant
de corps a; été chargé par le Conseil fédéral
d'assurer le service d'ordre et de sûreté dans
la ville de Zurich ainsi que sur to;ut le territoire.

des manœuvres. Le commandant de p lace de
Zurich , pendant la présence de i ;empereur d'Al-
lemagne, est le major Ulrich Wille , comman-
dant du bataillon de carabiniers 6.

La 3e compagnie de oe bataillo n fera le ser-
vice d'honneur à la gare de Zurich , à l'arri-
vée du train impérial ; la l re montera la garde,
d'aï 3<au 4 septembre, à la villa Rietberg où sé-
journera (Guillaume Il ; la 4e lau même poste du 4
au 5 septembre ; enfin , durant les deux jou rs,
le service de garde autour de la résidence dlu
président de la Confédérat ion — hôtel Baur
au Lac — sera fait par la 2e compagnie.
Sauvé par son bétail.

ST-GALL. — On mande deJWaj Ienstadt qu'un
jeûna chevricr, âgé d'e 17 ans!, a f ait une chute
dans!: les rochers du 'Murgtal. Gomme le malheu-
reux "avait perdu connaissance , et était éloigné
d'e tout secours, son troupeau resta autour
de lui pendant toute la nuit.

Le lendemain matin, on conçut des inquiétu-
des! au village en constatant l'absence prolon-
gée du chevrier et du bétail'. Une colonne de
montagnards se rendit dans les parages où
le troupeau avait coutume de se diriger cha-
que jour et on ne tarda pas1 à apercevoir lesi
fidèles bêtes entourant le petit chevrier qui
gisait encore sans connaissance. Le j eune hom-
me fut ramené au village où il reçut des soins
empressés.

Il est aujourd'hui en Voie de guérison', et doit
se féliciter d'avoir su gagner l'affection desi
animaux qui lui étaient confi és'. En effet, si le
troupeau! s'était éloigné de son pâtre1, il est fort
probable que vu la difficulté d'accès au lieu
où se produisit l'accident, et celui-ci aurait
succombé à [ses blessures (après (une longue ago-
nie.
Assommé contre un arbre.

VAUD. — Un accident déplorable a coûté la
vie dimanche à un entrepreneur lausannois bien
connu , M. Sylvestre Fossati.

M. Fossati voulant profiter du beau temps
pour faire une promenade tout en inspectant
des travaux en cours dans le district d'Echal-
lens, s'était rendu par tramway à Montherond
en compagnie de sa fille et du fiancé de cette
dernière. A la station , il trouva un des contre-
maîtres qui l'attendait avec un char à bancs
attelé d'un cheval.

Comme les promeneurs se trouvaient entre
Poliez-le-Grand et Dommartïn , le cheval s'em-
balla et, tout à coup, le véhicule culbuta , jetant
tous les voyageurs à terre. Le contre-maître se
releva aussitôt, indemne. Les deux j eunes gens
étaient contusionnés peu gravement. Quant à
M. Fossati , il avait donné de la tête contre un
arbre et avait eu le crâne enfoncé. La mort a
été instantanée.

Le corps de l'infortuné entrepreneur a été ra-
mené à Lausanne dans la nuit de dimanche à
lundi. M. Fossati , qui jouissai t d'une réputation
d'honnêteté et de travail , était âgé de 62 ans.
Nos soldats à la montagne.

VALAIS. — Du 2 au 10 août a eu lieu , dans
la région du Grand-St-Bernard , le cours tacti-
que pour ofiieiers supérieurs et capitaines de la
3e brigade de montagne, sous la direction du
colonel Ribordy. Ont pris part à ces cours les
lieutenants-colonels Bersier et de Perrot. com-
mandants des régiments 5, Vaud, et 6, Valais,
et les maj ors et capitaines des cinq bataillons
de la brigade : 8 et 9, Vaud , 11, 12 et 88, Va-
lais.

Le cours, qui a été inspecté par le colonel
divisionnaire Bornand , a été fort bien reçu, pen-
dant deux j ours, à l'hospice du Grand-St-Ber-
nard , et a fait , avec le prieur comme guide,
l'ascension du Pic de Drona, 2953 mètres.

Les bataillons 89 et 40 se réuniront à Brigue
le 2 septembre prochain. Les exercices auront
lieu au Simplon et le bâtiment de l'institut
Bethléem , près de l'ancien hospice, sera trans-
formé en caserne.
Le mort vivant.

GENEVE. — A 5 heures du matin , samedi, la
sonnerie du-téléphone de la rédaction du jour-
nal «La Suisse», à Genève, carillonnait avec in-
sistance.

— Voilà « La Suisse » !...
— C'est M. Schnell qui vous parle. Mon beau-

frère , Marc Auberson , le greffier des Prud'hom-
mes, vient de mourir subitement dans le train
d'Yverdon à Lausanne qui le ramenait à Ge-
nève. Je vous serais reconnaissant d'en dire
deux mots dans votre numéro d' auj ourd'hui.

— Rien n'est plus facile.
Et , une heure après, « La Suisse » annonçait

la désolante nouvelle : l'aimable Marc Auberson
n'était plus. Trois fois , hélas !...

La « Tribune de Genève », à son tour , consa-
crait quelques notes biographiques au défunt.
Puis , en même temps que s'affligeaient le « Ge-
nevois » et le « Courrier », le « Journal de Ge-
nève » publiait un article nécrologique sur M.
Marc Auberson , le regretté greff ier du Tribunal
des Prud'hommes. f

Mais, samedi après-midi , M. Louis Marquant
commis aux Prud'hommes, n 'était pas peu stu-
péfait de rencontrer bien vivant son greffier.
Tout heureux de la popularité qu 'on lui avait
faite à bon compte , M. Auberson part ait pour
la campagne en laissant contre sa porte un pa-
pier collé sur lequel on peut lire :

« C'est une vaste fumisterie. Nous sommes
tous en bonne santé.

M. Auberson. »
Reste à découvrir le fumiste.



Une femme se j ette par la fenêtre.
Un drame a mis en émoi, hier , les locataires

du n° 20 du chemin du Grand-Pré.
Dans un accès de neurasthénie, Mme veuve

'Julie de Siebenthal . Genevoise, 60 ans, s'est
j etée par la fenêtre, du troisième étage, et a suc-
combé peu après à ses blessures.

Mme de Siebenthal avait perdu, il y a trois
ou quatre ans, son mari , qui était gardien au
musée de l'Ariana. Ce premier deuil fut suivi
peu après de la mort d'un fils, ce qui mit le
comble au désespoir de la pauvre femme.

Elle s'abandonnait toute la j ournée à ses noi-
res pensées et la folie la guettait. Hier, elle en-
j amba soudainement la barre d'appui de la fe-
nêtre et, poussant un grand cri. se laissa choir
dans le vide. Des voisins relevèrent la pauvre
femme avec une terrible blessure à la tête et
les membres brisés. On la transporta dans une
chambre où elle ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir.

M. le Dr Calame a constaté le décès; M. Bon-
zon, secrétaire de la mairie du Petit-Saconnex,
en compagnie des gendarmes Deschenaux et
Raval , a ouvert la porte de l'appartement de
Mme de Siebenthal dans l'espoir de trouver une
lettre quelconque expliquant les raisons de cet
acte de désespoir, mais il n'a rien découvert.

Les scellés ont été apposés sur la porte et le
corps transporté à la morgue j udiciaire.
[Tué par le train.

L'express qui part de .Genève 'à 2 heures et
demie a écrasé hier après-midi, à la gare de
Meyrîn, un habitant de Seyssel, M. Curioz.

Ce dernier était arrivé à Meyrin le matin ,
et se rendit dans ce village en compagnie
d'une personne qui était venue l'attendre a la
gare. Il revint seul à 2 h. 30 et s'assit sur
lun banc du quai, en attendant l'heure du pas-
sage du train omnibus pour rentrer chez lui.

Tout & jcoup, au «moment de l'arrivée de l'ex-
press, qui avait treize minutes de retard, il se
leva subitement de son banc et se précipita,
en quelque sorte, devant la locomotive qui ar-
rivait 'à une «lapide allure. Lie pauvre homme
fut projeté de côté et (restai étendu inanimé à
côté 'du convoi qui continua' à filer à toute al-
lure, aucun voyageur, n'ayant remarqué l'acci-
dent.

M. Curioz qui portait Une blessure à la tête
K% a*, bras, était mort sur le coup. 11 avait été
littéralement (assommé. .
Noyé dans le Rhône.

Un jeune homme, paraissant âgé de vingt-
cinq lans environ, s'est précipité, hier soir, un
peu (après 8 heures, 'des ponts de l'Ile, dans le
bras gauche du Rhône.

Le IcOurant l'empioirta rapidement et on le vit,
pendant quelques instants, (faire des efforts
désespérés, pour surnager. Il essaya en' vain
d'atteindre la rive, mais arrivé près de la pas-
serelle de la' Halle îl disparut sous l'eau.

Pendant que des passants demandaient des
engins de sauvetage, d'autres requirent la gen-
darmerie et des recherches furent aussitôt en-
treprises pour retrouver le corps. Celui-ci avait
été emporté jusque devant les grilles des For-
ces motrices, Où deux employés le retirèrent
de l'eau quelques instants plus tard. Avec le
concours de M. le ©r Moriod ils essayèrent de
pratiquer la respiration artifici|elle, mais tous
leurs soins furent inutiles. '

On a trouvé dans une pioche des vêtements
du désespéré une lettre qui portait l'adresse!
de M. Jules Oeschger, jémai'llieur..

Petites nouvelles suisses
iFRIBOURG. — A' lai Suite die l'apparition;

de 3a fièvre aphteuse dans la commune vau-
doise de .Vulliens, le gouvernement fribour-
geois, Vient, par mesure de précaution, d'im-
poser le bian sur le bétail bovin iet le petit
bétail' des communes du cercle die la justice de
paix de Rue. Il a en outre interdit la circula'-'
tion du bétaiî vaudois isur les routes et che-
mins des communes mises à ban.

PAYERNE. — IM. Isaalc 'Bloch, marchand!
de bétail, à Payerne, vient de vendre une su-
perbe vache pour le prix peu ordinaire de
4000 francs. De l'avis die M'. Bloch, c'est la
plus belle bête qui' ait passé dans ses écuries.
Elle a été expédiés hier mAtin, pour la Rou-
m anie. . . .  i

MORGES. — Le j eune Cugny, fils de M.
Fréd. Cugny, aubergiste à Dizy, conduisait à
travers champ, un char attelé de trois che-
vaux , chargé de gerbes, lorsque le cheval de
tête lui lança une ruade qui l'atteignit à la face,
lui occasionnant une blessure qui lui a mis la
j oue et le nez dans un triste état. Ce j eune
homme avait été victime, il y a une quinzaine
de j ours, d'un accident de vélo, à la suite du-
quel , il avait eu déj à la figure fort mal arran-
£ee -

BELLINZONE. — Le parti conservateur ca-
tholique lance luine initiative populaire deman-
dant la suppression de l'inspectorat scolaire
général, charge à laquelle vient d'être appe-
lé M Norzi, professeur de mathématiques au
lycée da Lugano, et l'abolition de la dîme
scolaire.

C0SS0N4Y. — Dimanche , à Vufflens-I e-
Château , avait lieu l'inauguration du service
des eaux. Comme le cortège de la j eunesse ar-
rivait à Chigny, la charge d'un canon a atteint
en plein corps le président de la société. Il a
été transporté dans un état inquiétant à l'infir-
merie de Morges.

LUCERNE. — Un prince indien, en séjour
à Lucerne, vient d'être la proie d'un escroc
qui a réussi à lui soustraire une somme de
Ï355 francs. L'escroc disait qu'il voula it em-
ployer cet argent ptofur des œuvres de bierf-
l'aisance. . .. _ ¦ ¦'

Impressions d'un paysan
Notre confrère du Locle, « La Feuille d'Avis

des Montagnes », reçoit des Entre-deux-Monts
les lignes suivantes :

Occupés, samedi soir, aux travaux de la fe-
naison que les interminables pluies ont rendue ,
cette année , si pénible et si tardive, nous enten-
dîmes soudain un ronflement dans l'air qui nous
fit j eter les yeux dans le ciel. A notre grande
surprise, que vîmes-nous, là-haut , dans l'air
bleu? Un grand oiseau aux ailes palpitantes ,
voguant là où ne montent ni nos rumeurs, ni
nos poussières; il planait dans l'éther immaculé
où roulent seuls les vents orageux , faisant fuir
des corbeaux effarés et se dirigeant preste-
ment et en droite ligne sur Sommartel qu 'il at-
teint en quelques , minutes pour opérer son re-
tour dans la direction de la Chaux-de-Fonds.

En voyant cet oiseau fantastique tracer son
sillon comme un dieu dans les solitudes célestes,
j'ai été pris d'une émotion tellement intense
qu 'un cri de triomphe s'est échappé de mes
lèvres et de mon âme. Cette émotion quasi re-
ligieuse a sa raison d'être, croyez-le, elle ne
tient pas seulement aux vieilles lois terrestres
de la pesanteur à j amais bouleversées. L'homme
devine obscurément peut-être, sans s'en rendre
compte, que cette prodigieuse conquêt e du ciel
lui en vaut une autre : celle de la fraternité pla-
nant par dessus les frontières abolies. Quand
les aviateurs seront maîtres de leurs appa-
reils, et ils le seront sûrement , comment la
guerre entre les hommes deviendrait-elle en-
core possible , puisqu 'une petite escadrille de
ces oiseaux suffira pour anéantir en quelques
instants tout ce qu 'une grande ville contient
d'existences humaines et de trésors de civi-
lisation.

La Chaux-de-Fonds
La dernière j ournée du meeting.

La troisième et dernière journé e de notre
meeting d'aviation a été favorisée par un temps
couvert mais sans pluie. Le vent était assez vio-
lent dans les couches élevées de l'atmosphère
et on remarquait facilement qu 'il gênait les
aviateurs. L'affluence était de nouveau con-
sidérable. On peut l'évaluer certainement à cinq
ou six mille personnes.

Tôt après quatre heures, les vols commen-
cent. Il ne reste plus en ligne , naturellement ,
que Maffeï et Taddéoli. Celui-ci part le premier ,
lançant du haut des airs des prospectus pour
deux maisons de commerce de la ville, distri-
bution qui amuse beaucoup les spectateurs.
Taddéoli a fait en tout quatre vols avec la belle
assurance qu 'on lui connaît. Si l'on additionne
ses temps des trois j ours, il a tenu l'air presque
1 heure.

Maffé ï, de son côté, a renouvelé ses exploits,'planant entre autres trois fois de suite sur la
ville, dans un vol de 15 minutes, s'adj ugeant
ainsi le prix spécial offert par la Tavannes
Watch Co. Le total des vols accomplis par le
brillant luganais donne près de 3 heures. Il rem-
porte à peu près tous les prix.

Cette répartition des prix sera déterminée
ce soir de façon précise par le Jury et le Co-
mité.

A son départ , en automobile , du champ d'a-
viation , Maffeï a été l'obj et , comme aussi tout le
long de la route, d'ovations ininterrompues.
Chacun voulait acclamer celui qui restera dans
le souvenir de foute la population comme un
des plus merveilleux champions de la conquête
de l'air.
A coups de revolver.

Un individu • d'origine française , nommé
Cayottin , dont l'épouse était depuis quelque
temps chez ses parents à la rue Fritz-Cour-
voisier et qui vivait en mésintelligence avec
celle-ci, était revenu ce matin de Lyon, tout
exprès pour avoir une entrevue avec elle. Ne
pouvant la rencontrer au domicile paternel , il
s'embusqua à quelques pas de là , d'où il sur-
veilla la maison. Son attente ne fut pas vaine,
puisqu'à midi et demie, son épouse, ignorant
sa présence, sortait tranquillement et s'apprê-
tait à traverser la rue.

Cayottin , d'un bond , s'élança sur elle et la
prenant d'une main par la taille , brandissait de
l'autre un revolver qu 'il lui déchargea en pleine
figure. La balle ne fit qu 'effleurer la j oue et
la j eune femme, prise de peur , tomba à terre.

Avant que les personnes, attirées par la dé-
tonation , aient pu intervenir , l'agresseur dé-
chargeait à nouveau et à plusieurs reprises,
son arme sur la malheureuse étendue au bord
de la route.

Quelques courageux citoyens arrêtèrent
Cayottin qui fut remis alux gendarmes , aver-
tis entre temps1 par Un tiers. C'est avec peine
que ceux-ci le conduisiren t au bâtiment des
prisons, car, les nombreuses personnes pré-
sentes voulaient lui faire lun mauvais parti.
II avait du reste été plutôt malmené jusqu'a-
lors. Quant à lia jeune femme, qui paraît être
blessée très grièvement, elle a dû être trans-
portée à l'hôpital où les1 médecins lui pro-
diguent leurs soins. Ils ne peuvent encore, a
l'heure actuelle, se prononcer sur sion état.
L'Harmonie de Belîort chez nous. '

L'« Harmonie des usines de Belfort », une
des premières de France, classée dans les con-
cours en division d'excellence, fera une 'excur-
sion de deux jours dans nos Montagnes neu-
châteloises, les dimanch es et lundi 25 iet 26
aotût. . ,Des amis ont profité de son passage a La
Chaux-de-Fonds pour organiser dimanche, dans
le: jard in de Bel-Air, un grand concert auquel
participeront aussi les « Armes-Réunies ».

Nous aurons l'occasion de revenir sur la re-
marquable musique, forte de f7Q exécutants, qui
viendra nous rendre visite. -

Beaucoup de petits fruits.
La belle journée de dimanfche a été mise à

profit par 'beaucoup de personnes pour la cueil-
lette des framboises. Les chercheurs de ce pré-
cieux fruit se comptaient par centaines, à Chau-
mont, (au Mont-Racine, sur la Tourne;! à la Mon-
tagne de Diesse, etc. ,En général, personn e n'a
regretté les kilomètres parcourus, car la cueil-
lette a été abondante. Les retardataires feront
bien de se hâter, car la. (Saison) est déjà, fort 'avan-
cée.

Les mûres, cet autre petit fruit, s'annoncent
comme devant être également très abondantes
cette (année ; leur récolte ne commencera guère
avant lu'n mod(s.

tQuant aux noisettes, |on affirme que jamais -on
ai vu .Une pareille récolte en perspective.

Le nombre des chercheurs de champignons
était aussi très considérable dimanche et ion
en voyait rapporter une quantité de chanterel-
les, pieds de mouton, agarics, etc.

Le beau sexe et les aviateurs
Si Vous a imez les aventures sentimentales ,

et si le cœur vous en dit d'effectuer sans trop
de frais ni trop de peines ce que les précieu-
ses diu siècle de Lo^uis XIV appelaient, par im
doux euphénisme, un « Voyage au pays du
Tendre », il n'est guère qu'un moyen, par le
tpmpis qui court, d'arriver à vos fins. Passez
chez votre tailleur , et oommandez-lui un cos-
tume (complet de isportsman, dans le style « hom-
me de l'air », sans oublier les guêtres en cuir
jaune. Courez ensuite chez votre , imprimeur,
et faites-vous livrer Un cent de cartes de vi-
site, ien ayant soin die faire suivre votre nonr
de cette indication magique : « Aviateur ». Ainsi
vêtu, et muni de cette précieuse recommanda-
tion, vous! pourrez faire la cour aux dames
sans rencontrer tropi de cruelles et d'indiffé-
rentes, et vous n'aurez (aucune sérieuse con-
currence à craindre.

Le meeting d'aviation mous a en "effet dé-
montré ide la manière la plus aveuglante que les
darnes — ou presque toutes les dames —
vouent à nos modernes Icares1 une admira-
tion (qui va jusqu'à Pattendrissement, en passant
par l'enthousiasme le plus sincère. La plupart
drÊ'ntre elles ne cherchent marne pas à dissi-
muler ce sentiment aussi piofond que sou-
dain.

Le sentiment de ces dames, à l'égard des
aviateurs peut d'ailleurs prendre les formes les
plus diverses. Gelles qui aiment lai gloire et
lé succès en veulent au vainqueur du tour-
noi : elles sont affligées de la, « maffeïte » ai-
guë. D'autres préfèrent les' héros, plus modes-
tes: : c'est la « taddéolite », affection plus cal-
me et moins! grave. Enfin, celles qui honorent
le Wurage malheureux acaordent leur suffrage
Jt l'aviateur tombé :, elles souffrent en; silence
d'une langoureuse « aobioni te »...

Ce <c$iï$ y a (de |çûr, c'est que les simples bi-
pèdes, incapables de conduire le moindre mo-
noplan, n'ont plus en temps de meeting qu'un'
succès très relatif auprès des belles. On ne sait
trop ce qui se passerait si la « fête de l'air »
durait seulement une quinzaine de jours. II est
probable que plusieurs de ces admiratrices pas-
sionnées du noble sport finiraient par s'en-
voler toutes seules, sans moteur, par la seule
force de la persuasion. Un beau matin, on en
retrouverait quelques-unes accrochées aux fila
de (télégraphe...

La rédaotlon décline ioi toute responsabilité

UN PORTRAIT. — Oni peut voir, au maga-
sin de l'Ancre, rue Léopold-Robert, un très
beau portrait, d'une ressemblance frappante, de
feu Jules Calame-Colin, conseiller national. Ce
travail d'art très soigné a été exécuté par M.
James Perret, photographe à Yverdon, et pa-
rent de l'ancien député aux Chambres fédé-
rales.

CINEMA PALACE. — 'Ceux qui voudront re-
vivre les émotions du meeting des Eplatures
inont au Cinéma Palace où l'on reproduira'
sur l'écran toutes les prouesses des maîtres
de l'air, enregistrées par Un opérateur-spécia-
liste. Le Palace sera le rendez-vous, cette se-
maine, de tous les Chaux-de-Fonniers.

MISE EN GARDE. — Les1 personnes habi-
tant les environs feront bien ide se méfier d'un
individu qui se présente comme faisant partie
du personnel d'une grande maison de meu-
bles de la place, ce qui est complètement faux.
Ce personnage a déjà fait pas mal de dupes.
Avis à ceux auxquels il pourrai t encore ise
présenter.

PHARMACIE COOPERATIVE. — L'assem-
blée générale des actionnaires a lieu ce soir,
mardi , à 8 heures iet demie, à l'Amphithé â-
tre du Collège primaire. Les titres seront récla-
més! à l'entrée.

BEAU SOUVENIR. — En souvenir des jour-
nées d'aviation, les fils de F. Mettler-Wyss ont
édité un superbe carton avec la photographie
de Maffeï ornée de l'iautographe 'du héros du
meeting. Un souvenir qu'on s'arrachera.

FOOTBALL CLUB. — Les membres ho-
noraires, actifs et passifs, diu Football Club
La' Chaux-de-Fonds, sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le numéro de ce
jour.

A L'A MAISON MODERNE. — Exposition
d'um 'mobilier de salon recouvert de tapisse-
ries! Watteau, fin du XVIIe, commencement du
XVIIIe siècle. Magasin:» Charles .Gogler, rue
de 'la Serre 14. " ,16161'

Communiqués

(B épiches du 2Q <éoût
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averse» ».v«>e temps frais

Ecrasé par une automobil e
NEUCHATEL. — Dans la nuit de dimanche à

lundi , une auto, montée par quatre personnes
de Neuchâtel , revenait de Colombier à allure
modelée , lorsqu 'il sembla aux occupants d„è la
voiture , entre Auvernier et Serrières , que cel-
le-ci passait sur un corps étranger. L'auto re-
vint eii arrière , et les voyageurs se trouvèrent
en présence d'un malheureux grièvement blessé
à la tête.

Ils le prirent avec eux et le conduisirent à
l'Hôp ital de la ville où son état fut j ugé très
grave. C'est un nommé Leuba , habitant les
Parcs et âgé de 60 à 65 ans; il n 'a pu expli-
quer sa présence à cet endroit à pareille heure
et l'on croit qu 'au moment où l'accident s'est
produit , le malheureux , qui devait avoir bu ,
s'était endormi sur la route. L'auto portait son
feu réglementaire et les personnes qui la mon-
taient ont déclaré n'avoir rien aperçu à cause
de l'obscurité.

Terrible explosion à Yverdon
YVERDON. — Aux ateliers des C. F. F., à

Yverdon , hier après-midi , à 1 heure 45, une
cloche autogène, appareil à acétylène servant
à souder , a fait explosion. Un contremaître , M.
Maillard , a été littéralement décapité. Un ou-
vrier , M. Emile Pittet , dont le crâne a été mis
à nu. a été transporté à l'infirmerie dans un
état désespéré.

On avait constaté une fissure dans la clocht
à acétylène. M. Maillard monta sur l'appareil
pour rechercher l'endroit où la fissure s'était
produite; c'est à ce moment qu 'eut lieu l'ex-
plosion.

YVERDON. — L'ouvrier Emile Pittet', qui se
trouvait avec le contremaître Maillard dans
l'atelier d'ajustage des C. F. F., a expiré à 2
heures, à son arrivée à l'infirmerie.

Pittet était âgé de 34 ans et célibataire. II a
eu le crâne fracassé. Après l'accident , le per-
sonnel a été congédié et les ateliers fermés
pour la j ournée.

L'émotion a été grande dans le personnel.
Des personnes qui se trouvaient dans le voi-
sinage ont été j etées à terre par la force de
l'explosion.

Dernières nouvelles suisses
BALE. — Dans une course de vitesse orga*

nisée dans un cours préparatoi re d'instruction
militaire à Muttenz , le j eune Hugo Meyer. âgé
de 18 ans, s'est lancé sur un râteau de fer
qu 'un agriculteur portait sur l'épaule. Il eut les
yeux crevés par les dents du râteau qui péné-
trèrent j usqu 'au cerveau et est mort peu après.

NYON. — Venant de Nyon en automobile
avec quelques amis, M. Louis Cherpit , ancien
maître serrurier , s'était arrêté à l'hôtel de la
Poste, à Saint-Cergues , pour prendre une con-
sommation , lorsqu 'il s'affaissa soudain , frappé
d'une embolie. Le défunt était âgé de 45 ans.

AARAU. — 'M. Brast, de Brugg, essayait une
motocyclette, lorsqu 'il vint se jeter contre Une
voiture qui circulait sans être éclairée. Le timon,
ùv la voiture entra dans la poitrine dU mal-
heureux motocycliste, qui a 'été tué sur le coup.

AARAU. — A Muhen, un domestique1 nommé
Stirnemann, âgé de 60 ans, est tombé sious une
voiture chargée de blé. Le malheureux, qui a
élu le crâne écrasé", a été tué sur le coup.

ZURICH. — Un accident mortel s'est proi*
duit à l'orph elinat de garçons de Zurich. Un
je 'une garçon qui s'amusait avec un pistolet-
flobert qu'il ne savait pas chargé, blessa son
frère si grièvement que le pauvre enfant ne
tarda pas à expirer.

Tué par l'hélice d'un aéroplane
LA ROCHELLE. — Un accident bizarre,

mais dont les conséquences ont malheureuse-
ment été très graves s'est produit, hier soir,
dans l'enceinte du concours musical, où est
exposé le monoplan de l'aviateur Deneau.

Une foule Jtrès dense s'était approchée de
l'appareil , dont le moteur venait d'être mis en
marche, lorsque par suite d'une pression "du
public, la barrière maintenant les curieux céda.

Deux spectateurs vinrent tomber au pied de
l'appareil et furent atteint s par Thélioe . L'un
d'eux, 'M'. Louis Lubet; 35 ans, (ouvrier électri-
cien eut une main fauchée et le crâne défoncé.
Il mourut presque aussitôt. Le second, M-
Alexandre Fort, 37 ans, ouvrier mécanicien
eut 'un bras et une jambe déchiquetés. Son état
est très grave.

Audemars réussit le raid Paris-oerlin
HANOVRE. — L'aviateur Audemars, parft

de Paris pour atteindre 'Berlin et qui avait
dû interrompre son vol, est passé hier ma-
tin à 8 heures 12 au-dessus de Bielefeld , vo-
tant a une hauteur moyenne. A 9 heures, il
passait au-dessus de Oyemha'usen iet à 9 h.
35 au-dessus de Hanovre , se dirigeant vers
Lebric

BERLIN. — L'aviateur Audemars a atterri
près die Hano\>j<a à 9 h. 15 pour faire son plein
d'essence, se ravitailler et déjeûner, il est re-
parti à 1 h. 35. L'aviateur a été aperçu au-
dessus de Stendal volant à, grande ha uteur,
dans la direction de Berlin.

BERLIN. — Audemars ai atterri à "4 h". '40
à l'aérodrome de Johannisthal,, à 4 kilomètres
die Berlin, terminant ainsi son raid Paris-Ber-
lin. Audiemars sera reçu par l'Aéro-Club im-
périal qui veut lui offrir un souvenir. Les
aviateurs allemands, civils et militaires , ont tait
une ¦ réception enthousiaste au pilote.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-dç-Fonds
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LEON S A 2 I E
LIVRE DEUXIEME

PANS L'AU-DELA

Il fit le' tour de ce petit pavillon... dérangea
les meubles, souleva les sièges, donna des
coups de canne, dés coups de talon sur le
parquet...

Il ne savait, au fond , ce qu'il cherchait... et
il ne découvri t rien naturellement.

Alors il quitta le kiosque, et avisant Osip1,
il l'entraîna.

— Viens, dit-il.
Ils reprirent leur promenade , mais silencie u-

sement, l'œil en quête, l'oreille aux aguets,
se sentant tous deux environnés d'ennemis invi-
sibles... ayant conscience que -sur leur tête
planait Un danger qu 'ils . ne pouvaient éviter.

Puis le général dit tout à coup :
— J'ai soif !
Il se dirigea alors vers la maison.
Dans la salle des armures , il alla s'asseoir

dans son grand fauteuil.
— Prends un verre, toi aussi, dit-il à Osip,

dont il semblait, aujourd 'hui, ne pouvoir se
séparer.

L'intendant alla quérir dans un énorme pla-
card iun grand verre et l'apporta sur la table,
en face du général.

Le généra l s'empara du cruchon de vodka,
le souleva ; mais au moment de verser, il
s'arrêta.

— Qu'est-ce1 qu'il y a d'ans mon verre ? fit-il.
Il K "plongea qeux doigts et en tira un papier

plié.
— Une carte de visite ! fit-il. Comment se

fait-il ? Qui s'est permis?...
Il roulait des yeux pleins de courroux vers

.Osip, fort m'a! à slom aise, et qui ne comprenait
pas (Comment ce papier, ("cette carte de vi-

site pouvait se trouver dans le verre de son
maître.

Machinalement cependant, il regarda au fond
du verre qu'il venait de prendre dans le buffet.

Il poussa un cri de surprise.
— Moi aussi ! fit-il. Dans mon verre égale-

ment.
Osip tira une carte pliée en deux comme

celle du général.
Alors le général déplia sa carte ; il lut avec

effroi ce nom, tracé d'une fine et élégante écri-
ture féminine :

Johanna!
— Amédéa ! lut Osip sur la sienne, avec une

égale stupeur.
,VII

Les locataires qui rentrent tard
— Chef... doucement... Soyez prudent... Nous

touchons maintenant au point capital de l'expé-
dition.

— Naturellement... Nous sommes arrivés a
trouver le couloir par lequel le vrai Zigomar
descend dans le souterrain de la « Baleine »...
par lequel , l'autre jour, il a pu mous jouer son
tour...

— C'est Un joli succès pour votre perspica-
cité.

— Il faut maintenant que nous sachions où
donne ce couloir, où il aboutit. .. dans quel im-
meuble parisien... dans quelle rue... Et cela n'est
pas le plus commode.

Paulin Broquet et Gabriel se trouvaient au
haut de quelques marches en giès, partant du
sol des catacombes et remontant.

Au haut do ces marches , ils venaient de se
heurter à une épaisse porte de bois... et se
trouvaient a rrêtés dans il eur expédition.

...Arrêtés autant qu 'un homme comme Pau-
lin Broquet puisse être arrêté par un obstacle
de ce genre.

Paulin Broquet , fout d' abord , s'assit sur le
dernier degré, après avoir constaté qu'il était
sec et ne l'exposait pas à prendre un demi-bain.

Puis il tira de sa poche un plan de Paris et
une boussole... et éclairé par Gabriel qui tenait
sa petite lampe électrique , il se mit à consulte! le
plan, à tracer dessus des lignes avec son crayon.

— Bon ; fit -i 1 au bout d'un moment... Bon!
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Paulijni Broquet tressaillit en entendant cette
.voix.

Le locataire ayant dit : «Bonne nuit ! A de-
main!» à ses amis, se retourna pour pénétrer;
dans la maison.

Il aperçut alors Paulin Broquet et Gabriel,
qui "se tenaient, selon leur méthode pour empê-
cher quelqu'un de fermer la porte, tout près du
battant de celle-ci.

Paulin Broquet avait jeté son allumette,
maintenant que sa présence et celle de son se-
cond étaient signalées. *"

Ils se trouvaient, lui et Gabriel, dans la pé-
nombre ; mais le locataire recevait la clarté qui
venait par la porte de la rue, tout grand ou-
verte.

Paulin' Broquet passa devant le locataire,
grandement surpris de voir deux hommes sur-
gir ainsi tout a coup. Il esquissa, ainsi que Ga-
briel, Un salut et prononça un rapide :

— Pardon, monsieur!...
Et il franchit la porte, sauta sur le trottoir'tout en saisissant la poignée de bronze du

volant et la tirant à lui.
La porte se referma, laissant derrière, dans

le couloir, le locataire surpris et abasourdi.
— Hop! fit alors Paulin Broquet à Gabriel.

Cours, traverse le boulevard... va de l'autre
côté... pour voir.

Pendant que Gabriel, en courant, obéissait,
Paulin Broquet courait lui aussi vers la mai-
son voisine, sur le même trottoir et il s'asseyait
sur la marche de la porte, prenait ses genoux
dans ses bras, appuyait sa tête sur ses ge-
noux, comme font les miséreux qui dorment
daiis les coins des maisons.

Paulin Broquet , en donnant cet ordre à Ga-
briel, en courant lui aussi, voulait ne pas trop
s'écarter de cette maison d'où il venait de sor-
tir de si singulière façon , et cherchait à revoir
le locataire, car le détective tenait pour certain
que cet homme allait également sortir de la
maison.

Or, cet homme, il le connaissait.
Il en avait eu la certitude non pas quand il le

vit sur le point de pénétrer chez lui ,quand il
aperçut sa giande barbe... niais quand il l'en-
tendit parler.

.C'est pour cela que promptement il ferm a
ia! porte, de façon à ne pas lui' permettre ds
sortir en même temps qu 'eux...

Paulin Broquet voulait gagner quelques mi-
nutes pour pouvoir se cacher, mieux voir...
pister cette homme .qui l'intriguait fort...

Le locataire fit exactement ce que Paulin Bro-
quet avait prévu...

Se remettant de son saisissement, il voulut
ivoir qui sortait ainsi de la maison...

Peut-être en cette seconds où Tes regards

se rencontrèrent eproUva-t-il le même saisisse-
ment que Paulin Broquet en l'apercevant?

Bref , il frappa à la croisée de la concierge,
demandant le cordon avec insistance.

La concierge ne s'était pas encore replongé?
dans le sommeil. Toutefois, elle tâtonna, cher-
cha la poire qui commandait le ressort de la
porte. Cela demanda quelques secondes.

Enfin le déclic joua, et la porte montra;
par |une raie plus claire, qu'elle s'entr'ouvrait-Le locataire aussitôt, se précipita dehors.

Mais avant de sortir, pendant ces quelques1
instants, il fouilla dans la poche de son habit,
en tira un objet comme une sorte de foulard...
qu'il appliqua sur 'le bas de sa figure.

Il releva le col de son pardessus, courba un
peu sa taille... et se métamorphosant en somme,
il mit le pied sur le trottoir.-
' Rapidement, a vec anxiété , îl regarda en haut

et en bas du boulevard /de Port-Royal, cherchant
évidemment les deux nommes qui venaient de
lui passer sous le nez, et qui, certainement ne
devaient pas être bien loin.

Il hésita quelques secondes, puis se déci-
da à remonter le boulevard, à grands pas,
jusqu 'à la prochaine nie qui formait angle
droit et dans laquelle il pensait que ceux qu 'il
cherchait pouvaient être engagés.

Marchant ainsi, il passa devant Paulin Bro-
quet, accroupi dans le coin de la porte.

Sur lui il je tai un coup d'œil rapide... inquitet.
Paulin Broquet ne bougea pas... 11 continua

d'être le miséreux qui est venu sur ce boulevard
lointain , désert , essayer de dormir dans ce
coin , loin des agents. .. en attendant la1 distribu-
tion de soupe aux mendiants, que 'font les
hôpitaux 'du voisinage.

Mais Paulin Broquet , lui , sans bouger, put
le regarder encore , l'étudier mieux)! «

Il l'avait vu sortir , pressé, nerveux, de la
maison... 11 avait suivi tout son manège d'hé-
sitation , d'indécision . Il ne pouvait douter que
ce ji e fût le locataire à la grande barbe, parlait
anglais , dont la voix l'avait si singulièrementfrappé.

Or maintenant , cet homme passait devant lui ,murmurant encore des paroles en anglais. Mais
il ,n'avait plus sa grande barbe.

Il .semblait rasé.
— Bon ! Bon ! fit le détective. Va toujours

beau masque !
L'homme tourna le coin de la rue.
A son sens, évidemment , ceux qu 'il voulait

atteindre ne se trouvant pas sur le boulevard,
avaien t dû certainement s'engager dans oette
rue pour disparaître aussi promptement.

Paulin Broquet attendit quelques instantsqu 'il eût tourn é le coin de rue et il cessa d*faire le miséreux, il se leva...
'À suivre).
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Je crois que mous nous trouvons à hauteur du
boulevard de Port-Royal... J'ai calculé avec le
podomètre à peu près le chemin que nous
avons parcouru depuis que nous sommes en-
trés dans le souterrain... Le temps que nous
avons mis, en comptant les détours, doit nous
conduire M.. Et si ma boussole est fidèle, dans
cette direction, nous sommes boulevard de
Port-Royal, à peu près à la hauteur de la rue
Saint-Jacques... vers les numéros 80 ou 90...
D'ailleurs, "nous allions le constater.

— Comment cela, chef?
't — Nous savons quels sont les numéros gui
sont séparés par les rues ooupant le boule-
vard, noms ne pouvons faire erreur... Ils sont
ândiqiués sur mai carte... mais pour nous en
'¦assurer, il faut que nous arrivions à sortir
.par, la maison dont les caves donnent sur ce
souterrain... et oomme l'eût fait cet excellent
M. ide La Palisse, à regarder la plaque de l'im-
meuble pour connaître le numéro...

Paulin. Broquet replia soigneusement sa carte,
plaça son crayon dans sa poche, et se leva.

— Mais pour sortir de la maison, chef, dit
Iptabriel, il faut d'abord y entrer... .

— C'est ce que nous allons faire, mon; gar-
çon... Cette porte n'a pas été pratiquée seule-
ment pour les chats des caves, ou pour Zigo-
mar... elle peut s'ouvrir pour nous.

Déjà Ile détective avait tiré de la trousse qu'il
portait un attirail de parfait cambrioleur... des
outils de cambriolage dernier cri... perfection-
nés... nickelés, jolis, oomme des instruments
de précision...

Il en choisit deUx qu'il ajusta l'un à l'autre.
j Cela constituait une sorte de lame, de levier.
' — Inutile, dit Paulin Broquet, de chercher à
ouvrir la serrure... C'est un énorme engin,
simple, robuste, qui n'a pas, comme les ser-
rures ' modernes à secret et à pompes, l'avan-
tage de ne pas faire du bruit quand on les
ouvre... pour entrer chez soi... ou pour cam-
brioler!... Celle-là ferait un tapage du diable.. .
en grinçant. "Tandis qu'en soulevant la porte,
nous la tirons de sa gâchette... et nous passons
tranquillement sans que personne s'en doute-
Une fois dans la maison, ouvrir la porte de
la cave, et sortir en demandant poliment le
cordon, ce sera un jeu d'enfant.

Peu après, en effet , non sans quelques ro-
bustes pesées, Paulin .broquet, secondé car Ga-
briel, ouvrait la porte du souterrain et pénétrait
non dans une des caves de la maison, comme
il s'y attendait, mais dans un nouveau boyau du
souterrain.

Ce boyau, dans lequel ils s'engagèrent, con-
duisit les détectives devant un mur en1 ma-
çonnerie.

— Ah! ah! fît 'Paulin Broquet... voilà le mur
qui) faît croire aux locataires que les catacombes
sont bouchées... Cependant... puisque les Z,

le Igrand Zigomar et son ponfseil passent par la...,
ce mur doit avoir une ouverture... comme di-
rait encore notre cher La Palisse... et par cette
ouverture que nous allons trouver, nous allons,
nous aussi, passer...

Paulin (Broquet examina attentivement le mur.
Il était composé de briques assemblées par

du plâtre, mur très simple et peu résistant,
en somme.

En l'étudiant, Paulin Broquet, aux yeux de
qui rien n'échappait, vit que les briques du bas
reposaient irtlotn sur une raie blanche, une raie de
plâtre, mais sur une raie noirâtre. .

— Parfait... fit-il, voilà le secret... Nous allons
passer.

Il prit dans sa trousse un nouvel instrument
et il le glissa non pas à fleur de sol, mais sur
le côté du mur... celui des côtés qui tou-
chait à la paroi du souterrain.

Après quelques pesées, tout doucement le
mur s'errtr'ouvrit.

C'est-à-dire que dans ce mur, un carré de
brique assez- large pour donner passage à uni
homme était encastré dans un cadre de fer qui
tournait sur des gonds comme une porte.

Cela constituait en somme une petite porte
— je n'ose pas dire une chatière — par où,
en se baissant Un peu, un homme pouvait pas-
ser aisément.

Paulin Broquet et Gabriel ayant ouvert cette
porte singulière, cette porte en briques, avant
de s'engager dans la cave dont elle fo rmait le
mur du fond , jetèrent prudemment dans cette
cave la lueur de leurs lampes électriques, et
l'inspectèrent avec précaution.

La cave n'apparaissait d'ailleurs pas en en-
tier.

Devant la porte se trouvaient un amas de
vieilles caisses, de tonneaux, un débarras de
malles défoncées, de chaises cassées.

Ceci servait à masquer le fond de la cave
à celui qui y descendait par le chemin des
locataires... à . empêcher qu'on pût apercevoir
— bien que cela fût cependant très difficile si
l'on n'était averti — la porte de briques.

Mais entre ce débarras et le mur se trou-
vait un petit chemin, un couloir assez large
pour passer sans être obligé de grimper sur
les matériaux amoncelés...

Paulin Broquet s'engagea d'un cote de ce
chemin.

Gabriel prit par l'autre...
Et ils se trouvèrent au milieu de la cave

qui1, outre ces débarras, renfermait ce que
toute cave de paisibles bourgeois doit hon-
nêtement contenir : des bouteilles de vin ali-
gnées sur des grillages de fer, comme .Je
miel dans les alvéoles ; à terre, des bouteil-
les à casque doré ; et dans du sable d' au-
tres bouteilles de olus petit format, puis des
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tonneaux, des feuillettes, et dans un coin, une
montagne de charbon de terre. **

Restait la porte donnant accès dans la cave.
— Après les autres, celle-là ne nous ar-

rêtera pas, je suppose, dit Paulin Broquet.
Il s'y attaqua comme nous l'avons vu faire.
Silencieusement la porte s'ouvrit.
— Nous avons de la veine, dit le détective

à son second, que Zigomar n'ait pas eu ce
soir l'idée de faire une promenad e dans les
catacombes, ou besoin de visiter sa cave...

Peu après, Paulin Broquet et Gabriel se
trouvaient dans l'escalier qui servait aux loca-
taires...

Avec la prudence que les détectives met-
taient dans leur démarche quand il fallait , se
faisant , selon le terme très caractéristique, des
« pattes de chat», ils montaient cet escalier et
se trouvaient enfin 'devant la porte qui donnait
sur le vestibule.

Les deux détectives s'arrêtèrent avant d'ap-
puyer sur le loquet qui seul fermait cette
porte...

Ils écoutèrent, ne voulant s'avancer qu'à
coup sur.

Dans l'escalier, le silence régnait absolu-
ment . "

Paulin .Broquet alors posa la main sur le lo-
quet. Il commençait à appuyer dessus pour
l'ouvrir, quand la' sonnerie du timbre résonna
dans la loge de la concierge.

Le détective s'arrêta dans son mouvement.
Il attendit... sans bouger... ne voulant pas

reposer le loquet, le laisser retomber, de peur
de causer un bruit, si léger fût-il , qui eût pu
être entendu... maintenant que dans la mai-
son quelqu 'un s'éveillait... que des gens allaient
pénétrer-

La concierge tira le Cordon... La porte d'en-
trée s'ouvrit

— Il me semble que cette porte est bien loin,
fit doucement le détective à sion second...

Les locataires entrèrent dans la maison.
— Il y aiurait une cour... un jardin... que cela

nem 'étonnerait pas du tout, murmura enoore
Paulin Broquet.

Maintenant on entendait clairement claquer
les talons des souliers d'une femme et craquer
bottines d'un homme.

— Talon très haut, fit Paulin Broquet... min-
ce, mais carré à la base... Paj de glissement
de semelle... Ce- sont des souliers très fins , de
femme... L'homme' marche irrégulièrement, il
tape pluj ï d'un .pied que ide l'autre... Les bottines;
craquent... preuve qu'elles sont peu usagées...
Ce doivent être des bottines vernies qui font
mal aux pieds...

Peu après, un froufnoutement soyeux annon-
çait qu'une femme jeune et alert e grimpait
l'escalier rap idement.

— C'était très amusant , dit la voix de la

jeune femme... Cette revue m'a' fait bien rire.
C'était plein d'esprit.

— Oui, mais j'ai] hâte de me fourrer dans jnes|
pantoufles.

Paulin Broquet dit endore :
— C'est bien cela : un jeune ménage qui ren-

tre du spectacle.
— A trois heures du matin?
— Il s'est arrêté en chemin.
On entendit encore la jeune femme, en se hâ-

tant de monter, dire quelques phrases brè-
ves.

Elle parla de chiens... qui avaient peut-être
fait du tapage en l'absence de leur « mère »...
et le mari grommela deux ou trois fois des
paroles qui n'arrivèrent pas jusqu 'aux détec-
tives.

Puis une porte claqua...
— Les voilà chez eux! fit Paulin Broquet...

Nous pouvons sortir.
Paulin Broquet ouvrit le loquet , doucement,

sans bruit... puis "fit tourner la porte.
11 sortit de la cave... Gabriel le suivit.
— Ah! fit-il, respirant un peu d'air.
Paulin Broquet ne s'était pas trompé... Après

le vestibule sur lequel donnait la porte de la
cave, quelques marches menaient à une sorte
de petit jardin qui divisait l'immeuble.

Un autre couloir en face conduisait à la loge
de la concierge, à la 'rue.

Paulin Broquet et son second s'engageaient
dans ce couloir, ils allaient frapper au car-
reau de la loge de la concierge, quand dï
nouveau le timbre de la loge retentit.

— C'est donc à cette heure, dit Paulin Bro-
quet, que rentrent les locataires de cette mai-
son... Profitons-en pour sortir ...

Il passa alors avec Gabrie l devant la loge,
sans signaler sa présence.

Le fdéelic de la porte se fit entendre.
Paulin Broquet et Gabriel se placèrent un

peu en arrière, de façon à être vus quand les
nouveaux locataires pénétreraient , à ne pas les
effrayer , leur faire donner l'alarme.

Par surcroît de précautio n, bien que le petit
jour jetât déjà dans le couloir sa lueur blafarde ,
il gratta une allumette au moment où la porte
roula.

Lin homme paftif ' qui poussait la porte de la
main gauche. '!l "'

Il entra en somme à reculons , car il était
tourné vers la rue et faisait signe de la main
droite vers une voiture automobile qui l'avait
conduit ici.
• Dans- cette voiture, Paulin Broquet aperçut
une tête d'homme et la blondeur d' une ch.ve-
lurt- de femme que couvrai t seulement une sor-
tie de théâtre.

— « Good njgh " ! To morrow !» dit l 'homme
qui entrait.
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Méthodologie : Cours de 2 heures chacun , fr. 10: —

NB. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser ;> Mme Tissot-Humbert, directrice , rue de l'Industrie, 2, le matin , avan t

le 31 août.
16109 H-23160 C f .a Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

| Exposition permanente fcy

m Venez voir les Dernières nouveautés pour 15618 »

1 la Constructîon-L'Hygiàne et le Confort de l'Habitation 1
1 Y Carrelagos - Chambres à bains ,- Lustrerco BH|
jgtg Mosaïque Toilettes- '- '-' - — Potagers à gaz — ||g|
jY» Revêtements en faïence Aocessoires — Fers à repasser - - m

I H. SCHOECHLIN, Daniel JeanRïohard, 13-15 1

» < ——
Une fabrique de la localité cherche un jeune homme intelli-

gent, déjà au courant des travaux de bureaux et si possible de
la fabrication d'horlogerie. 15880

Faire offres détaillées avec indication des prétentions , sous
chiffres D. E. 15880 au bureau de l'Impartial.

WWHWIIW «UMïUUIdW pUUI IMHinUIBO Ub , l *ml »J

Société de Consommation 2
LA CHAUX-DE -FONDS

Dans tous les magasins 16089

GENTIANE pure *
le litre, sans verre , fr. 8.

Jtotle Jafla :
extra 4 l.SO fr. le litre 16065 l

Huile comestible i
pour friture, Balade, mayonnaise "à IV. 1.60 le litre. jj

Vinaigre double. Moutarde de
Dijon. Essence de vinaigre 80 o/„

C'est rue du Versoix 7 s
¦HaaaHBHaaBaaHanBBHaaHBB

On tourte
A acheter de suite, en Suisse, Pro-
priétés de rapport et d'agrément ,
villas, terrains , sanatoriums , hôtels,
Sensions, chutes d'eau , Industries

iverses, fonds de commerce en
tous genres, gros et détail. Ecrivez de
suite à Laigneau & Lombard, rue
de Berne 33, Paris, cela ne vous en-
gage à rien. Prêts, Commandites, Hy-
pothèques. Office d'annonces, 15me an-
née. Discrétion. Ue 4543 15368

Meurs !
Aviateurs!

Faites développer vos films et pla-
ques photographiques prises à l'avia-
tion, a la 16102

Pharmacie Bourquin
rue Léopold-Bobert 39

Vous en aurei toute satisfaction.
Plaques et films toujours en magasin

A rrariArtp Simplicissimas 6 fr. la
V CUUIC collection d'une année,

Woche 5 fr. , Harpers Magazine b fr.
Revue pour les jeunes filles, 10 francs
— G. Luthy. Place Neuve 2. 11

Commis- Voyageur
est demandé pour la vente de Machi-
nes à Ecrire Rubans et accessoires.
Marques connues et depuis longtemps
sur le marché. Fortes commissions et
éventuellement salaire fixe. 15390

Adresser offres et références sous
chiffres M. Z. 15390. au bureau de
IMUPARTIAL.



Mariage
Monsieur célibataire ayant position

assurée, désire laire la connaissance
de demoiselle ou veuve de 30 à 40 ans
ayant petit avoir. Discrétion absolue.

S'adresser par écrit sous chiffres
C. E. 16150 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16156

RÉGLAGES BREGUET
seraient entrepris par bonne régleuse.
Travail consciencieux.

Ecrire sous chiffres E. F. B. 16177
au bureau de I'I UPAHTIAL . 16177

Jeune Fille
Dans une bonne famille de Zurich,

ayant déjà une bonne , on demande
une jeune tille bien élevée pour faire
les travaux faci les* du ménage et s'oc-
cuper des enfants. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à Mme Kruckn, Sa-
gneltes sur Couvet. 

Ut Fabrique d'horlogerie
GRIM WATCH MFC. C

Madretsch
demande pour de suite

quelques bonnes
Régleuses

Breguet . Places stables et bien rétri-
buées. H-1444-U 15744

Tour à guillocher
On demande à acheter d'occasion,

mais en bon état un tour à guillocher
de préférence double tambour, ayant si
possible bague d'ovale excentrique et
pince à mettre piaf. Paiement comptant.
— Faire oflres sous chiffres A. B. C.
16167, au bureau de l'Impartial. 16167

HiSlËSOIl
A vendre à de bonnes conditions

une maison moderne avec magasin,
située en plein centre des affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15542

Terrains à vendre
A vendre, en bloc ou par parcelles,

les superbes, chésaux situés entre la
rue des Tourelles, la rue du Signal et
la rue de Tête-de- Rau. H-28097-C

S'adresser à MM. Lchmauu <£
."leanueret, avocats, rue Léopold-Ro-
bert- 15741

HpparteirtsÉIflttor
Quartier de la Prévoyance. 2,

3 pièces et dépendances, remis à neuf,
belle exposition au soleil , cours, jar-
dins, lessiverie». Prix très modérés.

S'adresser à l'étude Gb. E. Gallan-
dre. notaire , ruedu Parc 13. 15(i!)2

Impressions eonleurs. l^Tiatî!

Etat-Civil dn 19 Août 1912
NAI8SÂNOE8

Zwahlen Georges - Albert, fils de
Georges-Eugène, Instituteur, et de
Hélène née Guinand, Bernois et Neu-
châtelois. — Schlenker Edy-Mathilde,
fille de Ernest-Martin, commis, et de
Edith-Mathilde née Châtelain, Wur-
tembergeoise. — .Vuille Daniel-Olivier
flls de Daniel-Auguste, commis, et de
Bosine-Suaanne née Ksech, Neuchâte-
lois. — Gran Suzanne-Madeleine, fille
de Jules-Emile, employé postal , et de
Julia-Jeanne née "Vuilleumier, Fribour-
geoise. — Flieg Lucien, fils de Mel-
chior, couvreur, et de Earolina, née
Eeinacher, Prussien. — Droz-dit-Bus-
set Pierre-William, fils de George-Ali,
horloger et de Louise-Angèle née Mai-
re, Neuchâtelois. — Vuille Louis-
Edouard, fils de Lpuis-Ulysse, faiseur
de pendants, et de Juliette-Marie née
Seller, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Lesquereux Louis-Auguste, magasi-

nier, Neuchâtelois , et Taillard née
Calame, Emma-Amèlia, horlogère. Ber-
noise.

MARIAGE8 CIVILS
Dubois-dit-Cosandier James-Bernard

monteur de boites, et Courvoisier Ma-
thilde-Elisa, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
991. Grand-Guillaume-Perrenoud née

Eafader Maria-Anna-Thérésia, veuve
d'Alfred, Neuchâteloise, née le 16 jan-
vier 1852. — Incinéré à La Chaus-de-
Fonds : Gorgerat Charles-Henri, époux
de Marie-Fanny née Auberson. Neu-
châtelois, né le 12 décembre 1831.
¦ ¦Il » i In alllllllaw II malHHl IIIMIUIUMIWIMI

Magasin d'horlogerie
A remettre à Genève , bon petit Ma-

gasin d'Horlogerie, avec ou sans mar-
chandises. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à M. César Perrin, Boulevard
Georges Favon 2, Genève. 15797

Pendules neuchâteloises
et DENTIERS

en bon et mauvais état , sont toujours
achetés au plus haut prix , ainsi que
reconnaissances de Mont-de-Piété.

S'adresser à M. Cossali , rue de la
Serre 57, au ler étage. 14494

A vendre une H-6285-J

scie à. ruban
avec manège en bon état, cédée à bas
nrix. 16172

S'adresser à M. Ant. Jungen, Chaux
d'.Vbel. 

Oaî illîage pur polisseuse
A vendre, en bloc ou séparément,

l'outillage pour polisseuse, transmis-
sion , 2 tours, 1 moteur '/s HP., type
Gnnève. 1578D

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Break .
A vendre un beau break à 6 places,

ayant peu roulé, monté sur excellents
ressorts essieux Paient, très léger.

S'adresser chez M. Eugène Fer, vins,
rue du Parc 1. 15904

pour le JO avril 1913, avec faculté de
l'occuper gratuitement dés le 31 octo-
bre prochain, un ' magnifique lace-
ment moderne, de 7 à 9 chambres,
balcons couverts, eau. gaz, électricité ,
chauli'age central, chambre de bains,
buanderie, grande cour. Situation cen-
trale.

S'aiiresser rue du Paro 52, au 3me
étage. 16159

ômmoe i>our les retards, n'em-
£ ©jaBMOa , ployez que le Meas-
f mol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne . Lupoutroie (Alsace , Alle-
magne, N» 5HÔJ- . Ue 3838 10502

BANQUE FéDéRALE !
' (S. A.)

Capital . . Fr. 38,000,000 S
Réserves . » 7,830,000 g

LA ' CHAUX-DE-FONDS
Ooura des changes, 20 Août 1913

flous sommes, sauf variations important»,
acheteur . ' % *****'France Chèque . . 3° 100.10
Londres » • • f .;;•"* '•
Allemagne * ¦ - £ »  «« -«L
Italie ¦ • • a% *_ "_ _ **
Belgique . ¦ • • * ,_ '°Z,,Amsterdam» '• • • ! "__f - ï;Vienne » • • f 10».87 ,
New-York » • • _ » s.taV,
finisse • • • *

Emprunt 4'/. •/• d» <**• 8.600,000
î du

Canton de Bâle-Campagne 1912
Cet emprmnt est divisé en obli-

gations au porteur de fr. 500.— et
fr. 1000.— mnniea de coupons se-
mestriels anx 31 Mars—30 Septem-
bre, payables sans frais à notre
Caisse. Il est remboursable sans
autre avis le 30 Septembre 1932 ;
le Canton de Bâle-Campagne se ré-
serve cependant la faculté de dé-
noncer l'emprunt en tout temps dés
1923 moyennant préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués
pourra avoir lieu du 3 au 80 Sep-
tembre 1912 contre livraison des
litres définitifs.

Les titres seront cotés anx Bour-
ses de Bâle, Berne, Zurich.

Prix de souscription : 991/1°/0.
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu'au 34 Août 1912, à
10 heures au matin.

j JULIUS BRANN & C
= LA OHAUX-DE-FONDS =

:: Maison connus par sa venti à bas prix d'articles de première qualité ::
" g ' i ' " ' j .. . . D

BBAFITW Y Dernière semaine de notrernOrlTQ! **- LIQUIDATION PARTIELLE-
D D

OCCASION ! pour mercredi 21 août

caoutchouc et tissus imperméabilisés I
Série l ' Série II Série III Série IV 1

... valant 12.50 valant 25.— valant 30.— valant 49.— |
6.SO 9.75 16.50 29.50 |a ? I
ls rSPflpllIIBSIFE"̂ 1'«" lo rab

d*is Ii , i

I 

Rabais inouïs sur tontes les Gonfoo- 1
lions mi-saison ponr dames et enfants I 1

Q ' ' " ' """"" ~~-~~~^
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général , qu 'en-

suite de sa démission volontaire de la Norwieh Union ii a
repris dés ce jour la représentation de la

Société mutuelle d'assurance sur la vie
J.-N. ROBERT.

Agents pour] Jules-Numa ROBERT, Léopold-Roberl, 56.
le canton : \ Louis BERSOT, Léopold-Robert , 4. 16080 H-36231-Ç

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle que je viens
d'installer dans mon usine un atelier spécial avec machines perfec-
tionnées pour

l'ipprêtap et le décatissage à neuf
de tous tissus, en pièces ou défaits, qui reprennent entièrement l'as-
pect du neuf.

L'apprôt est de beaucoup supérieur à tout ce qui a été fait jus-
qu'à ce jour , les tissus étant travaillés non plies, c'est-à-dire tout
ouverts, jusqu 'à 2 mètres de largeur. Il est recommandé de faire
décatir les pièces de drap neuves avant la confection, car ce travail
est mieux exécuté que dans les fabriques ; de ce fait le tissus ne se
déforme ni ne se rétrécit plus après la confection des vêtements, ni
par le lavage, ni par la pluie. 16160

E. Bayer
Teinturerie et lavage chimique

Magasins :
Ruo Léopold-Robert 66 et Collège 21

Fiais ilalrt & Sciez
Vente exclusive pour les Montagnes neuchâteloises : 15997

Mm Q H. Witechi - Benguepel
Nord 39 - La Chaux-de-Fonds - Nord 39
¦•¦•«¦«¦SMMMiUMWIM^̂

S B  
|| Café Suisse aux céréales est

i\ l\ 1 § i I 1 succédané du Café Colonial .
•* ¦*¦¦¦ 50 et 75 cent, le paquet 5261

\ t-m_U BOUCHERIE t_mf_t
[iS» CHEVALINE SK

Rue de la Balance 6-a et rue de la Cure 2

Dès aujourd'hui , il sera vendu do la belle viande de
leune cheval extra. Très bonnes saucisses, Salé
cuit. 1614°

Se recommande, Krebs.

I _

7EDEL 8

^̂ ""'̂ •rotnislcsse, !jigérj{6 e» économie proverbiales Ny, ŝ 

Isifnno flftStiHE: S
*a**^*^^ puissance dans les côtes et ab- m

H sence de réparations. 15984 g

i générai: Mathey-Doret, ing., rue Léopold-Robert 70 1
____________m__________mm^*m___*_*______—___mmmmmmmmmm ^

f

" 
ÈTâBLISSEMSNT SPÉCIAL

pour Installations, Réparations, Entretien des
S Sonneries électriques

Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
0 électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éleot.
H Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 25 pièce
S Nouvelles PILES de lampes de poebe Leclanché
Jj de 8 b., se conserv. 1 année. Ampoules. Accumulateurs.¦ 
ft Ferme-porte automatique - PERFËCT
•0 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

l EDOUARD BACHMAN N
" 5, Itue Daniel-JeanRichard 5, (derrière le Casino)

LA CHAUX -DE-FONDS 16164
Vente de fournitures électriques, gros et détail.

1111 de l'Ancienne Posie I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 34 16184

m—wm—m———mm~—Bmcmmmmmm——m—m*ammmmw—m—-^^

Profitez ! Profites! !

Encore quelques Jours :
Armoire à glace Fr. 135 ? Table, pieds tournés Fr. 15
Divan moquerie „ 95 Chaises riches „ 8
Buffet de service „ 180 Table à allonges „ 75
Lavabo ,, 26 6 Ut complet, riche ., 150

mmmaKm—aam—kmMm»—wmmmmmammmmm—mmmmmmmmmmm——a —̂^

Tous les meubles sont neufs et garantis
Ea — ta

Importante fabrique de montres soi-
gnées demande de suite ou époque à convenir

hthinn ttaf fllacte
au courant de la fabrication pratique. Place stable et
d'avenir.

Adresser offres sous chiffres H«2316<5-C à Haasen<
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 16110

Imneoble_à ïendre
Pour cause de départ , M. Louis-Paul Jacot-Sti'eilF,

exposera en vente publique le Lundi 9 Septembre 19 2 S,
dès H heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de
La Chaux-de-Fonds (Salle de la Justice de Paix) la Mai-
son qu 'il possède à la rue Léopold-Robert 56. 16173

Cet immeuble est dans un parfait état d'entretien , sa
situation au centre des affaires , à proximité immédiate de la
nouvelle Poste et de la Gare, constitue un revenu de 17,735
francs par la location de 10 appartements et 5 magasins
modernes. Baux à respecter. Facilités de paiements.

ESTIMATION CADASTRALE, Fr. 300,000.—
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du No-

taire Alphonse BLANC, rue Léopold-Robert 4i.

m&. 

Les locaux occupés actuellement par
la Chapellerie F. CANTON, rue de la Balan-
ce S, sont à remettre pour le 30 avril 1934.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Bersot, Jacot & Chédel, rue Léopold-
Robert. 4. l.'*"24

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::51a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30Pension complète à Fr. 'i.- par jour - Salie réservée oour Dames ot famillesService spécial pour emp loyés de la Poste ot de la Gaie - n se t.oemporter sur commande ._ Cuisine soignée. amô Se recommandé



Renionteup. iaï n pâtîtes
pièces ancre, est demandé. Travail sui-
vi. — S'adr. au bureau de l'Impartial.

16176
Tt nmnnfnnn  On demande de suite
UCUiUllLCUl ¦ un remonteur de petites
pièces cylindre. — S'adresser rue'du
Progrès 127, au Sme étage. 16181
DniigrfpO On demande à remonter
UlluagCù. finissages grandes pièces,
posages de clefs de raquettes. —S'ad.
rue Daniel-JeanRichard 37, au Sme
étage.' 16153
RamnntflnPO Quelques remonteurs
LLCJllUllLCUlO. de finissages sont de-
mandés par fabrique de la localité.
Bon salaire à la journée. 16210

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I çonïpf f ï Jeune homme, adroit et ia-
ftioUJClll. telligent, désirant se per-
fectionner sur les remontages, acheva-
ge de boites et retouches, est demandé
de suite. 16S01

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL."

f flTÏITIliÇ ^)'lns un comptoir de la lo-
"UUUlHllD , calité , on demande de suite
demoiselle connaissant l'horlogerie.

S'adr. Case postale 12696. 16200

PnlkqpiiCûQ 0° demande de satite
1 UllouGUoCo, ou époque à convenir :
2 bonnes polisseuses de boites or. Ou-
vrage suivi. }— S'aiiresser à l'atelier ,
rne du Progrès 127 . au. plainoied. 16198
Pnljqcp iKp ae '"«'e3 °r. Bonne pu-
1 ".'nuOCUoC vrière est demandée.
Connaissance du métier exigé. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser à
l'atelier rue du Progrès 129, au ler
étage. 16205

Ipnn p flll p On demande pour le
UCUllc UUC. lerseptembre unajeune
fille libérée des écoles pour t ravailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser par écri t
sous chiffres lt. T. I6I92, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16192

Â lnilPP Pour û Q octobre , un rez-de-
1UUB1 chaussée de 3 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 16187

Â lnilPP lue 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
I nr ipman f  A remettre pour le 31¦
JugCmCUt. octobre , dans la maison
en construction , rue Numa-Droz 183,
1 logement de 4 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Confort moderne. — S'adresser
chez MM. Bourquin & Nuding, rue

"Lénnolri-Rohert 8n . ' 1620R—____________ m_m ¦¦« ti M_w»m________t»m_____
rhat ï ihp o A i°uer une chambre non""JUtUllUl 0. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au rez-de-
chaussée, à droite. 16165

rhamh pp A louer de suite une belle
¦UUaUimC. chambre tout a fait indé-
pendante.— S'adresser rue du Grenjer
21, au 1er étage 16186
mr__m»ia_in__n__m_________n_m________________________

On demande à loaer î _ \ ̂ 8.
dans le quartier ouest , un local pour
10 à 15 ouvriers, avec petit bureau. .—-
Adresser offres détaillées et prix, à
«La Moderne» , rue des Tourelles 39.

On demande à louer tpe°murbre? prePs
des Fabri ques, pour deux dames hon-
nêtes et solvables, petit logement de 2
pièces avec gaz. — S'adr. rue Numa-
Droz 23. au ler étage. 16193___H_m_a_m_ _̂____________________________________

Meubles d'occasion 'boTml'rcht
après peu d'usage. 1 lit complet en fer,
pour fr . 50. un lit fronton . 1er qualité,
pour fr. 210, un lavabo avec marbre,
étagère et grande glace, pour fr. 145,
1 armoire à glace biseautée , bois dur ,
pour fr 135, divan moquette, lre qua-
lité , pour fr. 95, 1 potager à gaz , grand
modèle, sur pieds, avec four et bouil-
loire, pour fr. 80, 1 poussette à 3 roues,
Cour fr. 12. un vélo de dame , petit mp-
aèle , pour fr. 35. — S'adresser Hall
de l'ancienne Poste , rue Lèopold-Ro
bert 34. ' 16182

Â ïï onf iPÛ un billard américain et
ï CUUI C un billard Bœr. Baa prix.

— S'adresser Café du Télégraphe.
A la même adresse on demande à

acheter un petit char à pont. 16079

Â upnrjpp 1 poussette bleue â qua-
ICUUIC tre roues et une chaise

d'enfant à transformation. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 49. au
sous-sol. 16155
I npnrjna pour cause de départ, 2
II ÏCUUlC réchauds à gaz à 2 et 3
feux , 1 table en fer, 1 lyre, 1 bec ren-
versé ; le tout très peu usagé. — S'a-
dresser le soir dés 6 ' , heures , rue de
l'Epargne 10, au rez-de-chaussée (Bel-
Air ). 16185

_> A vp nri pp a cu 'ennes
m»g£_3r o- I CUUI C courantes,

_f Y _̂\ de 2 et 6 ans. — S'adres-
r V) t  aer à M. Ch. jEschimann,~J~=ŝ stt Saint-8ulplce. 16178

Salie à manger, KïïSS'»
buffet à 4 portes , sculpté , l table à al-
longes, 6 chaises, cédée pour fr. 390,
encore à l'état de neuf. — S'adresser
Hall de l'ancienne Poste, rue Léopold-
Robert 34. 16183

A npn flpp 1 beau lit à 2 personues.
ÏCUUlC — S'adresser rue du

Stand 10, au ler étage à droite. 16204

PntRfj PP à bois, 3 trous, avec bouil-
rUlugCl lotte, four et tous les acces-
soires, à vendre pour 35 francs. — S'a-
dresser à M. Bobiner, rue du Premier-
Mars, 4. 16197

A VPnfiPP un Pe''' balancier et 2
ÏCUUl C jeux grandeurs p. cuve-

lier. 16194
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

g Derniers avis»

Coitelles
GHOS et T-t-à'—mmmmT— M

Bois façonné ; foyard Fr. 1,10 le
sac ; sapin Fr, I.—. Briquettes
« Union », jusqu'au 15 septembre,
Fr. 3.70 les 100 kilos. Anthracite,
Coke, Houille, rendu franco à domi-
cile, 16332

Faire les commandes au Magasin
de machines, rue de l'Hôtel-de-Ville
7-B. Télénhone 507.

L'ATELIER

de réglages de précision
L. NÔTZ

demande coupeur ou coupeusede
balanciers. Travail suivi et bien ré-
tribué. Pressant. 16222

Rapporteur de secondes
Pour cause de maladie, à vendre un

atelier de rapporteur de secondes , ainsi
Zue des fournitures. Bonne occasion.
« preneur serait mis au courant. —

S'adresser rue du Temple-Allemand 53,
au rez-de-chausîée. 16203

A la même adresse, à vendre un po-
tager à gaz, lits, lavabos à glace, chai-
ses, divan , cédés à bas prix. 

Demoiselle de Bureau
est demandée pour tout de suite ou
octobre. Personne d'âge mûr , connais-
sant sténographie et correspondance
allemande, serait préférée. 16208

Ecri re, avec protenti ons et copies de
certificats , sous chiffres O. B. 16208.
au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande un

sachant bien soigner les chevaux. En-
trée 2 septembre.

S'adresser à M. A. Stâmpfli , vété-
rinaire, Oernier. 16225

A LOUER
Pour le 30 avril 1913, à louer

dans maison d'ordre , de construction
récente, à proximité immédiate du
Square des Crétêts , un bel apparte-
ment de 5 chambres , dépendances ,
chambre de bonne, chambre à nains,
lessiverie, gaz et électricité installés.
Belle exposition au soleil.

S'adresser à l'Etude Ch. E. Gallan-
dre , notaire , rue du Parc 13. 15693

Faiseur d'étampes. a,"̂
naissant à fond les étampes , ainsi que
toute la mécanique, cherche place sta-
ble, de préférence dan s fabrique d'hor-
logerie. Certificats à disposition. 16217

S'adresser par écrit, sous chiffres A,
O. 16217. an burean de I'IMPARTIAL .
Cnpngn fp  On demandé de suite une
OCl laUlC. ponne fille de confiance,
sachant faire le ménage. — S'adresseï
chez M. H. Gostelv-Pfister , rue du
Parc 33. 16218

Pnli "5">!Pll '!P'!! ^n c'e'nanc'e nne bonne
l UllouCUoCu. ouvrière polisseuse de
boîtes or, ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser chez Mme Biéri-Meyer, rue
du Marché 2. 16236
Ipnnp flllfl oa garçon sst demandé

UCUUC llllC poar a-icipsr à l'atelier et
faire quelques commissions. — S'adr.
à M. E. Aeschlimann , ' rue Léopold-
Rohert 38-A. 1623't
fîinioCPIlCP ^ e boites or est demandée
rililoaCUoC de suite pour travail à
l'atelier ou à domicile, ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse. — S'adresser rue
du Progrès 89B. 16228
pnnnp nn  On demande uu finisseur.
U l a i C U l i  S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 16229

Ppmnnt pnP conllaiSRant Ja mise en
uuUlUuluUl boîtes, posages de ca-
d rans et démontages est demandé. —
Place stable pour ouvrier sérieux. —
S'adresser à la Fabrique Auréole, rue
du Parc 130. 16224ajagjBiiiin— iiiiiaMim—m^g—a——p

À InnPP Pour le 31 octobre , joli petit
IUUCI appartement.moderne de 3

chambres, au soleil, dépendances et les
siverie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au Sme étage. 16235

Â 
Innpn pour le 31 octobre, apparte-
lUUCl ment de 2 pièces, au soleil ,

lessiverie, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (au
dessus de la Fabrique Schmidt). 16227

Â lftHPP P0*11* c'e suite ou époque à
IUUCI convenir , 2 beaux logements

de 3 à 4 pièces et dépendances, avec
jardin , situé à côté delà Gare de l'Est,
— S'adresser à l'Agence Agricole
Mathey-ltubin, rue' de l'Hôtel-de-
Ville 7-B. 16233
rhntnhPB A louer una jolie ctiam-""JUttUlUI C. bre, confortablement meu-
blée, avec piano si on le désire.

S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage, à droite. . 1622 1

À VPn dpp ° uorcs ae 6 semaines. —ï CUUI 0 S'adresser Sombaille 13.
16230

A unnffno d'occasion, un bel esca-
VG.IU. c |jer tournant. Très bas

prix. — S'adr. i M. J. Ochsner, serru-
rier, rue de la Ronde 27 a. w
Â VPnripP ue beaux jeunes porcs de

ICUUI C six semaines. — S'adres-
ser à M. Ernest ^Eschlimann , rue des
Terreaux 91 (Sur le Pont). 16100

A ifgnr.no d'occasion un beau et
veuill e bon piano pour Fr. 400.

— S'ad. au bureau de M. Alfred Guyot,
gérant, rne de la Pain 43. 15939
Bonne récompense ^St*
pourra donner des renseignements sur
les pots de fleurs volés -a la rue de la
Paix 21, dans la nuit du 19 au 20 août.

16216

Fooii-tli
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
le Mardi 20 Août,
à 8V 2 h., au local.

Tous les membres honoraires et passifs
sont priés d'y assister.

16190 Le Comité.

Si vous voulez bien man-
ger, allez à

l'flôte l de la Loyauté
Ponts-de-Martel

£|V Ecrevisses.__&__C_Um$_ _  Poulets , Cham

f  7JW\ VJ t-mW Cave renom-
/ £KS T1 m mée. Vins vieux

mW^Sm Vmmt***9 Garage Ecurie
Se recommande, Fritz Brauen.

16150 — Téléphone 18 —
—————m.—mmm

Il sera vendu demain Mercredi, dés
7 heures du matin , sur la Place du
Marché, devant le Bazar Parisien , de
la viande de

Génisse
extra-grasse — 1re qualité

CIPOS veau
TRIPES cuites

Prix sans concurrence.
16223 Se recommande.

Où pent-on trouver dn bon miel
garanti pnr ?

Mercredi , sur la Place du Mar-
ché, près du Bazar Parisien, à 1.30
fr. le '/, kilo. ŒuTs frais. 16214

Se recommande,
Marc Bourquin , Villeret.

Dimanche 25 août 1913,

Crarrt GrapiifEpap
« Le Neuchâtelois »

Itinéraire : Départ du local à 7 h.
du matin. Châtelot , Pissoux , Saut-du-
Doubs (Hôtel de France, banquet, me-
nu extra), bateau jusqu'au Brenets.
Traîn Brenets-Ghaux-de-Fonds. Prix
de la course, 5 fr. par personne , ban-
quet, bateau et train compris.

Les amis de la société y sont cor-
dialement invités. — Prière de se faire
inscrire au local. Café Neuchâtelois,
jusqu'au vendredi soir, 23 août.

Les dames ne sont pas admises.
Eu cas de mauvais temps, la course

sera renvoyée à 8 jours. 16219
r ! f ,e Comité.

Pour l'Amérique
On cherche pour New-York, pour

le commencement de septembre, une
femme de chamhre , connaissant bien
In service et la couture . Le -voyage
au'elle fera avec la famille sera payé.
-"- S'adresser chez Mlle Wilckes , rue
du Parc 129, Ghaux-de-Fonds. 15915

È demande
on bon ACHEVEUR bien au ¦ auranf de
la retouche du réglage pour petites piè-
ce;, sérieux et expédltif. On ferait en-
YYsment après essai ;
' ûes REMONTEURS en parties brisées
p***"* petites pièces ;

Une bonne POLISSEUSE lapideuse
poi-r Par,

S'adresser Fabrique E. Kummer , Be-
im____ 16212
"-„¦„„ «nn* .Ifiiiil IMPRIMERIE
ra ire-part Ueuil. COURVOISIER

On demande un bon

GUILLOCHEUR
sur argent, capable de diri ger des ma-
chines Lienhard. Place d'avenir pour
ouvrier sérieux. 16207

Adresser offres sous H-390I-IV. à
Haasenstein & Vosrler Neuchâtel.
**____________________________ **___*—tmm—m»_______________**____*__*

uclIuB HOffliilc. DOur jeune homme
de 18 ans , parlant français et allemand ,
ayant lait 3 ans d'apprentissage dans
maison de Tissus et Confections. S'a-
dresser par écrit sous chiffres %. P.
19195, au bureau de I'IMPARTIAL. J6195
"flomfiicp llo t,e bonne instruction et
UCulUloCUC de toute confiance , cher-
che place dans bureau ou comptoir. —
Fai re offres par écrit , sous chiffres A.
lt. 16175, au hureau de I'I MPAHTIA ?..

* 16175

Jeime hOniDie actif et débro8uUla.rd!
cherche Dlace comme aide de bureau,
à défu ii t," Dour n'importe quel emp loi.
— Faire offres sous chiffres A. Z.
16163. au bureau de I'IMPARTIAL. 16162

Pnriinnnioi> Un 0UYrier conscien-
liUl UUU1II01 . cieux cherche place
chez un bon patron. — Adresser les
offres sous chiffres P. M. I6I6I , au
bureau de I'IMPARTIAL . 16161

Porteur de pain eqXme3nd
he

purues
le matin. — S'adresser à la boulange-
rie Franck, ru» de la Paix 59. 16158

Pi¥oteur-logeur. ^SSSSt*'
ayant l'habitude de la petite pièce an-
cre soignée, pourrait entrer de suite.
A défaut , on mettrait au courant bon
pivoteur grande pièce. — S'adresser à
la fabri que «Stabilis» S. A., rue du
Commerce 11. 16171

Hl) LEOPBRD l

8 l_ReC0 -̂ \_-_ m_ m_mmM

Tjr |
i Rue de la Balance 5 1

11 Dès ee soir en supplément, le film * ,

i :: :: â La [fart-fos* : :: 1
Merveilleuse vue d'actualité jjÉ

M Une visite matinale aux hangars. |||
H Les Messieurs du Comité organisateur et m
 ̂

leurs familles,
i Nos autorités communales et cantonales.

M Les rédacteurs de nos quotidiens.
m La foule se rendant aux Eplatures. K
M Quelques jolies toilettes féminines.
M Quelques beautés chaux-de-fonnières.
m *"e Blériot , son pilote Wlafféi et le mécani- Il

Ml cien Riccardo. W
Hl Le Morane et Taddé. M

 ̂
« 

La Demoiselle » pilotée par Charmey. M' . Le biplan de notre champion Beck. fi
1 L'accident et les débris de l'appareil à Co- f|

H Un départ de Maffei. ra
S Son accident contre l'arbre. f 1
Il Deux atterrissages merveilleux. jM

WÊ Un départ de Taddé. |f|
ïïm Le ooncours de hauteur. 1 :
H La foule des tribunes et de la pelouse. ¦

 ̂
La circulation en ville , rue Léopold-Robert %m

 ̂
et Fontaine Monumentale. |j|

I *pBT Faveurs et réductions supprimées m

Mercredi et St«.ioa.ecli

DtUlaB î lBtrtc des Onns
Le soldeur A. HILTBRAND vendra un choix considérable de

Bérets ef Casquettes
à des prix exceptionnels de bon marché. En cas de mauvais
temps, rue de l'Industrie 7. BST" Profitez !
16209 Se recommande, A. Hiltbrand , soldeur.

ï GeraÉls TaÉypiiages ï
j Nouveaux cercueils do transport + 17.377, 27.746 ï

;*!¦ 30564 Autorisé par le Conseil fédéral 13J
'*. | Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien WJ.

_Wà Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture vs
W _ Solidité garantie avec armature perfectionnée 'jjW
;f;; supportant SO quintaux 

^J Ù. Tous les cercueils sont capitonnés .̂ g
Il Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer £M
1 56-a, rue Fritz-Courvoisier , 56-a i
ijm Téléphone 434 S. H VCU. Iff l

VT flT W "Bl m\ de 12 pièces avec tout le confort le plus modern e
»/ H I 14 M et grand parc-forêt , dans la plus belle situation
m M l i l  i p m  de La Chaux-de Fonds, est à vendre à moitié
_} _____[ JHJB SÊLa OR. prix de sa valeur ou à échanger contre maison1 locative. — S'adresser en l'Etude du Notaire A.

M.HBK5BBaHaBaEJIaJlil I Blanc, rue Léopold-Robert 41. 16211

PPPrllI ren^le  ̂matin, une bague or
ICIUU aT8C rubis. — La rapporter,
contre bonne récompense à la Bras-
serie du Lion, rue de la Balance 17.
DABI

**

!) derrière le cimetière Juif
1 CIUU (Eplatures), pendant le mee-
ting d'aviation de lundi , une écharpe
noire an dentelle espagnole. — Prière
de la renvoyer à Mme S. Junod, Ché-
zard . Cure indépendante. 16213
PpPfln depuis la rue de la Serre à laICIUU me de l'Envers, un fond ar-
gent 12 lig. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de la Serre 18, aa ler
étage. 1607S
¦E——âHEMIWIIIII l'i imeKMy*

Pour obtenir promptement des S
Lettres'de faire-part deuil , H
de fiançailles et de mariage, B
s'adresser PLACE Où MARCHE 1, à B

l'Impriinerit A, C0URT0ISIEB 1
qui se charge également d'exécu- H
ter avec célérité tous les travaux p
concernant le commerce et l'indus- m
trie. Travaux en couleurs. m

Cartes de Deuil. Cartes de visita.R
¦BI MMMM——MBH 11

S La famille de Monsieur Jnles-Emile IMérillat remercie bien Wi
| | vivement toutes les personnes gui leur ont témoigné tant de svm- fëa-̂  pathie dans le grand deuil qui les a frappés. 16326 tj m

ïM Les enfants de feu Jules Courvoisier et les familles alliées, J|||
 ̂

profondément touchés des marques de sympathie reçues a l'occa- \__î
$& sion du grand deuil qui vient de les frapper, expriment leur pro- ma
H fonde reconnaissance et remercient les nombreuses personnes qui MS'*3 y ont pris part.; 16132 fcM

Madame Vve Georges Vermot-
Biibler. ses enfants et leurs familles,
remercient sincèrement les personnes
qui de près ou de loin et particulière-
ment Messieurs Godât & Cie et leur
personnel , leur ont témoigné tant de
sympathie dans leur grand deuil. 1616S

Veille; et priez, car nous ne savons
pas â quelle heure, notre Seigneur
doit venir. Atatth. X X I V , iS.

Monsieur et Madame William Junod
et leurs enfants à Cernier, Monsieur
et Madame Joseph Buchet au Locle,
Madame veuve Maiie Dalloz et ses
enfants à Cernior, ainsi gue les famil-
les alliées , ont la profonde douloii r de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de

Monsieur Jules DALLOZ
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui
mard i, dans sa 50 année ," aDrès une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1912.
L'enterrement, auquel ils sont nriés

d'assister, aura lieu Jeudi 22 courant
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits
27.

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

Le présent avis tieut lien <lo
lettre de Taire parî. 162̂ 0

Monsieur Armand Droz , ses enfants
et petits-enfants à Besançon , Monsieur
Ferdinand Droz-dit-Busset , ses enfants
et petits-enfants à Besançon, Monsieur
et Madame Ernest Droz et leurs en-
fants à La Chaux-de-Fonds. ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur petite
fille , nièce et cousine,

Mademoiselle Angèle-Marguerlie DROZ
décédée lundi, à 8'/i heures du soir ,
dens sa 19me année , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Aoû t 1912.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

Jeudi 22 courant , à 1 h. après midi.
Domici le mortuai re : rue du Proerès

127.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. lêltl!)
MWaMBE B3MMB58aacgg

¦—¦̂ ^na mm
Qae ta volonté soit faite.

Monsieur Camille Tissot et sa fille ,
Madame et Monsieur Edmond Schorpp,
Monsieur et Madame Georges Sûdmann
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Henri Sûdmann et leurs enfants. Ma-
dame Marie Juvet et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, ont le regret
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur re-
grettée mère, grand'mère et arrière-
grand'mère.

Madame veuve Louise SUDMANN
décédée dans sa 76me année , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 19!2-
L'enterrement aura lieu, sans suite.

Jeudi 11 courant/, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 56.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. , . 1 lia-17

Monsieur et Madame Alphonse Gor-
gerat. Monsieur et Madame Ernest
Gorgerat, Mademoiselle Nelly Gorge-
rat, Mons. et Mme Edouard Gorgerat
et leurs enfant , Monsieur et Madame
Raoul Gorgerat , Madame et Mon-
sieur Marendaz-Gorgerat, à Boudry,
Mademoiselle Sophie Gorgerat . à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Bfirner-
Gorgerat à Boudry. ont le regret de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
frère,, beau-frère et oncle

Monsieur Charles GORGERAT
décédé à la Chaux-de-Fonds Dimanchft ,
à 9' ,'j  b. du matin , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 Août 1912.
L'incinération a eu lieu, sans suite.

mardi 20 courant, à 2'/i heures après
midi.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire part. I8'53


