
MORT Dn GÉNÉRAL BOOTH
Fondateur de l'Armée du Salut

On annonce de Londres que le général
Booth, fondateur de l'Armée du Salut, est mort
mardi soir, à 10 heures.

Avec le général 'Booth (s'éteint une dtes plus
nobles intelli gences et une 'des plus puissantes
personnalités de l'époqu e contemporaine. Per-
sonne 'n'a jamais exerce, au point de vue moral
et social, une influence directe aussi bienfai-
sante et aussi considérable que cet homme
extraordinaire, dont les œuvres d' entr 'aide st
de relèvement ne se comptent pas.

Le s<&23-<33.*«*J- Booth
Fondateur de l'Armée du Salut

.Williams Booth' est né à Notfingham en
1829. If fut d'abord pasteur méthodiste, mais

af se sépara de son église pour être en mesure
d'exercer un apostolat plus populaire et plus
pratique. Avec sa femme, il commença ses pré-
dications dans les rues die Londres, donnant
sa préférence aux quartierrs tes plus pauvres
et les plus mal famés. Rebuté ri'aboiid, il réussit
ensuite à créer autour de lui une petite troxupe
de gens qu 'il avait arrachés à leur vie dé-
voyée, iet à inténesisisr à sa cause des personnes
riches et bienveillantes. C'est ainsi qu'il fonda,
en 1878, l' « Armée du Salut », organisée mili-
tairement et avec dies rites spéciaux, car cette
intelligence d'élite (a vait compris que pour at-
teindre les masses, il fallait intéresser a la fois
l'imagination et le cœur.

Propagandiste infatigable, d'une activité inlas-
sable et d'une puissance de travail stupéfiante,
doué au siu-rplms d'un létonuaint esprit d'organisa-
tion, il fonda une quantité incalculable d'oeu-
vres sociales, qui envahirent bientôt le conti-
nent et passèrent les océans. C'est à lui qu'on
doit des milliers d'asiles, de refuges de nuit,
d'institutions de secours et de relèvement pour
les femmes, iet oe fut lui aussi qui le premier en-
treprit 'une lutte ardente oontre tous les agents
de démoralisation qui menacent les classes misé-
reuses. Sa vieillesse fut entourée d'un respect
universel ; les gouvernements lui prodiguèrent
des marques d'admiration et de bienveillanca
en constatant les résultats obtenus par son œu-
vre. Il était en quelque sorte la personniîi cas-
tion de « l'homme de bien » dans toute la force
du terme, et l'univers entier s'inclinera 'avec
respect devant la tombe du grand Williams
Booth.

One fermière se noie avec ses quatre enfants
Tandis que son mari aidait à battr e les grains

des récoltes dans un village voisin , une fermière
de Kerdavid , petite commune près de Quim-
perle, Joséphine Pogam, âg ée 'de 35 ans , emme-
na dans un champ de pommes de terre situé
à 500 mètres de sa demeure ses quatre petites
filles. Elle avait arrache un sac environ de
tubercules quand relie se répandit en impré-
cations sur leur mauvaise qualité , sur la tem-
pérature inclémente , sur le blé détérioré par
les pluies et qui n.  donnerait qif e du mauvais
pain. Ses fillettes écoutaient en silence. Tout
à coup elle s'écria :

— Mes pauvres enfants, puisque tout va ma],
vous ne souffrirez pas de cette misère. Je vais
vous envoyer où vous n 'aurez plus besoin d|
rien. 1

Elle entraîna ' alors ses filles , Françoise âgée
de six ans , Jeanne-Louise qui a quatre ans,
la petite Joséphine âgée de deux ans et demi
¦et Michèle , qui n'a pas dieux ans et qu'elle port
tait dans ses bras , jusqu 'au bout du champ.
Et là, les unes après les autres , e(Ie les lança
au milieu d' une1 mare boueuse, profonde d'un
mètre environ , où elle se précipita â son tour.

Au coucher du soleil le père et les grands
parents rentrèrent à la maison , le battage des
grains terminé. Ils trouvèrent seule , couchée
d'ans son petit lit, Paînée des fillettes , Françoise.

Elle leur raconta le drame, ajoutant qu'après
beaucoup d'efforts elle avait pu sortir de l'eau
et s'était sauvée à la ferme. Elle grelottait de
peur et de froid et s'était vite déshabillée pour
se coucher, se réchauffer iet attendre le retour
de son père.

Les parents coururent à la mare. Ils virent
avec épouvante les quatre cadavres de la mère
et de ses filles émergeant dans l'eau bour-
beuse. Le docteur Stunff , médecin légiste, pré-
venu sans retard par le maire de Redend ne put
que constater le décès.

On ne peut attribuer ce dram e qu'à une crise
de folie subite. Les époux Pogam étaient de pe-
tits propriétaires relativement heureux. La fem-
me, très rangée iet travailleuse, n 'avait jamais
donné k moindre signe de dérangement Céré-
bral.

L'Harmonie des Usines île Belîorî
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Harmonie des Usines de Belfort, qui nous
v iendra faire visite dimanche et lundi, est
réputée comme l'une des premières musiques de
France.

La société se compose, uniquement d'ou-
vriers et employés travaillant dans les Usi-
nes de Belfort, et tout particulièrement dans
les grandes usines de la Société alsacienne de
constructions mécaniques. Elle est subvention-
née par la ville de Belfort et l'usine de la
Société alsacienne.

Fondée en 1S85, la société avait été formée
d'abord en fanfare, sous le nom de « Fanfare
des Usines»; elle prit part, comme telle, a
plusieurs concours, d'où elle a presque tou-
jours remporté de beaux lauriers .

En 1898, sur la demande de la majeure par-
tie de ses membres, elle s'est transformée en
harmonie, sous le nom « Harmonie des Usi-
nes ». Les promoteurs de la transformation
eurent bien! des difficultés à monter une bonne
harmonie, et ce n 'est qu'au bout de quel-
ques années qu 'ils y parvinrent , grâce à la
valeur du distingué directeur , M. H. Van
Campo. Après quelques années de bon
travail , elle affronta . la lutte pour la première
fois en harmonie.

Voici -les concours auxquels la société a
pris part sous sa nouvelle forme :

En ÎQ04, concours d'Epinal . en l rc division ,
2e section ; trois prix avec félicitations du jury
et classement en division supérieure.

En 1905, concours de Besançon , en division
supérieure; trois premiers prix avec félicita-
tions du jury et classement en division d'excel-
lence.

En 1907 concours de Nancy, en divisiort d'ex-
cellence, ifcrois premiers prix avec félicitations
du jury.

Telle est, brièvement retracée, l'histoire de
l'excellente musique que inous aurons, dimanch e,
l'occasion d'entendre à Bel-Air, dans un con-
cert auquel participeront aussi les « Armes-
Réunies. ».

Un drame vient de se passer au Jardin zoolo-
gique de Londres, — un horrible drame, dit
le « Daily Mail », qui le raconte.

Deux serpents vivaient en paix dans la mê-
me cage. On les laissait ensemble sans inquié-
tude, car les serpents ne mangent pas ceux qui
sont de la même espèce qu'eux-mêmes. Ils
s'étaient fort bien accoutumés l'un à l'autre
et rien nef faisait prévoir le drame.

Cependant, il s'est produit et voici comment.
L'aut re jour on voulut régaler- les deux ser-
pents d'un rat : le morceau était friand , et tous
deux se précipitèrent .sur la proie. En bons
amis, ils commencèrent l' un par la tête, l'autre
par les partes de derrière.

Lentement, ils se mirent à déglutir, et tout
alla bien d'abord. Mais quand tous deux arri-
vèrent sa milieu, l'épouvantable arriva . Les
dents des serpents sont des crochets inclinés
fortement d'avant en arrière ; les deux reptiles,
avalant le rat entier, suivant l'usage de leur
espèce, ne pouvaient ni l'un ni l'autre reculer, ni
renoncer à leur proie. Ils continuèrent donc leur
mouvement d'absorption.

C'était condamner le plus petit à entrer dans
la! mâchoire béante du plus grand. C'est ce
qui se produisit : en avalant le rat , le plus
gros des deux serpents avala aussi son con-
génère, — intégralement.

Depuis ce moment, le survivant est triste ;
on ne sait si c'est la douleur d'avoir perdu son
compagnon ou la peine de le digérer qui l'ac-
cable.

En tout cas, le Jardin zoologique, qui possé-
dait deux serpents de cette espèce, n'en peut
plus montrer qu 'un sans avoir, à proprement
parler, perdu l'autre.

Les journaux anglais, qui raconten t cette hor-
rible scène de cannibalisme ophidien, ne pré-
cisent pas la race du serpent qui s'est rendu
involontairement coupable de cet acte barbare.
Ne serait-ce pas le serpent de mer, dont ion
s'occupe toujours beauooup ert cette saison ?

Drame opïaidiera

Le public berlinois avait pris un vif
intérêt au raid Paris-Berlin en aéro-
plane, dont nous avons publié hier les
détails. On n'y croyait guère. Aussi, une
véritable fièvre s'était emparée de tout
le monde lorsqu 'on sut que l' aviateur
Audemars était reparti de Wanne. Peu
après 5 heures, une dépêche arrivait à
Johannisthal , annonçant que le hardi pi-
lote avait volé au-dessus de Rathenow,
à environ 70 kilomètres de Berlin. L'a-
viateur Stiploschek prit alors son essor
au-devant de son camarade et le dé-
couvrit finalement au-dessus de la forêt
de Grunewald , tout près de la capitale.
Bientôt ils atterrissaient au milieu des
cris de « Vive Audemars ».

Le soir, les aviateurs allemands , civils
et militaires, offrirent un dîner au héros
du j our et, hier, Audemars a dû exé-
cuter quelques vols d'exhibition à Jo-
hannisthal. Il regagnera Paris en che-
min de fer . mais ne renonce pas à tenter
un j our d' exécuter à nouveau son raid
en 12 heures.

Sur notre gravure , le personnage au
premier plan, marqué d'une croix , est
le hardi voyageur.

Le drapeau allemand déployé servait
à lui indiquer la meilleure place d'atter-
rissage.

L'atterrissage â'AMemars à l'aérodrome de Johannisthal

L'éîargïssement du canal de Kiel
Dès l'ouverture en 1895 du canal qui relie

Holfenau, près de Kiel sur (!|a Baltiqu e, à
Brunsbûttel sur l'Elbe, et permet ainsi aux
vaisseaux d'éviter de contourner le Jutland ,
il était déjà évident qu'il devrait être approfond i)
et élargi dans un avenir prochain. Les tra-
vaux nécessaires sont à l'heure actuelle en cours
d'exécution . ' f - •

L'amélioration de ce grand canal qui joint
la Baltique à la mer du Nord n'est pas une
entrepris e facile. Le nouveau canal contiendra
deux fois plus d'e,au que l'ancien, sa largeur et
sa profondeur seront considérablement aug-
mentées, les coudes brusques supprimés, les
deux écluses terminales remplacées par de riou-
velles qui seront les plus grandes du monde,
surpassant celle du canal de Panama, les ponts
seront reconstruits et tous ces travaux devront
être accomp lis sans gêner la .navigation. Un
crédit total de 300 millions a été voté en 1907
pour leur exécution , qui, commencée en 1909,
ne sera pas term inée avant '1915.

La largeur au' plafon d du canal sera de 44
mètres , la profondeur de 11 mètres, ce qui
donnera pour la section du canal 825 mètres
carrés, au l ieu de 413 actuellement. Les cour-
bes du canal aux environs de Kiel auront des
rayons variant entre 1800 et 3000 mètres. La
masse dé t erre, à enlever dépasse 100 millions
de mètres cubes dont les deux cinquièmes sont
au-dessus du niveau des eaux. Les écluses au-
ront 'une longueur de 330 mètres, une-largeur de
45 mètres, une profondeur de 13 m. 77, les
dimensions correspondantes des écluses du ca-
nal de Panama étant respectivement 305 m.,
33 m. 5 et 12 m. 20. Elles seront munies de
trois portes, la porte intermédiaire servant à
les diviser en deux chambres de 100 mètres et
230 mètres qui auront une longueur suffisante
dans la majorité) des cas. Les portes pèseront
1000 tonnes. '

La tranchée nouvelle est creusée à l'aîde
des excavateurs les plus perfectionnés, et il a
fallu élever des digues le long de l'ancien ca-
nal et dans ses parties maritimes, pour empê-
cher fes vaguesf produites soit par les remous
des vaisseaux, soit par le vent, d'envahir
les travaux. Les ponts des chemins de fer se-
ront redonstruits et leurs tabliers situés à une
grande hauteur au-dessus du canal ; enfin des
bateaux brise-glace assureront la traversée en
toute saison.

Les mesures prises à l'égard des ouvriers
mériten t d'être signalées. Comme on ne pou-
vait trouver sur place les 7600 ouvriers em-
ployés annuellement, les entrepreneurs ont été
aut orisés à faire venir des travailleurs étran-
gers, mais en petit nombre et ien jus tifiant qu 'ils
n'ont pu embaucher d'ouvriers allemands. Tous
les ouvriers célibataires doivent loger dans des
baraquements au nombre de 30 (sauf à Holte-
nau et Brunsbûttel). Le prix du logement et des
repas est dei 0 mark 80 (un fra nc) ; un souper
chaud donne lien à .'un Jsupplément de 0,1 à 0,2
mark. Les surveillants de baraquement veifcnt à1
ce que les hommes ne fassent pas usage des
boissons alcooliques, ils se chargent aussi de lk
garde de leur salaire, le placent dans des ban-
ques ou l'envoi'-nt aux familles. Ces divers
services ont loccasionné lune dépense supplémen-
taire évaluée à 2,500,000 francs.

L.E VIN DE 1912
La- récolte prochaine, dans le vignoble, iest

bien1 'menacée par les (pluies continuelles et abon-
dantes de cet été, écrit un correspondant du
«i Journal de Genève ». Le mal n'est pas endore
très grand, mais si Fea'u dont la terre est im-
prégnée in 'est pas bientôt jabsorbée par Un chaud
soleil, les maladies cryptogamiqiues auront, non
pas raison de la récolte, mais la diminueront
très sensiblement. Déjà, ci iet là, malgré d'ac-
tifs sulfatages et des soufrages consciencieux,
on voit dies grains atteints de mildiou et d'oï-
dium. Ces grains, (aiu lieu de se dessécher iet
die tomber, comme cela se produit piar une
t|e(mpérature sèche, pourrissent sur place et con-
taminent leurs voisins1, au grand préjudice des
grappes magnifiques qu'on se réjouit, à l'a-
vance, de cueillir.

D'autre piart, les vignies sont envahies par les
mauvaises herbes que les vignerons n 'arrivent
pas à faire disparaître; nous en avons vu
plusieurs les amadhieT à la main 'ou les faucher ;
mais ce travail est long et la pluie, du reste,
chassialiit à l'ai maison ces braves 'gens, qui, géné-
ralement, stationnaient sur le pas de leurs por-
tes, les bras croisés ; ils regardaient d'un air
triste les grosses gouttes qui tombaient ser-
rées, attendant qu'une éclaiirci e se produisît pour
repartir aussitôt au travail.

Mais les viticulteurs neuchâtelois ne sont pas
découragés ; ils ont vu des jours plus terribles
encore. Il y a deux lains, ien effet, que, pendant
une nuit d'été, tout lie vignoble fut anéanti
par une invasion de mildiou. Actuellement nous
n'en sommes heureusement pas là. Nous avons
entendu (un de ces jours, de la bouche d'un op-
timiste, qu'en 1864 le mois d'aioû't avait été tout
aussi pluvieux que celui que nous traversons;
actuellement, et que, cependant, les vendanges)
furent abondantes à l'époque et le vin de
qualité excellente. Si la fin de ce tnois et le mois
prochain sont beaux, la partie peut être aonsidé-
ree oomme gagnée.

Le phylloxéra ai redoublé ses attaques cette
année. Gêné dians son développement en 1909
et 1910 par l'humidiîtét, il a fait de nouvelles] ap-
paritions l'année dernière par le temps sec qui
lui était favorable ; aussi remarque-t-on de nom-
breuses dépressions phylloxériques dans les
vieilles vignes. Le seul remède a cette néfaste
malad ie est la reconstitution du vignoble en
plants dit pays greffés sur plants américains *qui résistent a u phylloxéra» Au débu t, ce modo
de procéder ,a; été beaucoup blâmé. Malheu-
.rquisement, il y a quelques années, le com-
merce de ces plants n 'était pas des plus honnê-
tes, et nombreux sont ceux qui ont vu leurs
vignes nouvelles pousser, mais ne donner au-
cune espérance die réoolte ! Aujourd'hui nous
avons dans le canton de Neuchâtel d'excellents
pépiniéristes auxquels on peut s'adresser en
toute confiance. Nous avons pu voir de ces
vignes reconstituées qui sont de toute beauté
et promettent une abondante récolte.

Si la lutte contre le phylloxéra, quoiq ue oné-
reuse et laborieuse, est dirigée intelligemment,le travailleur en est du moins récompensé dans
une certaine mesure piar les belles espérances
que ces nouvelles vignes lui promettent.

En résumé, l'année 1912, au point de Vuede la vendange est loin d'être mauvaise, maisencore faut-i l que k chaud revienne pour don-
ner a|u riaj i.sin la qualité qui lui manque.

f rétai du Vignoble neuchâtelois
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DANIEL LESUBUR

Les bougies achevaient de se consumer 'dans
les flambeaux, iet de faibles rayons de jour,
pâlissant 1e vitrail , venaient déjà se jouer sur 'le
Iront du dernier comte de Laverdie.

X
C'était le samedi suivant. Il fit ce soir-là

Une chaleur terrible.
Vers trois beures de l'après-midi, M. Du-

riez 'était seul dans son cabinet, rue des Peti-
tes-Ecuries. Il venait de recevoir et d'expédier
quelques dépêches, et, pour la vingtième fois ,
it consultait sa montre. — Ciel ! que cette jour-
née est longue ] ,se dit-if. Quand donc est-ce que
l'heure de partir viendra!

Il devait dans la soirée prendre le train pour
Trouville , oit sa famille se trouvait depuis le
oommencement de la semaine. Il se sentait très
fatigué , et, comme il ''était lourd et gros, la cha-
leur l'éprouvait bieaiuiooup.

Lai maison qu 'il occupait se ' composait de
deux corps de bâtiment séparés par une cour.
Au fond', était fujne laissez pl ie construction à
dtutx étages où demeurait la fa'mille; par-devant,
'sur la rue, il y arvait les bureaux. Ceux-ci
étaient fajtï premier ; le rez-de-chaussée! renfermait
de vastes' magasins, dans lesquels on voyait
desi ballot s de toute 'tailles et de toutes for-
mes, échantillon s ou marchandises de passage.
Sous' la voûte, partant de' la chaussée et tour-
nant jusqu 'au milie u de ces espèces de hangars,
des rails! de fer brillaient, usés par le frotte-
ment des roues, le va-et-vient des lourds colis.

Le cï-binet de M. 'Duriez donnait sur la rue.

On avait,! oe jour-là , fermé complètement les
volets des trois fenêtres, à cause du soleil , ce
qui ri'empiêchait; pas que l'on y étouffât. La tâ-
che de la semaine était terminée, du moins pour
le chef de la maison ; mais iï voulait attendre)
le dernier courrier. If était pourtan t plus im-
patien t de s'en aller qu'un écolier qui part
en vacances. D'abord, pour lui, six jours loin
de gai famille étaient aussi longs que six mois ;
Emile même! l'avait abandonné ; on avait per-
mis au jeune homme de quitter les affaires
pour installer sa mère et sa soeur dans leur cha-
let. Puisl des brises et des murm ures de mer,
évoqués par sa fantaisie, venaient bercer les
sens d'u pauvre négociant jusque sur son fau-
teuil de cuir et devant son bureau ministre,
chargé de journaux et de papiers. Dieu! qu'il
ferait bon sur la plage, loin de ce brûlant
Paris ! L'atmosphère étant si pesante 'qu'elle sem-
blait assourdir les bruits mêmes du dehors.
On (entendait à /peine , comme le sifflement irrité
et persistant de quelque énorme insecte, la
roue d'un rémouleur en plein vent mordant
l'acier d'une 'lame ; et l'on eût dit que les coups
de martealui ' donnés en face , chez l' emballeur ,
tombaient sur de lai ouate, tant ils résonnaient
affaiblis et sourds.

Un camion, roula] dans la rue , puis' s'arrêta
tout à' coup. M. Duriez, dont les paupières se
fermaient, fut rappelé par ce faiit à la realité des
choses ; machinalement, il ise pencha pour regar-
der à travers les volets. C'étaient des caisses
que l'on venait prendre chez l'emballeur et
que l'on commençait à îdhlajrger, non sans peine.
11' appréciai mieux son bien-être relatif en sui-
vant des yeux lés mouvements des hommes qui
remuaient ces masses ; ils étaient alertes et gais
pourtant, mal gré leurs visages rouges et ruisse-
lants de sueur. Ses regards se reportèrent alors
sur les affiches jaunes indiquant les paque-
bots en partance ; les noms de leurs destina-
tions étaient écrits en lettres immenses : Bue-
nos-Ayres, Rio de Janeiro, les Antilles. Cela
le rameual'à l'idée de la mer qu 'il allait voir

le soir' même, et il ise disposait à tirer de nou*
veau sa montre, lorsque quelque dhose d'inat-
tendu lel retint à lai fenêtre et le fit regarder
plus attentivement EU dehors.

Un cabriolet de place venait de s'arrêter
devant lai maison ; un jeune homme, à la tour-
nure iet à la mise d'une distinction absolue,
en descendit, et, après s'être assuré par un
coup d'œil qu'il ne se trompiait pas, pénétnaj
sous la voûte.

— Tiens ! pensa-t-jl, en un instant aussi cu-
rieux et aussi éveillé que s'il n 'y eût pas
eu vingt-huit degrés à l'ombre... Le comte
ici ! En fiacre ! C'est singulier. Que peut-i l me
vouloir ?

On avait cru chez les Duriez à l'histoire
de la foulure , aussi' n'avait-on pas été surpris
de voir.s'interrompre subitement les visites de
René. Emile avait traité si légèrement l'af-
faire du duel , quie ses parents n'avaient pas
même songé que ceci pût tenir éloigné M.
de Laverdie. Cependant ils se sentaient persua-
dés que la marquise me 'les laisserait pas partir
avant d'avoir obtenu pour son hevem la main
de Gabrielle. Leur surprise fut grande et leur
désappointement aussi lorsqu'ils durent s'a-
vouer qu 'ils s'étaient tromp és dans leurs pré-
visions. C'est alors qu'ils commencèrent à taire
de» rapprochements et à éprouver quelque in-
quiétude quant à l'accomplissement de oette
union tant souhaitée.

Dans sa dernière visite, madame de Saint-
Villiers trouva l'occaision d'entretenir longtemps
sa filleule en particulier , et, dès qu'elle fut
partie, madame Duriez se hâta de questionner la
jeune fille . Celle-ci répondit assez évasi'vement,
puis, pressée quant à la grande affaire du ma-
riage, elle déclara avec beaucoup de tranquil-
lité qiu'ani ,îer,ait mieux 'dei m'y piaisi (songer, qu 'elle
supposait la marquise et René moins décidés
qu'on me s'était plu à le croire', et que , pour
elle, elle y renonçait volontiers, ayant pieu d'in-
clination pour le comte iet ne s'en étant pas
cachée à sa marraine.

Des paroles inattendues furent accueillies
avec stupeur et irritation. Gabrielle eut à su-
bir ide longs et ridicules discours ; elle s'y
attendait et les écouta sans mot dire. Sa mère,
indignée, s'en prit à elle de la rupture, cer-
ta ine qu'elle avait éloigné le comte par sa 'fpoi-
deur. Ce qui sembla le plus pénible à la jeun e
fille fut que ses parents crurent, comme René
lui-même l'avait fait , qu 'elle préférait Ernest
Arnauld ; entendre commenter, discuter et juger
ses sentiments les plus secrets, tels du moins
qu'on pensait les deviner, fut pour elle un
suppl ice.

Sur ces entrefaites , on partit pour Trouville.
Dans l'agitation du dép lacement , Emile né-

gligea un peu la • lecture des journaux : ce lut
par des amis qu'il apprit assez tard la vente
qui allait être effectuée dans la rue d'A:_ -
jou-Saint-Hoiioi'é. Il n 'avait pas encore eu le
temps d' en informer son père, et celui-ci , peu
curieux des nouvelles du monde, n'en savait
rien le samedi , lorsqu 'il vit René descendre
d'un fiacre à «y. porte. On en parlait pourtant
beaucoup. Les uns la considéraient oomme une
nouvelle excentricité de la part du comte ; d'au-
tres disaient que le goût des voyages avait
remplacé chez lui celui des chevaux, des ta-
bleaux et des vieilleries artisti ques , et qu 'il
se disposait à faire le tour du monde ; quel-
ques-uns prétendirent , mais tout bas, que René
de Laverdie était ruiné. Ce qui se murmurait
ainsi fut tout à coup crié très haut par Emile
Duriez, en pleine plage de Trouville. On ne
le crut pas tout d'abord , mais ses affirmations
n'en bouleversèrent pas moins toute la j eunesse
élégante qui promenait là ses loisirs. Beau-
coup^ prirent le premier train pour Paris , af in
da découvrir la vérité sur l'événement , et aussi
drns l'intention de visiter cet appartement cu-
rieux et splendide , où il avait été si d i f f ic i le
de pénétrer jusque-là , à cause de l ' humeu r
tant soit peu exclusive et dédaigneuse du pro-
priétaire

i. i suivre}.

Rpmnnimip 8on remonteur deneiHUHlBUI . finissages, petites
pièces ancre, est demandé. Travail sui-
vi. — S'adr. au bureau de l'Impartial.

16176
iphavAnna d'échappements.n_ U D . .m_  Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandée pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
On Hf lm nnf i û bonne à tout faire, i
UU UCllittLlUe domestiques , garçon
d'office , garçon de cuisine, sommelière,
fille de cuisine. — S'adresser au Bu-
reau de placement ,, rue de la Serre 18.
au 3me étage. 16033

Commissionnaire. gS.fSîS UP"faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au Magasin de
musique Robert-Beck. 16174
Dftolrnjj fo Un bon remonteur d'é-
--.anupiù. chappements 17 lignes,
habile et régulier au travail , trouve-
rait place stable de suite. — S'adres-
ser à la Manufacture d'horlogerie
Marcel Thomas , à lienan . 16146
Pntld -OnCflC On demande dej ls.- .tel UU .OOUûGù. ou époque à convenir :
3 bonnes polisseuses de boites or. Ou-
vrage suivi. I— S'adresser à l'atelier ,
rne du Progrès 137. au plainpi ed. 16198
Pnlicçplioû ue boites or. Bonne ou-1 UllùûGllûG vriére est demandée.
Connaissance du métier exigé. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser à
l'atelier rue du Progrès 129, au ler-
étage; 16205
Joniia flllo Oa demande pour leUCUUC mit) , lerseptembre une jeune
fille libérée des écoles pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser par écrit
sous chiffres It. T. 16193. au bureau
dt . ITMPARTUL . 1613i>
K Qmnnfûl lP  *-*n demande de suite
UG1UU1UGU1 . un remonteur do petites
pièces cylindre. — S'adresser rue du
Progrès 127, au 3me étage. 16)81

RpmnntPlir Q de fitl >ssages pour pe-aeiMMl-Ulb tites pièces ancre sont
demandés 'de suite.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 15653

PînjcQpnoa On demande de suitei. UUOO-Uk- Gi une bonne finisseuse de
boîtes or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rae de la Serre 25, au Sme élage. 15394

Emailleuse de boîtes. °™t.ieu
habile trouv erait place stable. — S'ad.
aui ateliers Walther Faivre., ruo du
Parc 44. 16128
RfWinnfo ilPi- et poseurs de cadrans ,UGlllUllieUlù sont demandés pour
grandes nièces ancres. Ouvrage suivi
et lucratif. 16170

S'adr. au bureau de¦ I'IMPAUTIAL .

Porteur de pain ^Jrt"0
™le matin. — S'adresser à la boulange-

rie Franck, ru» de la Paix 50. 16158
Rp Pïïanto On demande de suile une
UG1 ÏCI IHC. bonne fille de confiance ,
sachant faire le ménage. — S'adresser
chez M. H. Gostel y-Plister , rue du
Parc 38. 16-218

Oannonniin Un bon ïopasseuriiGuaooGui . connaissant parfaite-
ment le réparage soigné, est demandé
pour petites pièces. — S'adresser fa-
brique N. Hali & Go, rue de la Serre
106. . 16154
RfltTlflnfoll P connaissan t la mise en
--GlUUU.GUl boîtes, posages de ca-
drans et démontages "est demandé. —
Place stable pour ouvrier sérieux. —
S'adrssser à la Fabrique Auréole , rue
du Parc 130. 16224
RoTtlf intoiinO Quel ques remonteurs
ÛBiliUlUtiUl!}. de finissages sont de-
mandés par fabrique de la localité.
Bon salaire à la journée. 16310

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .
ftonnïfl l fi  Jeune homme, adroit et in-
addl-J OUl. telligent, désirant se per-
fectionner sur les remontages , acheva-
ge de boites et retouches, esl demandé
de suite. 16201

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

Rpmrtnfp i lP .  On offrirait des remoïi-
UGIUU-.lc_ .l_ . tages petites pières cy-
lindre bon courant à. de bons remon-
teurs travaillant à la maison. Se pré-
senter avec échantillons. 16310

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Aphûi/Q...i D'tGHAPPEMEKTS aprèsMiUCVGUi (j0rore i connaissant à
fond sa partie et ayant l'habitude de la
pièce 10 lig. plate, trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
rue de la Serre 34, au rez-de-chaussèe.

16255
I pnnn fllln Une jeune fiUe oourrai t
UCUllC IlUC. entrer lie suite pour l'aire
dillérenia travaux d'atelier ut commis-
sions. — S'adresser à l'atelier Henri
Gusset. rue Jaquet-Droz 81. 162 .fi

Pn lifiQP llGO Une ouvrière polisseuse
I UllôùCUùC. dB boîtes or pourrai t en-
trer de suite. Place stable. Travail
suivi. — S'adresser à l'atelier Henri
Gusset, rue Jaquet-Droz 81. 16250

Pftli' .ÇPlKP 1- On demande une bonne
I UllSOCUoCû. ouvrière polisseuse de
boîtes or, ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser cbez Mme Biéri-Meyer , rue
dn Marché 2. 16236
lolino flllo ou ga ''ï ou est demande

BGUUG UUC p0ur ai<j er à l'atelier et
faire quelques commissions. — S'adr.
à M. Ë. Aeschlimann, rue Léopold-
Rohert 38-A.. 16234
A n nn p n fj  Maison d'horlogerie cuer
applGllll. ehe anprentl de commerce,
intelligent. Ecrire lui-même, sous chif-
fres H. (i. 34, Poste restante, suc-
cursale Nord ÏI.3! 8
Caimanto On demande pour desuite
OClït tU lG. dne bonne fllle sachant
faire le ménage dé 4 personnes. Gage.
Fr. 40 nar mois. — S'adresser rue des
Tourelles 38. 16812
ffimmiç  do fabrication, au courant
UVIULUIS de la rentrée et la sortie du
travail , est demandé par maison d'hor-
logerie de la Ville. 16331

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPti««0nC00 Quelques nonnes ser-
D01 liaûCUOGù. tisseuses sont deman-
dées par Fabrique de la place. Fort
salaire. 1632V

S'adr. au bureau de 1'IMPART _ AL .
Toimo flllû On chorche une jeune

UGUUG UUC. flu e pour aider au mé-
naae. — S'adresser Boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil 4. 16:105
tnnnn flllû La Fabrique «luvicta»
UGUUG UIIC. demande une jeune fille
sortant de l'école pour s'occuper à dif-
férentes parties de l'horlogerie. — S'a-
dresser au ler étage. 16302

Tai'lfoilP Très bon cuiottier est de-
lttlllGUl . mandé do suite. Place sta-
ble. — S'adresser « Atelier de tailleurs
do la maison Jacques St. gai » , rue
Daniel-JeanRichard 16. 16*14

f_ P __ VPIlP Un ûe inanuo un finisseur.
U l d lGUI . S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 16-_0

flftiïliTli _ ^alls un comptoir de la lo-
UulUJlllo. calité, on demande de suite
demoiselle connaissant l'horlogerie.

S'adr.  Case postale l'-fl9fi. 16200
l?ini <_ .011 -0 ae bottes or est demandée
rill lùù CUùC de suite pour travail a
l'atelier ou à domicile, ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse. — S'adresser rue
du Progrès 8!)B. 16228
q__l«i__w_H-̂ ffii_nTOixraiygtT!OBU»ĵ ^̂ j3__a__-W'i'-r__CT3rg>

Près de la Gare *«fc
des Fabriques, belle situation ,
plusieurs beauilogements sont
â 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

Â lAllPP l)0lir ^e mois u octooro ou
IUUCI époque à convenir , petite

maison au centre de la ville , 2 petits
logements et grand atelier pour gros
métier , un magasin sur la Place du
Marché , un petit logement aux Crétêts ,
ot un logement avec grand terrain à la
Charriera. — S'adresser rue du Gre-
nier 87. 14341

Beau grand local. j *ïïg oSLÏ
pour le 81 octobre prochain ou époque
a convenir, 1 beau grand local avec
bureau , ainsi qu 'un autre local oouvant
servir de fonderie ou cuisine. ï)ans le
grand local , la transmission avec mo-
teur et établis est installée et pourrait
rester au gré du preneur. — S'adresser
_ iu bureau A. Bourquin & Nuding. rue
Léopoid-Kobert S A . 16273

Â lflHPP Pour rï " su "e °" époque à
lUUcl convenir , 2 beaux logements

de 3 à 4 piéces et dépendances , avec
jardin , situé .à côté de la Gare de l'Est.
— S'adresser à l'Affeoce Acricole
Mathëy-Hubin , rue de l'Hatel-de-
Ville 7-B . 16233

Â Innpp pour )e 31 octobre , j oli petit
iuuGi appartement moderne de 3

(ihambres , au soleil, dépendances et les
siverie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 18. au 2me étage. 16235

Â lflHPP P0U1' 1° 3' octobre , apparte-
luliCl meut  de 2 pièces , au" soleil ,

lessiverie, jardin. — S'adresser rue de
l'Emanci pation 49. au 1er étage (au
dessus de la Fabrique Schmidt). 16227

à iftïlPP Pour 1° 31 octobre , logement
IUUCI moderne, remis à neuf , 8 ou

4 chambres , ou gré du preneur , dont
une indé pendante . cuisine et dépen-
dances, grand corridor éclairé, coiï r et
lessiverie. Arrêt du tramway. 1Ô446

S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 31.

I laCe Ûe i U_ .8St. 31 octobre , dan s
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles , deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour. — S'adresser au
nurea u , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussee. 13322

A lnjj nn pour le 31 octobre, rue Da-luuci vid-Pierre-Bourp.1 19-21
(Crétêts), appartements de 4 pièces,
chambres à bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé , chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
Innartom onf A r«raettre. pour
Jappai IGUlGUlo cause de départ , un
appartement de 2 pièces, corridor et
dépendances. Rabais jusqu 'à lin octo-
bre. — S'adresser rue du Progrès 7-bis ,
au ler étage. 16104

Â lflHPP c'8 suite ou PO'11' époque à
IUUGI convenir , un appar tement

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz 37. au 4rfie étage. 16025

RotlAf) A l°'ier Pûur 'e 30 avri l 1913,
uollull. 3 beaux logements de 3 pié-
ces exposés en plein soleil, aux 2me et
3me-ètage , eau et gaz installés, jardin ,
lessiverie. Prix Fr. 300 par an , — S'a-
dresser chez M, J. Gani'ère-Glerc , 15e-
n»__ . 16021
ï n domonte AJlouer nour le 31 octo-
UUgClliGUlù. bre . aux Grandes-Cro-
settes 5, 2 logements, un de 3 oièces ,
cuisine , jardin et dépendances, Fr. 25.
Un de 2 pièces , cuisine , jardin et dé-
pendances, Fr. 15. Eau sur l'évier. —
fc'aih-esser même maison. 16018

Â lflHPP pour le 31 octobre , un io-
ÎUUGI gement de 2 piéces, cuisine

dépendances, part au jardin. — S'a-
dresser chez M. Reinhard , rue de
l'Emanci pation 47. 16047

Pjj tr n A louer pour le 31 octobre , au
Uu.!G. centre de la ville, Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Gh. Sc»lu-
negger , rue de la Tuilerie 32. Télé-
piioue 178. 11397

A innpp  ̂ Sllfi8 < P°ur cause de
« SUUDi 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 Leoi.old-Bo._ ei1 88. 15874
A lfllIPP u" 'Jpau Peli' logement de

luUCl 2 pièces situé rue du Ravin
9. — Prix , 2S fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

I Affamant de 2 chambres, cuisine et
-j UgcmClH dépendances, 3me étage, à
remettre pour le 31 Octobre à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au
magasin de bijouterie Richard, rue
Léopold-Robert 33. 15684

lnnon nour le 31 Octobre , Epla-
JUUC1 tmes-Jaunes 2 . plain-pied

de 3 chambres et dé pendances , eau ,
jardin. — S'adresser, â M. Leuba.

^
gé-

rant , rue Jaquet-Droz i2. 15683

Â lflHPP Pour nn Octobre , un loge-
1UUC1 ment de deux pièces, ler

étage , au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire , rue de laGhanère22.

13625

â Iniiûn pour le 31 Octobre un bel
ft IUUGI appartement de 4 piéces ,
doni une avec balcon sur la rus Léo-
pold-Robert. Situation superbe en plein
soleil, belle vue imprenable. — S'a-
dresser à Mme Veuve Jdies Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 15875
À iflllOP nour eP0<î ue à convenir ,

IUUCI Joli petit logement an 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 nrfomPlli  A louer , au deuxième
IIU5GIUCUI. étage, bel appartement
de 3 piéces , cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
J acob-Brandt 6, au 3me étage, à gau-
che. 12236

Â lftllPP Pour 'e 31 octobre , un joli
IUUGI petit logement , côté vent ,

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

A lflHPP ^e 8ulte ou P0111' époque à
IUUCI convenir , un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'ad resser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81 Téléphone 331. 12899

Â iflDPP Pour nn octonre , un rez-de-
1UUCI chaussée de 3 chambres ,

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

f fl_ }0_T)Pnt A remettre Pour le 31
UU5GUICUI. octobre , dans la maison
en construction , rue Numa-Droz 183,
1 logement de 4 pièces et 1 de 8 piè-
ces. Confort moderne. — S'adresser
chez MM, Bourquin <fc Nuding, rue
Léooolri-R '.hert Sa. 16206

flVinrnhr ia A. louer, dans maison
UIUUIH. 1 G. d'ordre , jolie chambre
meublée, à deux fenêtres, avec électri-
cité. — S'adresser rue de la Serre 15,
au 2me étage , à gauche. 16257
Ph f lmhpp A Jouer chamore ;«eu-
UUtt LUUlC. blée et au soleil à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 23, au rez-de-chaussée.
PihflmhpP A louer de suite jolie
vUtllllUI C. chambre , au soleil, à une
personne sérieuse et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12-A, au ler
étage , à droite. 16038
fhf lmf lPP  A louer, prés des Collèges,
uUalllUl G. chez personnes tranquil-
les,aine chambre bien meublée , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 2ine étage, à
droite. 16054
PhflmïlPP A '0UBr une j °'ie chain-
UHaUlUl G> bre, confortablement meu-
blée , avec piano si on le désire.

S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage, à droite. 16221
fh a m h n o  A iouer une chambre non
UUdLUU -C. meublée , au soleU. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au rez-de-
chaussée , à droite. 16165
Phamhp o  Â. louer de suite une belle
IMÛU1U1 G. chambre tout à fait indé-
Debdante. — S'adresser rue du Grenier
2l . au ler étage . 16186

On demande à louer ' s?Sï îm,
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.

;„-,„-_ ,_ 
^

163

A TfPTlrirP un petit balancier et 2
1 CUUI 0 jeux grandeurs p. cuve-

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

Sl-rtPO ffaa 0° entreprendrai t en-
WW« «*&«*»¦ core quelques 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 R8-A. 15551
WCTBWggBraBgEgM ĝeaaaHami r _r MBaaPHMB-iewn i« »

Faiseur d'étampes. %™u .e*J.t
naissant à fond les étampe» , ainsi que
toute la mécanique, cherche place sta -
ble, de préférence dans fabrique d'hor-
loge rie. Certificats à disposition. 16217

S'adresser par écrit , sous chiffres A.
O. 16217, au bureau de I'IMPA RTIAL.
Dniiariao On demande à remonterUV. UU.5ca. finissages grandes Dièces ,
posages de clefs de raquettes. — S'ad.
rue Daniel-JeanRichard 37, au 2me
«tage. 16152
Pïnk -PI1<_P _ *e D°ltes or, ayant l'ha-nUlù&CUM. bitude du léger , se re-
commande pour des finissages à la
maison. — S'adresser rue du Marché
4. au plainpied , à gauche. 16239

Mppanipian Bon ouvrier sérieux™»WUlIMoll. cberche place pour se
pertectionner sur les étampes de boîtes.

S'adresser par écrit, sous initiales F. J.
16306, au bureau de l'Impartial. iem
Jpnnp flamp ayant l'habitude delieUlie UdUle ItoW ne rouil-
lant pas, demande petite partie à do-
micile. — S'adresser à Mme Piatti , rue
du Parc 5. 16039

Repassense. 8uarhai?nbîenre^
sen-t8tier demande place. On aimerai t pen-

sion et logis chez les patrons. — S'a-
dresser à Mlle Marie Mattenberger, â
Birr près Brugy (Argovie). 16062

Jeune dame Ç ĴJ FSS.
ture, cherche place dans un bureau ou
un magasin de la localité. — S'adres-
ser par écri t sous chiffres .1. It. 160SO
au bureau de I'IMPARTIAL. 16080
SpPJlC.pnCfl hab'h?, demande placeOBI U-ûGU-HJ dans fabrique sérieuse
ou fabricant qui fournirait la machine
à domicile. — S'adresser rue du Doubs
23, au rez-de-chaussée. 16157

Jenne homme. °_ $ZhiotZ
de 18ans, parlant français et allemand ,
ayant lait 3 ans d'apprenUssage dans
maison de Tissus et Confections. S'a-
dresser par écrit sous chiffres Z. P.
391.).-., au bureau de I'IMPARTU L. 16195
Tlpmft îcp llo de bonne instruction etUCUlUlôCUe de toute confiance , cher-
che place dans bureau ou comptoir. —
Faire offres par écrit , sous chiffres A.
IS. 16175, au bureau de I'IMPAUTIAL.

16175

Jeune homme ietifet ad^ro1f.iieaurd:
cherche place comme aide de bureau ,
à défaut , pour n'importe quel emploi.
— Faire offres sous chiffres A. Z.
1616'--. au bureau de I'IMPARTIAL. 16162
PnPfiftîinipP ^n ouvrier conscien-umuuuui ei . cieux chercbe place
chez un bon patron. — Adresser les
offres sous chiffres P. M. I6I6J. au
bureau de I'IMPART IAL . 16161

.Iplinp fillo On cherche, pour entréeU fcUUC UIIC. immédiate, une jeune
fille de 15 à 16 ans, sérieuse et tra-
vailleuse, pour aider aux travaux d'un
ménage. Bons soins et vie de famille
assures. Gage suivant aptitudes. —
Offres détaillées à Mrae Ki prer-Du-
voisiu , Schwarztorstr. 104, Berne.

. 16094

HaripanQ 0n amande 2 émail-OC.UJ ama |9urs> En{rée |e 2 sep-
tembre, — S'adresser à la Fabrique
de cadrans Léon Gosandier, BIENNE.
¦ , 16020
ÂrinP Pnf i  ou aporentie est demandé
Jiyyi GUlI pour une branche de l'hor-
logerie. Gages dés l'entrée. Ceux con-
naissant un peu l'allemand et la bran-
che auront la préfé rence. — S'ad resser
chez M. Joseph Fedor, rue du Rocher
A2. 16051

iinîirPIltîP ^n dema,lcl9 urie jeune
_*e\r' Cil UG. fiii8 comme apprentie mo-

diste. — S'adresser chez Mme Parrot .
rue du Grenier 5. 16058

â uniîrfno d'occasion, un bel esca-
H VGlîUrB lier tournant. Très bas
prix. —S' atir. à M. J. Ochsner, serru-
rier, rue de ia Ronde 27 a. 10231
Â n a n H n a  *> DOrcs dB 6 semaines. —

i GliUl G S'adresser Sombaille 1ù.mw
Â unnr inû  Banque en marbre, a

ÏGllU .G. très bas prix. —S'adres-
ser rue Daniel-JeauP.ichard 20, à ia
Boucherie. ^'293

Salle à manger. ^'̂ 2?
ciré, 1 celle grande table à coulisFfs.
noyer mas.df , 6 chaises Henri II , 3'if*
Francs. Meubles garantis neufs et oe
fabrication exlra-soi gné... Réelle occa-
sion; se hâter ! — Maison spéciale
d'articles occasions neufs , Salle des
Ventes, rue St-Pierre 14. 1631a

h uanfinQ d'occasion un beau et
rt vBl.iH o bon piano pour Fr, 400.
— S'ad. au bureau de H. Alfred Guyot,
gérant , rue de ia Paix 43. îaga»
A uûnriro laulB de PlaUÔ > u"e.b',ran -

IGlluI G de table ronde à allon-
ges, à l'état de neuf. Occasion unique
pour grande famille ou pension. —
S'adresser rue du Parc -'2. au rez-de-
chauasée , à gauche. 14033

A VPnflrP un potager à gaz, à 2 feux ,
a IGHUI G avec sa table. — b adres-
ser rue du Greiner S: 10013

Chambre à coucher. uneA man
Çn.-

fique chambre à coucher Louis XV ,
noyer ciré frisé , avec pieds sculptés ,
composée d'un grand lit comp let , li-
terie* ler qualité , matelas crin blanc,
1 superbe armoire à glace, 1 lavabo.
5 tiroirs , marbre , étagère, giace biseau-
tée, psyché , 1 table de nuit , ie tout ga-
ranti neuf , éfiénisteris très soignée , cé-
dée au prix incroyable de 550 fr. ;
occasion uni que. — S'adresser au Ma-
gasin spécial d' articles occasions neufs
Salle des Ventes , rue St-Pierre 14.

1601(5

Â VPn dPP ou à échanger uue tres
1 GUUl G grande couleuse en par-

fait état, contre une plus pet ite égale-
ment bien conservée. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au ler étage , a
d roi te

^ 
16046

Occasion , 548 fr. J^MÊrK
coucher Rennaissance , noyer mat et
Doli , composée de : un beau grand lit
3e milieu"comp let , avec toute la lite-
rie, matelas cri n blanc, une table de
nuit, 1 magnifique lavabo avec psyché
une armoire à giace avec très grande
glace biseautée. Ces meubles sont ga-
rantis neufs , de fabrication trés soi-
gnée et cédés au prix 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

À BPnH pp * tr^s ^eau secrétaire noyer
A K GUUl G mat et poli-, avec fronton ,
135 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 SaiJe des Ventes, rus Sf-
Pierre 14. 16015
5 Tj rmil pQ ou à échanger contre mon-
6 1GUU1 C tres ou meubles, un grand
chalet à musique automatique, en par-
fait état. Conviendrait pour hôtel , café,
pension. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au rez-de-chaussée, 16019
Qnlnn A vendre un superbe salon
ij ulUli. Louis XV, noyer ciré, sfiulptè
oomposé d'un canapé, 3 fauteuils, 2
chaises recouvertes soierie verte claire
cédé au prix de 295 fr. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

16017
I vànripp Pour cause ue départ, 2
tt ï CUUI G réchauds à gaz à 2 et 3
feux, 1 table en fer, 1 lyre, 1 bec reu-
versé ; le tout trés peu usagé. — S'a-
dresser le soir dès 6 1.'» heure s, rue de
l'Epargne 10, au rez-de chaussée (Bel-
Air) . 161S5

Pfl ta tfpp a D0is > 3 trous , avec bouil-
rUK-.jj Cl lotte, four et tous les acces-
soires, à vendre pour 35francs. — S'a-
dresser à M. Bohner , rue du Premier-
Mars, 4. 16197



(Mouvelles étrangères
FRANCE

Un hôtel des postes cambriolé.
Mardi matin, à Oompiègne, en venant , à qua-

tre heures, au bureau de poste, k facteur Ey-
kert constata que toutes les portes étaient oit-
vertes. Poursuivant ses investigations, il s'a-
perçut que tous ies tiroirs-caisses avaient été
fracturés. Un désordre indescriptible régnait
dans le bureau du receveur, où les malfa iteurs,
avaient dérobé dans lun placard soixante-trois
francs appartenant à ce fonctionnaire, sept
francs en sous et quatre-vingts cartes-lettres.
En outre, la bicyclette d;'un facteur déposée
dans une pièce fermée à clef , avait été volée
avec quelques porte-plumes et encriers. Fort
heureusement, le receveur avait eu la pré-
caution de monter à son appartement person-
nel les 26,000 francs qiuia contenait la caisse et
40,000 francs de valeurs diverses.

Sur la table du fonctionnaire, ion retrouva
un vilbrequin, ju$nse scie et une pince-monsei-
gnelur absolument 'neufs; en outre, un mot
écrit sur papier à en-tête de la poste et ainsi
libellé :

«Je vous remercie die votre bienveillant ac-
cueil et regrette de ne pouvoir vous inviter
à dîner.

Jean Ri!.»
L'es voisins, non plus que le receveur, q'ui

couche au-dessus du bureau^ n 'ont rien en-
tendu. '
Moulay Hafid s'amuse.

Moulay Hafid, en séjour à Vichy, s'est rendu
alux « Ardoisières » où, lui fit-ion remarquer, Na-
poléon III avait l'habitude! de venir se reposer.

Trois i j eunes filles du pays s'étant approchées
piour lui demander de signer des cartes pos-
tales, Moulaiy Hafid déclara y consentir volon-
tiers, à la condition qu'elles lui chantent une
petite chanson. Deux des jeunes filles s'exé-
cutèrent aussitôt, et l'ancien sultan, ravi, leur
écrivit sur une carte postale:

« Comme Napoléon, je suis venu a'ux «Ar-
doisières », Joiù j'ai goûté, avec le calme et la
fraîcheur de ia nature, la grâce et le charma de
la voix die Mlles Paulette et Clotilde.»

La troisième jeune fille ne savait pas chan-
ter; mais sa sœur l'ayant fait pour elle, Mou-
lay Hafid iafouta le nom' de .Gabrielle.

Comme on regrettait que le temps ne lui
Eiermît pas di'admirer la paysage dans toute sa

eauté, .'l'ex-^sultan déclara qu'il préférait au con-
itraire ta) pluie an soleil, dont il était un peu
rassasié.

Avant de remonter en auto, Moulay Hafid
achetai deux couples de pigeons1, qu'il fit expé-
dier laju Maroc. <

L'anniversaire de la Joconde.
II y |a;ura demain un an que' la « Joconde »

a été volée laitt Musée dti Louvre.
M. iDrioUx, I© juge d'instruction qui fut char-

gé l'an dernier, de l'enquête sur cette mysté-
rieuse affaire , a dit à un reporter que l'iins-
jtruction n'avait pas abouti:

«Un mois après 1'enlèvemient de lai « Jo-
conde », nous avions suivi toutes les pistes,
et aucune d'elles n'avait donné quoi que ce
fût de kaitisfaisant Depuis lors, nous n'arrêtons
pas nos recherches, mais sans aucune base cer-
taine. Les voleurs ont eu deux jours d'avance
sur la justice, et ils en ont profité. Toutefois
Fdlnstf uction n'est 'pas close, et nous ne déses-
pérons pas. Mais aujourd'hui comme hier, mal-
heureusement, je regrette dfe n'avoir rien à
vous apprendre que vous nie sachiez déjà. Il
faut attendre. »

ALLEMAGNE
Le nouveau « Jack l'éventreur » serait connu.

La police de Berlin a, selon toute probabilité,
établi l'identité du meurtrier qui a assaill i,
dernièrement, trois dames dans le train de.
Berlin' à Nauen. Tout port e à croire que l'indi-
vidu dont il s'agit est bien l'auteur du forfait,
car la polica n'a pas reçu moins de dix-sept dé-
nonciations, qui, foutes donnent une description
identique d'un individu, dont le signalement

• correspond exactement à celui donne par une
dame assaillie, ;et \m. voyageur qui l'orit vu s'en-
fuir.

Toutes ces dénonciations disent que l'individu!
en question , après des phrases incohérentes ,
a fait des allusions plus lou moins vagues à son
couteau. Malgré cela?, les personnes présentes
îe prirent pour un ivrogne inoffensif .

C'est un nommé Gustave Harnau, touvrîer,
maçon, né à Swinemunde en 1887, qui aurait
eu déjà mainte s fois affaire avec la police,
pour vols, cambriolages et injures. Son arresta-
tion paraî t imminente, et si c'était bien l'auteur
de cet abominable foxfait, la population de Ber-
lin et des environs se remettrait de l'émotion
que lui a causée cet attentat.
Les plans incriminés.

M. Mamers, directeur d'un music-hall de Lon-
dres, de passage, à Hambourg, ise présentait l'au-
tre jour à 11 a douane porteur a'une sacoche,
que les douaniers visitèrent. Us y trouvèrent!
des plans qu 'ils priren . pour ceux d'un sous-
marin , et signalèren t leur découverte aux au-
torités.

Le voyageur , soupçonné d'espionnage, fut
mis en état d'arrestation. Après une attente de
plusieurs heures , il obtint le secours d' un in-
terprète et put (expliquer que les plans infcriminés
étaient ceux... d'un décor de pièce de théâtre.
Il rut alors relâché, non sans avoir reçu le
conseil de renvoyei ses plans à Londres, afin
d'éviter à l'avenir semblable aven ture.

AUTRICHE-HONGRIE
L'initiative Berchtold.

On annonce de bonne source que la proposi-
tion du comte Berchtold a été adoptée par le
ministre des affaires étrangères de Russie, le-
quel estime que la proposition prouve que le
cabinet de Vienne renonce à l'attitude d'isole-
ment qu 'U gardait j usqu'ici dans l'affaire bal-
kanique.

Dans une interview, Kiamil pacha, président
du conseil, s'y serait déclaré favorable.

Sir Ed. Grey a répondu à la proposition de
l'Autriche-Hongrie qu 'il sera heureux de parti -
ciper à un échange de vues visant la situation
des provinces balkaniques dans l'empire otto-
man.

Une correspondance allemande souvent offi-
cieuse proteste contre l'interprétation étroite
donnée par certains à la proposition du comte
Berchtold. Selon cette interprétation , la pro-
position autrichienne constituerait un program-
me obligatoire.

C'est là, dit la correspondance , une erreur.
L'initiative du comte Berchtold tend simple-
ment à provoquer entre les puissances un
échange d'idées à l'occasion duquel chacune
pourrait faire des remarques particulières, mais
l'acceptation des puissances n'implique nulle-
ment une adhésion à la politique ottomane du
comte Berchtold.

ITALIE
Le procès Caruso.

Devant le tribunal correctionnel de Milan
vient de commencer un procès intenté par le
fameux ténor Caruso. On pense qu'il durera
plusieurs j ours, car il est embrouillé.

La chanteuse Ade Giachetti , qui eut jadi s avec
l'illustre ténor des relations plutôt tendres, l'ac-
cusait d'avoir, avec la complicité de Mme dei
Chiaro, directrice de la « Pension Excelsior »,
intercepté une lettre où un certain Gaetano Lo-
ria lui proposait pour l'Amérique un engage-
ment théâtral. M. Caruso répondit par une
plainte en complot calomnieux, offrant de prou-
ver qu 'il avait comblé de bienfaits Mme Gia-
chetti , que celle-ci l'avait trompé avec un
chauffeur du nom de Cesare Romati et que tous
deux, de concert, lui avaient extorqué par
chantage diverses sommes d'argent. Une dou-
ble instruction fut ouverte.

Entre temps, Mme Giachetti ayant déclaré
à un interviewer que M. Caruso lui avait volé
ses bij oux, celui-ci déposa une plainte en diffa-
mation. La chanteuse riposta par une dénon-
ciation de faux en écritures publiques, le ténor
ayant fait attribuer un faux état civil aux deux
fils qu 'il avait eus avec elle. L'instruction fut
longue; elle aboutit sur plusieurs points à des
ordonnances de non-lieu. Le juge renvoya M.
Caruso et Mme dei Chiaro de la plainte pour
lettre interceptée , et il renvoya pareillement
Mme Giachetti et M. Loria, son agent d'Améri-
que, de la plainte en calomnie relative à ce su-j et. Pour l'affaire de faux en état civil, il cons-
tata que le délit était couvert par la prescrip-
tion. Il ne retint donc que la plainte en diffama-
tion contre Mme Giachetti , à propos des bi-
j oux.

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Entre Font et Estavayer,

deux automobiles, dont l'une appartient au con-
seiller national Buri , à Fraubrunnen , et l'autre
à M. Spack, à Yverdon , se sont rencontrées à
un tournant de la route . Les personnes qui les
montaient ont été légèrement blessées. Les
deux automobiles ont subi pour 3000 francs de
dégâts.

CHAMPERY. — Un j eune avocat parisien
de grand talent, en séjour à Champéry, faisait
une excursion en compagnie de son beau-frère.
Tous deux cheminaient sous des bois de sa-
pins, à Anthémoz, lorsque Iè premier s'affaissa
à côté de son compagnon; il était mort.

BALE. — Pendant l'une des dernières j our-
nées de pluie et de vent, une école de recrues
faisait des exercices dans la région du Hauen-
stein : « Que faites-vous ici ? demanda un pay-
san curieux. — Nous cherchons l'ennemi ! —
L'ennemi ? On devrait lui casser la tête à ce
bougre pour lui apprendre à se cacher par un
temps pareil et vous forcer ainsi à rester sous
la pluie ! » — Authentique !

AARAU. — Dans une ferme du Stierenberg,
un malandrin avait placé une cartouche de dy-
namite dans un battoir. Lorsque la machine fut
mise en mouvement , une formidable explosion
retentit. Le battoir fut réduit en miettes et la
grange ainsi que le toit furent passablement en-
dommagés. Par un heureux hasard, personne
ne fut blesse.

ZURICH. — Les cambrioleurs de Zurich ont
fait dimanche une excellente j ournée. Profitant
du beau temps, toute la population était sortie;
aussi y a-t-il peu de rues qui n'aient pas reçu la
visite de la corporation aux longs doigts.

ZURICH. — Près du Lcewenplatz, une auto-
mobile de luxe a renversé la nuit dernière un
homme de 60 ans qui fut grièvement blessé à
la tête. Le chauffeur releva le malheureux et
le conduisit à l'hôpital.

ZURICH. — Hier soir s'est constituée à Zu-
rich une association d'ouvriers non socialistes
de la ville de Zurich et des environs. Cette as-
sociation a pour but de garantir la liberté du
travail et la liberté d'opinion politique.

Dans les Santons
Tragique anniversaire.

BERNE. — Il y a eu dimanche exactement
vingt ans quj 3 le village de Grindelwald a été
détruit par un incendie. 119 bâtiments , dont 44
maisons d'habitation , avaient été réduits en
cendres en quelques heures. Le fœhn , qui souf-
fl ait en tempête, attisa les flammes et rendit lai
lutte impossible.

De splendides maisons de paysans, dont quel-
ques-unes dataient de 1575 iet 1578, et dans les-
quelles les générations d'une même famille
s'étaient succédées pendant des siècles, il ne
resta que des amas de cendres et de décom-
bres...

Mais aujourd 'hui , après* vingt ans, Grindel-
delwald s'est relevée de sa ruine. C'est mainte-
nant une bourgade moderne, aux rues larges,
aux maisons confortables. Bien peu de choses
ont subsisté qui (rappellent les vieux us et
coutumes du pays.
La façade du Musée historique.

La clôture en planches qui entourait la façade
de l'ancien Musée historique de Berne, recons-
truite au sommet du Kircbenfeld sur lai Thun-
platz, a «té enlevée iet le public peut jo iudr de
nouveau du petit chef-d'œuvre de Sprungli.
On sait que la majorité des électeurs bernois
dans un (accès de vandalisme, avait décidé,
il y (ai -(quelques! années, de démolir l'ancien
musée près du Casino, pour élargir Une rue.
Très heureusement, un comité s'est constitué,
sur l'initiative de M', l'architecte Henry-B. de
Fischer, et a réussi, au prix die beaucoup d'ef-
forts et de beaucoup ~de sacrifices, a en 'sauver
la façade et à la transformer en une fontaine
quil ornera dorénavant la place de Thoune, tout
entourée de jolies maisons 'en style vieux ber-
nois- construites précisément par M', de Fis-
cher. L'ensemble, ©ncadi-é par deux lions de
pierre provenant du château de Hindelbank iet
d'un joli décor de verdure-, produit un effet
charmant.

Tous les fa mis des beaux-arts peuvent donc
savoir gré à M. de Fischer et à ses collabo-
rateurs de leur avoir clonservé lun véritabl e
bijou architectural, dont la disparition aurait
été juin véritable crime.
Le coup de l'Australien.

ZURICH. — Un Hindou et un Australien qui
avaient fait connaissance dans un hôtel de Lu-
cerne débarquaient pacifiquement à Zurich iet
traversaient la place de la Gare, lorsque l'Aus-
tralien laissa tomber un petit paquet. L'Hin-
dou, toujours poli, ramassa le paquet et le
remit à son compagnon. Celui-ci le remercia
alors avec effusion de ce qu'il l'avait empêché
de perdre 'une pierre précieuse d'un' prix énor-
me. Il lui raconta aussi qu'il venait de faire un
héritage de deux cent mille livres sterlings iet
qu'il se sentait poussé par sa conscience à dis-
tribuer la plus grande partie de oet argent aux
pauvres.

Pour capter plus complètement encore la
confiance de son crédule compagnon, dl lui
parla d'un prêtre oriental crue celui-ci connaissait
et qui séjournait par hasard à Zurich. Tous
deux résolurent alors de se rendre auprès du
dît prêtre et de lui (donner .tout .'argent (monnayé
qu'ils portaient sur eux. Inutile de dire que
l'Australien se chargea du magot et disparut à
un coin du rue en emportant 1600 fr. que lui
avait confié l'Hindou.
Beauté tardive dans î'Engadine.

GRISONS. — Après une quinzaine pluvieuse
et froide , deux j ournées de beau temps ont été
la révélation soudaine d'une beauté . qu 'on ne
soupçonnait plus. Pas de vallée qui n'eût quel-
que part dans son cadre de montagnes de hau-
tes parois rocheuses striées de neige fraîche
ou des glaciers auxquels la limpidité hivernale
de l'air donnait sous le soleil ardent une blan-
cheur à la fois crue et resplendissante, d'un
éclat insoutenable. La montagne se présentait
telle qu'elle est souvent dans la saison morte,
au printemps ou en automne , lors des derniè-
res ou des premières chutes de neige, quand
les montagnards sont seuls à en jouir .

Ces deux j ournées ont été largement mises
à profit par les touristes et aussi par les pay-
sans, dont les foins de montagne non coupés
ou étendus à la pluie marquaient de plaques
j aunes les prairies supérieures. Si le mauvais
temps ne revient pas, il n'y aura que demi-mal.

Pour ce qui est de la saison , personne ne se
plaint , semble-t-il , en tout cas pas dans les cen-
tres importants. On signalait à Coire il y a huit
j ours des trains de luxe transportant plus de
deux cents voyageurs dans I'Engadine. D'ail-
leurs, il faut croire que les hôteliers industrieux
ont su tirer parti des circonstances défavora-
bles. Dans la région d'Arosa, des parties de
luge avaient été organisées. A Davos, la course
de bobsleigh du mois d'août à la Schatzalp
n'aura pas semblé un anachronisme.
Ouverture de la chasse.

VAUD. — Voici les dispositions essentielles
de l'arrêté pris par le Conseil d'Etat en date
du 20 août sur l'ouverture de la chasse dans le
canton de Vaud en 1912:

La Chasse générale sur terre iet sur eau sera
ouverte dans le canton le lundi 9 septembre.
La fermeture die la chasse générale et celle de
la chasse au gibier de montagne, iont lieu le
30 novembre au soir.

Il est expressément 'interdit aux chasseurs
de circuler sur les pâturages et al pages séques-
trés pour cause de fièvre aphteuse, ainsi que
sur tous les territoires actuellement mis à ba,n

ou qiui pourraient être -séquestres: iou mfe à bah-
dans la suite pour form er upe zone. de protec-
tion ou de sûreté.

La Chasse à la perdrix grise n'est pas permise
que du 9 au 21 septembre inclusivement.

La chasse au- brocart — chevreuil mâle —
n'est permise que dus 9 au 30 septembre _nc_a-
siiiVement dans la haute montagne, soit au-des-
sus (de 1200 'mètres dans la partie du canton sise
à orient de la Veveyse, entre le torrent et
les frontières du Valais, Berne et Fribourg.

Elle est permise du 9 septembre au 15 oc-
tobre inclusivement dans le reste du canton.

La chasse au chamois n'est permise que du
,9 au 30 septembre.

La chasse aux gallinacés de montagne —
coq d'e bruyère, tétras, gelinotte , lagopède , tar-

' tavelle — n'est permise qiue du 9 septembre >a'U
30 novembre.

La chasse è la marmotte iest interd ite.
Une fête assombrie.

Voici comment s'est passé le terribl e accident
dBmanche à lia] fête de l'inauguration des eaux
pour lesi communes de Vuffïens-ie-Château iet
die iChigny.

A cette pfccalsion, Tes deux villages avalent
organisé lune petite réjouissance populaire, la-
quelle devait, hélas ! finir bien tristement.

A 4 |hl Ide Faprèsi-midi, le cortège de la! jeu-
nesse dla Viufflens quitta le village pour aller
chercher la jeunesse de -Vufflens-Ie-Châteam.

Soudain, sans que personne ne s'en Occupât
autrement, Ile tambour quitta le rang et afin de
tcontribuer à la gaîté générale, mit le feu avec
son cigare à Un mortier chargé, placé tort im-
prudemment au bord de lia1 route iet qui, chose
plus inouïe encore, était dirigé précisément
contre les participants.

Une explosion formidable, retentit* suivie d'un
grand cri de douleur.

Un dfes Manifestants qiuî sie trouvait j en tête
du cortège; M. J. Ferey, âgé de 25 ians, fiancé,
président de la Sqciété da la jeunesse de Vuf-
flenSr-le-Ch'âteau, venait de recevoir à bout por-
tant toute lia décharge de papier comprimé
qui §e trouvait dans l'arme iet put le haut de la
cuisse ffracalïsé. ,"

Par miracle, aucun de ceux qiuï %g trouvaient
a côté die lui ne fut |to|ucb\éî.,.

On téléphona immédiatement à l'infirmerie
de Morges, où le blessé fut conduit dans un
état très inquiétant, mais l'Infortuné jeune hom-
me is|uccomb|a dans la inuit de dimanche à lun-
di. ¦

Cette (mtort tragique plonge dlaj is la désolation
plusieurs familles et toute la population. Quand
en ifimira-t-on avec te9 tirs aie mortier ou de
canon ,dans les noces et fêtes, violations iet élec-
tions? Tant que dé sévères mesures ne seront
pas prises, on (assistera, malheureusement, |en-
core souvient s de tels malheurs.
Malpropreté des pressions à bière.

L'inspection des pressions à bière1 ne donne -
pas toujours de tres brillants résultats : trop
souvent, ion trouve la tuyauterie iet les soupapes
dans un état de malpropreté manifeste, dit dans1
son rapport sur l'activité du laboiatoire canto-
nal, Bon chef M. Charles Arragon. A Lausanne
les. résidus trouvés dans les pressions sont en-
voyés au laboratoire et analysés. On y trouva
des levure, mortes, un 'grand nombre de bac-
téries, et des traces plus ou moins fortes de
cuivre, décelant |un étamaga insuffisant.

Les experts locaux ne se montrent jamais as-
sez sévères et feront bien de surveiller très
minutieusement l'entretien des pressions, ainsi
que du matériel servant a'u débit de la bière.
La malpropreté est inexcusable ; toute négligen-
ce,1 à cet égard doit être impitoyablement punie,
aussi bien dans l'intérêt du consommateur qua
dans Celui des brasseries.

Dans fWn assez grand nombre d'établissements
du canton, on se sert pour le nettoyage des
verres, des baquets ordinaires où l'eau de la-
vage n'est renouvelée que de temps à autre...
quand elle l'est. Le rinçage n'est pas suivi d'un
lavage à l'eau courante ; l' eau dies baquets est
souvent noire, les verres sont sortis de cette
eau sale pour passer directement soit à l'é-
gouttoir, soit sur le comptoir. Cette pratique
dégoûtante, encore plus dangereuse que celle
plua haut signalée, mérite Itpe sévère répres-
sion.

Inutile d'insister Sur les dangers d'infections
de toute nature auxquels est exposé le consom-
mateur fré quentant lun établissement où ne sont
pa9 observées les mesures d'hygiène les plus
élémentaires .
La télégraphie sans fil à Sion.

VALAIS. — Un ingénieux horloger sédunois,
M1. Jules Albrecht, .vient d'installer lui-même,
sur le toit die ison immeuble de la; rue du
Grand-Pon t, lun poste de télégraphie sans fil ,
destiné à recevoir l'heure envoyée de Paris
par le poste de la Tour Eiffel.

L'installation est des plus perfectionnée, et
permet la r éception des ondes lancées par des
postes situés dans un rayon d'environ 2,000
kilomètres. Un fil descend j usqu'au magasin de
M. Albrecht où se trouvent les appareils récep-
teurs. La tour Eiffel — environ 500 kilomètres
de Sion à viol d'oiseau — envoie six fois par
j our l'heure exacte qui est l'heure de l'Eu-
rope centrale . En outre, de 11 h. 50 à midi , la
tour Eiffel transmet un bulletin météorologiqu e
avec des nouvelles du monde entier. Du reste,
des messages passent constamment toute la
journée et l'on entend très nettement les si-
gnaux la,nc,és selon l'alphabet Morse.
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_ SAIGNELEGIER. — Un ouvrier italien qui
était chargé d'encaisser l'argen t de la bière
fournie à ses camarades, par la Brasserie, afilé lundi avdq la recette se montant ! à 200 francs.
Arrêté à BâMy il a été ramené le même soir àSaignelégier.

LES BREULEUX. — Une jumen t appartenantà M. Jos. Clémence, aux Ravières, a reçu
un coup de pied de pheval |qui ilu ' a fracturé unejamb e. Le cheval a été abattu, ce qui occa-
sionne une perte de 800. francs au proprié-
taire.

BIENNE. r- Lad fa!- \nie d'objets' en alumi-
. nium ICung, Sigg et Cie, à Bienne, vient 'd'iinven-
ter Un article qui s'écoulera sans doute rapide-
ment. Il s'agit d'une double semelle en tissu
d'aluminium qui protège le pied aussi bien
contre l'humidité que contre la transpir ation,
le maintenant ain fi au sec et par .conséquent
plus apte à supporter de longues marches.

TRAMELAN. — Dimanche après-midi1, Un!
vélocipédis le et un motocycliste marchant en
sens inverse' se sont rencontrés au haut du
village de Tiainelan-dessous, au moment où
une voiture venait de passer. Les deux hommes
roulèrent à terre, blessés tous deux, heureuse-
ment peu gravement.

DELEMONT. — Des malandrins ont dété-
rioré les bancs placés par les soins de la Société
d'embellissement à Domont, pâturage de l'Al-
gérie et à Béridiez. Celui de Béridilez même
a été scié en deux. Une récompense de 50 fr.
est promise à qui aidera à faire découvrir les
coupables, qui ne manque_iont pas de rece-
voir leur juste; salaire ainsi qu'une fameuse
volée de coups da bâton !

DELEMONT. — Une jeurie fil le dé fâ ville
à été renversée par un cycliste. La victime de cet
accident est restée deux heurïs sans connais-
sance, mais soft état est main tenant satisfai-
sant. , •- .- •

CONCOURT. — Une! dé ces dernières nuit?,
des Inconnus j oint infecté l'eau d'une citern e
appartenant à M. Eugène Plomb, cultivateur
et servant à -'alimentation de la famille du
ferm ier. On croit à lun acte de vengeance.

Chmlqu nsuebateloise
Le nouvel hôpital des Cadolles.

Tous les bâtiments du no'uvel hôpital des
Cadolles, à Ne'iichâtel sont commencés. En
ce moment on se reno exactement compte de
ca que sera le bâtiment principal dont les tra-
vaux sont rondement menés et auquel travaille
lune équipe de 100 ouvriers. Oni y a commencé
le deuxième étage et jusqu'à maintenant on n'a
utilisé, sauf la taille, que la piilerre provenant des
fouiiles. f i .

Ce bâtiment a'ura 96 mètres de lon'g, 18 de!
largeur moyenne, sauf la partie centrale cons-
truite en avant corps sur 30 mètres de largeur.
Jusqu 'à la corniche, il y j a'ura 13 mètres de hau-
teur. '

Le bâtiment des contagieux, qui atteint en ce
moment sort deuxième étage, mesure 52 mè-
tres de long sur 13 de large et 12 de haut.

Un travail intéressant est celui des fouilles
des services généraux, qui ont 58 mètres de
long s_4r 8 mètres de (priolondeur, le tout creusé
dans le rocher ait moyen de perforatrices élec-
triques. On arrivera à mettre sous toit tous
ces bâtiments d'ici à la fin de l'année, à condi-
tion '.toutefois que le temps se montre un peu
plus clément/ .
Bravo les gosses!

Suant, soufflant, crevant à demi, une auto de
petites dimensions, dlont le cœur de ferraille !
était sérieusement atteint de douloureux ho-
quets et de palpitations angoissantes, grimpait
la pente raide de la petite ville de Boudry. Il
reprit un peu d'allégresse par l'allégement que
lui procura la passagère en se décidant à faire la
route à pied.

Mais, aui tièrsi a peine de la pente, la panne
inévitable se produisit. Le chauffeur fit l'explo-
ration d'xtsage dans le vent re de la bête ma-
lade. Il ne trouva rien et jeta un regard angoissél
autour de lui. :

Alors les go.ses eurent un beau1 mouvement.
D'abord huit, dix, puis douze , quinze , vingt
et plus , unissant leurs efforts, ils poussèrent
l'auto-immobile que le chauffeur au volant pilo-
tait .

Sensible à cet a.de inattendu le' moteur se mit
à cadencer de timides teuf ! teuf ! puis se re-
prenant gaillardement après une centaine de
mètres, il grimpa joyeusement le reste de la
pente.

La passagère installée à nouveau, la petite
auto- , redevenue mobile, parfit avec entrain et
essaya dès lors de regagner le temps perdu.
L'Eldorado des patineurs.

Neuchâtel est en passe de' devenir un vérita-
ble Eldorado des patineurs', des patineurs à
roulettesi bien entendu. Quelques-unes des prin-
ci pales artères du centre, en effet , sont asphal-
tées déj à et d'autres vont suivre. Et cela 1 cons-
titue pour les amateurs le 01113- admirable de9
skaliing-ring. Le joli ballet des patineurs de la
Féerie neuchâteloise de la Fête de Chant a
cqntriblwé à populariser le 'sport nouveau et l' on
peut voir tous les soins, à la Plate Pury et dans
!;•_ : rues y aboutissantes, d'élégants et forts
adroits patineurs réussir les figures les plus dif-
ficile s .. Pendant la journée , gamins et fillettes
s 'en donnent à cceu*. joie. Rien de plus curieux
que de les voir par exemple, vers 6 heures!
G'.! soir, le long des trottoirs et des rues n ou-
vellement asphaltées, revenir des bains par pe-
tit? groupes , tête nue, leur petit balluchon sous
ie 'bras.

La Cbaax-de-f onds
Les pièces d'argent usées.

A qui cela n'est-il pas arrivé de se voir refuser
en payant une marchandise achetée dans un
magasin ou aux guichets d'une administration
publique, une ou plusieurs pièces de monnaie ?
Le vendeur ou l'employé vous faisait remar-
quer que telle pièce de 1 franc ou de- 50
centimes était trop usée, que l'année d'émis-
sion m'était plus, lisible et par conséquent ne
pouvait être acceptée.

Avec de la persévérance et un peu de har-
diesse on finissait bien par s'en débarrasser,
mats souvent l'usure était telle qu'il fallait se
résigner à conserver cet argent oomme porte-
honneur dans un coin de son portemonnaie.

On Ipfpprendra donc avec plaisir que l'admi-
nistration fédérale vient de prendre une me-
suré qui- permettra à tous les détenteurs de ces
« laissés pour compte » de les écouler à leur
valeur nominale. Dès maintenant, en effet , les
caisses des guichets des C. F. F. sont autori-
sées! à accepter en paiement les pièces de mon-
naie de billon d'argent usées qui ont cours
en Suisse. Les employés des guichets devront
les mettre de côté et les envoyer de temps en
teniipsi'à \ .  (Cajisse d'arrondissement qui les fera
parvenir à ta caisse centrale, à Bern e, pour
les retirer de là circulation.

Il s'agit Uni quement de pièces' usées qui ne
sont pas endommagées (et sur lesquelles on peut
encore distinguer les signes qui permettent de
juger qu'ëllesi ont cours.

Cette ordonnance que d'aucuns attendaient
depuis longtemps vient 'à son heure.

Bommtmiquéa
Là rédaction déollne ici toute responsabilité

MAFFEI AU CINEMA. — Hier soir, le
Sympathique aviateur a assisté au Cinéma Pa-
lade am déroulement dui film de l'aviation aux
Eplatures. Les nombreux spectateurs en ont
profité pour lui faire une dernière 'ovation.
M1. 'Ma'Ffiefl a été très intéressé par ce film 1 nni-
qule, qu» "aurait pu lui coûter aï cher. Toute la
Chaux-dle-Fonds voudra , elle aussi, revivre ces
émotionnantes journées. Ajoutons que le film
présente aussi Taddéoli et ses vols, Beck et
son départ, Cobioni et son appareil fracassé.

RENTREE DES CLASSES. - La rentrée
des classes secondaires, primaires et enfantines
se fera pour tout la monde, lundi 26 août, à
8 heures du matin 1. On ne pourra pas prétendre
que les vacances die l'été 1912 auron t été trop
belles!

VETERANS CARABINIERS. — Les vété-
tans carabiniers de notre ville sont prévenus
que le départ pour lai réunion du Champ-du-
Moulin, aura lieu dimaudh'e,, à 9 h. 34, pour ar-
river à destination' à j ll hl 09. Ils sont tous cor-
dialement invités à y assister.

A LA MAISON MODERNE. — Exposition
d'un mobilier de salon recouvert de tapisse-
ries WatteaU , fin du XVIle, commencement du
XVIIIe siècle. Magasins Charles Gogler, rue
de la Serre 14. 16161

Il rasseiiés de ia Pharoiacie coopérative
L'assemblée générale de la Pharmacie coo-

pérative s'est t enue mardi soir, sous la prési-
dence de M1. Humbert-Rosselet. Une soixantaine
die pierso.nnes y. (assistaient.

Le rapport de gestion a Constaté la' marche
prospère de la société. Le chiffre des ventes
pour l'exercice écoulé a été de 51,418 fr. 50
pour l'officine No 1 iet d'e 42,664 fr. pour l'offi-
cine No 2, isoit, au tota l, pour les d'eux officines,
94,082 fr. 60; les recettes brutes avant chiffré,
en 1910-11, par 93,880 fr. 25, l'augmentation
s'est élevée à 202 fr. 25.

L'officine No 1 (a! pîépnré 10,450 ordonnan-
ces, l'officine No 2, lefm a j eu pour sa part 7961,
soit, en tout 18,411.

Au 30 juin 1912, la' pharmacie avait pour
39,268 fr. 90 de marchandises en magasin , pour
13,030 fr. 65 dte dépôts en banque et pour
1900 francs: de titres.

Le bénéfice brut dte l'exercice s'est élevé
à 40,133 fr. 53 et le bénéfice net à 6934 fr.
29, donit à déd'uiite '4 pour cent sur capital ac-
tions — 22,850 francs — soit 914 francs ; à
répartir 6020 fr. 29.

La répartitio n, suivant , les dispositions sta-
tutaires, se fera comme suit : îa moitié, en ris-
tourne 5 pour cent sur les tickets , 3010 fr. 15;
le'30 pour dent au fonds de réserve , 1806 fr. 09 ;
le 20 pour cent aux pharmaciens-gérants .

M1. Humbert-R osselet a été réélu président
pour une nouvelle période d'un au. On a éga-
lement réélu la série sortante du conseil d'ad-
ministration , formée de MM. Humbert-Rosse-
Ict, Henri Calame , Charles Gurry et Edouard
Vaucher.

Un nouveau membre était à élire ; l'assem-
blée a nommé M. Louis Jaoot.

Diverses questions ont été examinées et par-
fo is longuem ent discutées dans les divers ; une
lettre du comité de la Maison idu Peuple invitait
la pharmacie à se faire recevoir membr e fon-
dateur de tel société, moyennant une redevance
annuelle , au minimum , 30 francs ; d'aucuns pro-
posaient de ne pas accepter ; ils ont exposé que
lai Pharmacie ne s'occupe pas de politi que maïs
d'humanitarisme et que la tendance de la nou-
velle organisation est nettement politique ; M.
Justin Stauffer , !a'ii coritrnire , a proposé l'ad-
hésion immédiate à la Maison du Peuple ; fina-
lement, le renvoi à V examen du comité, avec
préavis favorable, a été adopté par 26 voix
contre 24 qui demandaient une simp le étude de

la question ; une voix s'est prononcée plo'ur
l'entrée immédiaj te ; il s'est produit quelques
abstentions.

Une proposition a été formulée die prier le
tobmité d'examiner la question de la création
d'une .troisième officine du côté de la Char-
rière; Cette proposition à été combattue ; on
a fait valoir que la Pharmacie coopérative
n'a pas été créée dans un but commercial et
que tout le monde doit pouvoir vivre.

Enfin , le comité a été chargé d'examiner la
possibilité de tenir l'officine N° 1 louverte toute
la (nuit, à 'tpur de rôle, par l'un des quatre phar-
maciens diplômés qui fonctionnent à la coo-
pérative.

tgour la (Maison du p euple
On nous demande de publier cet appel :

Malgré tout ce qui a été dit déj à , il est cer-
taines personnes qui ne sont pas encore suffi-
samment renseignées au suj et de la Société de
la Maison du Peuple.

Le but de cette association est de créer dans
notre ville une Maison du Peuple dont les lo-
caux seront mis à la disposition des syndicats
et autres sociétés qui auront adhéré aux sta-
tuts. La société n'a pas un caractère politique
et des citoyens de tous ies partis y collaborent;
c'est une œuvre populaire et c'est toute la po-
pulation qui bénéficiera de l'édification de la
Maison du Peuple. Syndicats, mutuelles , socié-
tés d'agrément y trouveront des locaux appro-
priés. On y donnera également des conféren-
ces, des concerts , etc., et la Maison du Peuple
sera ainsi un centre de travail, de solidarité, de
saines récréations : «C'est une grande œuvre
d'éducation sociale».

Mais pour arriver à construire une Maison
du Peuple digne de La Chaux-de-Fonds, il
faudra énormément d'argent; ce ne sont pas
des dizaines , mais des centaines de milliers
de francs qui seront nécessaires, aussi la pre-
mière activité de la Société actuelle est-elle de
récolter de l'argent. Une des bonnes manières
d'y parvenir c'est d'organiser de vastes mani-
festations populaires et c'est pour cette raison
que la Société de la Maison du Peuple prépare
pour le dimanche ler septembre , le grand cor-
tège allégorique suivi de représentations dont
nous avons déj à parlé.

Actuellement , de nombreux syndicats et au-
tres associations ainsi que beaucoup de socié-
tés d'agrément nous ont assuré leur concours.
Parmi les groupements adhérents, les menui-
siers, les employés et employées de bureau et
de commerce, les faiseurs de cadrans, les hor-
logers, les boîtiers , les employés de la Commu-
ne, les ferblantiers , les gaîniers et relieurs, la
«Coopérative des syndicats» , la «Laiterie coo-
pérative » , la «Libre Pensée», le «Cercle ou-
vrier», rivaliseront de zèle pour organiser soit
un groupe du cortège soit un char décoré, soit
même les deux ensemble.

Les sociétés de musique «La Lyre» , l'«Ave-
nir» , la «Persévérante», participeront au cor-
tège et à la représentation , de même que ̂ «An-
cienne» , r«AbeiHe>> , le «Club athlétique» , la «So-
ciété de gymnastique d'hommes», les sociétés
de chant «La Pensée» et l'«Orphéon»., etc.

Le succès de cette fête est donc dores et
déj à assuré , sans compter que de nouvelles so-
ciétés enverront encore leur adhésion.

Le cortège allégorique de longueur impo-
sante avec ses 12 chars décorés, ses 15 groupes
allégoriques , ses 3 ou 4 corps de musique, ses
autos fleuris et ses cavaliers, offrira tour à
tour le plus pittoresque et le plus gracieux ef-
fet. ._ .

L'après-midi , il y aura représentation au Parc
des Sports et le soir illumination de ce vaste
emplacement et nouvelle représentation tou-
j ours avec le concours dévoué de nos socié-
tés locales.

Tous les Chaux-de-fonniers voudront assister
à cette belle manifestation organisée au profit
de l'œuvre éminemment utile qu 'est la Maison
du Peuple. •

Toutes les personnes qui peuvent apporter
leur concours â la réussite de cette fête popu-
laire sont instamment priées de s'adresser à
V. Vallotton , Doubs 131, Marc Alber , Tourelles
27, Ed. Stauffer , Succès 15-a, où à quelque
autre membre du comité.

Un appel tout spécial est' adressé aux demoi-
selles et aux j eunes filles qui seraient disposées
à vendre des fleurettes le j our de la manifes-
tation.

§épêches du 22 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable et frais

Dernières nouvelles suisses
CHIASSO. — A Cabbio, dans la vallée de

Muggiio, un certain Fiorentino 'Blanchi, de Cô-
me, s'apprêtait à cambrioler la maison du né-
gociant Jean Frigerio, dans laquelle il avait
pénétré pendant lai nuit, fut surpris par le pro-
priétaire et ses fils. Le cambrioleur les reçut
d'un coupi de fusil, maj is. il se vit aussitôt maî-
Itrisé par les 'Frigerio et remis aux soîns de la
gendarmerie qui l'écroua aupe prisons de Men-
drisio.

D1SENTIS. — Ce matin, à 11 heures1, tie._x
lieutenants de troupes de montagne, Herald
de Coire, iet Jakob, de Berne, ont fait una
chute en descendant du Scobi. Ils restèrent
trois heures environ sans connaissance. Enfin
Jakob réussit à se traîner, couvert de sang,
jusqu à Santa-Maria d'où une colonne de se-
cours partit à la recherche de Hérold , auprès
duquel il arriva à deux heures. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital de Disen-
ti;s. On espère les sauver.

Panique à bord d'un paquibot
AJACCIO. — En sortant du port de Mar-

seille, le paquebot postal « Liamone », de a
compagnie Fraissincf, marchait à petite allare ,
par un brouillard très épais , se dirigeant vers
Ajaccio.

Tout à coup, la vigie placée par prude:icj
en avant du bateai.!, signala un rocher à pic,
à 25 mètres. Il s'agissait de l'île Maire où se
produisit il y a quelques années , la catasti o-
phe du « Liban ».

Une paniqu e épouvantable se produisit à
bord. Des femmes s'évanouirent.

Le commandant man œuvra de façon à éviter
le rocher, tout en rassurant de son mieux
les passagers affolés , qui étaient au nombre
de 300 environ. Le bateau put s'arrêter à deux
mètres du rocher à pic.

Le reste du voyage s'est accompli norma-
lement. Les passagers rendent tous hommage
au sang-froid du commandant qui .évita une
terrible catastrophe. . .

Un paralytique brûlé vif
POITIERS. — Au numéro 5 de la rue de

l'Hôpital-Général , habitait M. Pierre Rous-
seau, âgé de soixante et onze ans.

Après le déj euner , hier, Mme Rousseau se
rendit en ville , laissant, assis près de la che-
minée , son mari , qui est paralytique. Vers deux
heures, une forte odeur de brûlé venant du
logis de M. Rousseau , intrigua les voisins, qui
pénétrèrent dans le logement. Ils trouvèrent
l'infortuné tombé dans la cheminée, ses vête-
ments en feu. On releva le malheureux , qui
fut déposé sur son lit. Son corps n 'était plus
qu 'une plaie. Il est mort à cinq heures , après de
cruelles souffrances.

La mort du général Booth
LONDRES. . — A l'occasion de la mOrt du

général Booth, le roi a adreèsé à sa famille
une lettre de condoléances dans laquelle il dé-
plore pour la 'nation la perte d'un organisateur
puissant et pour les indigents celle d'un ami1
fidèle.

On annonce, officiellement que le fils aîné
diu général Booth, le chef de l'état-major géné-
ral "Bramwell, devient général de l'Armée du
Salut.

Imprimerie COURVOISIER , Chaux de-Fonds

Situation ilîliiït
est offerte â

HORLOGER
habile et expérimenté, apte à
diriger, sur place de La Chaux-
de-Fonds, t atelier de pivotages,
remontages et terminaison de
petites pièces ancre soignées.

Contremaîtres , visiteurs ou
fabricants sont priés d'adresser
offres par écrit sous chiffres
H-23193-C à l'Agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-
Fondsi

Discrétion assurée. 16283

Le Pilin li»
à FLEURIE»

Ttépondant à la gracieuse invitation
d'un de ses malades reconnaissants, toi
des p lus importants f abricants d 'horlo-
gerie de Fieurier, qui, désireux de
f aire partager à ses concitoyens les bien-
f aits  de la merveilleuse in-
vention du Dr JSSacaura, a
bien voulu mettre sa maison â la disp o-
sition de celui-ci. 'L 'institut 3iacauva
de (jrenève déléguera pou r trois jours ,
du Samedi 24 «« Lundi 26
Août incluS j un de ses masseurs à
Fieurier.

Rae de l'Industrie 17
af in de donner gratuitemen t des démons-
trations du « Pulâoconn Ma»
Caura » aux habitants de la contrée.

§1 titre excep tionnel, et pour per-
mettre aux malades occupés la semaine,
de bénéf icier également de ce qu'on a
appelé , à juste titre, le Petit Mé-
decin d'acier, des démonstrations
gratuites seront données le X&iman-
che 25 Août à Fieurier,
de même qu'à cette date, ainsi que la
Dimanche 1er Septembre,
la succursale de

La Cbaux-de-Foncls
Rue Léopold-Robert 88 (en face de la Gare)
sera exceptionnellement
ouverte de S heures du
matin à 9 heures du soir.



492 , LA ' LECTURE PES FAMILLES

_ — (Toiuf mér te-prouve. Le hasard fàj i fort
bien servi,,  j'en! conviens, mais il a àdmifra-
blement profité dé ce hasard, dieit des poli- ,
ciers. S'il ne m'avait pas reconnu, il ne se serait
pas sauvé commet il l'a fait... je n'ose pas dire :
sauvé comme un . voleur !...' mais avec cette
promptitude... Il n'aurait pas si brusqtiement
ïermé sur lui la porte pour que je ne puisse
sortir en même ^emps, pour gagner quelques
minutes sur moi , car il savait bien .que j'allais
courir après lui* fît il (ne se serait pas séparé de
son lieutenant. U se serait tout bonnement mis
en 'marche sur le même trottoir sans se presser,
sans essayer de se dérober, sans me jouer ce
tour.

" — C'est possible.
— Je vous affirme, mon cher, que c'était Pau-

lin Broquet, et je suis certain que Paulin Bro-
quet m'a r econnu.

— Bon, je l'admets... Mais quel était son but
en venant ici ? C^ue voulait-il? Que cherchait-
il ?... -¦ 'y

— Nouls laitons à hous deux tâcher de le devi-
ner.

— A-t-il pénétré chez vous? .
— Non... De cela, je suis également très sûr.
— Alors ?
— Alors, 'à mon avis, Paulin Broquet, qui

l'autre soir faisait fonction avec Gabriel de
Un et de DeiM a (voulu savojjr ppr où, le. vrai Zi-
gomaj- était entré.
y Paulin Broqueit a été surpris, lui qui avait si

bien préparé la séance de ce malheureux, qui
voulait, comme Zigomar l'a si bien dit, se
draper dans la peau du lion-

Paulin Broquet , dis-je, a étéplus grandement
que tous lest __ ié.onn;é quand] fl a vu apparaître
le vrai Zigomar... Ce coup de théâtre l'a abso'
lum ent abasourdi. Il a voulu savoir comment
cela avait pu se faire... il a cherchféi à connaître
ce mystère.

— C'est possible, en effet.
— Cela lui était nécessaire... Paulin Bro-

3uet, connaissant le secret de la « Baleine »,
evait chercher à tirer profit de cela... Il sa-

vait par où les Z entraient... II devait dé-
couvrir également le moyen d'accès de Zi-
gomar.

Alors Tweak insista:
— ,Et je gage que c'est ce qu 'il a fait.
— Cependant, interrompit le prince Qré-

goriski, nions avons des hommes de garde
chez Frj eart... On veille non seulement dans
•la « fourgue », et dans le couloir des « pata-
tes », mais aussi et surtout dans le galofti
où se trouve la trappe qui donne accès dans
les catacombes...

— Bon, mais Paulin Broquet a trouvé le
moyen de déjouer toute surveillance... Voilà Je
fait... ' Comment?... C'est son affaire. .Ne per-
dions pas notre temps à vouloir le savoir.

flom iTweak ajouta :
— En résumé, Paulin Broquet est main-

tenant sur la piste1 du docteur HoiUgher et du
prince Grégoriskil 'y

Le prince ne répondit rien.
— Que venait-il faire dans cette maisôtt ?

Piaf où y est-il entré ?..: Par îa porte de la rue
ou par la porte des cj tacdmbes ? Voillà ,oe
qu'il faut , que nous saçhiiôns, fton pas demain,
mais tout do suite,

— Quel avantage ? : . ;
— Très grand... S'il est entré par la porte,

de la rue... c'est qu 'il venait épier le docteur...
Dans ce cas, il se peut qu'il né connaisse pa9
le chemin dé la cave... Mais s'il est entré par tes
catacombes... il n'a surpris le docteur Hou-
gher que par hasard... Il a gagné sur nous deux
points énormes... Il connaît notre chemin se-
cret, et il connaît nos personnalités. Nous
sommes à sa merci doublement. Compitenez-
vous ?

— Je comprends... Cet homme est décidé-
ment redoutable. . . . .- .. . ' . ' 1

— Je vous le dis à foîUt bout de champ.. $L i
Tom Tweak ajouta :
— Allons, mon cher atnï, flous allons des-

cendre immédiatement à la cave, nous al-
lons vérifier... Nous allons nous rendre compte,
s! vraiment Paulin Broquet est passé par là...
Qar( il a laissé- sans s'en doiuter les traces indé-
niables de son passage.

Peu après, le docteur et le prince OrégOi-
riskl, par l'escalier de service, descendaient
prudemment à l a  cave.

Le docteur avait, prétendàit-ii, dans la cave,
quelques réserves de produits chimiques qu'il
employait dans ses études scientifiques.

Et lui seul, maniaque comme tous les sa-
vants, lui seul pouvait toucher à ces pro-
duits qui, affirmait-il, demandaient à être ma-
ndés avec les plus grandes précautions.:

Ainsi s'expliquerait tout naturellement, sa
présence à la cave pour le cas où On le
rencontrerait, un panier à bouteilles à la main ,
descendant ou remontant tout à l'heure dans
l'escalier de servioe.

Le prince |I'accompagna dans ;cette excur-
sion. '

Avec le prince, il s'avança, m'uhï d'une lam-
pe trotteuse jetant une assez forte clarté danjs
la cave.

Tom Tweak ne chercha pas â terre, sur le
sable de la cave, les traces de pas.

Il ne s'inquiéta pas non plus des' (mioin-
ceaux de bois ni d'un tonneau plus ou moinsi
déplacés, qui avaient pu être remués par des
gens s'étan t heurtés ou su entrant dans la
cave.

{Â tuivrfi).
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LA FEMME ROUSSE
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LEON SAZIE

LIVRE DEUXIEME
DANS L'AU-DELA

Traversant rapidement le boulevard, il rejoi-
gnit Gabriel qui, de son côté, n'avait pas
négligé de surveiller le locataire affolé.

— Saîs-fu qui est cet homme ? dit brusque-
ment le détective à son lieutenant. C'est Tom
Tweak!... • ¦¦. , ' . ' ,

VIII

Des gens inquiets
Alors, jugeant que pour aujourd 'hui! ils

avaient suffisamment accompli leur tâche... et
Ju'aprçs avoir voyagé dans le sous-sol de

'aris pendant quatre ou cinq heures, ils avaient
lé droit de respirer un peu l'air frais du petit
matin,, et ensuite d'aller se coucher tranquille-
ment, tous deux à pied prirent la direction de
leur demeuirte. ..

"" V;
Ils descendirent jusqu'à la Seine par le bou-

levard Saint-Michel, passèrent les ponts, s'en-
gagèrent dans le grouillement des Halles, ga-
gnèrent %- rue Montmartre.

Après s'être restaurés quelque peu dans un
débit dé vin où viennent les camelots et tes
porteurs de journaux en attendant les pre-
mières livraisons, ils finirent par gagner leur
demeure, leur appartement, sans autr; aven-
ture.

Toutefois, avant de se coucher, Paulin Bro-
quet laissa pour Jules, son valet de chambre,
iun mort à porter a la première heure chez l'A-
morce.

L'Amorce eut cette note ,!une 'd;L_n-heure à
peine après le retour de son chef.

Lai note lui disait :
.— Voir Maison boulevard ' de Port-Royal...

.< ¦. .*. !,._. :«* '**»¦*¦*':r&'?&J»1&.!;&#.\ ^'Jâw&t

tel liuniéro... Anglais à' grande barbe... Je
soupçonne être Tom Tweak.

Et il lui donnait quelques détails pour lui _,
faciliter la tâche.

Dans la soirée, l'AmOrce rendit compte à
Paulin Broquet de sa mission.

Le locataire parlant anglais était le doc-.
teur Hougher, qui1 venait de Londres pour
faire 'un e visite d'études dans les laboratoires
et les hôpitaux de Paris.

Le docteur ne sortait que pour ses 'études
ou pour rendre visite 'à quelques savants con-
frères.

Il recevait de rares amis... menait en som-
me une vie normale qui ne pouvait faire naî-
tre aucun soupçon. • _ '

Son service était fait par un valet de cham-
bre et une cuisinière anglais. Ne parlant pas
français, ils ne pouvaient se mêler aux conver-
sations, aux discussions et aux potins du voi-
sinage.

Au demeurant, tous deux avaient su con-
quérir les sympathies de tous les gens de
service d'alentour.

Le savant professeu r Hougher avait, à Paris,
de belles relations.

Souvent venait le voir un jeune et fringant
gentleman qu'on appelait le prince.

— Le prince ! s'écria Paulin Broquet quand
l'Amorce lui dit cela dans son récit... Quel prin-
ce?... Est-ce un surnom qu'on donne à ce gen-
tleman?

— Non,. chef, il parait que c'est un véritable
prince, étranger, bien entendu... un Russe, à
ce qu'on m'a dit.

— Un riissel Tu n 'as pas pu savoir son,
nom ?

— Pas possible aujourd'hui, non , chef .
— 'Bien, mon garçon... mais il faut que de-

main, sa.të faute, tu saches, comment s'ap-
pelle ce prince... c'est "très important pour
moi.

— iBast, chef, on Je isa'ura.
— Maintenant continue... Qui vient encore

voir cet . illustre docteur?... Pas de femme?!
. — Pardon, chef... Une je une femme qu'on

dit très belle... qui porte un bandeau lui ca-
chant lune joue... Elle a été. dit-ion , blessée...
:̂̂ « .̂fc^̂ ... ._i^^^*%^̂ '>s_i y.&f é̂ *. •-'v*

HMei Se la GroIi-â'Or
15, rae de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès V/ 2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer

iWisiôn
de la F©i»êt

R E S TA U R A NT - C H AL E T
H3__ 3N à 2 minutas du Signal 11377

Chaumont
Téléphone 11. M. BIGLER.

Si vous voulez bien man-
ger, allez à

l'Hôtel de la Loyauté
Ponts-de-Martel

fej E< . revisses,
__P _ Gf à?S _ _ l  Poulets , Cham-

//j J f / _\yS^f Cave renom»
'*mmWsLl __«. inAe. Vins vieux

<̂!S__sO__W^"' Garage Ecurie
Se recommande. Fritz Brauen.

16150 — Téléphone 18 — 

Société de Consommation
LA CH AUX-DE -FONDS

Bans tous les magasins 16089.

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BBAD CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Anioïd D1L0Z
Jaquet-Droz 39

19902 Cbaus-dp-Fonds.

Milita Comestible
„OLEâ!VIONT"

Fr. l.SO le Utre
pour friture, salade, mayonnaise, etc ,

préférable à l'huila d'olives.
Droguerie MùM alst Parreshef & Cfi

Eue du Premier-Mars 4 15S33 I

Coiffure :: Stapoiog
Postiches

avise son honorable clientèle , les da-
mes de la ville et des environs, qua
les locaux sont maintenant coroçlète-
ment transformés. Le salon de coiffure
est agrandi et indépendant du maga-

sin de vente.
Planches-gravures, mode et
journal spécial pour ia coiffure.
iVouvPîuités mensuelles sont à

disposition de la clientèle. , .,
Peignes, épingles» barettes à
boules et iiaurueiles se portant avec
le nouveau eni^non, natté ou casque.
Epingles mode, carrées ou rondes,
50 cent, la paire , Uaretîes larges
découp ées ou unies, '-5 eent. pièce.
Sliampoing. à SO cent, le paquet ,

œufs ou goudron. lô&M

Téléphone 4.6.13
—o Successeur de L. Gigy o—

j ^ ^ ^__ m Ws 7Sl ^lmr̂ t m̂ r̂__ iig iM

GG&fcre la mauvaise

„C__ilorodont" anéantit tontes les sub-
stances putréfiantes dans la bouche et
entre les dents et blanchit brillant, les
dents de couleurs dénaturées , sans nuira
à l'email. Il a une saveut délicieuée. En
tube, suffisant pour 4 à 6 semaines, la
tube A fr. 1.50. Tube k l'essai 80 ots. Eh »»nt8
dam toute» In Phumaclaa. Dr»j>er., Parfumer]

OrêflaeàMasMMr
¦ „C__lojra" donna au
HsB IBP'SS RI visage et aux mains en
fiÇ* RP*_>*W«fcS» peu de temps unebello
ni lll l f iai Illl l l II I ll h1 "n"t"""r- "' Rcm«daBWill-Ilbii-..».-. éprouvé, eflicace et.
inoffensif pour rendre la peau belle et pour
effacer les ridée, t8ct.es jaunes et lentilles-
etc. „C_Uoro" véritable en tnbe à f r. 1.50 ;
savon „ohloro" s'y rapportant à fr. 1.—. En
t entt dont toulw IM Phomac, _______ Partuiatr.
Pharmacie Centrale .. Ch. Béguin,..'- ,_

s Gagnebin, Matthey. g
» de la Poste. L. Parai. '<£» W. Beck, Place Neuve.
» Dr A. Bourquin, L,-Rob. 39

èUff i UU* àmi\ sàm m * 1 à** éh dK« Le plt^ guan(* cboix se tr0llve tou)ourà au

1er Nestlé, Lindt , Sprûngl i , Suchard , Klaus, Tobler , Chocolats suisseS et denrées colonialesGpison, A. & W. Lindt, „Mercure", etc. 16261 Ue-6 v**
5 % d'escompte en timbre rabais. Plus de 80 «uooursafes en Suisse. M'éPChandiSljâ' tOlîjOîlPS f l*dfche

2 Succursales à La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert 52 (Téléphone 1076) et Place de l'Hôtel-de-Ville 5

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE!
LA. CHAUX-DE-FONDS

Ensuite de démission honorable des titulaires, là Commission de l'Ecole
met au concours trois postes de professeurs :

Le premier, pour l'arithmétique commerciale et l'eepaffuol,
Le deuxième, » la sténographie» .
Le troisième, » la gymuastiquè.

OBLIGATIONS :
Four le premier poste, 28 heures hebdomadaires, -

» » deuxième, 7 à 10 heures ,
» » troisième, 8 heures.1 [

TRAITEMENT : Conformément aus bases admises par le Conseil général '
dans sa séance du 10 Mai 1912.

ENTREE EN FONCTIONS :'3I Octobre 1&I3 od plus tôt.
Les candidats sont invités à s'inscrire jusqu'au 7 Septembre 1912 au-

près de; la Direction soussi gnée, chargée de fournir tous les renseignements
nécessaires; ils doivent, en outre, aviser le département de l'Instruction
publique-. . . . . ' >». . , H-30S08-C 15743

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 Août 1912. î
Le Directeur : F. SCHEUKEK. ', : ' .¦ I ' I ¦. I

I Société suisse

Agent de - district : Gh.-Alb. DUCOMMUN , Serre 20
'¦ - : 

a ' '

U est rappelé aux sociétaires que le délai statutaire
da paiemen t de la contribution annuelle est fixé au

31 :_AiiQ
,ÛLt ' .

Passé cette date» les retardataires auront A supporter
les frais de réclamation, puis de recouvrement à do-
micile. ¦ ¦ ;  . . . H-231 .8-C 15988

7 ¦ '¦ '¦¦¦' ' ' ¦ i 
;
- " ' B ' 

¦'' '.'*
' f - ' ii ' ¦

Le soussigné informe sa clientèle et le public en général , qu'en-
suite de sa démission volontaire .de la Norwicl» Union il a
repris dè.s ce jour la »eppésentatioti de la

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

Agents pour) Jules-Numa ROBERT, Léopold-Robert , 66.
le canton : ( Louis BERSOT, Léopold-Robert, 4. 16060 H-362ol-C

agence Gommeroiale
JFlva.© clii aDoxiTois» 11B Oi__ cnu.__:»ciei»3_',o_a.c3._3

M I — - ,
Comptabilité. — Contrôle. — HBhe. à jour des livres. — leçons.

Un Qoaveas cours de Comptabilité pratique ,
commencera le 9W 2 Septembre prochain

Albert Chopard» Expert-Comptable ;
15640 . ' Aaencé «énéi'alf» d'nwsnranceB. j j

Agrèalble Séjour d'Automne
i à prix réduit ——————

REPAS <*© TWOCmSI ©4 ci© _3CJ>OI-_3,_L,-S_SS
Cuisine soignée —o— Vins de choix 115111

Employé i gaWcain
Une fabrique de la localité cherche un jeu ne homme intelli-

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

Faire offres détaillées avec indication dés prétentions, sous
chiffres B. E. 158SO au bureau de l'Impartial.



Vente aux enchères
après faillite

d'une maison d'habitation et
jardin et d'une grande sci-
erie avee machines et hangar à

Auvernier
Le samedi 14 septembre 1917 ,

dès 2 heures après midi. Salle
de la Justice de Paix à Auver-
nier, l'Administration de la faillite
Charles Pellet précédemment maî-
tre-scieur à Auvernifir exposera en vente
aux enchères publiques les immeubles
et machines dépendant de la dite masse
situés au haut du village d'Auvernier ,
savoir : H-S864-N

A. Une propriété comprenant :
une maison d'habitation renfermant 3
beaux , appartements et vastes caves,
un grand jardi n potager et d'agrément
aveo arbres fruitiers en nleine valeur ,
le tout formant l'article 1318. pfo.
1, nos. 60. 61 et 62 du cadastre d'Au-
vernier d'une superficie de 1148
m2. Le bâtimen t est assuré contre l'in-
cendie pour fr. 3S.600.—.

B. Un grand bâtiment à l'usage de
scierie avec installations et ma-
chines modernes et renfermant éga
le ment 2 logements de 5 pièces chacun
non achevés. Ge bâtiment est assuré
provisoirement pour fr. 34.000. —.
Les machines consistent en 1 locomo-
bile force 30 HP., 1 moteur à gaz,
Deutz, force 25 HP., une grande scie
battante, une raboteuse, 2 scies à écha-
las, 1 scie à ruban , 2 scies circulaires.
1 machiné « Universelle ». 1 scie alter-
native, ainsi que transmissions, pou-
lies, renvois et tous accessoires.

G. De vastes dégagements avec han-
gar sus assis assuré fr. 2000 . for-
mant dans son ensemble l'article
1525, plan folio 4, nos. 80, 31, 32.
85, 36, 37, 38, du même cadastre d'une
superficie totale de 3085 m2.

Les conditions de vente ponr-
ront être consultées à l'Office
des Faillites de ICoudry ct en
l'Etude du soussigné à partir du
1er septembre 1913. 15806

Pour visiter et pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Ad-
ministrateur de la Masse Pellet,
Max Fallet, avocat. Peseux.

Max Fallet, avocat, à Peseux.

Salradpjoncentré
Faites préparer à la Pharmacie

Bourquin. rue Léopold-Robert 39,
la Potion reconstituante au Salrado
concentré recommandée par les j our-
naux. 1636i

________________________________________ P_n________________________ n_H____n___

Maison
A vendre à de bonnes condition s

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

Boulaprie
A louer pour le ler novembre, une

boulangerie bien achalandée. Convien-
drait à jeune marié désirant s'établir .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16003

H-_-_-__na_____-_________________s__________i

Notre

POLI-CUIVRE
est sans pareil nour le nettoyage des
métaux , batterie de cuisine, instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
30 centimes pour un litre.

Qriprie tei-âicloist Perraslist 4 Cie
Rue du Premier-Mars 4 15334

• 3. Haufaiann "
Herboriste et Masseur

25. Hue Daniel-JeanRichai'd , 2â
Reçoit tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

Coiteîles
G-OR-OS et _DÉTAIXi

Bois façonné ; foyard Fr. I.IO le
sac ; sapin Fr , 1.—.. Briquettes
« Union », jus qu'au 15 septembre,
Fr. 3.70 les 100 kilos . Anthracite,
Coke, Houille, rendu franco à domi-
cile, 1623-.

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

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroni ques, ré
centes ou invétérées , à tout âge , son
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMUT
Prix de la boîte : 4 fr. dans les 3

Officines des 21857

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Avis aDX décorateurs. Un bon
*»¦«» doreur de boîtes expérimen-
té pour n'importe quel genre, cherche
à faire des heures. 16347

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La collection complète du .

ILMÂNDO UNO
à 25 cent, le numéro

est en vente au

ï M AG ASIN DE MUSI QUE
39 Nord 3» 15795

Etude de Me Paul JACOT, Notaire, à SONVILIER

Vente d¥n if el
M. Ch. MEYRAT-GIRARD. à GENÈVE, offre à vendre

tout de suite, l'Hôtel du Cheval Blanc, qu'il possède à
Renan. Cet hôtel , le seul de la région , est d'un bon rapport.
Conditions trè» favorables. R-6290-J 16324

S'adresser pour traiter au notaire soussigné.
SONVILIER , le 20 Août 1912.

Par commission : Paul JACOT, notaire .

Vente d'un Domaine
Sitné ans Balles, prés La Cbaux-de-Fonds

' » «» ¦

Mardi 3 septembre 1912, dès les 2 heures du
soir , à l'Hôtel Judiciaire de I_a Chaux-de-
Fonds, salle de la Justice de Paix , M. Arnold Elcher,
agriculteur aux Bulles , exposera en vente; aux enchères publiques ,
le beau domaine qu 'il possède au quartier des Bulles , No 18, formant
les articles 3203 et 3205 du cadastre , de 79469 m2. Maison et remise
assurées contre l'incendie pour fr. 12.500.— . 16359

S'adresser, pour visiter le domaine , au propriétaire M. Eicher ,
aux Bulles , et pour les conditions de la vente à l'Etude des
notaires Bolle, rue de la Promenade 2, La Ghaux-de-Fonds.

La vente des marchandises
ayant servi aux constructions pour les journées d'avia-
tion, est fixée au Samedi 24 et., dès 1 h. après-midi.

Rendez-vous à la Gare Eplatures-Temple.
Départ de La Chaux-de-Fonds, au train de 1 h. 2. 16323

'"¦'¦'¦"¦ f"iif ¦ ¦¦ JI , i""» ,^^j
n,i

ii -mMmi niW
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Importante fabrique de montres offre emploi à

Employé de bnrean
pour la fourniture

Commis préposé à la fabrication de la boîte. 16284
Adresser offre s par écrit sons chiffres.H. 23198 C.

à l'Agence Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

CUISINE P O P U L A IR E
StO-atCb-KurAXit des Balles

Trésor* 4 - 1er* étage - IVeuchâtel
Nouveau tenancier i CEREGHETTI

Restauration chaude et froide à toute heure. — Tripes tous les
samedis. — On sert à l'emporter. — Vins du pays et étrangers
ouverts et en bouteilles. — Bière ouverte. — Dîners et soupers
sur commande. — Grandes salles pour Sociétés et Ecoles. —

Billards. — Pianos électriques. — Prix modérés. 16351
0-32b-N Se recommande, le nouveau tenancier , Cereghetti.

I .  

j p E DEL

\ç—*Ŝ robu5 ie.5e.l_gëreré et économie proverbialesPv_. ^S

Bnrnnii automobile - - -;:
¦ Il I I I IV àla  12"16 HP Z*-DEL> comme

S H Hmi lL- n. • ' '7 mA économie, souplesse, silence,
puissance dans les côtes et ab-

U sence de réparations. 15984

1 huerai : Mathey>Doretf îng.f rue Léopold-Robert 70
fc-9 H________¦__¦ _______ ___¦__—______¦ I _______ ___—_______ ______________________¦____¦__¦_¦—^B^̂ —^—

SWISS WATCH MANUFACTURERS ASSOCIATION LIMITED
15, Chartei'house St.. London, E. C.

FRITZ - R. GERBER
sera à La Chaux-de-Fonds

rue de la Serre 49, Sme étage
dès Lundi matin 26 août, pour Achats de 16141

M 

______ B B MB _Hâ_ __89 ____________ ____H_k E~à.H RU la _ 3$ Ï_T Sr ffl I s1 SS 1 SU W «Xi. 111%W 11 I ïl Sa W W l m
comptant contre marchandise. H. 23176 C.

490 LA LECTURE DES FAMILLES

onl n'a! pas1 pu me dire comment. Lt docteur
!Ho|Ugher la1 soignée...

— .Comment est-elle, cette femme?
— Les gens ne la voient que quand elle

descend de voiture, qu'elle traverse le trot-
toir... KJiu qu'elle passe dans le petit jardin
gui se) trouve dans la maison...

— .On n'a pas pu la bien voir?
— Pas très bien... Elle a son bandeau sur

lai jolue, et elle porte de très grands chapeaux.
Elle est toujours très bien habillée. Cependant
la concierge... quelques gens de la maison, avec
qui j'ai pu causer, m'ont dit qu 'elle devait être
très jolie... Elle a paraît-il des yeux noirs... très
beaux... et ce qui lui donne du caractère, fai-
sant -.opposition! avec les cheveux blonds... très
dorés, chauds... oomme roux.

— Ah! ah! fit le détective.
— Les uns l'appellent la princesse.... et pré-

tendent qu'elle est la femme ou la maîtresse
du prince...

L'Amorce ajouta :
— D'autrqs l'appellent aussi, savez-vous com-

ment, chef?... La Femme Rousse !... C'est cu-
rieux comme coïncidence.

— C'est curieux, en effet .
Paulin .Broquet ajouta :
— Mon garçon, tâche de m'avoir le plus tôt

que tu pourras le nom de ce prince.
Donner un' pareil ordre à l'Amorce , c'était lui

dire qu'il fallait le nom tout de suite.
Dan,s la soirée, comme Paulin Broquet se

trouvait dans sion cabinet avec Gabriel et Si-
mon, parlant de diverses affaires , l'Amorce.
parut, i

— .Chef , dit-il, j 'ai le nom.
— Le prince .Orégoriski , fit Paulin Broquet.

Est-ce cela?...
L'Amorce, très étonné , répondît :
— Vous le saviez, chef... et vous m'envoyez

le) (demander ! • "
—Je ne le savais pas... je le supposais seule-

ment... J'ai voulu en acquérir la certitude... Tu
me donnes l'assurance que je ne me trompais
pas. Merci, mon garçon, tu as bien travaillé.

Alcils il dit à ses hommes :
— Le prince Grégoriski... mes amis, est l'a-

mant de là Femme Rousse... Non de notre
femme rousse à mous, de cette ravissante et si
mystérieuse miss Hidden... mais de cette femme
aux cheveux teints qui nous est apparue pour
la première fois sur la place de Clichy au
moment de la mort de cette pauvre petite dan-
seuse Bianca.

Il ajouta :
— Cette blessure qu 'elle cache avec ce ban-

deau, qui la défigure , n'est pas due à un acci-
dent... c'est miss (Hidden qui la lui a faite d'un
coup de cravache. J'ai assisté à la scène... Ma-
pipe me conduisait... C'est à ce moment que,
pour la première fois, j'ai entendu prononcer le

nom du prince Grégoriski... Vous comprenez
maintenant quel intérêt j 'avais à connaître vrai-
ment le noml tie ce prince ami du docteur an-
glais.

Il ajouta :
— Résumons la situatio n : ainsi voilà Tom

Tweak qui, sous le nom de docteur Hougher,
habite un appartement dans une maison dont
une des caves donne sur les catacombes.

»Le docteur Hougher qui, en tant que Tont
Tweak, pratique un tout autre art que celui de
la médecine... est l'ami de la femme aux che-
veux teints en roux... l'ami du prince Grégo>-
riski... Quelle magnifique indication, et comme
dès maintenant nous tenons la filière!...

Paulin Broquet déclara nettement :
— Car, mes amis, il faut que vous sachiez

que le prince Grégoriski est tout bonnement Zi-
gomar!

IX
Le fil cassé

Les hommes de Paulin Broquet, en entendant
cette déclaration , ne purent s'empêcher de fré
mir.

Frémir non de peur, bien1 entendu, mais de
jo ie, d'impatience, du désir de recommencer
hardimen t la lutte contre cet éternel ennemi,
qui, abattu , renaissait toujours sous un nouvel
et plus magnifique aspect.

Paulin Broquet, après un court moment de
silence, ayant roulé et alumé une cigarette , re-
prit :

— Ayant appris le nom de l'amant de la fem-
me aux cheveux teints, j'ai voulu savoir qui
était , ce qu'était en vérité l'homme que cette
femme prétendait enlever à miss Hidden , lui
disputer... et garder pour ielle indéfiniment... J'ai
en Cherchant dans mes notes, mes documents,
trouve une fiché, tout un petit dossier très.in-
téressant, concernant le prince Grégoriski dont
la vie est assez mouvementée. .. L'âge de ce
prince correspond à peu près à celui de notre
éternel ennemi... mais le signalement que porte
mon dossier est essentiellement différent... Il est
vrai que ce dernier /remonte à plusieurs années...
Il aurait besoin d'être vérifié , remis à joui...

— Chef ,' si vous voulez... proposa l'Amorce...
— Nous verrons ça, mon garçon...

• Paulin Broquet congédia ses hommes après
leur avoir donné quelques instructions , de nou-
veaux ordres.

Saul dans son bureau , il alla prendre dans
son secrétaire un dossier assez volumineux sur
lequel, d'une grosse écriture bâtarde , se trou-
vait écrit :

« Prince Grégoriski. »
Il l'ouvrit et se mit à le feuilleté --, à l'étu-

dier. • '

LA LECTURE DES FAMILLES

Celui que nous connaissons maintenant sous
le nom de docteur Hougher... alias le redouta-
ble Tom Tweak, s'étant mis, pendant vingt mi-
nutes , à courir après les deux hommes qui l'a-
vaient si singulièrement croisé sur le pas de la
porte, au moment où il rentrait chez lui , com-
prenant que sa poursuit e était vaine, que ses
recherches demeuraient sans résultat, ss décida
enfin à rentrer chez lui.

En remontant la rue dans laquelle! il s'était en-
gagé, il se disait , fort mécontent :

— Ils.ont dû filer par l'autre côté du boule-
vard... J'ai été mal inspiré en venant ici... j 'ai
manqué de flair.

Il déboucha sur le boulevard de Port-Royal et
redescendit vers sa maison.

Il passa devant la porte dans l'angle de la-
quelle, tout à l'heure, il avait aperçu un misé-
reux qui dormait tout plié, tout ramassé, la tête
dans les genoux.

Il regarda.
Le miséreux, nous le savons, ne s'y trouvait

plus.
Tom Tweak, ou le docteur Hougher, eut un

geste de dépit , en s'arrêtant une seconde de-
vant cette porte maintenant abandonnée.

— Stupide que je suis ! se dit-il. Pendant
que je courais après eux, voilà où l'un d'eux
se trouvait tranquillement pour me voir pas-
ser et se moquer de moi...

Et ' reprenant sa marche, il ajouta :
— Mais si je suis roulé. .. ce n'est pas sans

bénéfice... Ce petit tour, très adroit , très amu-
sant, je le reconnais, Confirme mes soupçons...
Cet homme était l'infernal Paulin Broquet.

Le doct eur rentra chez lui.
Comme il tombait de sommeil, il se cou-

cha, remettant à plus tard la poursuite de
cette inquiétante affaire.

Son ami le prince' Grégoriski lui avait dit :
«A demain!» II . aurait , tout aussi bien pu
lui due: «A tout à l'heure!», car au moment
où il le quittait , Je jour... le lendemain.. . était
déjà bien commencé.

Mais Te prince, sans doute , par ce «à de-
main », entendait dire l'après-midi... dans la
soirée...

Aussi grande fut son anxiété quand vers
mid i, au moment , où le docteur Hougher se ré-
veillait, ï.I tut appelé au télé phone par soin
cher ami.

— 'Venez, venez, lui dit le docteur. Il y a
urgence.

Le prince savait que jamais Tom Tweak ne
lui eût ainsi nerveusemen t téléphoné si vrai-
ment il' «l 'y avait eu quelque chose de grave,
lun danger à l'horbo:..

Promptement, il se rendit boulevard de Port-
Royal.

l oin-Tweak , quand il eut derrière lui fer-
mé la porte de son cabinet, ne s'embarrassa

pas dans des périphrases pour lui annOncei
la chose.

— Mon cher, lui dit-il, ça y est!
— Qu'est-ce qui est ?
— Nous sommes brûlés !
— Comment cela?
— Paulin Broquet sait tout.
— Sait tout, quoi?
— II connaît notre maison... celle-ci....
— Comment le savez-vous?
— Je l'aï vu... moi !
— Où? Ici ?
— Nous nous sommes croisés... à la porte de

la rue...
— Quand?
— Hier soir, lorsque après vous avoir quit-

té, je rentrais...
Tom Tweak donna au prince Grégoriski tous

les détails qu'il demandait .
Il lui raconta la rapide, mais très sensation-

nelle scène qui s'était déroulée devant la loge ds
la concierge, dans le corridor... la poursuite sur
le boulevard... les recherches vaines dans la
rue... la disparition du miséreux qui dormait
dans le coin de l'autre porte...

— Ah! s'écria-t-il, il a dû bien rire, en me
voyant courir comme un fou après lui!

— Mais, fit le prince Grégoriski , qui vous
prouve que c'était Paulin Broquet ?

— Tout !... Quand ce ne serait que cette
façon adroite de dérouter ma poursuite... Et
moi... triple butor... qui n 'y ai pas pensé...

— Mais l'autre? Car vous m'avez dit qu 'ils
étaient deux.

—'Oui',' l'autre devait être Gabriel ou l'A-
morce...

— Qu'est-ce qu'il est devenu '?... Il ne se
trouvait pas à côté de son chef ?

— Non. Oh! je gage que l'autre a dû tout
simplemen t traverser là chaussée et aller m'é-
pier de l'autre côté du boulevvard , sur le trot-
toir d'en face... C'était la seule conduite à tenir...
Ils ne pouvaient rester ensemble... je les au-
rais vus... remarqués , et devinés... C'est bien
jûué ! Je (n 'aurais pas donné d'autre ordra à un
de mes hommes, si j' avais été à la place de
Paulin Broquet.

— Mais voyons, en admett ant que ce soit
Paulin Broquet , il n 'y a aucune raison de s'a-
larmer...'

— Vous croyez?
— Nous nous faisons peut-être des illusions ,

et nous donnons à cet homme sans doute beau-
roup plus de perspicacité , plus de talent qu 'en
réalité il n'en possède. Nous lui attribuons plus
de bénéfices que sûrement il n 'a pu ret irer de
:ette aventure.

— Je crois qu'au contraire je lui fais la part
très mince...

— D'abord, mon cher, rieft ne vous dit qu 'il
TOUS a reconnu.
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B Capital . . Fr. 36.000,000
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| Pour» des Changes, 32 Août 1915

S Nous sommes, sauf variations importantes ,
E acheteur £:t- MI™ &»•
| % i
fi France Chèque . . 3 100.09
1 Londres > . . 3 25.Î8V ,
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I Italie > . . 5'/, 99. —
S Bel gique . . . 4 93.83 ";,
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S Suisse > . . 4
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Canton de Bâïc-Gampagne 19t2
Cet emprunt est divisé en obli-

gations an porteur de fr. 500.— et
fr. 1000.— munie*» de coupons se-
mestriels aux 81 Mars—30 Septem-
bre, payables sans frais à notre I
Caisse. Il est remboursable sans I
autre avis le 80 Septembre 1932 ; I
le Canton de Bâle-Campagne se ré- S
serve cependant la' faculté de dé- §
noncer l'emprunt en tout temps dés g
1923 moyennant préavis de 6 mois. 9

I L a  

libération dès titres attribués I
pourra avoir lieu du 3 au 80 SSD - §
tembre 1912 contre livraison dès I
titres définitifs. jj

Les titres seront cotés aux Bour- S
ses de Bàle, Berne , Zurich. |

Pria de souscription : 99'/j %- |
Nous recevons les souscriptions 1

sans frais jusqu'au 34 août 1912, à |
10 heures du matin. i
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-SR|- ;¦»"• . » de 12 pièces avec tout Je .onfort le plus moderno* : m m Kt et granfi parc-forô t, dans la plus belle situation

H m À H i r%à\ de ^
ja ^^aus-iie Fonds, est à vendre à moitié

. JB JSLfl J_L_4 £ Jfi pris de sa valeur ou à échanger contre maison
. . . -, . . . locative. — S'adi-esser eh l'Etude du Notaire A.

Séjour de Vacances

îil-FÉl Ë W Blano
St-Blaise (Près Neuchâtel) — Albert Ritter-Eckert, propriétaire

. Vue splendide sur le lac et lea AJpes — Pris de pension modéré O 202 N
Arrangement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année 9168

Bon ouvrier pour la fourchette ancre
est demandé par importante fabrique d'assortiments Ancre pour diriger exclu-
sivement la fabrication de la fourchette métal et acier ; il faut être trés au
courant du fraisage et pouvoir faire les origines. Situation stable par contrat
et traitement convenable. — Faire offres de suite sous chiffres II-23194-C à
l_ --_ isei_ si .M_ . A- Voarlei". La Chaux-de Fonds." 1637S

A VENDRE ou à REIRETTRE à la Montagne

Ciira Ss lias k fyirituo
important et très prospère. Clientèle ancienne et stable. Peu de capi-
taux exigés. — Personnel de choix, disposé à continuer a ac le pre-
neur. 16095

Adresser offres sous chiffres A. Z. 16095 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 

A louer au centre de la ville du Loole, d'après plans ,
pour époque à convenir , de lie.-iux magasins avec devantures , loge-
ment dans la maison suivant désir.

S'adresser au bureau des architectes Œscli & Rossier,
au Locle. J63S8

Etat-Civil dn 21 Août 1912
NAISSANCES

Darbre Cécile-Emma, fille de Char-
Jes-Alfred , cantonnier et de Lina-Eva
née Perrier, Neuchâteloise. — Guenat
Roser-Fernand , flls de René, horloger
et de Ida-Lina Chervet née Roth, Ber-
nois. , ,

DECE8
995. Dalloz Jules-Al y, fils de Joseph-

Auguste et de Marie-Eugénie Guyot,
Français, né le 6 décembre 1863.

pour tout de suite :
fout 36. 2n.e étage Est de 3 pièces

avec corridor. 16389

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
________ 16340

Premier-mars 10. Pignon de 3 piè-
cos, . 16341

Puits 5. 3me étage Est de 3 pièces.
16843

Fritz-Courvoisier 24. Plainpied de
1 pièce. 168î3

Pour le 31 Octobre 1912
Fritz-Courvoisier 23, 1er étage

de 4 pièces. 163Î4
Granges 14, Sme étage Sud, dé 3

pièces avec corridor. 16345

S'adresser à l'Etude Jeanneret dr
Quartier, rue Fritz-Co- irvoi_iei,_9.

PJf 9 m a

est demandé de suite A la Fa-
brique du Parc. H-23J68-C 16059

Attention !

5 Premier-mars S
Joli choix de

f3C!,CB,1b»_l___.«!3__fS(
pour garçons et filles. 16379

Se recommande.

Jupière
On demande dans uu arand

atelier de tailleuses, première ou-
vrière pour jupons seulement, sur
genres iiiis et spécialement pour ma-
Uoécs flou et costumes toilettes
soignées. . . , ¦, O. 6823-E

Otires sont demandées sous chiffres
O. F. 130». à Orell l u.sscii Pu-
bUcité , Zurich. 16363

La Fabrique d'horlogerie
GRBEN WATCH m, t

Madretsch
demande pour de suite

qaelqoes bonnes
MégieuEes

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

On ¦ dimiand8
un bon ACHEVEUR bien au courant de
la retouche du réglage pour petites piè-
ces, sérieux et expèdii.. . On ferait en-gagement après essai ;

Des REMONTEURS en parties brisées
pour petites piéces ;

Une bonne POLISSEUSE lapideuse
pour l'or. :

S'adresser Fabrique E. Ruminer. Be-sanepn. 16212

VlSITËÛR
Jeuii e homme êlant occupé actuelle-

ment dans une importante fabrique,
cherche place de visiteur de finissages
et mécanismes , dans une maison sé-
rieuse. Certificat à disoosilion. — S'a-
dresser car écrit sous" chiffres J. W.
IQU'-ia, au bur. de I'IMPARTUD . 18022

TERMINEU R
Ouvrier capable pour la terminai-

son de la boîte savonnette , trouverait
place avantageuse et bien rétribuée.

Adresser offres nar étrit , sous chif-
fres P. K. 163'JS. au bureau de I'I M -
PARTIAL. 16828

j m m m B i lSSf SSBStSBsaiiiaaiatarmBtitsiaKXBBtesmia

Mariage
Monsieur célibataire ayant position

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

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

RÉGLAGES BREGUET
seraient entrepris par bonne régleuse.
Travail consciencieux.

Ecrire sous chiffres Ë. F. B. 18177
au bureau de I'IMPARTIAL . 16177

lin bon frappeur
de plaques et gros relief et

bon soudeur d'appliques
pourraient entrer immédiatement à
l'Usine des 'Kecnes. rue du Grenier
18; ' H-2817S-C 16144

Ctef-Sftoi
Un bon chet sertisseut, connaissant

à fond la partie , trouverait emp loi
stable pour le 1er septembre. Inutile
de se présenter sans références de 1er
ordre.

S'adresser à la Record Walch Co,
Tramelan. Iô87_î

¦i i

La Fabrique de boîtes de montres
métal et acier. Al phonse Pajrès,
Charquemont , demande 2 tourneurs
sur machines Duhail , des polisseurs
et des acheveurs. 16260

S'adresser directement à l'Usine.

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

Ecrire, avec prétentions et copies de
certificats , sous chiffres O, B, lô'iOS,
au bureau de 1'IMPARTIA -..

ltapporteur de secondes
Pour cause de maladie, â vendre an

atelier de rapporteur de secondes, ainsi
que des fournitures. Bonne occasion.
Le preneur serait mis au courant. —
S'aaresser rue du Temple-A-lemanii 6S,
au rez-de-chaussée. 16203

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

Importante Fabrique de
Bienne offre place sûre et d'a-
venir à ¦ ¦

Acheveur ancre
sérieux , habile , de première
force , comme acheveur en pe-
tites pièces ancre pour la place
de

Visiteur
d'échappements soignés 9 à il
lig. Traitement initial Fr. 3,200
à Fr. 3,500 et augmentation ré-
gulière prévue par contrat pour
la suite. Discrétion. 16270

Offres sous Z. Z. 1 «370, au
bureau de l'Impa rtial .

Vieux plomb gî gSSff
vura-Galvanoolastie Ilœfeli 4 Co ru "
Léopold-Robe'rt 18. 1637!:

__ fl____l__n--i__i--__________-_________-__________ m 



Qïnr/lhnoil CO ' O» .demande une sa-
OaïUUUCUaC. vonneuse de boîtes
argent. — S'adresser à l'atelier rue
Numa-Droz 122. 16354
¦ IIWMN---_--»--_-__-_-__-M______M___-_-__________H_M_____M_MB-_B

MpPSnipion expérimenté, cherche1.1C-_ .U1_ IGU piai-.e icomme outilleur
ou ajusteur dans fabrique d'horiogerie
rie La Chaux-rie-Foncis ou dans la
contrée. — Faire offres à M. Fritz
Urvyler , Nouveau Soleure. 16&77
PnnaAnnn de confiance oarlant . le
rcroUIlUC français et l'allemand,
connaissant la couture , cherche place
dans un magasin ou à défaut n'im-
porte quel antre erpploi. — S'adres-
ser chez Mme Kunji flls , rue duTem-
ple Allemand SI .  16372

A lfllfPF l>our tout ,de suita ou P<> urIUUCI époque à convenir, des ap-
partements de 2 et 3 piéces situés âf Ta
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theil», architecte, rue du Doubs . '$.' .- . A 163 .6

A lfllIPP P°Ur le 3! 0Ct0'>re 0U
iuuci époque à convenir, dans

maison soignée, à ides personnes tran-
quilles, bel appartement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, eau, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir. — S'adresser
«A la Pensée », rue de la Balance 3.¦ 16384

flhfllTlhrP A l°"er une belle chambre
vudlllUl C» non meublée, à personne
de toute moralité , pour le 15 septem-
bre ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue "du Premier-Mars 18, au rez-
de-chaussée. .16385

fhamhPP "ieuD'ée et indépendanteyllalllUl C est à louer à partir du ler
Septembre, à monsieur honnête et de
moralité. — S'adresser rue du Doubs
135, au rez de-chaussée, à droite . 1 6387
rhamhPd A l°U9r de suite , une
UllalllUI C.. chambre menblée. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au 3me
étace. 16396

PhamhPP A 'ouer ehambre meublée
UUaUlUi C. a monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 64,
au ler étage. 16349

PhamhPP A louer une chambre
UliaiilUlC» meublée à un monsieur
honnête et solvable travaillant dehors .
— S'adresser chez M. Jean Lévi, me-
nuisier , rue du Collège 16. 16350

Phamh PP  ̂ l°uer une chambre
UliaiilUlC. meublée , avec chauffage.
— S'adresser Ruelle des Baissons 11.

16353
PhamhPO A l'ouer une chambre
UlIttlUUI C meublée à dame ou de-
moiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6-a, au 2me
étage , à droite. 16367

flhaiïïllPP A l°uer Pour le ler sep-UU(UllMl G. tembre ou époque à con-
venir , une belle grande chambre, au
soleil , bien meublée, à monsieur d'or-
dre . — S'adresser rue du Parc 21. an
1er étage. 16371

-IhflmhPP A louer pour époque àUlitullUi C. convenir, une belle cham-
bre meublée , à 1 monsieur de moralité.
— S'adresser rue de la Serre 54. au
2me étage. 16366

On demande à louer g^uu fol.-"ment de trois piéces, — S'adresser par
écrit , avec prix , sous chiffres A. G.
16386 , au bureau dél'JMPARTUL. 16386

On ciierciie à loiier o ô̂ /^grande chambre nop-meublée. — Of-
fres sous chiffres III. J. 16355. au
burean de I'I MPàRTIAI,. 16355

On demande à acheter US
chine à écrire, écriture visible ,
n'importe quel système, mais en par-
fait état. — Adresser offres sons ini-
tiales A. T. I5S7I , au bureau de l'Iii-
PAU-ïIAI.. 15871
Tfl|,n A GUILLOCHER. - On de-
lUUl mande 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 plat. Paiement comptant.
- Faire offres sous chiffres A. B. G.

16167, au bureau de l'Impartial, 16167
On demande . à acheter "L êur6
de boites , une meule à aiguiser (si
nbssible' au pied), un jeu de grandeurs
avec emboutipsoira et quelques ton-
neaux à agrandir avecraales ; le tout
usagé mais en bon état. 16202

S'adr. an bureau lie I'I MPABTIAL .

On demande à acheter vZ T̂n-disseiir de préférence système Jobin.
— S'adresser Fabrique de Cadrans
métal , rue dn Temple-Allemand AI.

On demande à acheter d'°°r_on
fourneau inextinguible. — S'ad.'esser
au Buffet de la Gare dn l'Est , 16395

i'inrarfû Q1" vendrait pile chemin
Vm dgC. de fer et pile Bunzen .

Adresser offres par écrit sous chif-
fres O. J. 16356. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16356

On demande à achèteras
pantalon et courroie de gourde
militaires. 16380

S'ad res . au bureau de I'IMPABTIAL .
ggg___g_^^™ggg5gggSgg*S___5_B_5

A
n__ ni .ru 1 superbe lit antique de
ICllUlC 1749, piUs un fusil neuf

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

. , 16052

Meubles d'occasion!
ArK3f

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 185, divan moquette, Ire qua-
lité, pour fr. 95, 1 potager à gaz, grand
modèle, sur pieds, avec four et bouilT
loire, pour fr. 80, 1 poussette à 3 roues;
pour fr. 12. un vélo de dame, peti t mo .
dèle, pour fr. 35. — S'adresser <iHal)
de l'ancienne Poste , rue Lèopold-Ro-
bert 34. " 16182

A n  on H Pu un billard américain et
ï CUUI C un billard Bœr. Bas prix;

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

acheter un petit char à pont. 16079

A n  (_îlf _ T>P i poussette bleue à qua-
ICllul C tre roues et une chaise

d'enfant à transformation. — S'adres-.
ser rue Alexis-Marie Piaget 49. au
sous-sol. - 16155

balle a manger, comprenant* m»
buffet à 4 portes, sculpté, 1 table à al-
longes, 6 chaises, cédée pour fr. 390,
Hnco're à l'état de neuf. — S'adresser
Hall de l'ancienne Poste, rue Léopold-
Robert 34. 16183

A VPn/ipp * beau lil a 3 personnes.
ICUUI C — S'adresser rue du

Stand 10, au lerétage a droite. 16204

Oispail Y A Yen"re un magnifique
IflaCduAi choix de jeunes canaris. —
S'adresser rue du Progrés 9, au rez-
de-chaussée. 16063

PfltadOP A vendre avantageusement
t vldgcl • excellent potager à 3 trous
1 réchaud et une bouilloire en cuivre,
barre laiton, ayant peu seivi et à l'état
de neuf. " — S'adresser chez M. Jules
Ditisheim , rue de la Paix 11, au 2me
étage . 16361

Â vanAva un réchaud a gaz-, deux
ICUUIC feux , à l'état de neuf. —

S'adresser de midi à 1 '/_ heure et le
soir après 7 heures, rue Fritz Cour-
voisier 41, au ler étage. 16357

Â VPliflrP 'aute de place, 6 belles
ICllUl C chaises cannées, 1 table

ronde, 1 divan usagé, T- S'adresser rue
Jaquet-Droz 37, an 2me étage. 16392

A VPndPP un vê ° en Pétait état,
ICUUI C fr. 50. — S'adresser rue

Numa-Droz 90, au 2me étage, à droite.
. 16370

A VPnriPP perceuses, pointeuse,
ICllUlC fraiseuse, Bécal queuse,

pointilleuse, taraudeuse, creuseuses
pour l'émail et le métal , lapidaires pour
polisseuse et doreur, balance à peser
l'or, meule à aiguiser , organes de
transmission , pieds d'établis en fer ,
ventilateur avec renvoi , chalumean
avec lampe , tours de monteurs de boi-
tes avec et sans pinces, tours à guillo-
cher et à nickeler, étaux de toutes
grandeurs, anciens et modernes, tours
de mécaniciens, burins-fixes , quinquets
à gaz et électriques , tours de polisseu-
ses, établi , fraiseuse pour plateaux de
machines à graver, système Lienhard,
marchant au pied ou à la transmission,
balanciers de toutes grandeurs. — S'a-
ciresser à M. Paul Janner, rue de là
Serre 59. — Achat et vente d'outils.

16365

e Derniers Aviso

ïiiMap
Il sera vendu demain Ven-

dredi ,sur la Place de l'Ouest
et Samedi, sur la Place du
Marché , de la Volaille extra
Koscher, ainsi que des Lapins
du pays, Ire qualité. 16416

Se recommande,
Charles Bandelier.

-A- IO-CLQS:
pour fln. Octobre

à deux pas de la station de la Bonne-
Fontaine, petit logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, lessiverie et
jardin. Eau installée. #-281.4-0 16143

S'adresser à Haascnsteiu & Vo-
gler, Ville.

Jeune Mécanicien
connaissant l'outillage et I'étampage,
pourrait entrer dans une fabrique de
boites de la localité;- au besoin, on
pourrait le former. 16417

S'adresser sous chiffres A , B. 16417 ,
au bureau de I'IMPARTHT .:

PnlÎQoonoD Une t.ès donne ou-
l UiloooUoC. vriére polisseuse . .
cuvettes or, argent et mitai, ainsi que
médailles mates soignées est demandée
au plus vite ou époque a, convenir. Inu-
tile de se présenter sans $wt$ el ca-
paoités, moralité exigée.. Port gags et
travail régulier, (installais moderne).
— S'adresser â M. Louis Pellaton , me
de la Paix 13. 16408

¦ '¦ ¦ ¦ ¦ —fr" — n m ¦¦¦ - —"m i __ . . ¦ . ¦ . .

HflPlntfPP '' n "uvri ,ir "ir la petite
Uullugul . pi, i>. ancre serait ( .ngapé
nu mois ou :ï i année — S*t>inM.ft«r de
suite au Comptoir rue de Tourelles 4 .

1 .413

Femme de chambre ss ŷîs
passer est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir. 16423

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .
Qûpçanf OP On cherche pour '__ jeunes
uCI J u U l - J .  filles places de servantes
dans bonnes familles. — Adresser of-
fres par écrit , sous initiales R. K.
16415. au bureau de I'IMP àRTIAI.. 16415

Anhouoiin de boites, bien au cou-
ftllIBVBUl rant ne la petite sa-
vonnette or, est demandé de suite.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. — S'adresser à la
Fabrique Ebel, rue de la Serre 65.

16400
T ndamante A louer troin petit»
LUgOWGMù. logements, très jo-
lis, au NOlell . avec terrasse. — S'a-
dressfer Case postale 16. 117. 16407

1 0P3_ 1Y installés, pour teriut-
UUvullA naaren. quartier des fa-
briques sont à louer avantageuse-
ment. — S'adresser Case postale
16.117. 16405

ApPanemeni. octobre ou époque a
convenir , à proximité de la Gare et
de la Nouvelle Poste, un beau loge-
ment de 3 piéces. balcon, corridor , etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

En outre : Joli logement de 2 pié-
ces, cxiisinë et dépendances , dans la
même situation. — ^ S'adresser rue du
Parc 69. au 2'mè étage, à droits. 16409
flh a m hua A. louer,1 cnamnre meii-
UlldlllUie. biéeF au soieii , près de la
Gare, à montiienr travaillant dehors.

S'adrepser rue du Parc 74 , au 2me
étage, à droite. 16410
rhitmhPD A l°uer UQe chambre meu-
UUaiUUI C. blée, indépendante , à mon-
sieur, tra vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 4. au 2m» étase. 16404

flhamhw- meuolee est a Iour a mou-UUttUlUl C sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — ; S'adresser Bou-
cherie Michel , rue du Stand 8. 16418

On demande à acheter êbT\i
main, une machine à arrondir, des
quinquets à gaz. — Adresser offres
rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.

16412
ÏnphillOC a sertïrT outillag-e

ablJIUCO d'ébauches sont à ven-
dre avantageusement. — S'adresser
Case posta la 16.117. 1640«

Bonne récompense îco^ue
6 a

Eourra donner des renseignements sur
ss pots de fleurs volés a la rue de la

Pais 21, dans la nuit du 19 au 20 août .
Ppriifl une t,roc'le eu corail, représen-1 Cluu tant une tête de femme. — La
rapporter, contre récompense, rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 21, au 2rne étage,
à droite. 16414
ParAn mardi matin, de la Place de
1C1UU , 1-Hô tel-dé-VUle à la Gare,
une canne droite , poignée argent. La
personne qui en a pris soin est priée
3e la rapporter rue Xéopold-Robêrt 8,
au 3me étage.' 16329
Pppfju derrière le ciineuer» Juif1 Cl Ull (Eplatures), pendant le mee-
ting d'aviation de lundi , une écharpe
noire en dentelle espagnole. — Prière
de la renvoyer à Mme S. Junod , Ché-
zard, Cure indépendante. 16213
Pppdn depuis samedi, un jeune chien
I Cl UU de chasse, rouge ¦ et blanc. —
Le ramener, contre récompense, au
Café Lutz, rue du Temple-Allemand
10L 16271
PpPlin depuis la rue de la Serre à la
IClUU roe de l'Envers, un fond ar-
gent 12 lig. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Serre 18, au 1er
étage. 1607S

Pppdn Tei,drédi matin, une bague or
IClUU avec rubis. — La rapporter,
contre bonne récompense à la Bras-
serie du Lion, rue de la Balance 17.

Pppdn depuis la rue Numa-Droz 170
ICl UU en descendant la rue des
Armes-Réunies et jusqu'à la rue du
Parc 76, un portemonnaie contenant
14 fr. 60. — Le rapporter, contre bonne
récomnense, au Concierge, rue Numa-
Droz Ï70. 16369

Café-Brasserie
Fritz-Courvoisier 41
Samedi soir, dés 8 heures ,

sera flux TRIPES
Consommations de premier choix.
Se récommande,

16397 Paul Emile Duoommun.

10 wagons i6388

Flanelles
sèches, hêtre et Lattes et Carrelets
sapin, à vendre chez Guiliauo. Hô-
tel-de-Ville 21-a. — Prix avantageux.

MODES
Une jeune fille pourrait entrer comme

appranfie
modiste. Bonne occasion d'éprendre
en même temps l'allemand. Condi-
tions favorable . 16860

S'adresser à Mme Gubler. modiste ,
Granges {Soleure).

ACHEVEURS
On demande de bons acheveurs d'an-
cre après dorure. Travail bien rétri-
bué toute l'année. 16266

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Acheveurs de boîtes
bien au courant des petites
savonnettes or sont deman-
dés de suite. Adresser of-
fres par écrit Case postale
20567, La Chaux-de-Fonds.

H-2R188-C .H^n

Jeune
technicien

horloger, sortant d'une école , muni
d'un diplôme et ayant 2 ou 3 ans de
pratique, trouverait à se placer avan-
tageusement dans une fabri que im-
portante comme aide-technicien.

Ecrire sous chiff res H. S.'t'fOI C.
& Haasenstein & Vogler, Cbaux-
de-Fonds. 16337

Régleur
On demande place, dans maison sérieu-
se, pour jeune |homme honnête ayant
fait de bons apprentissages dans toutes
les parties de l horlogerie avec preuves
à l'appui et prati qué le féglage une an-
née avec certificat. Aimerait repasser
toutes les parties de la fabrication , se
vouer au réglage, puis se former un
avenir dans la dite maison.

S'adresser par écrit sous chiffres A.
B. O. 16352 au bureau de I'IMPAR -
TIÀL. 16352

L'ATELIER

de réglages de précision
L, NOTZ

demande coupeur ou coupcuse de
balanciers. Travail suivi et bien ré-
tribué! Pressant. 16222

Employé de bureau
On demandé un ieime employé de

bureau bien au courant des expéditions
et des divers travaux de bureau. Entrée
immédiate. 16320

Faire les offres sous chiffres E. B.
16320, au bureau de I'IMPARTIAL,

Polisseuses
Pour novembre prochain, on de-

mande au L.ocle. de bonnes aviveu-
se?, finisseuses et savonneuses de
noites argent. Références sérieuses
exigées. ¦ 16402

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.- (

Commissionnaire
Homme de pefne de toute confiance,

est demandé dans ia maison Emile
Quartier Fils aux Brenets. Entrée immé-
diate ou époque à convenir. Piace sta-
ble, Certificats exigés. 16401

Déchets de bois
et fagots |

Prix avantageux o Prix avantageux
Cii "Z fliiiliiUio. Hôtel-de-Ville 21-a

Jkm-3ÊkJmmZm **JM
A vendre, pour cause de départ,

notile maison bien située et tète de
1 ,_ > . avec jardin, à nroximité des
' i lé ges Industriel et Primaire , ren-
l ' i  'imnt S logements dont un pourrai t
h»irvi r à l'usage d'atelier , petite fabri-
one. etc. — Ecrire sous initiales B. S.
15450. au bureau cie I'I MPARTIAL .

•iagasiH
A louer pour le 30 avril 1914 ou

<ivp;ituellenieri ; plus tôt , suivant en-
3. -i , tc. magasin 'situé Piace de l'Ouest ,
nie du Parc 30. — S'adresser à M. C.
perrenoud, rue du Parc 39, 1561

3B _̂_L__ma_«a3m_L«5lm<e _ILer ê̂ -ft« :«uL%»3t _»«

eaitxi.'xrl ci©

Représentations artistianes » Parc teSpis
aveq le oontooura de

Syndicats et de nombreuses Sociétés d'agrément
O__OL faveur de _L«. ¦• . 7 .}, .

H_Ufifi_**f.--_c _ _ _ \} é_ flnà<& des Sociétés qui participeront à cette fêle popul aire sont convoquésaswigr Éioa UPiogyMPO pour demain soir , vendredi , .i 8 '/ _ h. , an Cercle Ouvrier.
. 1—i—| '. 1— — 

1 UiM 1

¦ Grande scène réaliste en 2 parties et 250 tableaux

I ' "mV '' 'A

?| Grand drame réaliste en 3 parties et 300 tableaux Ê

» mm B flMifJBJB « « a

m. Merveilleuse actualité I

I et plnsfienrs suppléments S

* BH__^ Faveurs et réductions supprimées J
KMWiMBailMKBa^^

Vendredi sur la Place de l'Ouest et Samedi sur la Place du
Marché. . . . '.

¦. ltÏ391

 ̂Poules pour ia soupe ^_F«o«.letei d.e e_c«.i_o. — I ôialets» de eratn
Téléphone 1454 '. S<? recommande. Mme Daniel.

Remonteurs. M&tfï
montages de finissages, des acheveurs
d'échappements pour grandes et petites
pièces ancre et des remonteurs pour
petites pièoes cylindre. Travail aux pie-
ces ou à ia journée. — S'adresser au
l.r étago. 16383
PpniAn lPIir 'Ç Un demande tie suile
ll - UHJll lCJiû.  deux bons remon.leurs
pour pplitfs pièces cylindre. , 1G-W2

S'ad r.'.si.-'r au tmreau rie IT VJPAIITI AI .

f \„ î riiin Qn , demande un bon gra-
UlI l lvUl . veur sachant tracer, finir
et chamolever , nour émail. — §'a-
nresser chez MW, Guinand, Schafroth¦&¦ Oie. r . ' , l'>399

Commissionnaire. fer,neen_!rede
Poûr

Taire quelques commissions entré les
heures d'école. — S'adr. rue Jaquet-
Dro7. 07. {iu 2me étage. 1 6393

ffnn iiôpo de 12 à 18 anS i de toata
UuUllclc confiance , est demandée pr
(aire des commissions entre les heures
< firtle. — S'adresser riië Daniel Jean-
liuhard 5. au ler étage. 16â74

,. 
¦ -, ; 7 - - • '

\
L'atelier de Construction mécanique

EMILE ETZENSBERGER
est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
TELEPHONE 11.10 7419 TELEPHONE 11.10 '

. . 
¦ 

. . .

. Psaume SS .
Mademoiselle Cécile Wuithier , Ma-

demoiselle Anna Wuithier. Monsieur
«t Madame Polybe Pierrehumbert et
famille. Monsieur et Madame Henri
Robert et famille , ainsi que, les famil-
les Humbert-Rossolet et Jeanrenaud.
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la mort
de leur chère sœur . belle-Sœur , tante ,
grand'tante et parent .

MademoisBlte fidèle WUITHIER
que Dieu a reprise a \j u\ jt .udi. à 11 h.
du mâtin , dans sa 81me année , après
une longue maladie.

Eplatures . le 22 Août 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Samedi 34 courant , à 1 heure après
rhini.

Domicile mortuaire : Ënlatures-Tem-
pie 40.

Prière de ne pas envoyer de fleur?.
I.c itré.snnt'avi.s ii'«nt lien dn

leil ru <lo Pair» |»«r:. . i .s.'R

La famille Perrenoud. remercie
toutes les personnes gui . de prèi ou
de loin, leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant les jours de deuil
qu'elle vient de traverser. 16362
____HH_____f-________________ ^________ na___n__________________ -______n

Car le Fils de l'Homme est venu
pour sauver ce gui était perdu.

Ualth. XVIII , lt.
Les familles Cayottin , très affli gées,

à Viry-Ghatillon (France), ainsi que la
famille G. Vuille a La Chaux-de-Fonds.
font part de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Martial CAYOÏÏIN
décédé mercredi, dans sa 31me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Aoftt 1912.
L'enterrement aurc lieu, «ans suite.

Samedi 34 courant, à 1 heure après
midi.

Une urne funéraire sera déposée rue
Fritz-Courvoisier 98.

Le pràsent avis tient lieu de lettro
de faire part. lfW&i

La famille Gorgerat remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie pendant
les jours d'épreuve qu'elle vient de
traverser. 18338


