
Comme elles sont toutes!
CAUSERIE FÉMININE

Notre confrère de Genèv e, t'a A.  B. C. », publie ce
croquis «bien tapés d' une collaboratrice :

— Mademoiselle , je voudrais une soie péki-
née, noire et blanche.

— Bien , Madame ; rayure large ou étroite?
— Plutôt étroite ; mais, ça n 'a pas d'impor-

tance, c'est pour doublure.
La vendeuse- revient chargée de deux pièces,

l'une rayée noir sur blanc, l'autre balnc sur noir.
— Pas. de fond noir, Mademoiselle ; je veux

rayure noire sur fondi blanc.
— Voilà , Madame.
— Non , la rayure est trop large.
La vendeuse repart et revient aussitôt en de

ployant /ujn « croisé » chatoyant.
— Ah! non, ce n 'est pas ça; du tout; ici les

^rayures noires sont si fines et sî rappro chées
que cela fait gi is. Trouvez-moi' quelque chose
entre d'eux.

N ouvelle recherche le long des. hauts casiers,
nouvelle pièce déficelée.

— Pas mal, ceci , mais c'est bien mfnce.
? — C'est dm croisé... Madame voudrait peut-

être |en ^atin ?
— C'est cela, parfaitement ; montrez-moi du

satin.
Les mains flétri s die la vendeuse feuillettent1

les paquets minets d' un a'irtre rayon.
— Je crois avoir trouve ce que Madame dé-

sire. Voici iun jo!ii satin à 12 irancs, pareil au
croisé qui plaisait à madame.

— C'est beaucoup trop cher ; ce n'est pas la
peine, pour une do ublure.

-— C'est que la qualité est très belle; si Ma-
dame veut voir , et c'est solide.

— Je sais ; mais vous n'avez rien de .meilleur
marché ?

— Certainement , mais dans les qualités irifé-
odures, je n 'ai rien qui se rapproche autant
du dessin que Madame a choisi.

— Montrez toujours.
La vendeuse, découragée, cueille cinq pièces

au hasard.
— Voilà du 8 fr., du 6,50, du 5 fr. et

du 4 fr. ~
— Quelle largeur? • ' ' ¦

• '
— Tout en « septante ». •• •' ¦
— Vous n'avez rien en p lus large ?
— Rien dans ces genres, Madame ; il n'y au-

rait que le satin réversible.
— Ah ! oui, le .réversible ! C'est lune idée', ;mon-

trez-moi du réversible.
— Je fera i; remarquer à Madame qu 'il est

beaucoup* plus cher : c'est à partir de 24 fr.
— Bien entendu! Le réversible on sait ce que

ça vaut !
— Mais; puisque c'est pour une doublure,

Madame ne pourra peut-être pas utiliser 'les
deux faces , alors, un simp le satin ferait ausii
bien l'affaire?

Madame, froidement :
— Montrez-moi -votre réversible , Mademoi-

selle, je vous prie.
La vendeuse, d'un geste las, ouvre des car-

tons.
— 'Nous n 'avons que deux modèles en noir iet

blanc: l'un noir d' un côté, blanc de l' autre ,
le voici ; et celui-là , qui tsst itrôir d'un côté et pé-
kiné gris, et blanc de l'autre.

— Et c'est tout ce que vous avez ?
— Absolument tout.
— C'est inouï que vous n 'ayez même pas h

rayure noire et blanche. C'est dommage qu'il
vous manque précisément ce que je voulais.

Madame remet ses gants.
— Madame ne se déciderait pas pour le petit

croisé qui 'lui plaisait ou pour un des Satins
bon marché ? Pour une doublure, cela n 'a pas
grande importance.

— C'est du, réversible que je voulais. Bonjour ,
Mademoiselle.

Et madame passe, dédaigneuse, à côté des
flots chatoyants, qu 'une main fatig uée devra
faire rentrer dans l'ordre avant 1g sou>
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Non seulement chez nous, mais partout dans le monde, les maladies mentales augmentent dans
une eiïrayante proportion. — Comment lutter contre cet envahissement redoutable ?

On s'imagine facilement que les rapports of-
ficiels des grandes administrations sont d'une
lecture tellement indigeste que ce n 'est vrai-
ment pas la peine de les étudier , voire même
de les feuilleter.

C'est un tort. J'ai déj à eu l'occasion de le
dire et j e le répète. Il faut réserver aux besoins
intellectuels une nourriture aussi variée que

L'établissement de la Waldau, vu à vol d'oiseau

possible et il est extrêmement -fâcheux que tant
de gens mettent systématiquement de côté
toute lecture sérieuse. La vie n'est pas un ro-
man, répétait volontiers un des personnages
typiques d'Alphonse Daudet. Et il avait jo -
liment raison.

Mais, pour s'en apercevoir et faire son pro-
fit des enseignements que donne l'expérience,
il est assez nécessaire, quelquefois , de se rap-
procher des réalités de la vie. On y puise des
forces nouvelles, on sait ce qu'il faut prendre,
ce qu'il faut éviter. Et j e crois, qu 'en somme,
la sagesse, qui est bien la meilleure forme du
bonheur , surtout la plus solide, ne procède
guère d'une autre origine.

Tenez , voulez-vous qu 'auj ourd'hui nous exa-
minions sommairement un document qui n 'offre
qu 'une lointaine analogie avec une page d'Al-
phonse Allais , mais qui a tout de même un cer-
tain mérite. . C'est celui que la Direction de
l'Intérieur du canton de Berne consacre à
l'exercice de 1911 des maisons de santé de la
Waldau , de Munsingen et de Bellelay.

On sait que lœ canton de Berne a été obligé
de répartir ses ressortissants atteints de mala-
dies mentales dans trois établissements dis-
tincts. Celui de la Waldau , aux portes de la
capitale , celui de Munsingen, à mi-chemin en-
tre Berne et Thoune, enfin , celui de Bellelay,
l' ancien couvent du Jura bernois , dans le dis-
trict de Moutier.

Ce sont trois organisations considérables ,
beaucoup plus importantes , hélas, qu 'on se le
figure , et qui coûtent chaque année à l'Etat , aux
communes et aux particuliers , des sommes très
élevées. Quelques chiffres vont le faire com-
prendre avec toute la clarté désirable.

Les pensionnaires de la Waldau , au 31 dé-
cembre 1911, étaient au nombre de 678, soit
328 hommes et 350 femmes; mais on a soigné,
en réalité , 397 hommes et 424 femmes , soit a*
total 821 aliénés. Sur ces chiffres , il y a eu 38
décès : 16 hommes et 22 femmes.

Pour entretenir et surveiller tant de mala-
des , il faut un personnel important. Celui de
la Waldau n'est pas inférieur à 170 personnes ,
dont une centaine de gardiens et infirmiers des
deux sexes.

Les comptes d'exploitation sont de plus d'un
demi-million , exactement 598,271 francs. La di-
rection coûte 125,526 francs , les soins médi-
caux 140,842 francs , la nourriture 272,629
irancs. etc .

Quant aux recettes, elles sont surtout cons-
tituées , comme je le disais tout a I heure , par
l'énorme contribution des part iculiers et des
pouvoirs publics , contribution qui n'est pas
inférieure à 400,000 franc s. Les éléments de
recettes , c'est-à-dire le maigre produit qu 'on
peut tirer du travail de ces pauvres gens, ne
figure guère dans les comptes que pour une
vingtaine de mille francs.

A Munsingen. les malades, au 31 décembre ,
étaient au nombre de 816, soit 393 hommes et
423 femmes. Mais pendan t l' année , on en a
soigné 963 dans une proportion à peu près
é/ïale pour les deux sexes. Le nombre des dé-
cès a été le même au total qu 'à la Waldau .
mais dans une autre proportion quant au sexe:
23 hommes et 15 femmes.

Le personnel est de 185 employés, dont 54
infirmiers et 57 infirmières.

aura dans la statistique des aliénés une immé-
diate répercussion. Car l' abus des boissons for-
tes est le grand pourvoyeur des asiles dont
nous parions , il serait trop long de faire ici l'a-
nalyse détail 'ée des causes qui amènent nos
contemporains à la perte totale ou partielle de
leurs facultés mentales; ce dont on peut être
per suadé , sans longues explications , pour peu
qu 'on regarde autour de soi , c'est que l' alcool ,
sous toutes ses formes , y joue le rôle essentiel.

Et si j amais, dans cet ordre d'idées, l'Etat
de Berne a été bien inspiré , c'est quand il s'ef-
force , comme ces temps-ci, de réduire la con-
sommation du « schnaps », dans les districts
les plus contaminés du Jura bernois , par des
encouragements financiers aux débitants qui
sont d'accord à ne plus servir cette funeste
drogue. L'eau-de-vje . voilà l'élément primor-
dial de presque toutes les déchéances, de tous
les effondrements , y compris et surtout celui
dej 'intelligence.

Et puis , comment ne pas indiquer également
le surmenage féroce dont tant de gens sont les
victimes, souvent , hélas ! par nécessité, quel-
quefois aussi , sans aucune raison véritable-
ment sérieuse. Combien « brû lent la chandelle
par les deux bouts ». passent à travers l'exis-
tence dans une sorte de fièvre ininterrompue !

On ne veut perdre une parcelle de rien , pou-
voir s'enorgueillir d'être allé partout , d'avoir
tout vu , d'être le type « à la hauteur » qui n 'i-
gnore aucune manifestation de n 'importe quel
genre , se fût-elle passée à cent kilomètres au-
tour de chez soi.

Au prix où est le beurre , cette existence
coûte cher. Pour ceux qui la pratiquent en man-
geant leur patrimoine , il n 'y a encore que demi-
mal. Mais les autres , ceux dont le luxe , les
goûts dispendieux ne se peuvent satisfaire
qu 'en « faisant de l'argent » comme disent les
Américains , quelle somme d'efforts j ournaliers,
quelles incessantes préoccupations , quel souci
lancinant de ne j amais rien laisser échapper qui
constitue un gain quelconque.

Comment veut-on. dans cette vie forcenée ,
où toutes les facultés convergent vers un but
unique : ' argent , où tout ce qu 'on a de meil-
leur, de plus résistant , est dirigé vers la con-
quête de l' or , pour en faire ensuite du plai sir ,
comment veut-on conserver l'équilibre néces-

saire à la santé physique ct intellectuel le.
Si l'organisme humain est le plus merveil-

leux des mécanismes, encore faut-il ne p oint
en user prématurément les rouages. L'homme
à la vie simple , aux aspirations modestes, sera
«toujour s celui qui conservera l'esprit sain dans
un corps sain ». sans lequel la vie heureuse
n'est qu 'une amère ironie.

Ch5 N.

Le résumé des comptes présente entr autres
les chiffres suivants : La direction absorbe
132,521 francs; les médicaments 134,000 francs ;
la nourriture 278,460 francs; le loyer 117,000
francs , etc., soit un total de 665,330 francs.

Les recettes n'ont été que de 381,000 francs,
parmi lesquelles le montant des pensions fi-
gure pour 342,878 francs. La contribution de

l'Etat a été pour Munsingen de 269,000 francs.
Voici maintenant Bellelay. Au 31 décembre ,

l'établissement comptait 328 malades, dont 133
hommes et 195 femmes. Quatre-vingts person-
nes, dont 46 infirmiers et 34 infirmières , for-
ment le personnel de surveillance et d'entre-
tien.

Les comptes donnent un total de dépenses de
262,219 francs , dont 55,330 francs pour la di-

L'étabiissement de Munsingen, près de Berne

rectiôn , 51,800 francs pour les soins médicaux,
110,000 francs pour la nourriture , etc. Lés re-
cettes ont été de 136,837 francs et la contribu-
tion de l'Etat de 106,000 francs.

Avec une petite addition de trois chiffres ,
nous trouvons maintenant que le canton de
Berne entretient dans ses asiles 2112 aliénés,
avec un personnel de 435 personnes , ce qui
coûte , en chiffres ronds, 1 million et demi par
année. De tels chiffres ne donnent-ils pas à
réfléchir , si l' on veut bien se rappeler qu 'il ne
s'agit ici que d' un seul des vingt-deux cantons?

Ce n'est d' ailleurs pas seulement chez nous
qu 'on constate cette redoutable et constante
progression des maladies mentales. Dans tous
les pays, les spécialistes s'en préoccupent. Et
l'un d'eux , dans un article que les quotidiens
ont presque tous reproduits , va même jusqu 'à
déterminer le moment précis où la moitié de
l'humanité soignera l'autre dans des maisons
de santé.

Faisons la part de fantaisie d'une telle affir-
mation. Il n 'en reste pas moins que le péril est
sérieux et qu 'il convient de ne pas considérer
la question comme absolument négligeable.

Quand on songe, pour ce qui nous touche deplus près, que seulement dans le canton de
Berne , il faut dépenser 1 million et demi par
année et employer 450 personnes pour en soi-
gner 2,000, pour ainsi dire incapables d'aucun
travail , i! semble que rien n 'apparaît comme
inutile , de ce qu 'on pourrait tenter , pour endi-
guer un peu ce flot montant de la folie.

Par exemple , tout ce que feront les pouvoirs
pubh .es contre l'alcoolisme , ce fléau mil le foisplus grave que toutes les épidémies réunies ,

Les établissements d'aliénés du canton de Berne
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DANIEL L E S U E UR

Il ne pensait pas conserver son titre ; il comp-
tai t  faire p lus que ses aïeux ,au 4 août , car eux
n 'avaient ja 'bandonné que des privilè ges raaté-
I îK IS ; lui , il voulait abdiquer son injuste or-
gueil , longtemps si cher. Il s'expliquait simple-
ment,, n 'essayant pas de faire de l'effet , mais
c'éir irant être compris. La pensée qu 'il cher-
ciiaili à (mettre en évidence était celle-ci:

— J'espère me rendre digne de mademoi-
selle Duriez.

— Et pour vous rendre digne d' elle, fit le
né gociant avec une vivacité dont il ne fut pas
maître, vous commencez piar renoncer à votre
titre ! Pardonnez-moi, mon cher monsieur, mais
votre raisonnement ne me paraît pas très iogi-
truc. Vous prétendez monter, et je vous vois
descendre.
¦ René se redressa , rougit; un éclair d'indigna-
tio n passa1 dans ses yeux ; mais presque aussi-
tôt sa lèvre se crispa d'un sourire amer.

— Pensez-vous, monsieur? répondit-il. J' ai
beaucoup entendu parler cependant cle ce qu 'oïl
appelle l' avènement de. la bourgeoisie. Je vous
aurais cru partisan de cette doctrine. . Quoi qu'il
•en soit, je sais que mademoiselle Duriez ne
d-fSiterp&s être comtesse, et je crois lui plaire
en ag issant comme je le fais.

.'..y r i ror tucUan interdite au<o journaux qui n'ont pas
ne t ra té v.rec M M .  Calmann-Lcvy ,  éditeurs , à Paris

M. Duriez restait rêveur, faisant d'inutiles
efforts pour devine r ce que madame Duriez
eût pensé à sa place ; faute d'y parvenir , il ne
savait trop' que penser lui-même.

U y le'utUn moment de silence. René regardait
son interlocuteur et se sentait pris d'une gran-
de p itié pour la nature humaine. — Voilà pour-
tant , se disait-il, un homme qui est intelligent ,
bon, libéral. Je ne lui refuse pas ses quali-
tés, mais je m 'aperçois seulement d'une chose:
c'est que, jusqu 'à présent, j' ai attaché à tous
les adjectifs du dictionnaire , un sens beaucoup!
triop absolu ; si je voulais les 'employer main-
tenant comme je les ai compris d'abord , je ne
trouverais l'application mi des bons ni des
mauvais. J'ai été jeune ; heureusement que je
ne suis pas le seul.

Ces réflexions très rapides , furent  immédia-
tement suivies d' un retour sur sa situatio n ac-
tuelle , qui ia rracha un isoupitr à René. U reprit
la parole :

— Je ne veux pas vous l'importuner plus long-
temps, idit-i l à M. 'Duriez. 'Mon intention était de
vous poser une question et de vous demander
un service. Ge que j' ai dit jusqu 'à présent
n 'était qu'une explication nécessaire, et j'ar-
rive au fait. Je vais partir pour l'Améri que ; des
amis m'y appellent ; j'y trouverai un champ
de travail ouvert à la perspective d' un ave-
nir plus heureux que je ne dois esp érer. Je n'ai
pas l'ambition insensée de jamais offrir à ma-
demoiselle Duriez une fortune égale à la sien-
ne;  mais , quand je serai 'devenu autre chose
qu'un jeune viveur ruiné , et je vous jure que
ce temps n'est pas loin , puis-je espérer que
vous vous montrerez favorable'aux voeux d'un
amour assez puissant pour inspirer de sembla-
bles r .résolutions?

M. Duriez . tro u va facile de faire cette pro-
messe'; elle s'accordait avec les bonnes dispo-
sition s qu 'il entretena it , quoi qu 'il en eût , pour
le1 jeune homme, ainsi qu 'avec sa prudence na-

turelle. FI eut soin , du reste, de ne s'engager à
rien , faisant remarquer que sa fille dépendait
avant tout d'elle-même et de sa mère. René en
convint sans peine ; et comme M. Duriez lui
rappela qu'il avait parlé d' un service :

— Ah! c'est 'un grand service , fit-il en sou-
riant et même en rougissant un pieu. Je vous
serais profondément  reconnaissant si vous vou-
liez communi quer à mademoiselle Duriez le
parti que j'ai pris, et si vous consentiez à
lui remettre ces quelques, mots que j' ai eu
la hardiesse de lui écrire.

Et il tendait à AL Duriez une lettre déca-
chetée. Celui-ci la considéra avec quel que in-
quiétude, hésitant à la prendre , évidemment
embarrassé.

— Oh! ce n 'est pas une déclaration , ajouta
René. C'est ^lne confessio n , c'est un serment ,
c'est le résumé de ce que je vous ai dit à
vous-même.Lisez-la, |ou laissez-moi vous donner
ma parole d'honneur qu 'après l'avoir lue , vous
ne sauriez refuser de la remettre à mademoi-
selle Duriez.

— Eh bien , dit le né gociant , donnez-moi votre
lettre.

11 venai t de réfléchir qu 'il n 'était pas absolu-
ment nécessaire que madame Duriez la vît.

. René le remercia avec chaleur et se leva
pour prendre congé. M. Duriez se leva aussi,
mais avant de laisser partir le jeuue homme,
dl crut convenable de lui adresser quelques
mots encourageants et de montrer un certain
intérêt pour ses projets d'avenir.

— Alors , vous entiez dans les affaires? lui
demanda-t-il.

— Voici, ré pondit René. J'ai Un ami qui , il
y a quelques années , parti t pouf l'Amérique et
voyagea dans la rég ion des lacs. 11 était poussé
par l' amour du pittoresque , et plus encore
par le goût des découvertes et des entreprises ,
il acheta toute une forêt près du lac Erié,
vendit les bois et défricha le sol. Dernièrement.

on a découvert de ce côté une carrière de pier-
res admirable.

La pierre de taille , vous le savez , est rare
en Améri que. Mon ami tient ainsi entre ses
mains plusieu rs sources de richesse ; il est très
inventif et imag ine des moyens de transport de
moins en moins prj ûteujx '. il es ' à la tête d' une
vraie colonie en train de devenir une ville.

; Maj isi il ne peut surfine à tout. Voiri bien long-
temps que, blâmant ma vie d'oisiveté , il cher-
che à m'attirer près de lui par des propositions
magnifiques. 11 m 'assure que nulle existence
n 'est plus active ni phs intéressante que la
sienne. J' ai tint par le croire , et je vais le
lie joindre.

— Et vous pensez vous établir là-bas ?
— Mon Dieu , non : t rv  d'intérêts me ratta-

chent à l'Europe; j' y reviendrai  constamment.
D'ailleurs , mou ambition n 'est pas grande;tout
ce que je veux ipour ie moment , c'est travailler ,
et j'avoue que je ne sais pas trop encore com-
ment je m 'y prendrai.

11 serra la main de M. Duriez et part it.
Le né gociant s'approcha de sa fenêtre , et, à

travers les lames des persienn es , le vit monter
en fiacre et disparaître au tournant  de la rue.
11 se sentit persuadé qu 'il avait parlé pour la
dernière fois à M. de Laverciie , et , t Dut en
soupirant sur l'écroulement de =:s beaux rê-
ves, il éprouvait à cette pensée un certain sou-
lagement.

— Quel singulier caractère ! s: dit il. Lin peu
trop romanesque pour moi. En voilà un io.t
qui s'en va casser des p ierres en Amériqu e ,
tandis qu 'avec un seul mot il pouvai t  demain
obtenir pour femme Une charmant .' f i ie  qu'il¦prétend aimer , et der. mi l l ion ;  dont  ir aurait
redoré son blason. Ces: dommage ! 11 portait
un beau nom ct je , crois vraiment qu 'il a bon
eccur.

(.4 suivre}.
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à 0 '(j h. après midi

lÉioion du Groupe
des Montagnes

. au Temple de La Sagne
. . Sujet:. Luc. V. IS et. Humains XIV , 7.

Inv i t a t ion  à tous.
• 3646*3 Le Coinité.
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Fête annuelle
Mercredi 4 Septembre, à 10 »/ a h.

du matin. Train sp écial à Lausanne ,
pourLa Saïraz , à 9 h. 2*1, touchant
toutes, les sares et correspondant à
Cossonay à 9 h. 50, avec le train venant
dïverdon-Neucliâtel .  Pour le retour ," départ de La Sarraz à 4 li. 40 pour les

..défis directions. n-25972-t, 16890
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ils Tir militiir»

;M!StRPROGRÈS
Dimanche 15 Août, dés 1 l/j heure

après midi ,  au Stand

Dès S'/» heures du Soir

Distribution des Prix
suivie de Soirée familière

Invitation cordiale aux membres et à
leurs familles. 16479

Restaurant du Petit -Montre ox
Dimanche et Lundi, il sera joué

flLl.--(L-uite
Passas de sucr*e

et poulets Jû-Mù
Se recommande, .(. Aiiscrinci .

EssiaiMlàlÉ-ÉE
BOÏNOD

À quelques minutes de la Gare
. .. des Convers.. ii>466

Biuiaituhc 35 Août

Soirée Jf. familière
Uouucs consommations :

Se recommande , E. STAUFFER.
Téléphone 507.0

Gafe Restaurant Natio nal
' A l, Rue  de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir

Souper aux Tripes nature
J IV. MO ; avec poulet , dessert , 3 fr. ;
jiigeon , pommes de terre fri tes , sala-
de, i IV. SO ; le. tout sans vin. 423'J

Tons les Mes*credis sois»

TRIPES A LA MODE DE FLORENCE
à l'emporter.

Pelits soupers sur commande .
Le tenancier , IVIAZZONI César.

s*jrim*?XÊSEf i*mÊtBmATmltBBnaKlaâ mm^atamaaaaraaaam

ûi-asserie (in Blofîe
Une ufc la Serre 4» 67a*.

Samedi IHtttsUM'.Ue et Luudi,
I- I-O 6 li. du soir

i i 'u inè  par
m.11' Marcelle d'Avril»

diction.
CH. Charvyl, roi des comi q.

DIMANCHE , à SJL, MATINÉE
- E N T R éE: L I B R E -

.»> r ecommande, lidinoiid HOItKltT

Brasserie Osw. Munger
Rue de la Serre 17 IGdû'J

Tous les Samedis soir

T1IFES saisir©
Lapin chasseur

Salles pous» Sociétés. — Billard
Se recummandé , O. MUNGER.

Café de la Paix
Rue de la Paix 69 16464

Samedi 24 Août 191»
dès 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds j le porc

tMaT* On demande encore quelque»
pensio-Miaires solvables.

Se recommande . L. Borgognois.

Si vous voulez bien man-¦ ger, allez à

l'Hôtel de ia Loyauté
»J

Poiifcs-tle-Martel
«¦Si Eerevîsses.

• iŜ l&S&ïapS  ̂ Poulets, CllUlU'
^'ÀnxSh'f tlf i'.- ' pignons

/ y a t tf f f i -j SittW Gave renom-
•/iJK»k/T'7i-ŒS_ niée. Vins vieuxmr \i*j m,tiitifW ^ * liaraye Ecurie

Se recommande. Fritz Braueu.
mm — Télé phone 18 —

CAFÉ DIMKAEE
Hue B. -JeanRichrd (i/n 'm le Casino)

RESTAURATM à toute heure
Tous les Samedis soir

dés ï 'ii heures 333b

Mode Neuchàteloise

FONDUE RENOMMÉE
BJBP~ I' y aurait  place pour quelque*

¦leuniouiiaii'es solvables.
Se recoin mande , J. KNUTTI,

Café-Brasserie
Fritz-Courvoisier 41
Samedi sois*, dès 8 heures ,

ira n TRIPES
Consommations de premier choix,
.Se recouiaiande,

!Grj 97 Paul Emile Ducommun

^̂ T îïiilBBB"fflsiilffliJoflBHMilHl>Tlrt*h'tî^

Restaurant Louis Dubois
COETVBRS

Dimanche '-.."» Août 1913

M SOIE! mm.
0**»#w 9 —b*TxJ~b~. 1650S Se recommande.

r-mmsmMiim^smÊr^̂!̂ ^Paa

Brasserie Fernand tiir ardet
Rue de la Pai.*" 74

Tous lus Hsiina.iich.es soir

lOilO -Se recommande.

mmmœmme5BmW&m^î\sw&

MFÉ PRÊTRE
* Tons les Dimanches. ÎGOI 'J

HlD:M_® ;iiL]ip«œ.®
et «ii-tx-es mets

Mirai sintscinf
GRANDES-CROSET'i'ES IBiùO

Dimanche 3a Août

Soirée Familière
Télé phone Il 05. Se recommande.
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Le chemin de 1er de la Juin
GENIE CIVIL

Une des entreprises les plus colossales
des temps modernes

En 1866, l'Américain Sylvester Marsh cons-
truisait, au Mont .Washington près de Boston,
le premier chemin de fer de montagne. Aucun
pays plus que le nôtre rie devait s'intéresseri
à cette invention de la crémaillère , et en effet ,
cinq ans plus tard, soit en 1871 le chemin de
fer du Righi était construit par Nicolas Rfggeu-
bach. L'idée était lancée et de nombreux projets
allaient surgir, réalisables les uns, trop hardis
les autres, mais tous ardemment discutés. Au-
jourd'hui la question est, peut-on dire, à l'état
endémique chez nous. La fièvre des affaires ,
admirablement secondée par la science et la'
hardiesse des ingénieurs, pousse aux projets
les plus irréalisables, semble-t-il. Us ne le sont
pas tous cependant. La construction du chemin
de fer de lai Jungfrau nous prouve que l'objec-
tion oomme l'obstacle jie sont plus pour effrayer
nos techniciens et nos financiers.

C'est ien 1890'que surgit pour' la! première fois
l'idée d'un chemin die fer à la Jungfrau. Trois
projets furent étudiés presque simultanément,
tous trois suivis d'une demande de concession,
tous trois abandonnés dans la suite. Le qua-
trième projet celui d'Adolphe Guyer-Zeller na-
quit d'une circonstance fortuite. Le grand indus-
triel zurichois était fem séjour à (Mûrren , en 1893,
lorsque la fumée du train tout nouvellement
construit dei la Petite Scheidegg lui donna l'idée
du point dâ départ du chemin de fer pour la
Jungfrau. Au lieu de (continuer par la vallée de
la Lutschûie blanche, ce que faisaient les trois
projets conoessionnés, pourquoi ne pas partir de
la Petite Scheidegg, c'est-à-dire d'un point si-
tuai à plus! de 2000 imètres déjà ? Et aussitôt un
tracé tout nouveau par l'Eîger et le Moine
se dessinait'crevant ises yeux. (Trois ans? plus ;tard',
soit en 1896, le premier ooup de pioche était
donné. Dès lors les travaux se poursuivirent
normalembent, 'sinon avecla rapidité prévue par
Guyer-Zeller. Il estimait en 'effet la durée des
travaux à 5; ans ! Ils eu auron t duré près
de 20!

Trois stations furent atteintes* successivement,
tandis que les divers tronçons dont elles étaient
les points terminus étaient ouverts aussitôt à
l'exploitation.

Le 19 septembre 1898, la station Eigerglet-
seheir, à un peu plus de 2 km. de la Petite
Scheidegg et à '2323 m. (d'altitude, était inaugu-
rée. Le 18 'juin 1903, ce fut le tour de la station:
Eigerwand, distante id-e 1300 m. de la précédente
et 'haute de 2868 m. au-dessus d'e la mer. Deux
ans plus tard, le 25 Juillet 1905, on atteignait la
Mer de glace, à 3161 m. d'altitude et à près
dé 4 (kilomètres; de la' station précédente. Enfin,
le 31 juillet dernier, le tronçon Mer de glace-
J'ungfraujoch, long de 3,5 kilomètres, était mis
en exploitation ; l'altitude atteinte est de 3396 irn.
Il reste encore 2,5 km*, à percer pour arriver au
sommet, à 4167 m.

Pofur qui dispose d'un temps limité et ne
craint pas les voyages ,'un peu rapides,- le trajet
La Chaïux-de-Fonds-Jun'gfraujoch est parfaite-
ment réalisable «m une seul journée. Parti de

La station terminus à 3396 m. d'altitude et à 2 1/* km. du sommet
La' Chaux-de-Fonds à 6 h. 22 du matin ', o'rt
arrive à Neuchatel à 7 h. 27, à Inte rlaken à
10 h. 30, à la Petite-Scheidegg (par Lauterbrun-
neto) à 1 heure et au Jungfraujoclï à 2 h. 25.
11 faut en repartir alors; à 3 b. 50 pour arriv er
par le même chemin à Neuchatel à 10 h. 55
et à La Chaux-de-Fonds à minuit 20. Goût du
billet aller et retour, 3e Classe 57 fr. 95, dont
32 fr. pour le trajet Petite Scheidegg-Jungfrau-
j -och.

A ceux qui' peuvent disposer de deux jou r-
nées, nous conseillons d'utiliser la première à
se rapprocher autant que possible de la Petite
Scheidegg afin de pouvoir prendre pour la
jungfrau un des premiers trains du matin. Deux-
heures d'arrêt aie sont pas de tilopi à ila station de
la Mer de glace et autant au sommet. Nous ren-
dons attentifs enfin aux légers malaises que peut

causer aux personnes 'nerveuses, fa ibles de cœur
ou de poitrine une brusque différence d'alti-
tude du quelque 2500 mètres.

Nous n'avons rien à dire du trajet jusqu 'à la
Petite Scheidegg, sinon de rappeler que de-
puis Thoune tout au moins ia ligne est des plus
intéressantes et pittoresques ; cela dit pour ceux
qu'effrayeraient les seize heures et demie de
train de notre horaire ci-dessus.

D'abord1 à ciel [ouvert, la ligne' pénètre bien-
tôt dans le cœur du rocher d'où elle ne sortira
plus. La première statio n, celle de Eigerglets-
cher domine ta Petit e Scheidegg et la vallée
de Lai 'terbrunn en. La seconde, celle de Eiger-
wand itst taillée entièrement dans le rocher où

A la journée d'ouverture de la station Jungfraujoch , le 1er août

elle prendi jour par trois larges baies: La' vue
déjà est merveilleuse ; à ses pieds, ou a Grin-
delwald, plus loin le Pilate, le Stanserhtorn!,
le Righ i ; tout à l'arrière-plan lei Jura , les Vos-
ges 'et la Forêt-Noire. C'est à Eigerwand que
se trouve le puissant projecteur électrique de
près de cent milliers de bougies, qu'on aper-
çaiit à plus de cent kilomètres et dont le pouvoir
éclairant est sensible plus loin que Thoune.

De Eigerwand, la ligne abandonne le côté
Nord de l'Eiger, pour passer sur le versant sud
où se trouveront 'les deux stations suivantes. '

La station Mer 'de glace demeurera la station!
principale de la ligne. Son installation» est mer-
veilleuse. Elle comprend les locaux .et le domi-
cile du chef de station, uni bureau de poste, le
plus élevé d'Europe sans doute, enfin un su-
perbe restaurant dont les larges fenêtres, tail-
lées à même le rocher, lun beau calcaire gris-
bleu, laissent voir le plus admirable des paysa-
ges : fw etterhorn, Schreckhorn Fiesch'erhoM,en-
fin la croupe inférieure du Moine.

Partout, naturellement, c'est le règne absolu
de l'électricité ; la cuisine du restaurant se fait
sur un fourneau électrique qui n'a? pas) coûté
moins de 14,000 francs.

De la station, lune galerie taillée dans1 le ro-
cher conduit sur le glacier situé) à une quaran-

taine de mètres plus bas; point de départ pour
la cabane du Bergli entre autr es; et admirable
dmplacement pour tous les sports d'hiver.

A la stati on de la Mer de glace, changement
die voitures. On Caisse les confortables voitu-
res de plaine à bancs transversaux, pour mon-
ter dans de luxueux wagons tendus de peluche
rouge et Chauffés' à (souhait. La ligne se dirige
presque en ligne droite vers l'ouest avec une)
rampe moyenne de 6,6 pour cent. Ce tronçon ,
long de 3,500 m. environ, a demandé 4 ans
et 129 jours de travail inin'terroimpu, avec ,4
équipes se relayant de six en six heures.

Oontrairamenit à la fellation die lai Mer de glace,
celle du Jungfraujoch sera construite en plein
air, adossée au rocher. Elle ne serai guère
(terminée qu'en 1914. Pour cette année et piour

ne pas retarder l'oiuverture à l'exploitation!
un simple ponton de bois fait office de station.

J'ungfraujoch' est le point de départ naturel
pour la cabane de Gonoordia , le glacier d'A-
letsch, le lac 'de Màrjelen , I'Egglishorn et le Va-
lais. Il reste encore deux kilom ètres et demie de
tunnel à percer jusqu 'au sommet — 4167 m.;
la dernière piartie du trajet ise fera par un ascen-
seur d'e 90 mètres de haut.

Deux mots ici en terminant cette partie, pour
remercier la « Patrie suisse » de nous avoir obli-
geamment cédé la photographie de la journée
d'ouverture de la station Jungfrauj och.

Il est difficile de dire l'impression que fait au
novice de la montagne l'arrivée subite, bru-

tale, dirions-nous, au pays des neiges éternel-
les. Aussi bien a-t-on iautre Chose à faire
qu'à Chercher à analyser ses sensations. Mais
l'émotion la plus forte pourrait bien'' être celle
de se sentir parvenir là-ba|ut en dépit de tous,
les obstacles qui, sans la réalisation géniale
du rêve de .Guyer-Zeller, se sera ient toujours
opposés à votre ascension. Conservons, en-
tretenons jalousement le culte de I'Alpe, de nos
Alpes, mais félici tons ceux qui les ont rendues
vraiment nôtres, et en mettant quelques-unes,
oh! bien peu nombreuses;, à la1 portée de tous.

Guyer-Zeller estimait la durée des travaux à
cinq ans et la dépense, à huit millions. Il y a
aujourd 'hui seize ans qu'on travaille au chemin
de fer de la Jungfrau et jusqu'à la station;
de la Mer de glace seulement on a dépensé
dix millions;. Mais aussi on avait compté sur
une moyenne annuelle de 50,000 voyageurs;
il y en avait 57,000 déjà pn 1903 ; 75,000
en 1906 ; 84,000 en 1911; 11,226 dans le seul
mois de juin de cette année et 2244 dans la
seule jou rnée du 16 août ! II est superflu de soju-
ligner l'éloquence de ces chiffres.

J. Br. •

Dans les Cantons
Fiancés sur la table d'opération.

BERNE. — Un (des figurants du théâtre de
la ville, le coiffeur Bauer , d'origine allemande
et qui avait servi dans le régiment des cuiras-
sés de la 'garde, était 'tombé de cheval et s'était
si malheureusement brisé la jambe que l'ampu-
tation du membre était nécessaire. Sur la ta-
ble d'opération, il pria les médecins' de ne pas
procéder là l'opération car sa vie, disait-il, ne
lui ser ait qu'à charge désormais ; il ne deman-
dait qu'à mourir. Sur ces paroles arriva une)
jeune fille d'une honorable famille d'Interla-
ken qui l'avait ihonoré de sion amitié. Elle le
réconforta par de tendres paroles et sur le
ictemp Panneau des fiançailles fut échangé.
Espérons que la mariage sera heureux !1

Union ouvrière libre.
ZURICH. — Il vient de se fonder à Zurich

une association qui a pour but essentiel de pré-
venir les conflits entre employés et empl oyeurs.
Laissant à ses membres toute liberté 'en matière
polit i que et confessionnelle, elle s'interdit la
lutte de classes et s'efforcera de travailler au
relèvement de la condition du prolétariat en
même temps qu'au bien-être général de la
nation.

L'Union' (ouvrière libre fee Composera de mem-
bres actifs, et de membres passifs, individuels
ou collectifs. Les premiers seront les ouvriers,
les employés et les fonctionnaires. Parmi les
seconds figureront les patrons, les gérants, tou-
tes les personnes adoptant les principes sur les-
quels sont fondés les statuts de l'association.

Fondée dans un esprit national, l'Union ou-
vrière libre admettra cependant tout ouvrier
de l'étranger et le tra itera comme elle se pror
pose de traiter les sociétaires indigènes.
Les cambrioleurs en liesse.

Dimanche dernier, après plusieurs semai-
nes de vilain temps, la ville de Zurich a été
gratifiée d'une journée de beau soleil. Aussi les
Zurichois, tout heureux, en profitèrent-ils pour
mettre le nez dehors et aller refaire connaissance
avec la campagne. Mais les cambrioleurs, de
leur côté, profi taient du beau temps. Ils péné-
traien t dans les logements vides et se dédomma-
geaient à leur façon d'une longue inaction.

Ai S 'heures du soir déjà , la police était sur les
dents, les plaintes affluaient de toutes, parts.

Pas Un quartier de la ville ne fut épargné. Dans
une maison de la Pflugstrasse, deux logements
furent cambriolés d'un coup. La r-ïlaiizschui-
strasse et toutes \e$ rues avoisinantes furent
mises en coupe réglée.

La ville de Zurich héberge une quantité' de
gens sans aveu, des repris de justi ce étrang ers,
des criminels sous mandat d'arrêt 'des différentes
polices européennes, mais dont l'extradition n'a
pas été sollicitée. •

On se demande dans les milieux policiers s'il
ne faudra it pas avoir recours à l'expulsion' en
masse. En tous cas, la situation actuelle ne
peut plus durer. i
Ils ne s'effarouchent pas pour si peu.

VAUD. — Des .hirondelles avaient construit
leur nid sous l'avan t-toit de la maison habi-
tée par M1. Charles Junod', à Coroelles-sur Con-
cise. Mais d'effrontés moineaux ne tardèrent
pas à les idéloger de leur domicile, patiemment
élaboré. Pour se mettre à l'abri des pirates ai-
lés, telles s'introduisirent dans (une chambre dont
volets et fenêtres étaient restés entr'ouvertsS
ensuite de l'absence imomentanée de l'habitante
de cette pièce, (et, en huit jours, se bâtiren-.
un (nouveau nidl sur... le réflecteur en porce-
laine de la lampe électrique de oe local.

A ison retour, Mlle Jurood' n'eut pas le cœur
de chasser lies gracieux hôtes de sa chambre*et ils ne tardèrent du reste pas à faire ensem-
ble (bon ménage. Les' oiseaux voletèrent dans la
pièce sans paraître effarouchés des allées et
venues des habitants de la maison. Ils manifes-
tent cependant une certaine inquiétude, qu'ila
trahissent par dte petits. cris particuliers, lors-
qu'ils voient des figures nouvelles auxquelles
ils ne sont pas habitués.

Maintenant les pietîts sont écfos, et leur ga-
zouillement va ise Joindre iau babil des parents.
11 est singulier de constater que le fait d'allu-
mer ou d'éteindre la lampe ne les importuna
pas, celle-ci est (utilisée comme auparavant mal-
gré son précieux fardeau.
Que sont devenus ces alpinistes

GENEVE, i— Mercredi de la semaine der-
nière, quatre jeunes gens d'un club' de Ge-
nève sont partis pour faire une course de
longue haleine 'dans le massif du Mont-Blanc.
Ils se proposaient d'essayer la traversée des
Tournelles et d'arriver piar là au sommet.

Or, depuis leur départ on n'a pas reçu de
nouvelles des quatre jasoen&ionnistes. Il est pos-
sible qu'un "accident soit arrivé, mais il se
pourrait aussi qu'ils julent été tout simplement
forcés de demeurer dans lune des; cabanes du
Club Blpitf-

Cependant si, d'ici à ce soir, Tes membres du
club auquel sont (affiliés les quatre ascension-
nistes n'apprennent rien, (Une colonne de se-
cours sera organisée.

Sa Majesté an pays des tireurs

Tous Tes Journalix font parlé d'une carte pas-
taie éditée a l'occasion de la visite en Suisse!
de Guillaumle! II et qui fait en ce moment les
délices de la Suisse allemande. Nous en don-
nons ici lune fidèle reproduction.

On volt qu'il s'agit d'un honnête troupier*en train de faire des cartons, avec son fusîF.
d'ordonnance, sur un mannequin réglementaire.

L'empereur, surpris de l'adresse du tireur,
lui en fait compliment.

L'homme, nullement intimidé, déclare avec
modestie ! ! !

— Et vous savez, Majesté, nous sommes cent
mille en Suisse qui tirons comme ça!

Guillaume II réplique :
— Oui, mais Si vous aviez à iaire à 200,000

Prussiens ?
Alors, le brave homme de répondre -avec

son plus gracieux sourire :
— Oh, c'est bien simple, Majesté, on tirerait

seulement deux fois.
¦ ' "»-i v̂yii ĥ»j-. ¦



Petites nouvelles suisses
ZURICH. — Depuis la nuit dernière , il neige

sur les hauteurs jusqu 'à 1900 mètres. La tem-
Dérature est à zéro. Le Pilate , le Saentis signa-
lent que la couche de neige atteint 15 centi-
mètres. Au Saentis, la température est descen-
due à 3 degrés au-dessous de zéro et il conti-
nue à neiger comme au gros de l'hiver. Ac-
tuellement , les seules régions où l'atmosphère
soit claire et sèche sont les vallées méridio-
rlales du Valais et le versant sud des Alpes
dans le Tessin.

ZURICH. — Le tribunal de district de Zu-
rich/ a condamné à des peines d'emprisonne -
ment dte troj si à quatre semaînesi et à l'expul-
sion pour cinq à 'dix ans! trois italiens qui,
lors de la grève 'générale, avaient forcé à di-
vers! endroits des commerçants à fermer leurs
magasins.

ZURICH. — Une maîtresse de l'Ecole profes-
sionnelle de Zurich, Mme Senn, est tombée la
nuit dernière d'une fenêtre du troisième éta-
ge, dans un hôtel à Rutti. Elle a été relevée si
grièvement blessée, qu 'on désespère de la sau-
ver.

LUGANO. — Jeudi soir , une automobile de
provenance belge, roulant à grande allure, a
renversé sur la colline de Lugano à Sorengo
la voiture de M. Boncini , de Gentilino. M. Bon-
cini s'en tire sans aucun mal, tandis que le con-
ducteur de la voiture a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital de Lugano. Le chauf-
feur a été arrêté. Il était sorti sans * l'autorisa-
tion du propriétaire de l'automobile, M. Rie-
senburger, de Bruxelles , qui est descendu à
l'Hôtel d'Europe.

ALTORF. -— A Buiglen . une femme, Rosa
Arnold , a été tuée d'un coup de couteau par
un nommé Imholtz. L'assassin a été trouvé
ivre et couché près de sa victime, porteur d'un
couteau ensanglanté. Il ne paraît pas j ouir plei-
nement de ses facultés mentales. On croit que
l'assassin et sa victime ont dû s'enivrer de
compagnie.

GENEVE. — Un avocat notoire a été attaqué
hier matin , vers 2 heures, en sortant d'un café
de la rue du Rhône, par deux apaches qui le
frappèrent brutalement. Grâce à l'intervention
de plusieurs citoyens, ces deux individus ont
été arrêtés et écroués aux violons.

GENEVE. »— Têtard ia' effectué hier soir,,
sur son hydroaéropilane, le tour du petit lac,
avec comme passagère Mlle Hélène Reibold1,
professeur et pabliciste. Le vol qU|i a duré 10
minutes 'à été superbe, malgré le vent assez
violent.

BERNE. — Plusieurs membres socialistes du
Conseil général de Berne ont déposé une mo-
tion d'urgence demandant à la municipalité
d'examiner l'opportunité de l'institution d'une
commission chargée ides (rnes'ures contre le ren-
chérissement idia la ivie.

La Chaux- de -f ends
Lés dépêches pendant les manœuvres.

Il est arrivé souvent, dans les manoeuvres
que des télégrammes importants adressés; à des
militaires n'ont pu (être riemils à temps au des-
tinataire parce que l'administration des télégra-
phes ne savait pas où l'unité se trouvait. Pour
éviter les conséquences souvent graves de ce
défaut de transmission' des télégrammes, le Dé-
partement militaire donne les instructions sui-
vantes :

Les commandants de troupes doivent veiller
à' ce que l'administration des télégraphes soit
informée à temps tite la dislocation de leurs
troupes. :

Ils doivent notamment faire aviser le bureau
du télégraphe de ïa localité de. l'arrivée des
•trolupes, sii possible à l'avance par les officiers
chargés de préparer T'es cantonnements, sinon,
ijmmédiatement après l'arrivée au quartier.

Lès (ordonnances 'de la poste quii vont prendre
la 'correspondance dans les bureaux de poste
civils, doivent prendre également les télégram-
mes adrressés aux militaires de leur unité.
Nouvelle organisation politique.

On annonce la création très prochaine d' une
Fédération des organisations socialistes de la
Puisse 'romande. Les études nécessaires à sa
constitution ©ont :en .cVours depuis près d'une
année. (Un projet (die statuts est déjà élaboré,
qui sera communiqué prochainement à toutes'
Ses organisations politiques socialistes des can-
tons de Genève, Vaitid , Valais, Fribourg, Neu-
chatel et Jura bernois. Aussitôt qu'elles en
aiuront pris connaissance , un grand congrès
sera convoqué par les soins du parti socialis-
te neuchâtelois, et il sera procédé à la' cons-
titution définitive de la Fédération.

Il ^st entendu que cette organisation nou-
velle , spéciale aux canton s rioniandls ne portera
aucun préjudice au parti démocratique socialiste
-misse, dont le .siège est à' Zurich1, auquel tou-
tes les sections sont régulièrement affiliée; et
dont les décisions restent souveraines.
Dans la montre argent.

Le Bureau du Syndicat des fabricants' de
montres argent, sur la demande de plusieurs
de ises 'membres, a adressé Un questionnaire aux
fabricants s'occupant de cet article pour con-
naître leur avis sur l'opportunité d'une aug-
mentation du prix de vente de la montre argent
en compensation de Hat forte et persistante aug-
mentation du prix de h matière.

Les réponses parvenues ont été unanimes à
approuver cette mesure ; en conséquence, une
assemblée 'générale de tous les intéressés sera
convoquée très prochainement pour discuter
£.* arrêter <ljes dispositions nécessaires.

L'Harmonie des Usines de Beliort.
L'« Harmonie dtes Usines de Beifort » arri-

vera demain matin à 10 heures 13; elle sera
attendue â la gare par les musiques « Les Ar-
mes-Réunies » et « l 'Avenir »  «t par une délé-
gation de la Colonie française; les: trois socié-
tés joueront devant le bâtiment , puis un cor-
tège se formera pour 'se rendre, à l'Hôtel cle la
Fleur-de-Lys loti aura lieu 'une brève cérémo-
nie de réception. Un banquet de 80 couverts
pera servi à la Fleur-de-Lys à midi et demi.

A 12 heures 15, ('« Harmonie des Usines de
Beifort » et les « Armes-Réunies » se rendront à
Bel-Air en cortège; la musi que française jouera
en passant devant le monument  d'e la Répu-
blique. Un concert, dont le programme est de
toute 'beauté, sera donné à trois heures à Bel-
Air. Le soiir, à 7 heures 30, il y aura banquet
à l'Hôtel die Paris, puis les musiciens seront
déconsi gnés pour parcourir la ville.

Lundi, nos hôtes se rendront aux Brenets
et au Saut-du-Doubs ; ils rentreront le soir
même là Beifort.

Nous leu r souhaitons par avance , la plus
cordiale bienvenue.
Le Damenchor. — On nous écrit :

Voici l'époque où , après des vacances , nos
sociétés locales reprennent leu r activité. Le
« Damenchor » aussi recommencera ses ré péti-
tions le jeudi '29 août , à 'S heures et demie
à la salle de chant du collège industriel. Cette
société de dames (pré pare un grand concert pour
la fin novembre, 'et s'est déjà assuré le con-
cours des meilleurs solistes ; ce concert aura
lieu probablement au Temp le allemand.

Le comité du « Damenchor » adresse à cette
occasion un pressant appel aux dames et jeu-
nes filles de la localité, sachant l ' allemand*, les
priant de prêter leur concours pour l' exécu-
tion des chœurs en préparation — choeurs de
Mozart, iMendelssiohin , V. Andrâe, etc. — Elles
a'uront agrément et profi t à les étudier sous
la direction entendue de Mme Al'athey-Sermet,
et pour beaucoup., quelle jolie occasion de re-
faire connaissance avec la langue allemande!

S'inscrire auprès ide (Mme Siegrist, présidente,
Tête-de-Rang 33, où, les soirs de répétition,
au collège.
Les cambrioleurs opèrent.

Les bureaux de la Coopérative des Syndi-
cats, rue du Progrès 88, ont eu, cette nuit , la
visite d'un cambrioleur. Entré par la cour , l'in-
dividu a pénétré dans les bureaux en enfonçant
un panneau cle la porte qui y donne accès. Pour
éviter tout bruit , il a percé , au moyen d'un
vilbrequin , plusieurs trous dans le panneau
qu 'il a pu ensuite enlever avec facilité.

Malgré toutes ses peines , le cambrioleur n 'a
pas fait ample moisson. Son butin se réduit
à une trentaine cle francs trouvés dans un ti-
roir-caisse, un salami , et quelques marchandi-
ses de peu de valeur.

La police de sûreté, mise au courant de ce
vol, a immédiatement commencé des recher-
ches qui , espérons-le. aboutiront bientôt à l'ar-
restation du coupable.
Un cas embarrassant.

A la dernière foire du Landeron , un mar-
chand de bétail s'est trouvé dans une situa-
tion embarrassante. Il était allé discuter au
café le prix (d'une vache avec un client. La dis-
cussion se prolongea. (Finalement il tomba d'ac-
cord avec l'acheteur pour le prix de 950 francs.
Mais, pendan t Ce itemps, le ftlsi du marchand, de-
meuré auprèsi de la vache exposée sur le champi
de foire, vendait la même bête po'ufr le prix
de 940 francs. Les deux acheteurs réclamaieni '
l'exécution du marché. A qui revenait la vache?

Après 'une longue discussion et après avoir
pris l'avis d'un homme de loi, il fut décidé que
c'était le marché conclu sur le champ de foire
qui devait (être 'retenu de préférence à l'autre.

Ko? illustratio n?
Nos lecteurs remarqueront que le numéro de

l' « Impartial » d'auj ourd'hui revêt un caractère
un peu spécial. Une bonne partie, en effet, de la
place réservée habituellement à l'information ,
a été consacrée à deux articles d'une certaine
étendue et soigneusement illustrés.

Il nous paraît en place de donner à ce pro-
pos quelques explications! L'illustration des
quotidiens à fort tirage ayant fait , ces derniers
temps, de grands progrès, nous avons voulu
que l'« Impartial » profite aussi des applications
modernes de l'art graphique. Et nous avons
augmenté , d'un organisme spécial , la machine
rotative de 16 pages, sur laquelle est imprimé
notre j ournal depuis deux ans.

Après les nombreux et difficiles essais qu 'exi-
ge la mise en œuvre d'un procédé comme ce-
lui-là, nous pensons être arrivés à un résultat
satisfaisant. Il nous permettra de publier do-
rénavant des illustrations de tout ce qui tou-
che à l'actualité, avec une netteté remarqua-
ble. Si l'on tient compte naturellement , qu 'in-
sérer des clichés dans une machine rotative
qui tire 15*000 exemplaires à l'heure , n'est
pas un travail exempt de sérieuses difficultés.

Le principe qui permet d'obtenir ce résultat
consiste en ce que les clichés sont imprimés à
part, avec un dispositif adj oint à la machine
principale et grâce aussi à un encrage spécial.
La bande de papier , une fois illustrée , reçoit
l'impression du texte. Des espaces blancs, cor-
respondant à la surface des illustrations, ont
été naturellement réservés.

Malgré les surprises auxquelles on est tou-
j ours exposé, au moment d'applications nou-
velles, dans un domaine aussi délicat , nous
avons pensé intéresser nos lecteurs , en consa-
crant à ce numéro une illustration un peu abon-
dante. Espérons qu 'on voudra bien reconnaîtr e
que nos espérances , n 'ont pas été déçues.

.«-~—.—•»»»

Communiquée
La rédaction décline ici toute responsabilité

JOURNEE SOCIALISTE. — Vu l'instabilité
(persistante de la température et le mauvais
état du terrain , Ja journée socialiste a dû être
renvoyée à nouveau (au 22 septembre, ceci en
raison des cours de répétition qui mobilisent
bon nombre de partici pants inscrits.

TRAVAUX FEMININS. — Les cours se-
mestriels reprendront le 2 septembre ; il en
sera ouvert de (coupe iet oonfectiprii pour da-
mes , de vêlements pour garçons iet jeunes gens ,
¦de broderie et raccommodage , de modes, de
jtiepaesage, de pyrogravure, de métallop lastie
et de méthodologie. S'adresser chez la 'direc-
trice, 'Mme Tissot-Humbert.

PHARMACIE COOPERATIVE. — A la ré-
cente assemblée générale de cette société , il a
été demandé, non pas de tenir l'officine No 1
Ouverte toute 'la nuit , maLis de la tenir prête
d'office. . _ .

CONCERT PUBLIC. — Demain dimanche ,
en cas de beau temps , la « Philharmoni que
Malienne » donnera concert au Parc des Cré-
têts, à 11 heures.

CHEZ ARISTE. — L'orchestre Murât , d'ex-
cellente réputation , donnera concert à la Bras-
serie Ariste Robert , dimanche après midi et le
soir.

BOULE D'OR. — Samedi , dimanche et lundi ,
les deux artistes accordéonistes Roger et Ja-
mes , se feront encore entendre.

MEUBLES RICHES. — 11 (sera exposé;ce soir
et demain, dans les devantures du futur ma-
gasin, «Au Bon Mobilier», Edmond Meyer
fils, rue LéopoldLRobert 68, une chambre à
couCher et une chambre à manger d' une va-
leur de fr. 10.000.— ; les amateurs de beau1,
iront les admirer. 16526

gépêches du 24 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doov

Tribunal militaire de la 2me division
BERNE. — Le Conseil fédéral a procédé à la

constitution des tribunaux territoriaux militai-
res. Pour la 2me division , il y a deux grand-
j uges : MM. les maj ors Paul Jacottet, à Neu-
chatel , et Henri Turler , à Berne; six juges, par-
mi lesquels , comme Neuchâtelois, le fourrier
Benoît Ullmartri, à Neuchatel. Parmi les sup-
pléants, le premier-lieutenant Ernest Borel . à
Neuchatel , et le soldat Alexandre Coste, à Neu-
chatel. Comme auditeur , le capitaine Henri Au-
herson, à Boudry, et comme juge d'instruction ,
•le capitaine Emmanuel Dupraz , à Fribourg.
': ( Un enlèvement en automobile
' . BERNE. — Jeudi après midi , un télégramme
arrivait de Lucerne à la direction de police de
la ville fédérale pour annoncer qu'une j eune
fille avait été enlevée par un automobiliste ,
¦flui avait pris la route de Berne. Immédiate-
ment , des agents furent placés en sentinelle
sur toutes les routes aboutissantes, mais en
:Vain , car l'automobile , dont ils possédaient
p ourtant un signalement très détaillé, ne fut
aperçue par aucun d' eux. Le ravisseur auto-
mobiliste avait probablement j ugé opportun de
changer de direction pour dépister les recher-
ches. . . .

La traversée du Weisshorn
Z1NAL. — La première traversée de cette

année du Weisshorn, de Randa, à ZinaL a été
effectuée le 22 août dans desi conditions défa-
vorables par MM. André Duval et André Lije-
sonner de Pari s, avec les guides Joachim et
Joseph Theytaz.

ZINAL. — Au cours de la traversée du
Weisshorn (4512 mètres), de Randa à Zinal , si-
gnalée précédemment , les deux alpinistes
français et leurs guides ont rencontré des
difficultés considérables. Partis de la ca-
bane du Weisshorn — 4 heures de Randa —,
à 2 heures 25 du matin , ils atteignirent le som-
met à 11 heures 45. Dès ce moment jusqu 'à
7 heures du soir , lorsque la colonne était des-
cendue au bas des rochers, les quatre hommes
étaient enveloppés d'une terrible tourmente gla-
ciale. La montagne paraissait presque inacces-
sible : des masses de neige fraîche , corniches
énormes, rochers enverglacés, les cordes pla-
cées par les guides de la région presque introu-
vables. A minuit , les vaillants touristes étaient
rentrés à Zinal. Cette traversée avait été ten-
tée par plusieurs colonnes déjà , mais toutes
ont dû rebrousser chemin à cause du mauvais
temps de cette année. Ce n'est que le 22 août
qu 'elle devait s'accomplir pour la première fois
dans cette saison.

Dernières nouvelles suisses
BIENNE. — Un incendie a en partie détruit

hier soir , la maison du restaurant Luscher, à la
place du Ring. Une femme de 70 ans et un
pensionnaire sont restés dans les flammes.

BERNE. — Le Conseil fédéral a nomme chef
de bureau du service de l'artillerie au Dépar-
tement militaire fédéral , M. le capitaine Théo-
dore Tschumi, commandant de police de la ville
de Berne.

BERNE. — Les (obsèques des deux touristes
Tiobler et Ischer, qui se sont tués dimanche à
la Blûmlisalpi, ont (eu lieu hier après-midi au
cimetière du Bremgfarten en présence d'une
nombreuse assemblée. Les pasteurs Andres et
Wuilleumier pnt prononcé des dirco'urs.

ZURICH. — Un Incendie a détruit à Steg,
près de Wetzikon , une grande ferme. Ce n'est
qu 'à grand'peine que le personnel a pu se sau-
ver. Deux vaches , un veau et deux chèvres
sont restés dans les flammes.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — M. Poincaré , présid ent du Con-

seil, a reçu hier le général Moinie'r, avec qui
il s'est entretenu de la si tua t ion du Maroc.
M. 'Poincaré a également reçu air i' ranci.- Bertie ,
ambassadeur d'Angleterre* en France et , à la
fin de l' après-midi; il a reçu s;icctssj vement les
ambassadeurs de Turquie et d 'Italie.

LAON. — L'aviateur Sallies évoluait au-des-
sus de Nouvion , se diri geant vers Reims , lors-
que près de 'Be.uicri ire, il voulut atte rrir .  Com-
me l'appareil allait t oucher terre un violent re-
mous le fit capoter. Les personnes témoins de
l'accident dégagèrent l' aviateu r étendu sanglant
sous l'appareil Le blessé se plaint  de dou-
leurs internes. L' appareil est fort endommag é.

COBLENTZ. ,— Le cominaudan. du 23me
régiment d'artillerie de campagne de Co-
blentz , le colonel baron von Rheinbaben , frère
de l' ancien ministre , s'est tué accidente llement
d'une balle (en manipulant \un rùsi! de chasse. Le
colonel von Rheinbaben avait été transféré
récemment à Côblentz.

CHARTRES. — L'aviateur Fraiil/.. qui était
parti j eudi soir de Mon3 à S heures avec l'in-
tention de gagner Bruxelles s'est vu dans l'o-
bligation d'atterrir à 25 kilomètres de Mons
par suite d'un orage. En atterrissant , son ap-
pareil a été légèrement endommagé. L'avia-
teur est sain (et sauf. Il compte repart ir de l'en-
droit où il a atterri po ur gagner Bruxiellets.
Il a l'intention (de se rendre à Douai pour ten-
ter de gagner la coupe Pommery pour le
parcours 'Douai-Paris-Madrid.

ALBI. — Uue charrette attelée de bœufs se
trouvait près de la gare des marchandises de
Lisïe-sur-Tarn. Soudain, pris Ue peur, les. ani-
maux s'emhallèrentet vieurent se jeter (sur la gares
avec une telle violence que le bâtiment s'effon-
dra , ensevelissant la charrette sous ses décom-
bres. La gare dévia être complètement lecoms-
truite.

CONSTANTINOPLE. — Le roi du Mon-
ténégro aurait appelé Kodte son année sous les
[drapeaux. La plus grande ag :tation règne à
la 'frontière. 'On assure que le-:* Monténégrins
dirigent les affaires comme si la guerre était
déjà virtuellement déclarée. Le; pertes des deux
côtés seraient déjà importantes.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

est offerte à

habile et expérimenté, apte à
diriger, sur place de La Chaux-
de-Fonds, 1 atelier de pilotages,
remontages et terminaison de
petites pièces ancre soignées.

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

Discrétion assurée. 16283

Le Mann lïnin
à FLEURIER

'Répondant à la gracieuse invitation
d'un de ses malades reconnaissants , un
des p lus importants f abricants d 'horlo-
gerie de Fleurie!*} qui, désireux cL
f aire partager à ses concitoyens les bien
faits de la merveilleuse in-
vention du Dr Hacaura, a
bien voulu mettre sa maison d la dispo
sition de celui-ci. CL 'institut 3 'lacaurtx
de Genève déléguera pou r trois jo urs ,
du Samedi 241- au Lundi 26
Août inclus , un de ses masseurs à
Fleurier.

Rue de l'Industrie 17
af in de donner gratuitement des démon&-
trations du « PuïSOCOnn Ma-
CclUra » aux habitants de la contrée.

Hi titre excep tionnel , et pou r per -
mettre aux malades occup és la semaine,
de bénéf icier égalemen t de ce qu'on a
appelé , à juste  titre, le Petit. Mé-
decin d'acier», des démonstrations
gratuites xerunb doimèt 'S le EMman»
che 25 Août à Fleurier,
de même qu 'à cette date , ainsi que le
Dimanche l«p Septembre,
la succursale de

La Gliaux-âe-Fonds
Rue Léopold-R obert 88 (en face de la Gare)
sera exceptionnellement
ouverte de 8 heures du
matin à 9 heures du soir.



Hais ffoIaM & Scit à
Vente exclusive pour les Montagnes neuchâteloises : 15997

Mme H. Witschï - Benguerel
Nord 39 - La Chaux-de-Fonds - Nord 39

Avant d'acheter vos

Chaudrons â Mme
n 'oubliez pas de consulter la 16297 é

Chaudronnerie du Premler-lïlars I
Rue du Premier-Mars 14-a r

Se recommande, E. Weissbrodt.
i

Polihnonco connaissant la fourni-UdllUI mb\$ iUre d'horlogerie à
fond , ainsi que la manutention des mi-
cromètres, trouverait place stable et bien
rétribuée dans fabrique de la place.

Adresser références sous chiffres E. E.
16490, au bureau de l'Impartial, mm
Qpmnntfliipe de FINISSAGES pourI1CIIIUIILGUI o pièces soignées sont
demandés au pius vite, — S'adresser à
la RODE WATGH Co, Moi.tbril.ant 1.

16489
nÔTnnnts1ITl> ®n demande pour tout
I/ClilUUltm. de suite un démonteur -
sérieux et capable. — S'adresser avi
Comptoir rue du Parc 18. 16484

A la même adresse , on sorti r ait des
remontages petites pièces cylindre.

AohouPlinQ d'EGHAPPEMENTS pourtlbllGVCUl o pièces soignées sont
demandés au pius vite. — S'adr, à la
RODE WATCH Go, Montbrillant 1. wm
Jniino fillû ou jeune garçon est de-
UCUUC MIC mandé pour fai re les
commissions entre les "heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 164S0

Garçon d'offlee. °\à Ĵ:^d'office. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 16483

Rppnnatoun <-e ïitrilies peur ils-USbUldlGUI sus fit confections,
qui se chargerait de faire la devanture
une fois par mois est demandé. —
Offres Casier 14080, Le Locle. 16461
RpTnftntpnpç- t***lllo,,tears *^e cet-tesUCluUUlClll o'piéces cylindre soignées,
régleuse pour petites pièces spiraj age
plats, peuvent entrer de suite ou nour
époque à convenir. — S'adresser à la
Fabrique Kherliai-d & Cie. . 16456

On sortirait iiussi à domicile à bon
ouvrier ou atelier ayant l'habitude du
genre : 12 cartons par semaine, régu-
lièrement , de pelites pièces or, légères ,
pour démontage-remontage et mise en
boîtes .

Romnniaune On demande remon-PemUlI ltfUl b. teur pour petites piè-
ces cylindre , ainsi qu'un remonteur de
finissages pour petites pièces ancre soi-
gnées. — S'adresser au Comptoir d'hor-
logerie, rue de la Pain 111. 3646?
Femme de chambre -SffiViïî
passer est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir. 16432

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
(Jûnnan fûQ On cherche pour 2 jeunesUC1 ï aiilCù. filles places de servantes
dans bonués familles. — Adresser of-
fres par écri t, sous initiales K. K.
16415. au bureau de I'IMPARTIAL . 16415

ânhai/Qiin *-e boiles, bien au cou-flbl-BVBUl rant de 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
Pairmnfp ilK (-lu uemaud° de suite
UClUvUlCUl u. deux bons remonteurs
pour petites pièces cylindre. 16382

S'adresser au°bureau de I'IMPARTIAL .

Firtk'ÏPllSP *-*" demande de suite
llUloûCUoC » une bonne finisseuse de
boites or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 25. au 2roe étage. 15394
PflliQQPlKîû c»e t*0*'68 or » Bonne ou-
I Ulioacuac vrière est demandée.
Connaissance du métier exigé. Travail
suivi et bien «itribué. — S'adresser à
l'atelier rué du Progrès 129, au ler
étaiie. " 16205

Pnliccoiico Une très ¦bortne ou-
l UilooDUou. yrière polisseuse de
cuvettes or, argent et métal, ainsi que
médailles mates soignées est demandée
au plus vite ou époque à convenir. Inu-
tile de se présenter sans preuves et ca-
pacités , moralité exigée. Fart 'gage et
travail régulier, (installation moderne).
— S'adresser à M. Louis Pellaton, rue
de la Paix 13. 16408
RflPlAffPP ^on ouvrier 8ur -a Pe»-te
QUllUgCl. pièce ancre serait engagé
au mois ou à l'année. — S'adresser de
suite au Comptoir rue de Tourelles 45

, 16413

Remonteurs. BSSWlt
montages de finissages, des açheveurs
d'échappements pour grandes et petites
pièces ancre et des remonteurs pour
petites pièces cylindre. Travail aux piè-
ces ou à la journée. — S'adresser au
1er étage. 16383
PVnlippo de *~ à 13 ans» de toute
LUUUC1C confiance, est demandée pi'
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5. au ler étage. 16374
Rpmnnîpnpc de fi-msages pour pe.
UClilUUlGUi o tites pièces ancre sont
demandés de sui te. :'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15653

Emailleuse de boîtes. °aâ Ku
habile trouverait place stable. — S'ad.
aux ateliers Walther Faivret, rue du
Parc 44. 16(128
UmhaHûiiYi  Jeune homme de toute
LlilUaiIClil . moralité est demandé
comme emballeur pour la fourniùire
d'horlogerie. Inutile do se présenter
sans preuves de capacité».. — S'adres-
ser chez MM. Sandoz fils & Co. Eue
Neuve 2, au 2me étage. 15293

Mpp anÏPiPTIi î 0n demande, pour la
BielialUOlCilO. France, 1 bou faiseur
d'étamoes d'ébauches et des mécani-
ciens horlogers pour machines et outils
d'horlogerie, -w S'adresser sous chiffresr
X. It. 16073 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16072

a f-hPÏÏPUPC d'écUappemeuts.
/V (j 11 ci OU la  Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandes pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653

Commissionnaire. g5„ftSî ïS
faire les commissions entre ses heures,
d'école. — S'adresser au Magasin de .
musique Robert-Beck. 16174
DAnlrnnfn Un bon remontera* d'èr
IlUi5u.UUl0. ebappements 17 lignés,
habile et régulier au travail, trouve-
rait place stable de suite. — S'adres-
ser à la Manufacture d'horlogerie
Marcel Thomas, à Itenan. 16146

PnlîCQPlKPC ®n demande dej suite
rUilooCtloCo. ou époque à convenir :
2 bonnes polisseuses de boîtes or. Ou-
vrage suivi. (— S'adresser à l'atelier ,
rne du Progrès 127. au plainoied. 16198
Tniinn fllln Ou demande pour le
OCUUC UUC. lerseptembre unejeune
fille libérée des écoles pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser par écrit
sous chiffres K. T. 1(3193. au' bureau
de I'IMPARTIAL. , 16192

PfllKQPlKP-2 ^u demande une bonne
rUUouCuoCo. ouvrière polisseuse de
boites or, ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser chez Mme Bién-Meyer , rue
du Marché 2. 16236
Ip il MP fillû ou Sarcon est demandé

UCUUC UUC p0ur ,aider à l'atelier et
faire quelques commissions. — S'adr.
à M. E. Âeschlimann, rue Léopold-
Robert 38-A.I 16234
Annnnnn On demande un finisseur.
via».OUI . S'adresser au bureau rie
I'IMPARTIAL . 16229
Uini cCPlI CO de boites or est demandée
riUlùûOUùO de suite pour travail à
l'atelier ou à domicile, ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse. — S'adresser rue
du Progrès 89B. 16228

(iMVPllP 0n demande un bongra-
UlUlCUl . veur sachant tracer, finir
et champlever,. pour émail. — S'a-
dresser chez MM, Guinand , Schafroth
& Cie. 16399

Commissionnaire. feS^ ÊS
faire quelques commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 137. au 3me étage. 10393

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

12965

I .nd omflnfe A louer H"o-M pei-is
LlUgOlilOUli). logements, très jo-
lis, au soleil, avec terrasse. — S'a-
d resser Case postale 16.117. 16407

[ nnoii Y installés pour termi-
UUImUA nases, quartier des fa-
briques soist à louer avantageuse-
ment. — S'adresser Case postale
1B.117. 16405

A lflllPP P°ur tout de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir , un petit lo-

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

A lflllPP P"ur le 31 octobre, un bel
IUUCl appartement au soleil , au

1er élage, rue de la Cure , 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie. Pri x
avantageux. "— S'adresser chez M. F.
CuauiHou-Savoye , rue Léopold-Ro-
bert 27. 14'J.IO

Beaux logements. *$$$$$¦
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée , corridor. 9891

Sadresser chez M. Benoit. Walter,
rue du Collège 50. 

1 ATI nn prés du Parc des Crétêts .
IUUCl très beau logement de 4

pièces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz , électricité installés partout.
Chauffage central, jardin. — S'adresser
jusqu 'à 2 heures après-midi, rue des
Crétêts 130. 12018

A limon P°Dr le 30 Avr" 19,3>tt IUUCl quartier des fabriques,
dans maison en construction, plusieurs
beaux logements de 2 pièces avec tout
le confort moderne, corridor éclairé,
gaz, électricité, chauffage central. —
S'adresser à M. W. Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. 11891
R enan  A louer P0U1' -e 31 Octobre ,
ilcllull. aans une maison d'ordre et
à un uetit ménage, un logement au so-
leil de 2 chambret , cuisine, dépendan-
ces et une nortiqn de jardin. . Eau et
gaz installes. Prix, fr. 18 par mois. —
S'adresser Vve Caudaux, au dit lieu.

16020

A lnuon Pour le 31 octobre ou plus
IUUCl tôt, logement de 3, 5 ou

7 pièces, bien distribuées, situé entre
les 2 places du marché. — S'adresser
l'après-midi, rue du Parc 7, au 2me
étage. 16024

Iniion Pour le 31 Octobre un bel
IUUCl appartement de 4 pièces,

dont une avee balcon sur la rue Léo-
pold-Robert. Situation superbe en plein
soleil, belle vue imprenable. — S'a-
dresser à Mme Veuve Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 15875
A l niiDP de sufte, pour cause de

IUUCl départ, un appartement de
4 pièces, corridor et dépendances. Fort
RABAIS jusqu'à fin Octobre. Belle si-
tuation prés de la Poste, de (a Gare et
du quartier des Fabriques. — S'a-
dresser à Mme Veuve Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 15874
I nripTTIPrti de *¦ chambres, cuisine et
LUgClUCUl dépendances, Sme étage, à
remettre pour le 31 Octobre à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au
magasin de bijouterie Richard , rue
Léopold-Robert SS. . 15684

Â 
lfllIPP D0Ur le ai Octobre;..Eplà-
1UU01 tures-Jaunes 28, plain-pie'd

de 3 chambres et dépendances, eau,
jardin. — S'adresser à M. Leubà,' gé-
rant, rue Jaquet-Droz 12. "15683

A lflllPP Pour -ïa Octobre, un loge-
IUUCl 'ment de deux pièces, 1er

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

13625

A lflllPP 'Pour époque a convenir,
IUUCl joli petit logement au-so-

leil de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 30 par mois. —» S'a--
dresser rue du Puits 8. au rez-de»chaiis-
sée. 15752

A lflllPP UD -leau Pe»-» logement.de
iUUCl o pièces situé rue du Ravin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4p60
I nfjpmpnf A louer, au deuxième
ÀJUgOlUOUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, boii,t de corridor
éclairé , lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236

A lflllPP pour le 31 octobre, un joli
IUUCl petit logement, côté vent ,

au 4me étage , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Ch.
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. .14.482

A lflllPP Cl° su-te ou pour époque à
IUUCl convenir , un premier étage

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

A lflllPP Pour un octobre, un rezp'de-
1UU01 chaussée de 8 chambres,

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

A lflllPP Pour c-e suite ou époque à
IUUCl convenir," beaux logements

de 3 à 4 pièces et dépendances , avec
jardin , situé à côté delà Gare de l'Est ,
— S'adresser à l'Affeuce Agricole
rMat bey-ltùbin, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-B. 16233

A lflllPP Pour îe 31 oc-obre - joli P&tHIUUCl appartement moderne de|' 3
chambres, au soleil ,dépendances ei les^
siverie. — S'adresser rue de la Chu-
pelle 13, au 2me étage. 16ij35

A lflllPP î'our 'e m ociOur0 . apparia-
IUUCl ment Ue 2 pièces, au soleil»

lessiverie, jardin. — S'adresser rue .de,
l'Emancipation 49, au 1er étage (au
dessus de la Fabrique Schmidt). 16227
T .nrfûmp nt  A r8U»ett »'e pour le 31
UUgClUCUl. octobre, dans la maison
en construction , rue Numa-Droz 183,
1 logement de 4 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Confort moderne. — S'adresser
chez MM. Bourquin & Nuding, rue
Lw-polri-Rohert 8a. 16906

flliamhPP meu blée est à lour à mon-
UUuUlUl c sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser Bou-
cherie Michel , rue du Stand 8. 16418
riiamhiiû A louer , chambre meti-
UliamUlC. biée, au soleil , prés de la
Gare, à monsieur travaillant dehors..S'adresser rue du Parc 74, au 2nie
étage, à droite. 16410
r h a rnhi'p A louer une chambfe
UUalllUI C. meublée à dame ou de-
moiselle travaillant dehors. — S'a- 1
dresser rue Jaquet-Droz 6-a, au 2me
ètaue, à droite . 163(57

Ph amhno A louer une chambre meu-
UUdUlUlv. blée, indépendante, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 4. au 3nT» étage. 16404

frs 'gmh po A louer pour le ler sep-
UUCL1UU1 C. 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. au
1er étage. 16371

Pli ami, 1*0 A louer chambre meublée
UUuUlUl v. à monsieur travaillant de-
hors,' — S'adresser rue Numa-Droz 64.
au 1er étage. 16349

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

Phamh PP A louer une chambre
UUdUlUlC. meublée, avec chauffage.
— S'adresser Ruelle des Buissons 11.

-' ¦ 16353

PhartlhPO A louer une jolie cham-
UUC.UIU1 0. bre, confortablement meu-
blée, avec piano si on le désire.

S'adresser rue du Parc 70, au Sme
étage, à droite. 16221
Ph omhpû A louer une chambre non
VlUaUlUl C. meublée, au soleil. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au rez-da-
chauBsée, à droite. 16165
Phoi-nhna A louer de suite une belle
UUalUUl C. chambre tout à fai t indé-
pendante. — S'adresser rue du Grenier
21, aa'ler étage. 16186

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

PhamhPP A louer une belle chambre
UUtlluUlC » non meublée, a personne
de toute moralité , pour le 15 septem-
bre ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12, au rez-;
de-cb.atissée. . 16385

Phamh PP meublée et indépendante
UlldlllUl C est â louer à partir du ler
septembre, à monsieur honnête et de
moralité. — S'adresser rue du Doubs
135, au rez de-chaussée, à droite. 16387

Pli a m h Pu A louer de suite > une
UUdUlUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrés 63, au 3me
étage. ¦ 16396

On demande à louer lîiï S
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.

. 16163

On demande à louer E°eu,runC:
ment de trois pièces. — S'auresser par
écrit , avec prix , sous chiffres A. O.
1638fii .au bureau de 1'I MP *I»THI.. 163SR

f flup A GUILLOCHER. - On de-
i.uui 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 Sxneb àri"a
main. . une machine à arrondir, des
quinquels à gaz. — Adresser offres
rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.• , • ";; • ' KU12

On demande à acheter S
plet à une place, en bon état, garanti
propre. --Adresser les offres , par écrit,
sous chiffres O. K. 10336, au bureau
de riMPtntiAi». 16336

On demande à acheter uL*.«e'
de bottes, une meule à aiguiser (si
possible au pied), un jeu de grandeurs
avec eraboutissoirs et quelques ton-
neaux à agrandir avec mâles ; le tout
usage mais en bon état. 16202

S'adr.'au bureau ne I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter PonnagrUn"-
disseur '-tte préférence système Jobin.
— S'adresser Fabrique de Cadrans
métal , rue du Temple-Alleman d 47.

On demande à acheter d'0uc
n bon

'
fourneau inextinguible. — S'adresser
au Buffet de la Gare de l'Est. 16395
Florarîû Qui vendrait pile chemin
UUIdgC de fer et pile Bunzen ?

Adresser offres par écri t sous chif-
fres O. J. 16356. au bureau de I'IM-
PARTIAL. IfiSSfi

SMéS^* & VPmipa un très bon lit
\\**B7 •-- '0UU1C complet , mate-
las crin blanc (fr. 150), 2 lits jumeaux
Louis XV, lits à fronton et Louis XV,
complets;, très bas pri x, buffets de ser-
vice, armoires à glace , bibliothèques
neuves avec colonnes noyer ciré, fr. 120,
cpmnio'des neuves, avec poignées, fr.35,
buffets à 1 et 'i portes , secrétaires avec
fronton , lavabos avec glaces, toilette
anglaise, régulateurs sonnerie cathé-
drale.'' tables rondes; ovales , à coulis-
ses et carrées, glaces et tableaux , ta-
bles à écrire, chêne, superbes divans
moquette neufs, très soignés, fr. 75,
moquette au mètre et tapis de table
moquette , chaises, fauteuils moquette,
pupitres, banques, vitrines pour mon-
tres , ' potagers et lustres à gaz. ainsi
qu'une quanti té  de meubles cédés à des
prix sans concurrence. —Achat , Vente,
Echange. — S'adr. rue de l'Industrie
22, au rez-de-chaussêe. 15178

A iTcnrlpa pour cause de déménage-
I CUUl 0 ment, une machine à cou-

dre, usagée, mais en bon état , mar-
chant , au pied et à la main , prix , fr. 60,
un canapé Louis XV, usage, et un ré-
gulateur, sonnerie cathédrale, bas prix.
— S'adresser rue du Nord 62, au 2rae
étage, à gauche. 16005

Pftf9 (JflP ¦* b0»8» 3 trous, avec bouil-
l UldgCl lotte, four et tous les acces-
soires,' à vendre nour 85francs. — S'a-
dresser à M. Boliuer, rue du Premier-
Mars, 4. 16197

A iranrlna perceuses, pointeuse,
ICUUI C fraiseuse, décalqueuse ,

pointilleuse, taraudeuse, creuseuses
pour l'émail et le métal , lapidaires pour
polisseuse et doreur , balance â peser
For , meule à aiguiser, organes de
transmission, pieds d'établis en fer,
ventilateur avec renvoi , chalumeau
avec lampe , tours de monteurs de boî-
tes avec et sans pinces , tours à guillo-
cher et à nickeler , étaux de toutes
grandeurs, anciens et modernes , tours
de mécaniciens, burins-lixes, quinquet?
à gaz et électriques, tours de polisseu-
ses, établi, fraiseuse pour plateaux de
machines à graver , système Lienb'ard ,
marchant au pied ou a la transmiss', .i,
balanciers de tontes grandeurs. — S n-
dresser à M. Paul Janueiv-J'ue do la
Serre 59. — Achat et vente d'outils.

16:J65

Meubles d'occasion àboTma;ch,r
après peu d' usage. 1 lit comp let en fer ,
pour fr. 50. un lil fronton. 1er qualité ,
pour fr. 210, un lavabo avec marbre ,
étagère et grande glace , pour fr. 145,
1 armoire à glace biseautée, bois dur ,
oour fr 135, divan moquette , Ire qua-
lité , nour fr. 95. 1 potager à gaz, grand
modèle , sur pieds, avec four et bouil-
loire, pour fr. 80, 1 poussette à 3 roues,
pour fr. 12. un vélo de dam e, peti t mo-
dèle , pour fr. 35. — S'adresser 'Hall
de l'ancienne Poste , rue Léopold-Ro-
bert 34. ' 1818-î

À nnnriPfl  faute de Dlace* uue sva""
ï CllUI C de table ronde à allon-

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

A iioniina d'occasion, Un bel esca
•CllUI G Her tournant. Très bas

prix. —S'adr. à M. J. Ochsner, serru-
rier, rue de la Ronde 27 a. îgagi
À VartsiPO 8 POIX5 de S semaines. —

ICUUI C S'adresser Sombaille 13.
16230

Â vonripû «n P*-»» » halanoier et 2
l CllUI C jells grandeurs p. cuve »

lier. 16104
S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL . .

nonrlnn pour cause de départ. 2
ÏCllUi e réchauds à gaz à 2 et 3

feux , 1 table en fer, 1 lyre, 1 nec ren-
versé ; le tout très peu "îsagéf -̂ S'a-
dresser le soir dès 6 1'. heures, rue de
l'Epargne 10, au rez-de chauésée (Bel-
Air) . ' ¦ 16185

Machine à coudre S5m<S
à-dire complètement fermée, dernière
création , Ire marque, est, à vendre.
Superbe occasion. , . 16006

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAI..

Â- non/ina plusieurs machines a ar-
I CllUI C rondir , burins-fixes à la

main et au pied, avec combinaison ,
machines à sertir et à percer, ainôi que
divers outils neufs et d'occasion.

S'adr. à M. Chatelain-Augsbufger.
rue Jaquet-Droz 6. ' 15780

nni-acinn A vendre à bas prix.
UttaùlUII. très belle salle à manger
Louis XVI en noyer ciré,( Comprenant
1 buffet de service, 1 dressoir, une
tablé à rallonges et 6 chaises."— S'a-
dresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 14582

A UPllliPfl * poussette bleue à qua-
ICUUIC tre roues et une chaise ,

d'enfant à t ransformation. .— S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 49. au
sou s-sol. 16155

salie a manger, comprenan t* un
buffet à 4 portes, sculpté, L table à al-
longes, 6 chaises, cédée pour fr. 390.
encore à l'état de neuf. — S'adresser
Hall de l'ancienne Poste, rue Léonold-
Bobart 34. 16183

Â
ynnH pn 1 heau lit à 2 personnes.
I CUUI C _ S'adresser rue du

Stand 10, au ler étage à droite. 16204

PsliflffPP A vendre avantageusement
ï UUlgCl . 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. 16861

A vanrtna lln réchaud à gaz, deux
ICUUI C feux, à l'état de neuf. —

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

A TPIlliPP fou-6 *»B place, 6 belles
ICUUIC chaises cannées, 1 table

ronde, 1 divan usagé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 37, au 2me étage. 16392

Â nnnHpo UQ v^° 
en Pai'fait état ,

ICUUI C fr. 50. ¦— S'adresser rue
Numa-Droz 90, au Sme étage, à droite.

. 16370
|fnn\»innn à sertir, outillage
¦auUlUCa d'ébauche** sont à ven-
dre avantageusement. — S'adresser
Case postale 16.117. 16406

Â
trnnHna plusieurs lits (depuis 50
ICUUI C francs), canapés, chaises,

table de nuit, très bon marché. — S'a-
dresser à M. J. Sauser, tapissier, rue
du Puits 1M. 16449

^mmjt k ïendre *°Z ™r
<̂ ^̂ ry™W chasse, un bon fusil à
I \  yV percussion centrale, cali-

-iJl-Ss» }jre 12, clefs enlro les
chiens, triples verroux et tous les ac-
cessoires. Plusieurs beaux chiens d'ar-
rêt, pointer anglais, pur sang, âgés de
15 mois ; le tout à très bas prix. — S'a-
dresser à M. Louis L'Eplattenier, rue
du Collège 20. 16477

Â VPrîdPA * hillard complet (occasion
I CUUl C unique), 1 piano noir , chai-

ses, tables, table de nuit , commode, lit
d'enfant , lit en fer, lampes , canapé,
divan, secrétaire, jolis bois de lit , cof-
fre à habits, glace, pupitre, casiers,
layettes, tour à creuser les cadrans, de
pierriste, machines à décalquer, à ar-
rondir, à régler, etc., etc. — S'adresser
Comptoir des Occasions , rue du Parc
69. — Achat. Vente . Echange. -16437
BSSaS5B5SBBBg BHgggBgBBBgB

wç TVFPnT r L|BRAIB|EûAya JJ LuULL. COURVOISIER

Commanditaire
!¦ I fin

Fabrique d'articles de grande consommation avec gros bénéfice
et en pleine activité , cherche un commanditaire où associé avec ap-
port de 50.000 à 80,000 francs, pour augmenter son développement.

Ecrire sous initiales G. P. 712, Poste restante , Genève
Mont-Blanc. ¦ 16262

"Pprti1p« Méthode infaillible p. tousAWglÇù. retard s mensuels. - Ecrire
Radium-iVJédioal No 16, Nantes (Fratiie).

O-400-L 18635

ÂlfiS aux «-<i co-'a,eu,'s» Un bon
BmiwaW doreur de boîtes expérimen-
té pour n'importa quel genre, cherche
à faire des heures. 16347

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vieux plomb ,Sfï£g
"vure-Galvanoplastie Haîfeli & Co, rue
Léopold-Eobert 16. 16376

Faiseur d'étainpes. ^mVnt1', ecot
naissant à fond les étampei , ainsi que
toute la mécanique, cherche .place sta-!
Me, de préférence dans fabri que d'hor-
logerie. Certificats à disposition. 16217-

S'adresser par écrit , sous chiffres A.
O. 16217. au bureau de I'IMPARTIAI^
DnringAQ On demande à remonter
IlUUilgCu. finissages grandes pièces,
posages de clefs de raquettes. — S'ad.
î'ue Daniel-JeanRichard 37, au 2me
étage. ^__ 16152
ÇoptioCPUCO habile, demande ulace
OCi llâûCUac dans fabrique sérieuse
ou- fabricant qui fournirait la machine
â domicile. — S'adresser rue du Doubs
23, au rez-de-chaussée. 16157

Jeune homme. S jE?S5
de 18 ans , parlant français et allemand ,
ayant iait 3 ans d'apprentissage dans
maison de Tissus et Confections. S'a-
dresser par écrit sous chiffres Z. P.
19195 , au bureau de I'IMPARTIAL . 16195
Tlamnic fl lla (-e bonus instruction et
DBUiUlùCUC de toute confiance , cher-
che place dans bureau ou comptoir. —
Faire offres par écrit , sous chiffres A.
U. I6I75, au bureau de I'IMPARTIAL.

16175
.ÏPiinp hnmmfi de 25 ans» sérieux ,
UGU11C UUillUlC actif et qâj irouillard,
cherche place comme aide xle bureau ,
à défaut ," pour n'importe quel emploi.
— Faire offres sous chiffres A. Z.
16163. au bureau de I'IMPARTIAL. 16162
f ftPrlAnniftP U»1 ouvrier conscien-
UU1UUUU1C1 . cieux cherche place
chez un bon patron. — Adresser les
offres sous chiffres P. IU. I616I, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16161
Môpam'pion expérimente, cherche
MCIj aUMCU place comme outilleur
ou ajusteur dans fabrique d'horlogerie
de La Ghaux-de-Fonds ou dans la
contrée.

^ — Faire offres à M. Fritz
Urvyler, \ouveau Soleure. 16377
Popcnnna »-e confiance narlant le
IClûUUUC français et l'allemand ,
connaissant ia couture , cherche place
clans un magasin ou à défaut n'im-
porte quel autre emploi. — S'adres-
ser cbez Mme Kunzi fils , rue du Tem-
ple Allemand 81. 16372

fînmiTlfa Demoiselle dinl. Ecole deUl/Ulllilu. commerce , connaissant le
français et l'allemand , cherche place
dans Bureau. 16334

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL !

Bonne repasseuse z fil ̂ rt iute la semaine. — Ecrire , à Mlle M.
Zimmerli , chez Mme Georges , rue
Numa-Droz 94. 16411

Pnmmie Demoiselle connaissant laUUIIIIMd. machine à écrire et, si
possible , la sténographie et la compta-
illité, trouverait place stable et bien ré-
ribuée.lJeune fille intelligente, possédant

belle écriture, serait engagée comme ap-
prentie-commis dans fabrique de la place.

S'adr. avec références, sous chiffres
G. C. 16487, au bureau de l'Impartial.

. . ¦ 16487

Commissionnaire. J^rdlTcoies;
sst demandé de suite. —- S'adresser à
l'atelier Nussbaum & Von Gunten, dé-
corate urs, rue du Progrès 129. 16451



A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 17. — Pignon d'une pièce et
cuisine. 

Itoude 43» — Sous-sol d'une pièce
avec cuisine.

Nord 59, sous-sol de 2 ou 3 pièces.

Petites-Crosettes f . — (A 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces, au soleil, avec jardin po-
tager. 

Pour le 3! Octobre 1912
Parc 1. — 2mo étage de 2 ou 3 piè-

ces dont une grande à 2 fenêtres ;
lessiverie. 

Parc 7. -— ler étage de 5 ou 7 pièces,
avec vaste corridor.

Parc 33. — 3me étage de 3 pièces, au
soleil de l'après midi.

Nord 61. — Sous-sol de 2 pièces.

Jaquet-Droz 58. — 2ine étage de 2
pièces.

Léopold-Itobert 34-A . — Pignon de
2 pièces. 16023

Iioo.de 43. — ler étage de 2 pièces.
S'adresser Bureau de Gérances

Scliœnholzer, rue du Parc, 1. de 10
heures à midi. — Téléphone 1455.

Pesons
A louer, pour lin septembre ou

-ipoque à convenir, un logement de
3 ou 4 pièces avec jardin et toutes dé-
pendances. Belle situation et confort
moderne.

S'adresser à M. L'Eplattenier, insti-
tuteur, Peseux- 15327

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 36 Août 1913. dès S.'/i
heures de l'après midi, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères pu-
bliques, aux entrepôts, rue de la
Serre 93. en ce lieu.

350 «sacs marbre.
10 lavoirs mosaïque,
3 m» gravier,
3 ssi » sable.

300 litres buile minérale.
Les enchères auront lieu aii comp-

tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuit*
pour dettes et la faillite.
16168 Office des Poursuite».

de suite ou pour fin Octobre :
Uue des XXII Cantons. 40, un bel

appartement de trois fraudes
chambres, bout de corridor, cui-
sine, belles dépendances , cour , jar-
din, buanderie, séchoir , etc. Prix,
fr. Ô50 par an.

Pour Avril 1913:
Dans nouvelle construction mo-

derue, située rue Jacob Brandt 128,
de beaux appartements de 3 et
4 pièces, fonds en linoléum, cui-
sine et dépendances, balcons, cour,
jardin , séchoir, etc., eau , gaz, élec-
tricité , avec ou sans chauffage
central. Prix très avantageux, va-
riant de fr. 600 à 850. 1388

S'adr. â M. H. Oaucliaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123.

VILLA
A vendre ou A louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran
des dépendances; situation exception
nelle. quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. X. 3806,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2806

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

JFLG>ICXSLICL
A louer pourle ler Novembre 1911,

beaux logements de 3 chambres , cui-
sines et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. 15851

S'adr. à M. Jules Calame, Iteuan.

A LOUER
pour le 30 avril 1913, avec facul té d«
l'occuper gratuitement dés le 31 octo-
bre prochain, un magnifique loge-
ment moderne, de 7 à 0 chambres,
balcons couverts, eau, gaz, électricité,
chauffage central , chambre de bains,
buanderie, grande cour. Situation cen-
trale.

S'adresser rue du Parc 52, au Sme
étaae. 16159

A LOUER
Pour le 30 avril 1913, à louer

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

S'adresser à l'Etude Ch. E. Gallan-
dre , notaire, rue du Parc 18. 15693

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

les) superbes cuésaux situés entre la
rue des Tourelles, la rue du Signal et
la rue de Tête-de-Ran. H-23097-C

S'adresser à MM. Lehmansi &•
.leauueret , avocats , rue Léooold-Ro-
bert. 1574

Petite Maison
On demande à louer pour avril

1913 ou avant , une petite maison ren-
fermant deux logements dont un pour
usage d'atelier ou à défaut maison
d'un logement avec atelier , si possible
au centre des affaires. Suivant entente
on achèterait.

S'adresser par écrit sous initiales
It. M. 1634S au bureau de I'IMPA K -
TIAL . 16248

ATELIER
DE DORAGES

A remettre pour cause de sanlë,
atelier de dorages de boites. Ins-
tallation moderne. Très bonne Clien-
tèle. Suivant désir, on mettrait au
courant. Ou traite avec fr, 7,500 comn-
tant.

S'adresser par écrit sous chiffres
F. G. 16351. au bureau de I'IM P A R -
TIAI.. 16254

? ~" ! 3 Hpè! " •

ppBelvétla,"
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

¦ .•». •———
Ensuite de (a dissolution du contrat d'Agence, avec

M. Edouard PERROCHET , banquier , la Compagnie a
nommé comme Agent pour LA CHAUX-DE-FONDS et
les environs : 15494

M. MARC HUMBERT
qui a ouvert son bureau dèe le 1er Août à

ws.»s»s!Ŝ S m̂ \ar 'î^̂ ^̂ mimî^̂  

Mtls-im 

5SB* •saJswS'. wsai ŝ5$  ̂WSïSSSS uw '̂ Wm$

Rue de Ea Serre 83
M. Humbert se recommande au public pour la con-

clusion des genres d'assurances suivants :
Assurances contre l'incendie
Assurances contre le vol avec effraction
Assurances du chômage industriel et du
Chômage des loyers, résultant d'un incendie

TF»éJ.»é]t3»a..OTa.»e MT° US

t . . . .
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ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MA TRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

Mme C« Kunzer, SUCCESSEUR Mme Wllh-»'-- Robert

Nombreux et sérieux mariaaes contractés. — Discrélion absolue. —
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Pare 60
— On correspond en 4 langues — , 113(52

Bourgeois Frères & C
Vaïlorbe - Ballaigues et Bôle

¥iH8 du pays et étpangero
Grand choix de Vins courants, de 45 à 60 cent, le litre.

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

-
Demandez échantillons à notre agent exclusif 8917

M. Paul CLERC'CHABLE, à Bôle (Neuchatel).

I 

Place de l'Hôtel-de-Ville g
Pour cause de Transformations £?

|

=s= partielle == 1
dans tous les Articles i

EiMisliisMèll S
Profitez de celle occasioo ooiqoe 1

Voyez les étalages |

^R^^X ^to chaus&ures. Hirt^

ŴMBa ^c!̂ ^^ ^W^}.̂
,1̂ 'Ajtfy j*Garantie P°ur

' 'Vil Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 *•' , 5.80 . 36-39 , 7.—
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 -, . 6.80
Bottines à lacets pour dames, {Eir bo:, élégantes , 36-42 . 9.50
Bottines à boutons , 36-42 . 10.—
Souliers de travail , ferrés, pour hommes I» . 39-48 , 8.30
Bottines à lacets , . . , I* , 39-48 . 8.50

f| Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50
B Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box élég. . 39-48 . 11.—
I Bottines à lacets pour messieurs, cuir in, lorme Derbï . 39-48 | . 11.50
H Souliers militaires, ferrés, solides I* . . . . . 39-48 ' . 10.50
jÉjj Atelier de réparations & force électrique» ^*»

S Rod. Hirt & fils, Lenzbourg/

F. GALEAZZKAUME
ENTR EPRENEUR - CONSTRUCTEUR

Rue Sophie-Mairet 18

Entreprise de Maçonnerie
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Prix modérés. 14513 Se recommande.
¦1—sMlsMII ¦—I U M II I I I Iststl-MIM'I l—PII 'lin II I sI SIIII llllMlimil lil-s»» ¦ 1 1 HM Ull HW II stsMWI¦¦ !!¦ ÏIMMs-MMslsMslM
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Reçu un grand choix de
Sacs d'Ecole

Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peinture, etc., etc.

LIBRAIRIElifURVOISIER
Place «ïu Marché

Hall i ritienne Poste
RUE LÉOPOLD-ROBERT 34 16184

| .Profitez ! Profitez !

Meubles
Encore quelques jours :

\ Armoire à glace Fr. 135 ? Table , pieds tournés Fr. 15
Divan moquette ,, 95 Chaises riches „ s
Buffet de service „ 180 Table à allonges ,, 75
Lavabo „ 26 6 Lit complet , riche ., 150

Tous les meubles sont neufs et garantis
@ ¦

= i
disparaissent lout à fait si le cuir chevelu et les cheveux sont fric-
tionnés avec le NE3S0L 2 à 3 fois par semaines selon les prescrip-
tions données. Flacon Fr. 1.60.
Chaux-de-l''ou<is : Pharmacies : de l'Abeille , G. Béguin ; G. Ma-
they : Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J. -B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Ghrist. droguerie, — Les
lireiiets : H. Berger, pharmacie. — Les l'onts-de-.llartel : Phar-
niacie Ghapuis. U. -R. 78101

lui iiiiil I ? radie
¦— ¦»

A vendre de gré à gré un beau chésal de 1000 m*
environ situé entre la rue du Doubs et la rue du Tem-
ple-Allemand , formant tête de massif. Prix modéré.

S'adresser en l'Etude René et André Jacot-Guillarmod
notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5- 14918

Belle occasion
offerte à personne disposant de iï. 1500 à 2000 fr. Serait intéressée
dans bon commerce. Pas besoin de connaissances spéciales. Au be-
soin, personne pouvant fournir bonnes cautions serait acceptée.

Adresser offres détaillées , sous chiffres O. P. 16259, au bu-
reau de ['IMPARTI AL. 16259

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 très au
courant du fraisage et pouvoir faire les origines. Situation stable par contrat
et traitement convenable. — Faire offres de suite sous chiffres H-2319-Ï-C à
Haaseuatein & Vogler, La Cliaux-de-Fonds. , - 1637S

????????????»??????????

j I! RHolil !
? La collection complète (le nu- ?
? luéro 2o cent.) sa' trouve eue;: ?

? : R. REINERT ; ?
? Magasin de musique 11473 ?
t Rue de la Serre 32 ?
+ ?
*éA*é*4é44 i4>é*éé4li ***»»

Riches , pauvres, gens haut placés,
humbles, tous recherchent ses

conseils sur les affaires,
le mariage, les amis,

les ennemie,
les changements,

/es spéculations, l'amour, les voyages
et tous les événements de la vie.

Bon nombre disent
qu'il leur rélève leur
vie avec une exacti-

tude étonnante.
lectures d'essai gratuites envoyées

en français, pendant quelque
temps seulement, à tous les

/acteurs qui en feront la demande.
Le voile mysté-

rieux qui si long»
temps a recouvert
les sciences an-
ciennes a-t-il en-
fin été levé? Se
peut-il qu'on ait
perfectionné une
méthode qui ré-
vèle avec une
exactitude rai-
sonnable le ca-
ractère et le tem-
pérament d'un
individu, qui dé-
finit la vie , de
telle sorte qu'elle
eui's et à nrofit«r

des occasions qui se présentent au cours
de l'e x i s t e n c e ?  15076

Boxroy, un savant qui a consacré
vingt années à l'étude approfondie de
l'occultisme, et a examiné scientifique»
iment les diverses méthodes en usage
pour lire dans la vie des gens, semble
avoir atteint un échelon plus élevé de
l'échelle de la renommée que ses pré-
décesseurs. Des quantités de lettres
viennent de toutes les parties du monde
s'amonceler dans ses bureaux et van-
tent les bienfaits retirés de ses conseils.
Nombre de ses correspondants le con-
sidèrent comme doué d'un certain pou-
voir étrange, mystérieux, mais il dé-
clare avec modestie que tout ce qu'il
accomplit est dû uniquement à une
compréhension des lois naturelles.

C'est un homme qui a des sentiments
de profonde sympathie pour l'huma-
nité, et ses manières, son accent, vous
communiquent de suite l'impression
qu'il a une foi sincère en son œuvre.

Un monceau de lettres de reconnais-
sance de gens qui ont reçu de lui des
lectures, viennent s'ajouter aux autres
preuves déjà si convaincantes de sa
science.

Les astrologues et les chiromanciers
mêmes admettent que sa méthode sur-
passe tout ce qui a été créé jusqu'ici.

Le Révérend G. G. H. Hasskarl, Ph.
D., pasteur de l'église luthérienne évan-
gélique de St-Paul , dans une lettre au
professeur Boxroy, dit : « Vous êtes
certainement le plus grand spécialiste
et maître de votre profession. Tous ceux
qui vous consultent s'étonneront de
l'exactitude de vos lectures et de vos
conseils personnels. Les plus sceptiques
vous consulteront maintes et maintes
fois après vous avoir écrit une première
fois. » '

Si vous désirez profiter de l'œuvre
généreuse de Boxroy et obtenir une
lecture gratuite, envoyez la date, le
mois et l'année de votre naissance, dites
si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de votre pro-
pre main les quatre vers suivants :

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
Quels conseils â moi tu me donnes?
Ayez bien soin d'indiquer votre nom,

fa date de votre naissance, et votre
adresse très exactement et très lisible-
ment. Adressez votre lettre affranchie
0.25 centimes à Roxroy, Dépt 1910 F,
N° 177a. Kensington High street, Lon-
dres, W. Angleterre. Si vous le désirez,
vous pourrez y joindre 50 centimes en
timbres poste de votre pays, ou en cou-
pons-réponse internationaux, pour frais
de poste, travaux d'écriture, etc. Ne pas
envoyer de pièces d'argent ou autres
dans votre lettre .

Cet homme peut-il lire
votre vie?
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS .

LA FEMME ROUSSE
ZIGOMAR

PAR

LEON SAZIE
LIVRE DEUXIEME

DANS L'AU-DELA

Il passa dans le petit chemin réservé der-
rière les débarras , par où Paulin Broquet et
Gabriel, nous l'avons vu, avaient dû passer
pour pénétrer dans la cave.

Le prince le suivait.
Tom Tweak, vers le mur où se trouvai!)

percée la porte qui communiquait avec les
•catacombes, ictleva un peu sa lampe et il cher-
cha le long du mur.

— Voilà, fit-i l, ça y est. .. Cassé. Ils ont
passé par la cave !

— Ils Ont cassé le fil?
— Oui. >

X.
Le tùe-rat

Tom Tweak montrait au prince un bout
de fil noir qui pendait le long du. mur.

Ce fil était un témoin. Après chaque pas-
sage de, Zigomar, de ses assesseurs, on ten-
dait ce fil très mince, noir et absolument in-
visible dans la pénombre... même sous la clarté
de la lampe, d'un rat de cave, d'une ampoule
de petite lampe électri que.

Il était tendu à ja hauteur de (a ceinture, en
travers du petit chemin , de chaque côté...

On ni -e pouvait donc passer par là, pour
entrer dans lia cave, sans le casser... sané'
briser ce témoin, sans flaisser la preuve de
son passage.

— 'Donc, conclut Tom Tweak, c'est par
ici que Paulin Broquet est entré...

— D'où, ajouta le prince, il nous est possi-
ble de présumer que s'il a vu le docteur Ho u-

gher, c'est bien par le plus grand des ha«
sards.

-— 'Dont il profitera, mon cher, soyez-en
certain...

Tom Tweak conclut :
— Maintenant, il n'y a plus à hésiter... II

faut absolement nettoyer cet homme.
— C'est mon avis.
— Nous avons des projets, nous avons dei

plans bien établis qui doivent réussir et nous
dédommager grandement des échecs passés...
Cet homme seul nous arrête, nous retient; il
détruit nos meilleures combinaisons... .Cela ne
peut durer.

— Oui, déclara le prince, ou la mort de
Paulin Broquet, ou la fin de Zigomar:

Tom Tweak reprit :
— Il est probable que Paulin Broquet, main>

tenant qu 'il est sur la piste du docteur Hou-
gher, ne s'en tiendra pas là... qu'il va le pour-
suivre et essayer un de ces coups qui lui sont
chers...

— Nous (allons des maintenant lui casser
les pattes... Je vois votre idée, mon cher
ami... Paulin iBroquet, ponr venir voir ce qui
se passe chez le docteur, a deux chemins... ce-
lui de tout le monde... la porte... et l'autre...
celui-ci.

— Oui... Nous ne pouvons savoir quel est
celui qu 'il choisira quand il reviendra ... car il
reviendra , c'est certain... S'il ne devait pas re-
venir , il ne se serait pas donné la peine de
chercher ce chemin et d'ouvrir les portes de la
cave des catacombes...

— En effet-, v
— Nous devions donc lui enlever l'envie de

revenir.
—- Il est probable, dit le prince, que PaulinBroquet ne pourra soupçonner , ne connaissant

pas le témoin... le fil... que nous savons quels
chemins il a pris. Il va penser que nous suppo-sons qu'il est venu par la porte de la rue...

— Je le crois également...
— Donc c'est ici que nons devons le pincer...Nous allons lui pré parer le tue-rat...
— Préparons.. .
Le prince Cirégorisk i et le docteur Hou ç lieralors , perdant aussitôt tout ce qui faisait pourl' un la morgue du gentil homme nour l'autre lu
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Oit l'arrêtera iTûftÉDjtt, puis à Cherbourg-, puis
enf in à Paris...

A ce moment, il offrait le type complet du
fumeur d'opium.

C'était un parfait abruti, maigre, hâve, aux
membre*» décharnés n'obéissant plus. Il n'avait
ni volonté, ni pensée, ni désirs...

C'était iun cadavre ambulant , répugnant , qui
ne respirait plus que pour son vice abject.

Puis il disparut encore...
Les uns dirent que des membres de sa fa-

¦mille l'avaient recueilli pour le soigner, le gué-
rir...

D'autres prétendaient qu 'il avait fini miséra-
blement s'éteignant dans un bouge infâme...

— Bon ! fit Paulin Broquet lisant ces notes...
£t aujourd'hui, voici qu 'un nouveau prince
'Gregoriski apparaît, beau , superb e, vivant et
taillé en hercule!...

La prince a bien changé depuis sa dernière
pipe!...

Paulin Broquet savait parfaitement qu 'un
homme etreint par cette dégradante passion de
l'opium ne parvient que très difficilement k se
corriger quand il est temps encore, mais que
c'est un homme perdu lorsqu'il arrive au de-
gré d'abrutissement, de déchéance' où était par-
venu le prince au moment des dernières arres-
tations.

— Donc, se dit-i l, pour que nous ayons main-
tenant un prince Gregoriski de cette allure , il
faut que ce soit ou !un fils de la princesse Jo-hanna — ,or elle n'a 'qu'une fille : Amédéa — oiU
lin autre prince Gregoriski...

Paulin Broquet s'arrêta à cette dernière hy-
pothèse.

11 s'y arrêta d'autant plus que la hasard
lue fendit le signalé service de lui faire rencon-
trer cet excellent docteur Hougher en compa-
gnie de son cher ami le prince Gregoriski.

Déjà le simple mot de la belle Flor, de la
Femme rousse, disant à miss Hidden qu'elle
était la maîtresse du prince Gregoriski , avait
éveillé les soupçons du détective.

— Le prince, se dit-il, maintenant convaincu
du rait, est 'Zigomar. C'est lune 'nouvelle-incarna-
tion de Zigomar !

Mais le prince vivait son personnage; de prince
au vu et au su de tout le monde. Il bravait en
quelque sorte Paulin Bioquet.

— Cest donc, se dit le détective, qu 'il est bien
armé et qu'il a pu réunir assez de preuves,
de documents pour se sentir suffisamment fort
dans ce nouveau personnage.

Paulin Broquet pensa qu'avant de mettre la
main au collet du prince qui d'ailleurs ne se
laissait pas approcher, il fallait découvr ir ce
qu 'était devenu l'autre , l'ancien , le vrai prince ,
le malheureux fumeur d'opium...
fc-sCete Juii demanda (plusieurs jo urs, pendant les-

quels le prince Gregoriski actuel continuait (Sa
vie bril lante.

Paulin Broquet ne découvrit nulle part men-
tion du décès du prince Gregoriski , ni même
de son passage dans un asile, un hôpital, unemaison de convalescence ou de retraite.

— Donc il n'est pas mort, pensa-t-il. A moins
qu'il ne soit allé mourir à l'étranger. Mais jedoute qu'en l'état de délabrement dans lequelil se trouvait alors, il ait pu songer à quitter
lai France

Et il ajouta :
— Je vais charger l'Amorce de me déni-

cher ce bel oiseau.
Selon son habitude quand' un nouveau pro-

blème se posait à lui, il alla s'étendre sur soncanapé et se mit à fumer ses éternelles ciga-
rettes, tout en suivant les veloutés bleuâtres qui
montaient lentement vers le plafond.

— Le problème est celui-ci, se dit-il : amasserdes preuves palpables, indéniables, de culpa-bilité contre iTom Tweak et son ami , le prince
pfégoriski... En ce moment, je n'ai rien... ilfaut que je les prenne dans la « Baleine »...Ça n'est pas commode... Ou que j'aie assez dematériaux en main pour les cueillir chez eux.

Sa cigarette touchait à sa fin q.uaftd brus-quement îl se leva.
— Voilà mon plan ! s'écria-t-il. If y. a iciun homme qui va pouvoir me dire ce qu 'estdevenu le prince Gregoriski... C'est le général

Sobaroff.. . Oui, le général a tout intérê t à ne
pas perdre de vue le fils dé son ami et compli-ce... Le général, ancien Chef de la police mosco-vite, doit être au courant.- A moi, il donnera
tous les renseignements que je voudrai.

Paulin Broquet, , quand il jugeait une idéebonne, se hâtait de la mettre à exécution.Il avait fume maxime qiif lui tenait lieu derègle de conduite souvent.
— Les idées, prétendait-il , sont comme lesremèdes qu'il faut Se hâter . d'employer, pen-dant qu'ils guérissent. .. Les idées doivent êtreutilisées, réalisées pendant qu'elles sont bonnes.
Alors pour ne pas donner le temps de s'é-venter aux idées qui venaient de surgir en soncerveau, Paul in .Broquet sonna son «fidèle domes-tique et se fit apporter pion chapeau et sa canne ,pendant qu 'il passait une jaq uette et se mettaiten tenue de ville.
A {tout hasard , El glissa un bon revolverj

dans sa poche.
Et peu après, dans la voiture que condui-

sait avec une adresse merveilleus e Mapipe, iiise rendait rue de Grenelle.
Au moment où il approchait de la demeuredu généra l, et allait donner à Mapipe l'ordre destopper , il aperçut une auto de grand luxe,qui venai t en sens inverse et ralentissait , pours'arrêt er enfin devant la porte de l'hôtel Soba-

rnff.
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gravité du) savant, mirent promptement habit
bas et •retroussèrent leurs manches.

Puis ils soulevèrent Ha porte-bouteilles, qui
était appuyé au mur.

Derrière ce porte-bouteilles et formant une
fausse paroi, se {t rouvaient plusieurs planches.

Ils! les enlevèrent de là et les transportèrent
dans le petit chemin, qui partait de la porte
Secrète.

Ces planches, longues de près de deux mè-
tres, larges d'un mètre environ, étaient recou-
vertes de terre et de plâtras , comme le sol
dui souterrain et le mur Me'la cave. On eût vrai-
ment dit un morceau de terrain , un pan de
mur.

Il 'était absolument impossible, sans y prêter
grande attention , de les distinguer, quand l'une
des planches, était mise par terre, l'autre contre
le mur. .

Pour en arriver à cette vérité de décor, tout
simplement on avait enduit les planches de
colle-forte, et sur cette coll e on avait jeté de la
terre prise à 'même le sol, et du plâtre comme pi
l'ont avait crépi iun pan de mur !

Le Ifiemps, l'humidité avaient fait le reste,
et contribué à la ressemblance absolue avec le
sol véritable et le mur de la cave.

Le prince et le docteur prirent , l'un la' plan-
che imitant le mur, l'autre celle représen tant
le sol, et au moyen d'une charnière les assem-
blèrent par l'un des bouts... Ils y adaptèrent un
puissant ressort à (boudin en acier que, non sans
peine, ils parvinrent à armer.

Puis ils firen t manœuvrer l'appareil plu-
sieurs fois ; avec une burette, ils y injectèrent
de l'huile. ¦

L'appareil fonctionna admirablement .
U formait en quelque sorte comme unfe mâ-

choire immense de crocodile qui se fermait
avec une vitesse très grande, une puissance irré-
sistible.

C'était bien là — comme le prince l'avait
tout à l'heure nommé — un "tue-rat de di-
mensions colossales.

Un assommoir pour rat géant. .. fantastique-
rat de cauchemar... ayant la taille d'un homme.

Toutefois ce,la fn] e parut pas suffire aux deux
amis.

Ils ouvrirent encore une fois ce tue-rat...
maintinren t les formidables mâchoires au moyen
d'une barre de fer...

Puis d'une caisse qu'ils tirèrent du tas de
débris de t outes sortes placés devant le petit
chemin qu'lis allaient ainsi défendre, ils sorti-
rent des lames de baïonnettes réformées.

Ces baïonnettes étaient munies à leur ta-
lon d'un pas de vis qui s'adaptait à un écrou
dissimulé dans la terre OU le plâtra s des plan-
ijChers.
T Ces lames vissées se plaquaient le long des
inlancli&s.. dans des rainures de terre iît de plâ-

tras, et comme elles étaient Touillées ou pas-
sées au blanc, elles disparaissaient absolument
et contribuaient à former [un engin des* plus re-
doutables... Par elles, ces mâchoires s'ornaient
de dents qui! devaient tout transpercer.

Quand l'appareil était armé, les baïonnettes'
allongées disparaissaient...

Mais quand le déclic jouai t, quand? les mâ-
choires fonctionnaient , les baïonnettes se dres-
saient et s'entre-croisaient comme des dents
de requin...

C'était épouvantable, terrifiant.
Le prince et le docteur armèrent ainsi deux

tue-rats, deux mâchoires...
Ils les placèrent sur chacune des allées du

petit chemin, de chaque côté de la porte de
briques venant du souterrain et donnant dans
la) cave.

.Vraiment il était impossible en pénétrant
par la porte de briques, très basse, comme nous,
le savons, et très étroite, de les apercevoir
de se douter même de leur présence.

Ayant ainsi préparé leur double piège,
leur tue-rat, le professeur Hougher et le prince
Girégoriski remirent leurs habits et se dirigè-
rent; vers la| porte.

Le prince, ra^vanf de sortir de la cave, se
tourna vers les pièges.

Faisant uni salut à un être imaginaire il dit
en riant :

— A bientôt, mon; cher Paulin Broquet... Au'
bon chat que vous êtes,: les bons rats que nous
sommes.

. X I

Les deux princes
Le docteur et le prince s'en allèrent , cer-

tains de pincer le détective s'il lui prenait
fantaisie de revenir dans cette maison.

Et ils croyaient fermement que Paulin Bro-
quet reviendrait.

De fait, ils iie se trompaient pas.
Paulin Broquet, pendant que dans la cave

ils dsiposaient contre lui cet infernal tue-rat, se:
préparait à une prochaine excursion dans les
sous-sols de la « Baleine ».

— Il faut, disait-il à Gabriel qui devait l'ac-
compagner, que n,Ous' puissions voir g'il n'y au-
rait pas dans ces divers couloirs la facilité de'
tomber en masse* iau moment d'une réunion des;
Z, et de prendre Zigomar, (tout sort conseil, tou-
te sa bande... J'ai toujours, rêvé d'un1 coup de,
filet de ce genre...

—Chef, ce serait superbe...
— Oui... Nous irons étudier cela tous les

deux... dans un ou deux jours... Mais noms/
descendrons à la « Baleine » non plus dans la
nuit... parce que maintenant ils doivent se mé-
fier et prendre des précautions.,. ma,is..sn' pleini
jour, quand nous ne risquerons pas tous: deux
de tomber} danj mne assemblée...

— Bien, chef...
Ainsi (e> piège attendait, et Paulin Broquet ,

contre qui lai mâchoire infernale ayant pour
dents des épiées-baïonnettes était armée, s'ap-
prêtait à se je ter, flous pouvons le dire, dans la
gueule du loup. ' •".. '

Mais avant d'arrêter le jour où cette ex-
pédition se ferait, Paulin Broquet voulait ache-
ver de compulser le dossier concernant le prin-
ce Gregoriski et le compléter avec des docu-
ments nouveaux, des renseignements aussi
exacts que possible. .

Depuis qu'il" avait saisi au vol le nom du
prince Gregoriski, au cours de l'altercation au
bois de Boulogne entre miss Hidden et la fem-
me aux cheveux teints, la belle . Flor, Paulin
Broquet, mis eh éveil, cherchait tout ce qui
se rapportait à cet homme. .

Il fouillait dans ' les rapports de police in-
ternationale, 'dans les (notes concernant les étran-
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gers de marque (séjournant en France.
Et il avait vu, dans dés papiers qu 'il avait

choisis, des documents du plus haut intérê t
pour lai.

L'histoire de lai famille du prince Gregoris-
ki y était tout au long consignée. La division
qui! coupa en deux cette famille et fit qu'une
partie se retira dans ses domaines de Polo-
gne, tandis que l'autre la poursuivait de sa
haine, y était expliquée avec plus de détails
que m'en rappela 'le général Sobaroff dans son
débat avec le prince.

Paulin Broquet vit que si la branche aînée
des Gregoriski demeura fidèle aux traditions
de lai famille, à la patrie démantelée, [l'autre
comme nous le savons, passa du côté des vain-
queurs et se mit au service des oppresseurs.

Il va sans dire que cette branche ne possédait
pas — iet loin de'là —¦ Jâ. grande fortune de la
branche aînée...

Les Gregoriski traîtres a la patrie polonaise
comptaient que le tsar récompenserait leur ad-
hésion à son gouvernement en leur octroyant
les biens des parents honnis. , .,

Mais il est des actes que les gouvernements
les plus autocrates, les plus 'dépourvus de scru-
pules n'osent pas commettre,

Et les Gregoriski devenus Russes voyaient
chaque jour s'accroître leur haine et leur dé^
sappointement. 

La yenue à Varsovie du général Sobaroff;
raviva leurs espoirs.

Il n'y avait plus à ce moment que le prince
¦Gregoriski, père du prince actuel et le prince
Gregoriski,. eppiux de la divine Jonanna et.père
de la délicieuse Ain$d'éflf. ; ,

Après J' exécution du prince, les biens du
prétendu rebelle demeurèrent quelque temps
avant d'être officiellement partagés et attribués
selon les règles 'habituelles; 

Les mMd3tair.es dm tsar, chargés de faire

cette répartition , comptaient la traîner en lon-
gueur, et tirer tout ce qui serait possible à
leur profit.

C'était l'exploitation en grand, la prévarica-
tion dans toute sa magnificence."

Le prince, le père de celui qui nous intéresse,
était veuf... Il pensa qu 'en devenant le mari de
la jeune veuve, don t depuis longtemps il était
fort épris, qu'en devenant l'époux de la cousine
dont il.avait fait tuer le mari , il simplifierait les,
choses...

Etant seul prince Gregoriski et mari de la1
princesse, il entrait de droit doublement dans
la possession des richesses de celui dont il
était moralement l'assassin.

Mais il comptait sans l'horreur obstinée de la
jeune veuve, sans la répulsion instinctive qu'elle
éprouvait pour lui...

Alors il voulut employer un moyen qui lui
réussissait fiilleurs... la trahison... la violence...

Mais là encore il joua de malchance, comme
nous le savons, et fut  tué par ses propres
sbires...

Restait son fils.
. Le jeune prince, sans grande fortune , élevé
dans un milieu de dissi pation et de vice, essaya
bien de poursuivre les revendications de son
père...

«-omme ie tsar ne iur donnait pas satisraction
et qu'il déclara le général Sobaroff le détenteur
illégal'd'un bien, qui lui appartenait, il voua une
haine féroce au général, et par làimêmey au gou-
vernement du tsar.

Mais il s'attaquai t à forte partie.
Le général Sobaroff n 'était pas nin homme

qu'on pût longtemps tracasser.
Il suscita un complot, plus ou moins vrai,

contre le tsar. Dans ce complot, préparé —
îl n'y eut aucun doute possibl e — par des
agents provocateurs à la solde du général, le
prince Gregoriski fut compromis.

Et il put considérer que le ciel faisait pour
lui un miracle ien lui épargnant la cord e qui sus-
pendit quelques-uns des conjurés , les fers et
la Sibérie qui recueillirent d'autres malheur eux.
Plusieurs de ceux-ci n 'étaient pour rien dans
tout cela, mais ils gênaient Sobaroff pour des
raisons quelconques.

Le jeune prince parvint à fuir.
Il quitta la Pologne le plus vite possible et

se réfugia à l'étranger.
U voyagea... et guéri par cette alerte de toute

revendication politique, il se contenta de mener
la vie du désoeuvré, du joueur, du pilier de
cercle.

On finit par perdre sa trace.
On ne le retrouva que quelques années pluâ

tard, quand la (police découvrit des fanatiques d*»
l'ignoble et terrible vice - chinois...- Le prince Gregoriski fut pris fau cours de des-
centes dans de clandestines fumeries d'opium.
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Saiue-lemoie diplômé»*!

Pensionnaires. C'insullutions ue 1 tt
à o I' . - Télé phone ii'i- . '.'i .

«ne de Moutboux 55. GIÎ.VËVE
UeK-ae •*1),7

SAGU-FEMMIi DIPLOMEE

Mme L. WYSS
Constiltalions tous les jours. - Peu-
siotluaires. - Prix modérés. - Tcle-
plione'65-90 - Place den Kaux-Vs-
vew. » - GKKÈVK. Ueg 87 4o4i

mm 90USPIEB&
Ue-44ô9 SAGE-FEMME 14000

«Ii.\ÈVE. Itue Gourgas tn
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur etgarde-mahuleàdispo^^

Pamnifte uour ,es retard**, n'em-
S 0UMU.03, ployez .que le Rleus-
trsiol. Priï 6 fr. franco. Efficac ité ga-
rantie. Dé pôt général . Pharmacie de
la Couronne , Lapoutvoie [Alsace , Alle-
magne , N» 586). * TIe 3838 10o9*--

Faites G|PflpCvos -QI IHJl W
vous-mômea avec Ien •

Extrait» Hollaudais qui uut la plus
grande renommée.

Limonades, Siphons. Eaux minérales
Eau ûii Bassin de

Vicby-St-Yorre
meilleure source comme eau de table

Dioptrie Heuiiiâteloisi* Perrochet & Cie
Hue du Premier-Mars k 151131

C'est le numéro d'une potiou prépa-
rée par le U' A. lioui'qsjio, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la tous la plus otniriiàtrp.

Pris à la Pharmacie, fr, J .UO. blDS
En remboursement, franco fr. "2.

Impressions couleurs. m&Taûïl

~—mmwmmmmmmamm *—aammmmmmmm ^mmmmmmmmm.

pie Sî - Jacques
IsWde C. Trautmaun, pharm. Bàle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fp. 1.25 en Suisse mm

I 

Remède souverain et inoffensi f pour
la guérisou rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures , éruptions de la peau ,
engelures à vif , dartres , etc. lôUSti

Ce produit pharmaceutique se
recommandant de lui-même et
prescrit par de nombreux méde-
cins se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
tanées. -— Dépôt général : Phar-
macie Saiut-Jacques, «aie.

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meilleur
savon connu contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Savon au Lait de Lys
"IBoi-ëxariiniii

Marque : Deux Miueurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches et
pour les teints sensibles est à recom-
mander Uo 8061

La Crème au Lait de Lys
,,DADA "

En tubes à 80 cts, chez :
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P . Vuagneux

Droguerie Neuchât., Perrochet & Cie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin,

C. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Wïnterfeld 4273

» A. Wille-Notz
J. Braunwalder, rue de l'Industrie 20.
E. Zuger, coiffeur, rue de la Balance 14.

Personal
fur Industrie. Gevyerbe, Laud-
wirteichaft und Hauswirtschaft
meldet sich gewdhnlich in grosser An-
zahl auf ein Insérât im «Stelleu-
Anzeigrer » der Schweizer. Allure-
ntciucu Volks-Zeitnng* in Zofiu-
sren. — Ersobeint Samstags. —Ueber
05.000 Auflage. — Gefalligst genau
adressieren. Ue-4393 13*>33

Locaux
A louer deux magnifiques locaux

pour ateliers d'horlogerie, situés dans
le quartier des Fabriques. Confort mo-
derne. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112. 12836

! SAGE-FEMME
ri diplômée a

Mme. J. GO SKIAT
î? GENÈVE, Fusterie 1 '
ij Pensionnaires en tous temus. 1
| iJe^âW) Discrétion. s""° .j

Epuisement nerveux
leurs" rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Runiler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une foço.n spécial e, selon des
vues moderues ; 340 nages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d une
valeur réelle , 'extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de ; l'épuisement cérébral et do la morlle
epiniére, du svstème nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes , d'une valeur hyg iénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà «na-
ïade, anprend à connaître la voie la plus sure de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbrés-poste , franco Pr méd. Ramier, Genève 453 (Sarvettê).
????????????? «??????????????????? ??????«??**î

| mères de famille et Ménagères ;
? qui êtes soucieuses de procurer toujours une ?
? alimentation rationnelle et naturelle , servez T
T sur la table du Café de Malt Kncipp-Iïàth- J
S . - - reiuer au lieu de café d'importation. 832 m
Z Ue 8383 , ?ï :
?????????????????????????- ?̂?????????• .???????•*

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin , pharmacien
consacrés par 35 aus de succès ininterrompus

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manqué d'appétit , la fai-
blesse généi-ale , les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. ô.— , le '/» litre Fr. 3.50.

Elixir d'Uamauielis. Guérit les hémorrhoïdes, les varices , les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant 'd'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3,50. 'J834

Poudre Stomachique et Digrestive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de Testoroacy les crampes, ia mauvaise haleine, etc. — ha boîte fr. 1.50-

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Résilies
Béguin - Matthey - Parel

" Xia, Clria.TiJ.-s-.-.grle-'Fo-r» ci m

It magasin de Verre S
H® 

 ̂
10 - Rue Neuve - 10 

 ̂ §¦

B*§ "Wo^ic-e s* "WM^*-©» vm
m vT  ̂ O Soi¦ K  ̂ en tous genres *-* |
] "J VITRAUX D'ART
I J t mf .  I Ksssim w.-- . Glaces - EJncadrements - Glaces ^ m

S
 ̂

Gros 10637 Détail §B

BB WWÊ

*̂ '̂mattta»taam*matawaaaataataaâmatasettvatta^^

Compagnie d'assurances sur la Vie
Fonds de garantie : 3 3,000 ,000 de» francs)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-ces mixtes —• Assurances combinées -— Assurances pour do-tations d'enfants. H-20059-X
Conditions libérales. — Polices gratuites.

- JER«e:Mm.tk«s3.s "wriLsia.̂ èves -
aux taux les plus avantageux '

Demandez prospectus et renseignements à M. Henni Huguenin, agent Igénéral , rue du Premier-IVlars 4, à La Ohaux de-Fonds. 1J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Sièqe |social , rue de Hollande 10, à Genève. 358 I

Vente f «e maison
aux Enchères publiques

Pour sortir d'indivision , MM. Eugène STUCKI et Ar-
thur PERRET, offrent en vente aux enchères publiques,l'immeuble qu 'ils possèdent à la rue de l'Epargne S4, à LaChaux-de-Fonds, comprenant ;

Une maison d'habitation, avec jardin d'agrément , jar-din potager et 'grand terrain de dégagement. La maison ren-
ferme deux appartements. Elle est assurée à l'assurance contre
l'incendie, pour la somme de Fr. 12,600.— .

Cette vente aura lieu, le LUNDI 26 AOUT UH S. à2 heures après midi, à l'Etude Bersot, Jacot & Chédel,rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements et conditions, s'adresser à l'Etude

sus-indiquée, dépositaire du cahier des charges. 1572o

Vente d'i Domaine
Situé aux Balles, près La Chanx-de-Fonds

¦ mm »

Mardi 3 septembre 1912, dès les 2 heures dusoir, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, salle de la Justice de Paix , M. Arnold Eicîier,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,
*ux Bulles , et pour les conditions de la vente à l'Etude des
notaires Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.



Restaurante Bel-Ir
Dimanche 25 Août 1913

dès 3 heures aorès midi

U Concert
donné par

L'Harmonie des Usines de Beifort
et la

Musique militaire „Les Armes -Réunies"
avec la concours de

M. VAN CAMPO, Violoniste
Premier prii du Conservatoire de

Bruxelles.

tëutrée au jar din : 50 centimes.

En cas d» pluie, le concert aura lieu
dans la grande salle. H-23233-C 16514

Charcuterie J. SUVOIE
RUE DU PARC 67 16486

Tous les Lundi soir

BOUDIN
renommé

Téléphone 888 Se recommande.

HOTEL de la -J, ,/

Croixfédératett
CRÊT-du LOCLE iJffiV

Tous les Dimanches et Lundis

ss Bondellles ss
Fendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Pain noir.

Se recommande, Q. Lcertsoher.
Téléphone 636 11345

Brasserie l Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/, neurss 10481

et, la nraaoca© d© Caon
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

BRADERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Samedi, Dimanche et
Lundi soir

Petits Sifijers
à la carte

"\7*iixs cS.© 0I10Î31
Se recommande, l'aul Itlôri.

Ililfiî
fiateau moteur sur le Doubs

Service chaque jour pour le Saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements i prix réduits pour la
saison. — Tari f spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone N» 8. Brenets 7074

P. Baillod - Perret
Ittie du Nord 87 1964

Vente au détail de ^-tSk

Montres 'j $P
garanties , or , argent yJP^^kV

acier et mêlai lf / b\, J\W
Chaînes et sautoirs Ja? ^-«JH

argent, niellé ^kvj " 
^ i.sJJ

Prix très avantageux

fCulle JaJJa
extra à 1.20 fr. le litre 16065

Huile comestible
pour fri ture , salade , mavonnaise

à fr. 1.60 le litre.
Vlnaijrre double. Moutarde de
Dijon. Esseacu de vinaigre 80 o/0

C'est me du Versoix 7

pharmacie
k l'aille

Rue Numa-Droz 39
.̂ —— i

Pré paration consciencieuse des or-
donnances médicales. Tarif réduit.

Tickets d'escompte 5%. — Dix francs
cle tickets donnent droit à 50 centimes
«l' escompte , payable en • tout temps ,
sur présentation dés tickets. 2460

Mlle Martha BECK
Professeur ds Piano

30, RUE JAQUET-DROZ , 30

a repris ses leçons

tBSBI

de Berlin (Q}
sera à l'Hôtel d<» la ^¥^J5«w
l'*leur-<le-Ly .-.. lund i  20 àV^Ŵ \L
et mardi "7 coûtant mtf n j  "*w

Achat au comptant ï£r \ ' ±3?
de lots de montrés, TJjg* ,, vSf
urens-e allemand. 16430 ^«^^

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigre par vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre , sans verre, 65 ceut.

Ferles da Japon
,Tap ioca exotique, extra

la boîte, 90 cent. 16507
I I I  .¦—-.. — . ¦ ¦ I.— .»¦¦¦¦ —«SS-M .̂ .—.

monsieur

Anglais
donne leçons et se charge de toutes
traductions. Nombreuses réfé ren-
ces Se rend à domicile. 10(54

Prière d'écrire sous G-S0233-C à
Haasenstein & Vogler , en ville,
ou demander l'ad resse.'

Langue allemande
Bonne famille reçoit en pension

jeunes tilles désirant apprendre l'alle-
mand. Très bonnes écoles. Piano. Vie
de famille. Soins affectueux. Confort
moderne. Nombreuses références. 16055

S'adr. à M. H. GiSnacher-Bossert ,
Villa r-j çi'ônblick , Lau feosboiirga. R.

Mlariage
Monsieur célibataire ayant position

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

S'adresser par écrit sous cuifires
C. E. 10150. au bureau da I'IMPAR -
TIAL. 16156

ïï®â^aaLsajrasi««5Bjt«© JL®1' ®&j &1tl<&xœn.~ÏÏ2>E?<&

ai_viî-,s7*i cle

EepntatiDDS artistiques an Parc ta Sports
aveo lé ooruoouxs <**©

Syndicats et de nombreuses Sociétés d'agrément
czx ±e*rer&i2aj c de 1»

Bains & station cilmatgriQue de §BïE!lBie (Bern e) §
*̂*3=*-=='f''»lC"_ â5g *̂fci'flfafl^""5'*' " '" ' ' — »̂y Source ferrugineuse d'antique renommée. Curoc d'eau , bains, douches, •a'

ÏÈ ^r *~ !̂*7^MHJjSB'-" '̂ %*r f~~  ̂
bains carbo-gazeux contre les rhumatismes , ta goutte , la neurasthénie , oj

g %Z~j & b (1ltââ&&Ê rSÏsÏH?*l» '̂5lBfipl§2!!§?' I' -""**"'"' la faiblesse ds cœur et de l'état général. Douche spéciale '"
*?SjMiljMnH|(OTM|s ĝM contre la sclatiquo. Parc et forêts superbes. Eiablissemonî muni de
MNK B̂^̂ ^RyiMS Ê^̂ -̂^̂ â̂^̂ ttt tout le confort moderne, avec chauffage contrai. Table très soignée. JSj

V̂ ^̂ ^̂ ^ n^̂ ^̂ ^̂ ^ 0 L̂^̂ ^̂ S. Prix de penslon/de îr. S.— à  fr. 6 par Jour. — Prospectus illustré gratis. S
-̂ Si^^r^^Ki^^-I^^-f^^ Ouverture du l" avril à fin octobre.. " J. SctiDrcli-Kœnig, propriétaire.

B SALON DE COIFFURE POUR DAMES IB !
; ET ATELIER DE POSTICHES ———~~ S 

^^||M iVIiviE OOERT, R U E  N E U V E  IS S
I r j - j jH-Œ-j Shampooing à toute heure . Ouvrages en cheveux en tous genres. Toujours les l mtgmà

\̂ 'j .  ' dernières nouveautés de Paris. Tous les ouvrages sont garantis. Cheveux de pre- | RfJàgpn S
BSfijjM rnior ohoi;: 0n ,ait aussi tous les ouvrages avec démêlures. a. i»1js3j| S
BBWm 1̂ 523 SE RECOMMANDE . f ™~* \

m Aujourd'hui Nouveau Programme sensationnel, i

I LES GHliisToUCIERS 1
s Grande scène d'aventures , pleine d' action et d'imprévus. ïm

WM C'est la lutte formidable entre les chiens policiers fiançais f||
fe et les apaches parisiens |§1

1 L'Aventurière I
K Grand roman modern e en 2 parties et 200 tableaux iH

Vue passionnelle du commencement à ia fin w|

i L'EDUCATION D'EURISTIPPE ~m§ 1

I 

Merveilleuse reconstitution anti que en couleurs naturelles li

U ISI m

ou la Femme du Saltimbanque m

SWiSS WATCH HIANUFACTURER S ASSOCI ATION LIMITED
15, Churtcrlionse St.. Londou , E. C.

FRITZ - R7CERBER
sera à La Chaux-de-Fonds

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

comptant contre marchandise. H. 23176 C. l^HUanî pour chaussures
* 

. i 
¦

Dartre i Cabinet ie lisait
av-Easse-ur, GarcLe--M:alaa.e diplômé

C, Bue du Parc, g

<L«i— tatmamamt a*-a**m-.mr~ *r-av li. m Ml m w. m I» l»l g ¦ «1 SU m m IsmdP

Dépôt central : Dursteler-Ledermann Chaux-de-Fonds. 58

¦CIUlSIItf E POPU-IiAIRE
JsrS.otsstaiVirx-£),-(-j.t clos *SCa>llers

Trésor 4 - 1er étage - 3Me*uc!b'âtel
Nouveau tenancier s GSSRBGHETTI

Restaurationj phaude et froide à toute heure. — Tripes tous les
samedis. — un 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
0-325-N Se recommande , le nouveau tenancier , Cereghetti.

mfeïsseiibwirg
Etablissement thermaux et Station climatologlque : Oberland Bernois-

Simmenllial .  séjour d'été recoin mandé pour les maladies dea voles respi-
ratoires. Nouvel établissement 200 lits . Saison 25 mai au 1er octobre.

Prospectus i l lustrés en français , allemand, anglais , italien et russe.
Ancien établisssment 100 lits. Saison 1 juin au 10 septembre. Prix de

pension 1res modérés. Prospectus (en fi ançais et en allemand). Galeries de
cure d'air. Posle et Télégraphe. Orchestre. Ue 3317

Exportation de l'eau pendant tout l'année.
Source thermale réputée , captée par le gouvernement depuis 1604.

Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco.
Médecin : Or L. IVliniat. Berne. 7124 Direction : F, Eggimann

Séjour - d'été près Neuchatel
Villars-Val-de-Ruz , altitude 780 mètres

HOTEL ET PENSION DE LA CROIX-D'OR
Hôtel de campagne renommé, séjour tranquille et à l'abri de la

5 

poussière . A proximité immédiate de belles forêts de Chaumont. Joli
but  de course. Excellente nourriture saine et abondante.
12544 O 264 N Se recommande . L. Courvoisîer-Tviffnely.

Worben Ses bains JJ£
Sources ferrugineuses de ler ord re contre RUumatlsme.

Installations modernes et confortables. Grands tiares. Prix modéré.
HOTEL WORBENBAD: HÔTEL NEUBAD .
E. Trachsel-Marti : E. Grfitter-Lôffel :
Téléphone n» 55 UeS544 Prospectus 8396 Téléphone n° 16

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egaiitè , 34

_ DimaucUe. dès 8 heures du soir

Se recommande , 12607 A. BRINGOLD.

ÇOrVfDtfO Ç - CHOIX I1WIV1EIMSE _ 1
?*| s-JuI VISI16J Prix deflant'toute concurrence

Léopold-Robert 42-44 — Place Hôtel-de-Villo 16421 M

:: PEWSIOÎM VEUVE r'JBOIS ::51a, Léopold-Robert Daniei --Joa i .Richard , 30
Pej ision complète â Fr. ".— Car jour —- SSSLUSS I «.-< I -V ne nour Dames et famille a

Service spécial pour employ • rie la Po»» i« » \ '= .- ^ Gare — On sert DOIU*emporter sur commande — ...uisine P ;o u^e. 2468Û Se recommande.

ISM ,Sir »»IKI—S»— ¦ IS.I- S M ISi ¦¦¦¦ ¦¦— .P— !  !¦ ¦¦ ' —

4r PARC DE L'ÉTOILE
•F  ̂ A la Charriera Vis-à-vis du Restaurant Louis Hamm

Dimanche 25 Août, dès 2 % h. après midi

Ore&d Hatch &_ Football
contre

IFVCL Bfoll® I
Entrée , 50 cent. Enfants, 30 cent.

Les caries de membres passifs pourront être retirées à la caisse. 16476



LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télcarr. : Comptes de virements :

Perreltsasik Banque Nat : 5762
Téléphone liS Postes : IV b. 143

Changes du 24 Août 1912
Nju s  sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rant, « -M au comptant moins commission, de p a pier
tur • 11155

Cours Esc.
LUIMES Chèque 25.28 ',, —

. Court et l 'fitits appointa . . . .  35.20 V, 3%
» Acc.an j l .  2 mois . . Min. L. '00 Î5. -13'/, 3%
• n n 80 a 90 jours , Min.  !.. 1(10 25 2S 3%

FUMEE Chèque Paris 100 06'/, —
o Courte échéance el petits app. . . 100 06 * 'i 3'/,
• Ace. franc, ï mois Min. Fr. 3000 100.10 37,
» r. n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.13'/. 3V.

iUUQIIE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.80 —
» Ace. belg. S à 3 mois. Min. Fr.6000 99.82 '/i 4"/-
» Traites non aecept.., billets , elc. . »9.8u 4'/,

HIEHSIE Chèque, courte éci i . ,  petits app. . ¦S.i.bâ »/, *>'/,°/a
» Ace. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123.60 47,7,
» n » 80 à 90 j., Min. M. 3000 12.1.65 4'/,Vo

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  99.02'/, 57,o/0» Ace . liai.. 2 mois . . .  4 cliilf. 99.(15 5</,°l
» » » 80 à 90 jours . 4 cbifl". 99.10 S',,7,

IISHRO 'I Court ÎU9.2*. «.%
n Acè. boll. 3 .i 3 mois. Min. FI. 3000 209.25 1°/,
n Traites UOJ aecept., billets , elc. . 209 2» 47,

IIEIIE Chèque 101.82 '/i —
» Courte échéance 104.82 '/, 57»
» Ace . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 101.84'', 5' 0

lEH-imH Chèque 5.18 ", -
. Papier bancable 518  '/, 4'/,

SUISSE Bancable -usqu 'à 90 jours . . . Pair 4%

Billets de banque
Courts I Cours

Français 100.06 I Italiens 98.ua
Allemands 123.50 I Autrichiens . . . .  104.70
Anglais 26.28 1 Américains . . . .  S. 16
Rosses S.t'ô f

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24 63l J Souverains (de poids) . | 25.13

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères anx plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. ,

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS J du jour

¦F ESCOMPTE it ENCAISSEMEN T d'effets sur tous pays
—-—¦¦—¦¦—¦———¦¦*¦ i

Achat et vente de fonds publics.
Valeurs de placements , actions, obliga tions, elc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à tous titres

et de toutes qualités .

Or fin pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3468 — Fr. 112— Fr. 7ôi>0.—

BANQUE PERRET & C1B L'Impartial ïrPXrpara,t en

Dimanche 25 Août 1912
Eglise nationale

QUAND TKMPr.E
9Va <-<- matin. Culte avec prédicaiion et service de Sain-

" te-Céne. Ratification des jeunes filles. Choeur et musi-
que religieuse.

TEMPLE DE L'A BEILT.E
9'/. h- an matin. Culte avec prédication et service de

Sainte-Cène. Katification des jeunes gens. Chœur et
musique religieuse.

En plein air : 8 heures. Au-dessus de l'établissement des
jeunes garçons. Culte avec allocutions et chœurs. En
cas de mauvais temns. culte renvoyé à 8 jours et ser-vice au Temple de l'Abeille à 8 heures 30 au soir.

CONVERS : 9 h. 30. Culte avec prédication,
église indé pendante

A u Temple
9 heures 30 du matin. Réception des catéchumènes. M.Moll.
8 heures du soir. Prédication et communion. M. Lucin-

buhl.
Chapelle de l'Oratoire

9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/ 2 h. du matin . Prédication. M, von Hoff.
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Balles
3 heures du soir. Culte au Valanvron.

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/, heures du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10»/« Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9»/3 h. du matin. Service liturgique. Sermon de Mon-
sieur1 A.Dahler, vicaire.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "U du matin. Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
neutsene Stadtmlssion

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9»/4 Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/j Uhr Abends. Mànner- u. Junglingsverein.

Uischoefliche Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

91/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Dhr Ahends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mitlwoch 81/» Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique
(Paix 61)

9'/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croiz-Uleue
Rue du Progrès 48

Samedi, 8 ¦/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche , à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi , 8 >/t h. du soir. Réunion allemande. (Petitesa lle.)

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 >/i h. du soir. Réu-

nion de salut.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
a)0B~ Tout changement au Tableau, des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

¦ — ¦¦ i.— — — m —— .nini ——i—aammmamamamtaàatMtmtmaaam

'CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

Pharmacie d'orflee. — Dimanche 25 Août :
Pharmacie Boisot , rue Fritz-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/. heures du soir.

HT Service d'office de nuit. — Du 26 au 31 Août:
Pharmacies Abeille et Béguin.

BtW La pharmacie d'offlee du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative . — Officine de service:
rue Léopold Itobert 72, ouverte jusqu'à midi.

BIENFAISANCE
Le « Fonds particulier d'incurables » a reçu

avec une vive gratitude, d'une ancienne ma-
lade, en reconnaissance de sa guérison , un bil-
let de 50 francs. G. et P. B.

— Le fonds de secours de la garde commu-
' nale a reçu avec reconnaissance la somme de
cinq francs d'un donateur qui veut garder l'a-
nonyme.

Extrait de la Feuille officielle
Concordat

Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds
Débiteur : Octave Zehr, restaurateur, aux

Rochettes, Bulles. 26, près de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 9 septem-
bre 1912. Assemblée des créanciers : le lundi
30 septembre 1912, à 9 heures du matin, à l'Hô-
tel judiciaire, Sme étage, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des pièces :
dès le 20 septembre 1912.

Demandes en séparation de biens
Cécile-Emilia Maurer née Robert-Nicoud ,

ménagère, au Locle, à son mari , Alcide Maurer ,
horloger, actuellement sans domicile connu.

1 Ma v *à9 27 août ss Hiardï 27 août
| Dernier jour de notre___ 
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! Fl lli!» I Nouveaux Mais I 'IUIIIBL i
Swf •

_«?- :: Costumes pour Dames ::
H Rabais 20 °\o valant jusqu 'à fr. 100
I y», • L Série l II IU IV

i GANTS |0.. 15.- 19.50 25.-
pour dames _ _̂_______—^

M Rabais û" lo

g —~~— Jaquettes et Paletots p. dames
Souliers ¦

|f pour enfants noir et tissu anglais , valant jusqu 'à 60 fr.

I Rabais 20 °fo _J II Itt IV

„ 4,50 9.75 15.- 25-
; \ Bottines ¦ ' ¦ 

".
'î pour dames ¦"»¦ mI m ïi - Blouses pour Daines --

EB> M.M.- Percale, Zéphyr , Mousseline de laine et lainagePoîtines IVi pour messieurs 1 « _ — . „„,.,,¦ . 20 i. , |.25 2.50 3.50 4.25

1 1  "5HJÇ I Manteaux de pluie pour Dames
1 j ICabais û" |o j
I \ ' liquidés jusqu 'à 40 % <•»<? rabais

Tabliers -&*>- iot c*©
1 ,,.,.,. m. j contenions p.ùeseî jeunes les j

I

-——— |j jaquettes, Paletots, Manteaux, Jupes 1
Parapluies fcimono , Peignoires, Matinées

20 °l 1 4-50 6.50 9.75 12.50 15.— 1lîabais "v |o i |l|

H *Sa ' XTxx lot ci©

i Manchettes, Cravates 
VlSSUS P« TOlSCS

. • Rabais û" lo
valant jusqu 'à 5.50 fr. liquidé à

I 

I _i n m iv_
PSSSftSS 0-95 1.50 1.95 2.95
pour messieurs DA 01 S 
ltabaîS -SU- |0 0 II—BBISSSSSSSSSSi-SSSSSISSSSSSSSISSiSSSS-SlS-SSS-SSSSSSISSSSSSSSSSIS-SSSSSSSSSSSŜ

«g mmtmtmmmmtmtmmt nmmmmmmmmm TJxk. lot de

1 Chemises *SF "W 30? 0> 3R" S9
|| blanches et couleurs mohair , moiré et lavableISS pour messieurs OA o '
B& Rabats "M \0 . jj jJJ jy

g I BLOUSES I 3.50 5.50 7.50 9.50
|«; 

 ̂
pour horlogers | » si 

i »c.»Ma»«»M»i»»..»ii. iii i«»nj» i»»»» »»»»»»»»ii . S
MI

MWI

H j Rabais <3V |0 I X J x x  lot

"" - Nappages et serviettes -
i Pantoufles Essuie-mains - Tapis de
&| pour dames, messieurs et •

1 Ribafs 201 table lavable. Tapis de ta-
1  ̂ ,, ble gobelini Caleçons * -, . 0^0,
I J^e^t toile p. messieurs ^^* Jti <3b

\D3j l & O U °L
B Rabais ' flU |0
V&: i»—SMSJS»»»MiuaM»w|gi ¦¦ taaattatttttmàaaatmmmammmammttm mattttttttaaaaatt^

I UK* - noisettes pour fillettes -
H Rabais 20 *f 0 vendues au choix à moitié prix .

m o ¦" ¦ a
i »̂ <&> at m̂ Grraiids Magasins «$¦» »̂ ^

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse sportive

Sommaire de la «Suisse sportive du 24 août.
En couverture de ce numéro, la «Suisse spor-

tive» montre à ses lecteurs les plus beaux
athlètes que sont les rameurs suisses vain-
queurs dans les Championnats d'Europe à Ge-
nève. Le meeting des hydro-aéroplanes de Ge-
nève. Les prouesses des aviateurs Grandj ean ,
¦Beaumont, Barra et Têtard , dans la Rade de
Genève. Audemars vole de Paris à Berlin. Les
aviateurs suisses en Suisse et à l'étranger. La
Coupe des Alpes suisses 1912. Suze-Mont-Ce-
nis. L'évolution; propos routiers. Les carosse-
ries automobiles. Le programme complet des
Courses de chevaux internationales de Lucer-
ne. Résultais complets et officiels et compte-
rendu des Championnats d'Europe à l'Aviron
à Genève (par M. Louis Choisy). Les tireurs
suisses à Biarritz. [Yachting. Fêtes nautiques.
tTennis. Montagne. Olymprade lYverdonnoise.

Les Annales
Nulle publication n'a su, plus complètement

et plus brillamment que «Les Annales», évo-
quer la carrière et l'œuvre de Massenet. II faut
y lire, à ce suj et , les articles de Jules Claretie,
Georges Cain, Félix Duquesnel , Henri Cain,
Adolphe Brisson, G. Lenôtre, et de curieux
fragments de «Mémoires» de Masaenet lui-
même, qu 'illustrent de nombreux dessins, auto-
graphes et photographies. Dans le même numé-
ro, l'émiiient académicien Frédéric Masson
poursuit le cours de ses études historiques sur
l'Académie française; Emile Verhaeren et Jules
Truffier publient de délicieux poèmes; Jules
Bois, Max dd Nansoiuty, Yvonne Sarcey et le
Bonhomme Chrysale traitent des questions lit-
téraires, scientifiques et psychologiques à l'or-
dre du j our. Enfin , si nous ne pouvons citer,
toutes les belles pages d'actualité , touj ours
choisies avec un si grand soin, que nous donne
hebdomadairement cette excellente revue, nous
ne saurions omettre de signaler la plaisante co-
médie rustique, très agréable et très facile à
j ouer pendant les vacances, que contient son
supp lément , touj ours si apprécié de la j eunes-
se : «Les Jeux et les Ris».

On s'abonne aux bureaux des «Annales» , 51,
rue Saint-Georges , Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Le Papillon
Le numéro 609 du «Papillon» est bien amu-

sant. On y trouve des dessins de Fontanez, de
Forestier, de Clément , de Hayward , d'Evert
van Muyden et d'autres caricaturistes appréciés
du public romand.

Le texte est tout aussi drôle , avec ses nou-
velles, ses vers et ses witz.

Jeux d' esprit , primes, etc.

Institutrice de classe mixte primaire de
Chaumont (Savagnier). Obligations légales.
Traitement : celui fixé par la loi. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : ler novembre 1912. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui , ju s-qu 'au 7 septembre 1912, au présiden t de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

PLACES AU CONCOURS



- Etablissage -
Pour cessation de commerce, j'offre

à vendre un etablissage en horlogerie
soignée, calibre déposé, ainsi que mar-
que de fabri que bien connu chez la
clientèle d'Allemagne . Eégulateur, '
meubles de bureau et coffres-fort.

S'adresser chez M. Daniel Hirsch ,
rue du Parc 34. 16053

500 Francs
sont demandés à emprunter pour don«
ner de l'extension à un commerce en
pleine prosnérité. Solides garanties.

S'adresser sous chiffres II-I5694-C
à llaasensiein <& Vogler, La
Cbaux-de-Fouds. 16516

Déchets de bois
et fagots , 1

Prix avantageux o Prix avantageux
Chez Giiilt-uio. Hôtel-de-Ville 21-a

Quel propriétaire
serait disposé de faire un petit uiag*a--
«iu avec une devanture , au centre rie
la ville. 16474

Offres sous chiffres X V .  B. 16474,
au bureau de I'I MPARTIAL .

Villas
Maisons de rapports

Sols à bâtir
sont à vendre à de favorables con-
ditions.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , à l'Etude du notaire Al-
phonse l'kutc. vue Lèooold Robert
N" 41. 16503 •

A louer , pour le printemps de 1913,
un beau domaine à 30 minutes de la
ville , sullisaiit pour 10-12 pièces de
bétail ; bonne et grande maison avec
belle grande écurie et dé pendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
16527 . '.

Aux fiancés !
Panneau»! à vendre de suite, pein-

ture émail sur verre , slyles nouveaux.
S'adresser, après 6 '/; h. du soir,

chez M, A. Iteiuliard, "rue des Sor-
biers ai. 14187

agit le plus sûrement et le plus rapi-
dument . Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
à fr. 1.50 franco chez K. ilôtiger,
Pharmacie nouvelle , Olten,

Adresser les commandes par carte I
postale. ' Pe-3816 :11599

Impressions couleurs. l^Titmll

TEBOT E0B
Ouvrier capable pour la terminai-

son de là boita savonnette, trouverait
place avantageuse et bien rétribuée.

Ad raaàf t offres nar écri t, sous chif-
fres P. K. 103'iS. au bureau de I'I M -
PAIITIAL . 10328

Etat-Civil da 23 Août 1912
PROMESSES OE MARIAGE

Von Gunten Otto-Théophile, domes-
tique et Schneider Louisa-Emma, hor-
iogère. tous deux Bernois, tous deux
Bernois. , ,

DECES
998. Kyter née Perrot-Minnot Marie»

Elisabeth, veuve de Théophile, Ber-
noise, née le 18 juillet 1858.
ar*Bs»iBaBBBMnBDBisaaa»asvsBsisBHsasisBaBsBasasBB>Bis*Basasi
m » '

Deutsche^ Kirche
Die Mitglieder der deutschen Kirch-

femeinde werden hiemit benachrichtigt
ass vom 15. dieà an Herr Pfr. Th.

Vogel an unserer Kirche als Pfarr-
verweser amtet. Kinder welche die Re-
ligionsunterricht geniessen und zu Os-
tern 1913 konfinnirt werden môchten ,
sind eingeladen sich beim Pfarramte,
rue du Nord 69-, II. Stock, einschreiben
zu lassen . H-2323y-G 16518

Der Kirchénvorstand.

¦ i mi .̂ ¦¦.. ... ¦¦¦¦. II I UI M.. n. ¦¦¦..]. . »..! —¦.m— mm~

Il n'y a que les 14648
JE*a.&-tzJJ-&Bt EiTer»c»iaîj .a
du Prof. Dr méd . Weruer pour guérir
en une nuit les maux de tête chroniques,
2'anxiété, les insomnies, l'abattement,
l'excitation, le tremblement, l'épilepsie,
les maux de reins , les maux d estomac
rierveu**, et tontes les nombreuses ma-
ladies des nerfs. Ue 4281

En cas d'insuccès argent rendu. Prix
fr. 5.—. Dépôt r Med. chem. Laborat.
Berne No 1 Case postale No 18107.

Société de Consommation
LA CH AUX-DE -FONDS

Dans tous les magasins 16089

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

Pendule s neuchâteloises
et 1)1 ..\ TIKItS

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

S'adresser à M. Cossali , rue de la
Serra 57. a» ler étage . 14494.

Fianelie§
10 wagons 16388

pap in , hêtre , chêne et noyer. Lattes
»»t Carrelo 's, à vendre à prix avau-
tacreux chez li. Guiliano, Hôtel-de-
Ville *?l-a. 

#î\f*UClfCIID-C
On demande de bons acheveurs d'an-
cie après dorure . Travail bien rétri-
bué  toute l'année. l(j*266

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds

GÉRANCES D'IMMEUBLES
Prêts Hypothécaires

Vente et achat de propriétés
10404 Se recommande.

Eaiir dispocoXice. ~
Rides, Scrutons . taches. teux . qarçjj ices j g

Consérue.en fiartiEiarir. Ca peau sans qcala^er. S;
ta frcûcheur du teint , fa jeunesse. Ca bénuXé g.

En venre partout - PARFUMERIES.. PHARMACIES , DROGUERIES. * j

I

IHSTELHT10HS ELECTSIBOES
BASSE TENSION —~~™

L U S T R E R I E
HAUTE NOUVEAUTÉ

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 16522 J

19, RUE UANIEL-JEANRICHARD, 19

RÉPARATIONS TELEPHONE 949 PRIX MODÉRÉS j II

| VARICES /^  ̂DARTRES ! %
| DÉMANGEAISONS i^nJUESlettitoutua l S

2 -5 ULCÈRES H ECZÉMAS 1 f t»
s j  GUÉRISON f f i§  SOULAGEMENT g 2. "
"* « fc-s». ASSURÉE JMA JfflfllEDMT

 ̂
g g

3 Recommandée par un grand nombre de i »
J- Médecine et dos milliers ds malades guéris. H B
i. Il eaiite des contrefaçons. Comme garantie I V
m exiger une jambe moulée dans le flacon, a j*

•i) SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES S ?
gj ~ DÉP0T GsNÉBAL:Ph t '»DEPEHSIER ,47,RueduBac , R0i;î;N 2 "j"]
te - I1" «ïpédie fraaco gare contre mandat-poste. B {5
S § Hto du flacon iî. 4 — ; le ûemi-tiacon n. 2.50 gr

Villa d'agrément ou de rapport à \endre
à Peseux

Pour cause de départ , à vendre une villa bien située, com-
prenant 3 appartements de 4 pièces el dépendances ; eau , gaz , élec-
tricité , salle de bains par élage, jardin , vue étendue. Arrêt du tram.
Conviendrait pour pensionnat. 0 317-N 15951

N'ad resseï- Etude A. Vnitfiier. notaire, à Peseux.

A VENDRE du à. REMETTRE à la Montagne

Ciierce ie ïiMiiriltt
important et très prospère . Clientèle ancienne et stable. Peu de capi-
taux exi gés. — Personnel de choix , disposé à continuer avec le pre-
neur. 16095

Adresser offres sous chiffres A. Z. 16095 au Bureau de¦ 'IMP ARTIAL ' 
¦¦¦" ¦

¦
¦ ' ¦  !

cAlffipijr-

r RÈGLEMENT
DE TRANSPORT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER

, ET DE BATEAUX A VAPEUR SUISSES
DU 1er JANVIER 1894

REDUCTION DU DÉÛTDE DÉCHARGEMENT
—sp II; ¦m

Aveo l'autorisation du Conseil fédéral suisse,, le, délai de décharge-
ment pour les wagons de marchandises dans les stations dus administrations
faisant partie de l'Association suisse du matériel roulant est fixé comme suit
pour la période allant du 1er septembre au 15 novem^**e 1012.

1. Pour les wagons dont le déchargement, à. teneur des tarifs , incombe
au destinataire, le délai de déchargement réglementaire sera réduit à 8 heures
de jour , lorsqu'il s'agit de marchandises qui doivent être camionnées à une
distance de 2 kvn. au plus de la station ou dis la place de .déchargement : Les
heures de jour sont comptées conformément aux prescriptions du ler alinéa
du § 55 du règlement de transport.

2. Lorsque plus de trois wagons à /a fois sont annoncés à un même des
tinataire et mis à sa disposition, qu ne peut pas appliquer la réduction du
délai de déchargement mentionnée sous chiffres 1 et les délais réglementaires
seuls sont applicables dans ce cas.

3._ Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau prévues
au | 55 du règlement de transport ont été modifiées dans co sens que l'expédi-
teur et i.e destinataire, après avoir reçu l'avis que les wagons sont à leur dis-
position pour le chargement ou le déchargement , sont autorisés à continuer
ces opérations pendant le repos de midi et à les poursuivre jusqu 'à la tombée
de la"nuit. Ue-35

BERNE, le 20 août 1912. 16512
H-6828-Y i)is»cctioii Générale dos Clieniiii», da Ver Fédérmix-

A fr. 3.50 et fr. 5.— dans les: Pharmacie Central»- , Charles Bé guin. Phar-
macie Gagnebin , G. Matthey, Pharmacie de la Poste, L. Paroi , Pharmacie

Monnier et dans toutes les autres pharmacies 'de La Chaux-de-Fonds.
Avertissement ! Refusez les imitations de moindres valeurs et les pro-

duits offerts en remplacement et exigez expressément lo iVervosan, .
avec marque ci-dessus. 13Sffl

1 LE RETOUR D'AGE . i,
Ul :̂ -=s -̂ Touteslesfemmesconnaissentlesclangersqui 

ira 
:

M Xo^^-%. 
les 

menacent à l'époqu e du RETOUR D'AGE. 
Les 

m }
5*8 A* f— m̂ "̂  symptômes sont bien connus. C'est d'abord une BM

fil (f? r^vjSa. \\ sensation d'étoufferaent et de suffocation qui « 1:
ira 1 ''ifflÉP  ̂ | .étreihtla.gorge,desbou fl'éesd8ohaleui'quimon- jHfi
|P \\ ^fifiL il tentau visage pour faire place a

un
e siïèurfroî- wSm'

¦AÊÊ ^ÊstWwif ŷ de 
sur 

tout 
le corps, 

f.e 
ventr e devient doulou- wM\

wSÊ ^•̂ SM®»̂ ' reux , les règles se renouvellent irrégulières ou mm :
f f l f ,  -¦-saiagss-' 

^
r0p abondantes et bientôt la femme la plus ro- ||g||ĵ  Exigée ce portrait buste se trouv e affaiblie etexposée aux pires dan- $88

w| gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec \s. Igf

J ŒUWESSOE de l 'Ame $Qusy I"
Ira Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui a t te int  l'âge &
|H de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun malaise , doit foire 88$
M usage de la •JOUVEWCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- I

SS& guliers , si elle veut éviter l'aff lux subit du sang au cerveau , la ag*
"p2 congestion , l'attaque d'apoplexie ,laruptured'anévrisme eteéqui 

^|gg estpis encore, lamortsubite.Qu 'elle n'oubliepasquelesangqui «S :
^8 n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties Ira :
3*9 les'plus faibles et y développera les maladies- les plus pénibles : $m ¦
Wji Tumeurs,Cancers, Métrite , t ibrôme.Mauxd'estomac^'intestlris, Wt.

*M La -JOUVENCE se trouva dans toutes les Pharmacies. I.a Ws
W& Uoite3f. 50, fe posi.e 4 f.. les 3 boites , f'» cont. mnnd'-p" 10L  50, wf â
Jm adressé àMag.DUMONTIER ,ph", l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France). I|8

I::»' (Notice et renseignements confidentiels.gratis). M ;

m J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE OE L A BBé SOURY LM
II'; j j *  car elle seule peut vous guérir • | &M

23781 8523-Ue . 
Guérison de M. BA.BY, atteint de

Tuberculose pulmonaire, par
mon traitement à base d'Elirxlr Dujreyroux.

M. Albert BAB Y, charretier, que représente la photogravure ci-conlre, est né en 1S83 i .PailhèsCArifege ' eUinb itpril .qn-.iide Irt Marne, à .loin viile-Ie-Pont (Seine). En 10UH , il eut
i"S:5̂ '̂ ïw!|^̂ ^iilï''V" "1 une pleurésie et dut garder la chambre pendant ^-,,™p'*P'j 3̂S-v 3 mois.Depuls.iltaussnît fréquemment par inter-

^ ¦al le .seteut t lenolnl )^el lx rhumes successifs. Eu
'^^^ Ŵ*;*«5$ji |j>: ' l'JU'J, ia touxaugmeutaetses lorees diminuèrent.

Il commença aussi a souttrir de migraines. De
Toulouse, où il travaillait comme garçon-restau-
rateur, il m'écrivit alors pour suivre mon traite-

:»̂ ^̂ Ë*W^]̂ *:5ï^*rt»»;'#'* ment j >ar correspondance. Venu à Joinville-Ie-
Pout en janvier liUO, son point plenretique mal

: ' . guéri te l .usmt tousser f rc quenimei i t .  Il était sou-
. ventlat iguè ,nèvreuxet tninspiriiitparfois In mut.

I! avait si souvent mal à la tête qu il se décida ;'<;,' ï
,!̂ ^^

Ŵj» ' laisserson mètierdegaieon de restaurant et i iso
^OT^^%^*>?. î cniettre cliarietiei peiisantquelelnivailenplcin

v airlui conviendrait mieux. Le 22 mai 1911,je lui
trouvai des lésions tuberculeuses du 2» degré

^
T*,̂ . occupant tabase du poumon droit sur le cote , là

. - n .. . . , ::"̂  ., .̂ .crv^^;..,. , I oiul avait eu su pleurésie. Ses migraines prove- ¦
liaient (te cette lésion de mêmequo sa tièvredu soir, sa l'aligne, sa toux el ses crachats.
Un mois de mon traitement à base d'EIixlr Dupeyroux (it cesser les transpirations
nocturnes ,mais le malade Ut une rechute et.eu janvier 1912, je trouvai des lésions tuber-
culeusesdu2« degré occupant le tiers supérieurdu poumon droit en arrière. Enfin, lo
10 mars 1912, M. BABY était guéri "race à mon traitement àbase d'EIixlr Dupeyrour-c.
11 m'a permis de publier son cas afin d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX,
ij , Square de Messine ,o, Paris.

p.-S.- Si la tuberculose fait tant de victimes, e'csl parce que les médecins ne savent pas
la soigner. L'Elixir Dupoyi'oux , à base de créosote vraie de hêtre , iode, tanin , gl ycé-
rophosphate de chaux , guéri t les lésions tuberculeuses en provoquant la formation '
d'antitoxines dans le sérum sanguln.-Traitoment nouveau desTuberculosespulmo-
naire ,ganglionnaire,articulaire, laryngée, péritonéule, cutanéeet osseuse, Bronchites
chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites,
Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott , Laryngites,
Extinctions de voix . Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Le Dr"Dupey- '
roux consulte gra tui tement  sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui
désireront le consulter persounellcmculen son cabinet , a, Squarede Messine ,Paris , de-
vront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. — Il envoie gratis et
franco, surdemandc,ses ouvrages de thérapeuthique et d'hygiène. Les produits du D' ,0-
Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons,comme tous les produits de mar- S
que, il est bon de rappelerque les seuls dépositaires de ces produits sont ,à Genève, MM. 3-
Cartier et .lorin.12.ninriu Marché, et.à la Chaux-de-Fonds.Les Pharmacies Réunies.

I O n  

demande m

Jeune Apprentie privée g
parlant assez bien l' allemand , pour grand Bureau de Télé- n
graphe et Téléphone du canton de Zurich ,  instruction : '&Ecole secondaire. m

Adresser offres sous chiffres O-327-N à Orell Fussll , Publl- m
olté , Neuchatel. . . • ¦ ' . 10433 9

BANQUE "FÉDÉRA LE j
(S. A.l

Capita l . . Fr. 36.000,pOO
Réserves . » 7,8S0,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 34 Août 1912

Dont sommes , sauf variations importantes ,

I 

acheteur . 
¦ y . '* *àâ *: :

France Chèque : .. .. 3° ^™'* _
Londres ¦ 

¦ ¦ . »• ,g *7.'»
Allemagne • ¦ • * '• '«¦*' '•
„a,ie . . . 4V, 99 02'/. B
Belgique » - - * W»« I
Amsterdam » * • * *w»* JVienne ¦> ' • • o 10».83V.
-Vetv-Vork •» ¦¦ ¦ *% o.ia '/,
Suisse , . ». :  . .» • !»

Billets de baaqao français . . 100 (H»,j
„ allemamls. ' . 123 30 .
» rosses . . . 2.65
¦ autri chiens . (04.70
n audais. , . iô. 2ti

. ,,- italiens.' . .' 93.90 ;
: » américains . 5.10

Sovereinns angl. (poids gr. 7.97) 15.il
Pièces 20 iok (poids ai.gr. 7.85) 123.59

TITRES

Nous nous chargeons de procurer
les titres suivants :

4 l/j <l/o Nestlé & Ariglo-Swiss
, Coudeused niilk Co,

à tOl.50 °/o.
Coupures de fr. 500 et 1000 pour-

vues de coupons semeslriels aux
30 Juin—31 Décembre . L'emprunt
est à vingt ans de terme à partir
du ler Juillet 1912 avec faculté
pour la Compagnie de le dénoncer
au remboursement en tout temps à
partir de 1917. Les titres seront
cotés aux Bourses suisses. 8

I 

Merveilleux ! Merveilleux ! g

i ie il pp
vous verrez disparaître sans daa-

• ger et pour toujours

! 

Goitres, Gonflements du COQ
Gonflements des glandes, etc.
par l'emploi du célèbre s

BAUME AMOUREUX
Idéal

Seul dépôt : Pharmacie de la |
Couronne No 15, Olten. Prix : 1
fr. 2.50 et fr. 4. 16032 Ue-4611 J

La seule machine à écrira

véritâblemeot Idéale
existant au Monde

est la machine à écrire
la plus parfaite

la plus complète et
la plus robuste

Ecriture visible Ruban bicolore
Garantie deux ans

Prix fr. 565. -
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à Testai tur demande

PHARMACIES
RÉUNIES

Jégn(ny jtë athey, parel
La Cbassx-tie-Fouds

Articles spéciaux pour l'Industrie

âClDE SOBJQDE PAML
pour placages de fonds

Sel le Biitol et Bains îe Nickel
extra blancs * •

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 9833

PRIX TRÈS MODÉRÉS



BOU HOriOgc" ces ancre et cylindre,
l'achevage après dorure, ainsi que la
mise en boites, est demandé. — S'adr.
au Comptoir, rue de là Serre 34, au 1er
étage. '¦ 16524
Rpmnntp ii p <-,n demande un Don
IICUIUIHCUI . remontenr pour petites
pièces 11 et 12 lignes cylindre. 16545

S'adr. au Comptoir Charles Schmidt ,
rue Léopold-Robert 58, à gauche.

An r lomaniio sommeliére, bonne (à
Ull UClUaUUC tout faire, cuisinière,
domestiques , garçons d'office et de
cuisine, voyageur, représentant. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue
de la Serre 16. 1F538

A lflllPP Poar *e '*"¦ °°-0Bre» m» bel
IUUCl appartement de 3 pièces au

2me étage. Eau, gaz, lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin, rue des
Moulins 2. ' 16499

A lflllPP Pour le 31 octobre, 2 jolis
IUUCl • appartements d'une pièce,

ainsi qu 'un de 2 pièces avec toutes les
dépendances, bien exposés au soleil,
situés dans le quartier de Bel-Air.
Prix modéré. — S'adresser chez Mme
veuve M. Castioni , rue de la Concorde 1.

16531

A lnupp -}0ur le 3- oc 'oi,re ou
luuci époque à convenir, dans

maison soignée, à des 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

Beau grand local. {£33 o5ï
pour le 31 octobre prochai n ou époque
a convenir, 1 beau grand local avec
bureau, ainsi qu 'un autre local pouvant
servir de fonderie ou cuisine. Dans le
grand local , la transmission avec mo-
teur et établis est installée et pourrait
rester au gré du preneur. — S'adresser
au bureau A. Bourquin k Nuding, rue
Léonold-Robert 8 A, 16273
atmt»mmvtttmatmamtimmmtmm»a ttmtTamtam»mattamamt

Phamh PP A louer, dans une maison
UllalUUI G. d'ordre , chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Concorde
5, au plainp ied . à gauche. 16492
f-hamhi 'a A louer chambre meunlée
UUalUUl B. à demoiselle. — S'adres-
ser rue du Progrès 95, au 3me étage.

16534

PhflmhPP •*• -ouer n raD(-a chambre
UUdUlUlC. non meublée, au soleil, à
personne honnête , chambre haute sui-
vant désir. — S'adresser rue du Grê t
12. au ler étage, à droite. 16528

rhsmh PP A louer chambre avec
UUalUUl C. pension. — S'adresser rue
de la Serre 25. au ler étage. 16525

PhamhPû A louer, à proximité des
VJilalUUiG. Collèges , une belle cham-
bre meublée , située au soleil, indépen-
dante, maison d'ordre. — S'adresser ,
pour renseignements, le matin , rue
Nnma-Droz 6, au ler étage , à droite.

16523

Fonctionnaire &5̂  EX
grande chambre bien meublée , au so-
leil. — Offres sous chiffres A. C.
16519 au bureau de I'IMPAHTIAL .

1C513

PhlPn<! A veu(*re Qn J eune chien et
uUlClia. une jeune chienne berger-al-
lemand (chiens-loups) âgés ne huit  mois.
— S'adresser chez M. Boillat , rue des
Fleurs 32. 16497

Â ir onrlno pour cause de déoart , 1
ÏBUUl C ut à fronton (2 places), 1

lit en fer (1 place), fourneau â p étrole ,
table ovale, quelques stores anglais .—
d'adresser rue du Puits 8, au 3me
étage. . 16537

# Derniers Avis*
mtt t̂aattmmatmmmttmmmtaam tmmmwtataatmtttmm

Monteur
électricien

est demandé immédiatement par la
maison Henri Schœchlin. rue Daniel
Jeanrichard 13. Se présenter person-
nellement- 16556

On Hpmanrfo i-our UD mois > une
un UG.uiailuc personne propre et
honnête pour faire un ménage de trois
personnes. — S'adresser à Mme Buess
rue Jaquet-Droz 11. 1B568
Pnl ïCCOIlCO ae coi »es or et argent
t UllOOCUOC trouverait place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à la Ma-
nufacture de Montres Rythmes , rue du
Parc 107. 16561

Polisseuse *K?2£të.\m f
demandée. Connaissance du métier
exigée. Travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser à l'atelier, rue du Pro-
grès 129, au 1er étage. H-15696-G16540
Pn l' nnnr snn On demande une assu-
luIlùooUoC. jettie ou jeune ouvrière
polisseuse de cuvettes or. — S'adresser
rue du Progrès 127, au ler étage. 16550
l»IIISIII»» illl»»»»»M»«»»«S»»«BM»BS|BIIII»»»»»i»»«»»ll I , ¦

P h a m h PP A l°uer > a personne' û'or-
UlldlllUl C. d re et honnête , belle cham-
bre à deux fenêtres. Situation centrale,
dans maison d'ordre. Piano à disposi-
tion. 16559

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L.

Ph/UtlhPP ^ -ouer chambre meublée,
UllalUUI C. au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits
27, au rez-de-chaussée, à gauche. 16562

Phamh PP A louer une jolie cbam-
vlUdUlUl C. bre, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 6,
au 2me étage , à gauche. 16539

A VPflfiPP uu 8ra,m CHOIX QU meu-
ï CllUI C i)i9S neufs et usagés, à

des prix avantageux , magnifiques lits
Louis XV et à fronton et beaux lits
d'occasion, complets, fr. 85, crin ani-
mal , joli buflet de service, ciré , sculp-
té, en noyer, buffets, armoire à glace,
lavabos, tables à coulisses, de nui t et
en tous genres, divan moquette, cana-
pés (prix sans concurrence), secré-
taires à fronton , commodes, pupitres ,
belle moquette, chaises en tous genres
lits d'enfants noyer, bois tourné , ma-
telas crin animal et duvet , fr. 35, ta-
bleaux, glaces, régulateurs, potagers à
gaz et à bois, avec grille et à oe'role ,
fourneaux. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez dé chaussée. 16560

A U  DH fl PO -»e beaux jeunes lapins de
ICUUIC différentes grandeurs.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 1.
au sous-sol. 16563

A VPnrlPD 2 buffets à 1 porte , 1 beau
I CUUI C yélo Peugeot, 1 banc de

charpentier, 2 lits propres. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.
. 16565

À V 011H PO en bloc ou séparément,
ICUUI C l'outillage pour polis-

seuse de boîtes. Une transmission, 2
tours, 2 établis, moteur 4 HP, 1 petite
fournaise à gaz pour rep laquer. 16552

S'adr. au bureau de I^MPARTIAL.
pnj îJÎ|7 i)ên^antTe ĵ ourn7esa^!via-
10! Ull tion , un collier plaqué or. —;
Le rapporter , contre récompense, rue
du Crêt 8, au 2me étage, à gauche.

16501

PPPflll »-ePu-s 1* Gare à le rue de
ICI UU l'Industrie 24, en passant par¦a Place du Marché, un portemonnaie
contenant 43 francs, en pièces de 1 fr.
et 50 cts. — Le rapporter contre bonne
récompense, chez M. A. Quéloz, rue de
l'Industrie 24. 16453

La nopcfinna iu » a Pris soin a une
Uu, UC10UUUC jaquette courte, noire,
avec col soie noir et blanc et guipure,
oubliée dans le train de 9 h. 84, pour
Neuchatel, est priée de la rapporter ,
contre récompense, au Magasin Pept-
piôrre 4 Cie, rue Daniel-Jeanrichard
29. 16428

PpPliîl une broche en corail , représen-
I El Ull tant une tête de femme. — La
rapporter, contre récompense, rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 21, au 2me étage,
à droite. 16414

d-'ft-gffl'.-^̂ ^

1 St-Jean XVII , 24.
|f Monsieur Jules Ducommun , f ,
M Monsieur et Madame Charles Junod-Bert et leurs enfants . kg
H Monsieur et Madame Charles Perret-Borel et leurs enfants, p
¦| Monsieur et Madame Charles Stronieyèr et leurs enfants , g
S Monsieur Gustave Weiss et ses enfants, B

Monsieur et Madame Albert Kœchlin et leurs enfants . 8jj
¦g Les familles Schœchlin , Rosny, Borel. Angelaud. Robert , ra

Perret et Ducommun . ont la douleur de faire part à leurs pa- Ei
S rents, amis et connaissances que Dieu a rappelée "à Lui f

Madame H. DUCOMMUN-PERRET 1
a leur chère mère, tante, grand'tante, arrière-grand'tante et cousine , B
M à l'âge de 82 ans, après une longue et pénible mala.iie.
| La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1912. §
9 L'inhumation, sans suite, aura lieu Lundi 26 courant , à 11 fc.
¦ heures du matin. M

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 67. 16520 &
S Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de flfturs. p|
j s Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. K
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. • K

aBBBHMiMBMMMSHIîBWSHtIMHKfflBBgBBIBIBWRI WBBHBBUBP?"1

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grand Concert
donné par

Mlle Mairuy, gommeuse excentri que.
M. Noël lu. dans son répertoire .
M. Lifort. le joyeux Tireleroux.
Mlle Mono ', pianiste-accompagnatrice

Dimanche
Concert apéritif à 11 h.

Matinée à 3 heures
¦E5aa.tr .so lHarx-e

Consommations de ler choix.
Se recommande, P. RIEDO.

Docteur

DESCOSUDRËS
ABSENT

H-23238-C (65)3
JS-er-vioe militair*©

Dr Schoenholzer
Parc 21 16469

cle retour
Syndicat lies Agrïcnltnn
iJitiiRitftiinRtoliit

de La Ghaux-de-Fonds et environs

^semblée générale
réglementaire

Mardi 27 Août 1912, à 9 »/«
heures du. m a tin , au

Stand des Armes-Réunies.
Amende 1 fr. (Art. 5 du règlementV

1"6»73 Le Comité.

HOTEL de COMMUNE
Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche S5 Août 1912
dès 2 heures après midi

Bonnes consommations. 16546
3MCir-Ltsîc»L-u.o gratuite

Se recommande, Paul Kandelier.

-m W "HV W qpF'-aSffi wffi''-B»73ii
Mnnîrûc Cndemande à acheter
WAUUU CS. tous le* lots de mon-
tres or , acier et métal. .— S'adresser
par écrit sous chiffres B. K. 16611,
au bureau de I'IMPABTIAL . 16511

5000 Francs
sont demandés à emprunter pour don-
ner de l'extension à un commerce en
pleine prosp érité. Solides garanties.

S'adresser sous chiffres H-15'iïM-C
à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 16516

Bon Chef Emailieur
hien au courant de remaillage boîtes
de montres et bijouterie est demandé.
Entrée de suite. H-45-9-H 16555

S'adresser à MM. lioinqniii  &
Jacquet, St-Jean S0, Genève.

EMPLOYÉ
sérieux , acti f ,  connaissant la fabrica-
lion et le commerce d'horlogerie , peut
»e procurer une situation lucrative et
d' avenir  en s>'adressant par lettre sous
i riill' res H 23245 C à Haasenstein &
Vogler, La Cnaux de-Fonds. Très
pres sé. 16541

Rhabilleur
On demande , pour entrer de suite ,

un rhabi l leur  très habile , pour mon-
tras ot penduler ie  genres courant '-.

S'adresser rue ae la Serre 49, au
rPZ-de-idians 'sM \ ri d roit*'. 16'|70

Faiseurs è secrets
qui eiitrepini ' i iT.ieiit  du travail a la
maison sont priés de donner leur
adresse sous chiffres ll-232.M)-C, à
Haasenstein A- Vogler. l.aChaux-
de-Foisds.— Bienfacture et promptes
livraisons sont exigées. 16459
lf"~l&"ï "B "ï P0"-'-'--'' livrer iuon-
^•G^C? »L^*-J- nés or bracelets pour
Dames et Messieurs à dos prix avan-
tageux. — Offres par écrit sous chiffres
A. C. 16510 , en indi quant les prix ,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 16510

Awr ¦nawfi *f«! Dame, veuve, de-
Ja.UA yd-lcil l-ù. „;.,,»(•,- ,m enfant
en pension. Bons soins tnateraels.
.s'adr. au imi'wtii du I'I MP '.HT I A ' . i6544

aTBk ŝâ iituuf ^A^mia^^ifvmmaB

fenêtres et beiserles
usagées sont a vendre a prix M V - I »»!-.-
peux, chez M. B.Gulliano , rue <> :
til-de-Ville 31-A . U

On demande
un bon AGHEVEUR bien au courant de
la retouche du réglage pour petites piè-
ces, sérieux et expéditif. On ferait en-
gagement après essai ;

Des REMONTEURS en parties brisées
pour petites pièces ;

Une bonne POLISSEUSE lapideuse
pour l'or.

S'adresser Fabrique E. Kummer , Be-
sanpon. . 16212

RÉGLAGES BREGUET
seraient entrepris par bonne régleuse.
Travail consciencieux.

Ecrire sous chiffres E. F. B. 16177
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16I77

Régleur
On demande place, dans maison sérieu-
SK . pour jeune 'homme hoiinète ayant
fait ne bons apprentissages aans toutes
les parties de l'horlogerie avec preuves
à l'appui et pratiqué le réglage une an-
née avqc certificat. Aimerait repasser
toutes les parties dn là fabrication , se
vouer au réglage, puis se former un
avenir dans la dite "maison.

d'adresser par écrit squs chiffres A.
B. C. 163S2 au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 16il52

Meubles de bureau
Nous cherchons" â acheter divers

meubles de bureau , pup itres-ministres ,
etc.

Faire offres avec prix , par écrit, à
l'Huilerie Lambert. 1651*2

Rapporteur de secondes
Pour cause de maladie, à vendre un

atelier de rapporteur de secondes, ainsi
que des fournitures. Bonne occasion.
Le preneur serai t mis au courant . —
S'adresser rue du Temple-Allemand 53,
au rez-de-chaussée. 16203

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

li pl
On demande un remontenr de

chronpgrraphes ppur pièces genre
courant ; éventuellement , on donnerait
ce travail à taire à domicile. 16461

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
âmana.mamaa.smaaa.mmmma...mmmmmmmmmmKmmammmmm

Tonna darniin libéré des écoles est
sJBUlie g<U \iUll demandé pour garder
les vaches. — S'adresser à M. Alfred
Taillard . Sombaille 20. 16530

tleniie ilODinie. demande un jeune
liomme libéré des écoles pour s'occu-
des travaux de bureau. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc
58. 16535

fq H p onp On demande, dans un bon
vldUl ttllo. atelier de Genève, un ou-
vrier émailleur ; à défaut , un bon dé-
grossisseur, une ouvrière décalqueuse
et une creuseuse. Pressé. — Adresser
offres à M. E. Jeanjaquet, Petit-Lancy,
Genève. , 16454

Commissionnaire. bi™E?»
dé est demandé comme commission-
naire. .— S'adresser chez MM. Mosi-
mann «ScCie. rue du Nord 116. 16491

Pnliççûnco de fo"ds ar r»ent dispo-
I UllaûCUûC 8an t de quelques heures
par jour est demandée. — S'adr. rue
du Progrès 81-A . 16536
Dniilandan Hemolac.ant nour 3 jours
DUulrU'gCl . (les o. 6 et 7 septembre)
est demandé à la Boulangerie de Fon-
tainemelon. — S'y adresser. 16506

Pâturage Jeanmaire, Haat-des-Gombes
Dimanche 25 Août, dés 2 heures après midi

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Philharmonique Italienne
direction : G. DELLA-BALDA . 16558

Jeux «-U-tT-or-rs m Bonnea Oousommatlon s
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

«sssr. ARISTE ROBERT
X>lxrxxa.-ta.oIa.e »ipi»e>s-imicii et soir

:: CONCERT ::
o o o donné par I'ORCHESTRE MURAT o o o

Soùs la direction de M. MDBAT 16547
Programme choisi. — Entrée libre

BRASSERIE DE_LA BOULE D'OR
Samecii, I>xxxt.et,xk.o33.e> et XJUXICU

donné par les renommés accordéonistes

X^o^er et Taa^-es ;
Concert de famille

3SI»3*-I,I-l*È*E! XjIBnE
Se recommande. 16551 . . .. . Albert HARTMANN.

: HOTEL-PENSION BELLEVUE :
n JERUSALEM -u
15 minutes de la Ghaux-de-Fonds. — Entièrement remis à neuf. Grandes et
petites salles pour soirées bals. — Repas sur commande. — Consommations
o o o o o o de premier choix. o o o o o .

Dimanche 25 août -1912, dès2 V2 h. après-midi .

- Soirée familière -
Orchestre Gloppi

Téléphone 10.50 16554 Se recommande. Tell Rlacon.

I

ra, 1
PLACE DU GAZ

Dimanche et jours suivants |

Ose lllrîdîss

•Wi^MHMi îli^HiinflHinUMMMIHWMMVHH

Agence générale des Pompes FunèbresTà'#-LoDisLenbaJaq
i^Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -IVCINËRATIOÏV'S

EXHUMATIONS«lunmiL.iuu..- msimsiiiinTswnsiTnT M

¦ 
'Ï ' ' ï

Monsieur François Riva, à Germigrtaga (Italie). Monsieur e* fr ||
Madame Antoine Riva-Bauin ,, avtuer et leurs enfants. Monsieur e- fës
Madame Altred Riva-Banozzi et leurs enfants . Monsieur et Madame 

^Noël Riva-Siegenthaler et leurs enfants. Monsieur Alexandre Riva. H|tj

I 

Madame et Monsieur Lachat-Riva et leurs enfants , Monsieur et |||
Madame Riva-Fleury, à Bâle, Madame et Monsieur Ongetta-Rtva p;
et leur enfant , à Germianaga , ainsi que les familles parentes «it ||
alliées, ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et con- ifjr }
naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent de faire en la Sp
personne de leur bien aimée épouse , mère, belle-mère, gvaiv.Vmèie, g|
sœur, belle-soeur, tante et parente ïW

Madame Rosa RIVA née Binda .fe
que Dieu a reprise à leur affection samedi , à l'âge de 65 ans, , .
après une longue et douloureuse maladie. >' ¦'

La Ghaux-de-Fonds et Germignaga , le 24 août 1012. '}
L'enterrement aura lieu à Geriuignaga (Italie), diniaiiclie !

S5 courant. 16567 ",«
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. J>^

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui o fait  les deux et la terre.

Ps. CXXl , v. t , i.
f f e  donnons pas d ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir ,
Puisque dans nos cœ urs ils demeurent

: Disons leur un doux ait revoir!
Madame Louise Perrenpud-Grûri n >;

et ses enfants Edouard . Louis et Bluette ,
MonsièurEdouard Perrenoud (Manille),
M. Louis Grûring, ses enfants et ne-
tits-enfants, la famille de feu Eugène
Perrenoud et les familles alliées ont
ia profonde douleur de faire part \
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en
la personne de leur cher époux , père ,
gendre, frère, beau-frère, neveu et pa-
rent

Monsieur Louis PERRENOUD
que Dieu a rappelé â Lui, samedi, à
2 heures du matin , dans sa Mme an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Août 1913.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

au Loole. lundi 26 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz
144.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant là maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 10.')57

Madame Félix Balavoine. Mademoi-
selle Berthe Balavoine, Monsieur et
Madame Charles Balavoine et leurs en-
fants, à La Ghaux-de-Fonds . Mademoi-
selle Augusta Balavoine , Monsieur et
Madame Pierre Balavoine et leur en-
fant, Monsieur et Madame Robert Ba-
lavoine et leur enfant , Mademoiselle
Germaine Balavoine, Monsieur le prof.
H. Balavoine , Monsieur Emile Bala-
voine, les familles Balavoine , à Pali-
kao, Gauthier, à Gessy, Bertillod et al-
liées, font part à leurs amis, et connais-
saûées de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Félix BALAVOINE
leur cher époux , père, beau-père , grand,
père, .frère , oncle et cousin , décédé a.
GENÈVE , vendredi , après une courte
et cruelle maladie.

Genève, le 24 aoû t 1912.
L'honneur se rendra au départ , de-

vant le domicile mortuaire , Boulevard
Georges-Favon 29. Dimanche "5
courant, à 11 heures du matin.

Le- présent avis tient lieu do
lettre de faire pari. IfiôKO

t
Madame Lucie Marchi , Madame Vve

Thérèse Bianchi-Marcbi et ses enfants,
à Monticelli d'Ongina, Piacenza (Italie),
Madame et Monsieur Vacari , leurs en-
fants et petits-enfants, à Polésine Vi-
dalenzo (Parma-Italie) , Monsieur et
Madame Colombo-Marcbi et leurs en-
fante, à Buenos-Aires, Madame Daepe-
Marchi et ses enfants, en Amérique,
Madame veuve Hortense Prètôt. Ma-
dame et Monsieur Maurice Vermot et
leurs enfants, à Fleurier, Monsieur Al-
fred Prètôt , à Delémont , Madame Vie-
torine Prètôt. au Noirmont, ainsi que
les familles Marchi , Bonelli et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissance de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère. Onde, neveu, cousin et parent.

' Monsieur Joseph MARCHI
que Dieu a repris à Lui , muni des
ûaints-Sacrements de l'Eglise, Samedi ,
à 3 heures du matin, à l'âge de 46 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-.de-Fonds, le 24 Août 1912.
L'inhumation aura lieu , sans suite,

Lundi 26 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuai re : Rue du Pro-

grès 71.
R. I. P.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 1655:1

Les familles Ds'oz à Besançon et à
La Ghaux-de-Fonds remercient bien
vivement' les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans le
grand deuil qui les a frappés. 16549

Madame veuve Brun et sa nièce Glaire
Perrot , à Moirans (Jura) ;

Madame veuve Lecomte, au Russey ;
Monsieur et Madame Buttgen et leur

fils , à Paris;
Mademoiselle Suzanne Diacon et Ma-

dame veuve Rebetey, à La Chaux-
de-Fonds; . '

Madame veuve Anna Ryter et| ses en-
fants :

Madame et Monsieur Adolphe Stroh-
meyer-Ryter et leurs enfants , à Bâle ;

Madame et Monsieur Aimé Rœck et
famille , à Pully ;

Madame et Monsieur Maurice Rochat-
Ryler et leurs enfants , â Bienne;

Monsieur Jules Sennwald et sa famille ,
à Neuchatel, ont la douleur de faire

part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne de leur
regrettée sœur , belle-sœur, tante, et
cousine,

Madame Veuve Elisa RITTER, née Perrot
que Dieu a rappelée à Lui , jeudi, à 7
heures du soir, après une courte mala-
die , dans sa 54me année , munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1912.
L'enterrement aura lieu , «ans suite,

Dimanche 25 courant , â 1 heure
après midi. ,

Domicile mortuaire : Ruelle du Re-
pos 7.

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

Le ps'ésent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 16479

Les familles Sûdtnaun remercient
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
pendant les jours de deuil qu 'elles
viennent de traverser. 16485


