
L.A VIE DROLE

P R E M I E R  TABLEAU
(La scène représente la cliambre du crime)

Le distingué commissaire à Loutock-Hol_.es.
— Voici la chambre du crime. On a trodv é
ce matin le vieux locataire de cet apparte-
ment mort dani, son fauteui l faviori . La mort
semble naturelle, mais l'expression d'épouvant?
du défunt me paraît suspecte. Voici le cadavre
tel qu'on l'a trouvé. .Vous pouvez l'examiner
à loisir.

Loufock-Holmès.-— Ce Vieillard était-fl riche ?
Le distingué commissaire. — Oui. C'était

lin ancien «accordeur de participes »* retiré
après fortune faite.

Loufock-Holmès, examinant le cadavre. —
Je constate, à (première !v:ue, que l'accordeur de
participes portait perruque.

Le distingué commissaire. — Oui. Comme,
maigre sion grand âge, le défunt possédait
îune abondante chevelure noire, îl portait una
perruque chauve par modestie.

Loufock-Holmès. — Qu'on aille me cher-
cher sans retard le coiffeur qui a fourn i cette
perruque chauve. C'est de la plus haute impor-
'tance.

DEUXItME TABLEAU
(Même décor)

lie distingué commissaire. — Voici le Coif-
' teur quii . fourni [La| perruque chauve à la vic-

time.
Loufock-Holmès, .u coiffeur. — 'Veuillez rap-

peler ivos souvenirs. De combien de cheveux
se compose la couronne de cette perruque
chauve? i

Le coiffeur. — C'était une 40,000 cheveux.
Lolufock-Hohnès. — Bien. Prenez cette per-

ruque et weuillez vérifier s'il ne manque pas
de cheveux. C'est très important.

Le Coiffeur, après avoir compté. — Il en
manque un.

Loufock-Holmès. — Vous ne vous êtes pas
/trompé dans vos calculs?

Le coiffeur. — Non; ]'a.i f ait la preuve.
Loufock-Holmès. — Parfait. J'en déduis que

le cheveu qui manque iest resté (accroché à l'ins-
trument du crime.

Le distingué commissaire. — Puissante dé-
duction. Mais que faites-vous, maître ?

Laufock-Hiohnès. — Je prends iune pincée de
poussière sur le parquet. Je l'examine à la
IdUpie, .je la sens et je déduis que le criminel
exerce la prof ession de sacristain.

Le distingué commissaire. — Oh! merveille
des déductions. En effet , le neveu de la vic-
time est sacristain à l'église voisine.

Loiufock-HoImès. •—> Il n'y a pas une seconde
â perdre. Courons perquisitionner au domicile
du neveu sacristain.

TROISIÈME TABLEAU
(La scène représente la chambre du neveu)

Le distingué commissaire. — Nous voici dans
îa chambre du neveu sacrista in. Mais comment
avez-vous pu découvrir cette piste, maître ?

Loufock-Holmès. — Depuis de nombreuses
années j'étudie les différentes sortes de pous-
sières existant au monde. Pas une ne se res-
semble. Je les ai cataloguées. Aujourd'hui ,-
je suis capable die reconnaître à première vue
la provenance de la moindre parcelle de pous-
sière. Celle que j'ai examinée dans la chambra
du crime étai t de la poussière de sacristie.
Po|ussière facile à reconnaître à son odeur
d'encens. Vous voyez que c'est simple. Mais
quel est cet objet?

Le distingué commissaire. — C'est l'étei gnoir
dont se sert le sacristain pour éteindre les cier-
ges: de l'église.

Loufock-Holmès, examinant l'éteignoir à la
loupe. — Ah! Voilà qui est extraordinaire !

Le distingué commissaire. — Qu'y a-t-il?
Loufock-Holmès. — Le cheveu! Regardez!

Le cheveu qui manque ià la perruque du dé-
funt est accroché à l'intérieur de l'éteignoir.
Vite, faitec ; entrer le neveu sacristain que les
agents gardent dans •l ' antichambre. (Le dis-
tingué commissaire fait entrer ie neveu sacris-
tain).

Le neveu sacristain. — Je suis innocent !
LoUfock-Holmès. — "Misérable ! Oserez-vous

soutenir ila vue deVcet éteignoir et de ce cheveu ?
Le neveut sacristain. — 'Non ! Pitié ! Je vais

tout avouer. C'est moi l'assassin de l'accor-
deur de partici pes.

Loufock-Holmès. — J'en étais1 sûr.
Le neveu 'sacristain. — Qui : j'ai tué mon on-

cle pour hériter plus rapidement de son im-
mense fortune. Depuis l'âge de sept ans, je
convoitais l'héritage de mon oncle. Cclui-cï me
laicait patienter par de douces paroles: «Tu
n'attendra s pas longtemps , mc disait-il souvent ;
je suis vieux , je 'm 'éteins petit à petit. Patience!
j non petit gars ! »

Le distingué commissaire, essuyant une lar-
me. — Brave vieillard !

Le neveu sacristain. — Les années succé-
daient aux années, et mon oncle continuait son
éternel refrain :« Patience, mon petit gars ! Je

m'éteins petit à petit. » Bref , l'autre jour, las
d'attendre vainement, je résolus d'en finir : Pro-
fitant de ce que monf onc.e s'était endormi sur
son fauteuil favori, je m'avançai derrière _•

___
à pas de loup iet,; posant mon éteignoir sur la
tête du vieillard, je l'éteignfe doucement. Voilà.
Je vous j fti i tout dit. Et si vous m'envoyez à
Véchafaud: merci!

Bideau.

L'assassinat de l'accordeur On sait que les techniciens militaires prédisent aux
dirigeables et aux aéroplanes un rôle important dans les
guerres futures. Aussi travaillent-ils à iaire de ces en-
gins, non seulement des moyens d'observation, mais
aussi des appareils utilisables pour l'attaque directe.

Les Italiens ont déj à fait des essais de ce genre en
Tripolitaine et ont lancé avec succès des bombes du
haut des aéroplanes. Un inventeur vient d'offrir mainte-
nant aux ministères de la guerre français et anglais une
mitrailleuse d'aéroplane dont l'emploi semble possible.

Notre illustration montre la place de cet engin. L'ar-
tilleur-aviateur peut le braquer dans tous les sens. Le
pilote , bien que placé derrière le soldat, peut quand même
observer convenablement sa route.

Relevons ici que l'Allemagne ne reste pas en arrière
dans ce domaine. Ainsi, le dernier dirigeable que vient
d'acquérir le ministère de la guerre est pourvu d'appa-
reils de tir. La nacelle centrale est transformée en une
plateforme sur laquelle sont placés les engins de des-
truction et un corps spécial de soldat s sera créé pour
ce service.

-L'-arMieineiit «les a»é-t»opIa.ïi.es a¥ec des mitraîllewses

L'histoire de la vida Wesendonk
où résidera l'empereur Guillaume pen-

dant son séjour à Zurich
Nous approchions à grands pas du moment

où l'empereur d'Allemagne viendra nous faire
sa visite, annoncée depuis longtemps.

A Zurich, il ne logera pas dans un hôtel,
mais bien dans la villa de Mme Rieter-Bodmer,
laquelle se trouve être une proche parents
du commandant en chef des manoeuvres, le
colonel Wille.

Cette propriété , située dans le quartier de
l'Enge, est l'une des plus belles de la ville ;
son parc aux arbres majestueux; et à la vue ad-
mirable rappellera peut-être à Guillaume II les
terrasses de la villa impériale à Corfou.

Le terrain où la Villa Wesendonk est bâtie ap:-
partenait il y a 4 foiu 500 an;s à des couvents.
M. J. Ba'ur, le fondateur de l'hôtel du même
nom, acheta à ïa 'ville cet emplacement aiu nom
de 'M. de Wesendonk, dei Barmen, vers le 'milieu
d.'u siècle dernier. Ce nouveau: propriétaire, u .
négociant en vogue, s'occupait principalement
de l'exportation des soies zurichoises qui com-
mençaient à ce moment-là à aborder les mar-
chés.

La villa Wesendonk, construite d'après les
plans de la villa Albani à Rome, fut habitée
dès 1857 par son nouveau propriétaire, qui
y resta jusqu'en 1871. M. Wesendonk et sa fem-
me (ne tardèrent pas à acquérir une réputation
bien mérité e de générosité , de bienfaisance.

Wesendonk eut parfois maille à partir avec
le fisc à propos d'impôts. Il n 'aurait cependant
pas quitté Zurich, si, en mars 1871, he1 s'était pas
produit le fait regrettable qui le décida à partir.

L'armée des Bourbakis, forte dt 85,000 hom-
mes était internée en Suisse. Quelques Alle-
mands, malgré de nombreux avertissements,
eurent la malencontreuse idée de vouloir à tout
prix organiser à d'ancienne Tonhalle une « Fête
de la victoire ». Celle-ci réussit fort 'mal- Les offi-
ciers français internés, furieux , l'interrompirent
brutalement , soutenus par le public des alen-
tours. Il fallu t l'intervention de nos milices
pour remettre un peu d'ordre et de paix entre
Français et Allemands.

Cette affaire fit beaucoup de bruit et peu
d'honneur à Zurich. Wesendonk, qui était l'un
des principaux organisateurs de la fête malen-
contreuse, se fâch a, vendit peu de temps après
sa villa à M. (Rieter-Roth pletz et quitta Zurich.
Il est mort en Allemagne, il n'y a pas long-
temps ; ;il avait , ainsi que sa compagne, (at-
teint un âge très avancé.

Deux hommes très connus ont leur nom
étroitement lié à celui de la villa Wesendonk ;
le premier est Lavater, le second Wagner.

Lavater habita iun pavillon au sud-ouest du
parc actuel de la villa Wesendonk, à l'endroit
d'où l'on jouissai t de la plus belle vue.

Wagner avait dû se réfugier à Zurich à1
la' suite de la révolution de Dresde, à laquelle
il avait pris part en 1857. Il fit chez des amis
la connaissance de M..W.esendonk. Wagner avait
pour femme Minn 'a Plauer, qui n 'était pas loin;
de le tiaiter de fou , lorsqu'il travaillait à ses
opéras, tandis que Mme Wesendonk, artiste
dans l'âme, comprenait le compositeur, l'en-
courageait , s'enthousiasmait de ses créations.
Quand Wagner avait travaillé tout le jour, il
avait coutume, au crépuscule, de se rendre de la
maisonnette qu'il habitait dans le voisinage
immédiat de la villa Wesendonk chez ses amis,
et de leur faire entendre ce qu 'il avait com-

C'est ainsi qu'il termina le « Tannhâuser »,
les « Niebelungen », le « Vaisseau fantôme »..

Plus tard, alors qu'en 1859, son divorce
^ 

et
quelques divergences d'opinions avec M. We-
sendonk, obligèrent Wagner à gagner Venise,
il termina en lexil « Tristan et !Ysettlt », dra me qui,
dit-on, lut avait été inspiré par la situation!
légèrement* anormale qu'il s'était faite de par
la force des circonstances, à Ja villa Wesen-
donk. •

En parlant de cette maison presque célè-
bre, les chroniqueurs futurs pourront ajouter
à la liste de ses hôtes le nom du souverain
qui occupe actuellement une très grande place
dans l'histoire de l'Europe.

he§ délices de Vicf) _/
Moulay *Hafid' se plaît infiniment sur tes

bords de l'oued qui arrose Vichy. Cette oasis
n'a pas déçu son rêve. Elle était depuis long-
temps l'objet de ses désirs, la terre promise où
il souhaitait de planter sa tente quand, las de
pégner, il voudrait vivre sai vie. Alors que le
monde entier e'agrtait autour de son empire,
prêt à en venir aux mains, on pouvait se de-
mander quelles pensées occupaient le sultan
du Maroc : ili pensait à Vich'y, il voyait dansi
ses songes la Grande Grille, l'Hôpital, le Ca-
sino, les promenades ombreuses qui s'éten-
dent sur les riv es de l'Allier. C'était, avec la
Mecque, la ville qu'il avait le plus de hâte
de connaître. II est hien honorable po'ur
notre station thermale que ce rendez-vous de
bilieux, d'hépatisants et de jécinoriques appa-
raisse comme la Capoue moderne à 'une ima-
gination bercée par les « Milla et lune nuits ».

Moulay Hafid est parfaitement heureux, il
jouit de isia) libert é cotnma un potache échap-
pé dit collège, comme _ it captif évadé de pri-
son. H' s. des joies de réchappé. Tout l'amuse,
tolut lie séduit. Il a le jmême plaïsir à se désalté-
rer ialux sources alcalines.oju'à entendre «Roma»
dans la loge du préfet, il dort peu pour goû-
ter plus longuement une existence si belle ct ré-
parer le temps perdu. On dira it qu'il n'a com-
mencé de vivre que le jour ioùv il a mis le pied
dan® l'heureuse. Vichy. II s'étonne qu'une na-
tion qui possède cette terre de délioes attache
quelque importance aux sables du Maroc ; il ne
croit plus que lui-même tait pu jadis se donner
autant de peines pour s'établir dans Fez qu'il
en a pris! pour en sortir.

Rien ne le fatigue, pas même la curiosité
indiscrète des foulée. Il dit bien, en souriant ,
que tous les Français fsont journali stes ou pho-
tographes; mais son ironie indulgente s'offre
libéralement aux kodaks iet aux interviews. II
signe des; cartes postales pour les petites filles.
Il admire les femmes et ne critique que leurs
chapeaux trop grands qui cachent leurs jolis-
yeux. 11 voudraiiit les coiffer de cet amour de
pe.it bioorne à plume qu 'il trouvait si seyant à
la tête martiale du caïd Lyautey.

Il se promène en auto, s'émerveille des ver-
dures. Généreux, iï dépense sans compter les
400,000 francs de 'voyage que lui alloue la
France;il fj ait largesse aux gamins qu'il rencon-
tre (sur les routes. 11 voudrait que tout le monde
fût heureux comme lui. Sa tendresse est univer-
selle. Il s'attriste sur le célibat des ecclésiasti-
ques, Un peu confus de penser qu 'il a cin-
quante-six femmes et qu'un curé n'en a pas
une. II s'émeut de voir les pigeons innocents
qu 'on massacre dans nos tirs comme s'ils
étaient des: hommes. Il compatit au sort de M.
Fallières.

Comme ion lui partait d'es1 cafés-concerts, car
il .'intéresse à notre 'litt érature , quelqu'un lui dit
que les 'poètes dc ces établissements se permet-
taient de ebansonner le Président de la Ré-
publique : « Pourquoi m 'abdi que-t-il pas?» de-
manda Moulay Hafid. Pour ce sage, revenu
des vanités de la toute-puis sance, l'abdication
est le commencement du bonheur.

Les manœuvres de cavalerie sont terminées
dans le canton de Vaud. De partout loù elles on!
eu lieu s'élèvent di'.unanimes et très légitimes
plaintes. Ceux qui seraient tentés! de les croire
mal fondées iou exagérées, peuvent s'assurer
eux-mêmes de leur trop ivfaie réalité.

Les regains magnifiques, les jeunes fourrages
très bien réussis, les avoines tardives et non
mûres, ont énormément souffert ; il ne reste
presque rien. Les paysans se consolent encore
des pertes présentes, mais, eri gens prévoyants,
ils se demandent d'où le foin leur viendra' l'an-
née prochaine. En tous cas, pas1 des creux
laissés par les sabots des chevaux. Presque par-
tout où ont passé les. dragons, il faudra) laboW-
rer, encore faut-il espérer pour celai un temps!
particulièrement propice. Les Dfdiies venus de
Berne, aux fins de réduire les dégâts au strict
nécessaire, n'ont pas été suivis, semble-t-îl. Les
officiers1 semblaient prendre plaisir à anéantir
les: récoltes. Ont passe dans un champ de blé
fauché et sur le terrain, alors qlue lé champ voi-
sin est ien fourrage ensemencé de vieille date
et, par conséquent, peu brillant quant à la1 ré-
colte.

Le mal! est fait ; il est considérable. Dans le
village d'Agïez, il n'est pas un paysan qui ne
soit lésé et plusieurs très fortement. II est im-
possible que la Oonfédéralfâon paie1 à leur juste
valeur les dommages' causés. Ceux qui s'asso-
cient aux peines et aiux joies du paysan com-
prendront facilement qu'il préfère ses belle* ré-
coltes à tout l'or de la caisse ïédérale.

On écrit d'Orbe, sur le même sujet.
Nos campagnards ne sont pas précisément

ravis du triste tôtat dans lequel ont été mises
leurs cultures pendant les cours de répétition
de cavalerie qui viennenlt d'avoè1 lieu dana notre'
région. Ils comprennent qu'on ine puisse « esca-
dronner » dans un manège lou sur un pont de
danse, mais (i ls trouvent, (et ils ne sont pas
seuls de cet avis, qu'on po:trrrait tout aussi!
avantageusement exercer nos cavaliers aux di-
verses évolutions sans massacrer tant de récol-
tes. Sur Certains territoires, en .effet , il sem-
ble qu'on (ait pris plaisir à commettre le plus
de dégâts possible.' Si, à Orbe, les ravages
causés par le cours préparatoire die la compa-
gnie de guides cantonnée dans cette localité
sont relativement die peu d'importance, il n'en
est pas de même ailleurs.

A Rances, était cantonné l'escadron 10 de
guides, form é de Bernois, qui a manoeuvré
sur le plateau entre cette localité et Baulmes.
Combien de superbes récoltes Ont été, là, dé-
vastées ! S'il est vrai que des ordres avaient.
été donnés afin que les fruits de la terre fus-
sent ménagés le plus possible, ces ordres ont
été peu suivis.

On pourrait presque dire qu'on s'en est fiche
comme de l'an, quarante. C'est au j sein tdesieéréa-
les et parmi les plus riches regains que l'on1
marchait en colonne, évitant , semble-t-il comme
à dessein, les champs récoltés ou les prairies
nues qui n'auraient subi aucun préjudice. Oa
opérait dans les plantation s de pommes de terre
avec la même désinvolture que sur une place
d'armes. Des champs de ieune esparcette sont
battus comme une aire .de grange. Il est vrai
qu'en cas de dommages causés aux propriétés
privées par les exercices, une commission fixe
le chiffre des indemnités à alloue r aux intéres-
sés. Mais ces dédommagements seront-ils suffi-
sants ? Il serait difficile maintenant de déter-
miner exactement l'étendue du mal. Le feule-
ment du sol pat tant de chevaux passant et
repassant au même endroit ne pouvant pas
concourir à son ameublissement, il n'en peut
résulter pour les cultures subséquentes une
heureuse répercussion , le durcissement de la
terre étant d'autant plus grave que celle-ci étaitprofondément détrempée par les pluies persis-
tantes. |

----; -'o-o— 

Les paysans Yandois sont très mécontents
du dommage causé aux cultures
par les manœuvres de caïalerie
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A Wnr.T'P Moae illustrée 5 fr. la,._» v cj .iUi O collection d'une année ,
Modo prati que ô fr.. Monde illustré S
fr., Mon Journal 3 fr.. Revue de Paris
lô fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. G
âme aux décorateurs. Un bon
"*" "w doreur de boîtes expérimen-
té pour n 'importe quel genre ' cherche
à faire des heures. ' 16347

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^""îs-a -n -5 pourrait livre r mon-,*fi|_ F mmMmmm, _ es 0 r b racelets pour
Daines et Messieurs à des pris avan-
tageux. — Offres par écri t sous chiffres
A. O. 16510, en indi quant les pris,
au bureau cle I'IMPARTIAL . 10510
A TIY T._ .TOV> + Iï Da.ni ., veuve, de-_-_ UÀ _J<U O___ _i_ mande un enfant
en pension. Bons soins maternels.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 165ii

MnnfïrAB On demande à acheter«aires. t0U8 les lota dB mon.
très or . acier et métal . — S'adresser
par écri t sous chiffres B. K. 16511 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 165U

Posage de cadrais. d°n
mande à domicile posage cle cadrans
en tous genres. Travail garanti ,
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 16690

Mfltâf ffiS 0û demande à ache-WMM OS. ter. au comptant, des
lots de montres on tous genres. — S'a-
dresser , par écrit, sous chiffres J. W.
486S7. an bureau de I'IMPARTIAL . 168137

Mnn anin iûn  expérimenté , chercheUl.tj aUlllCU piaoe comrne outilleur
ou ajusteur dans fabrique d'horlogerie
de La Ghaux-de-Fonds ou dans la
contrée. — Faire offres à M. Fritz
Urvy ler, Nouveau Soleure. 16377
j Snni'pr i fjp  Qui prendrait comme:ao-_ [i^»ii _iUo. prenti remontenr un jeu-
ne homme de 15 ans. 16654

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pppçnnnp de toute moralité, cherche
-u l -UJUO place dans magasin; à
défaut , ferait des heures. — j S'adres-
ser rue de la Gharrière 57, au maga-
sin. 16673
Î.3ÏÏ1P se ^commande nom- raccom-i/a_C modage et tricotage. S'adres-
ser rue du Grenier 26, au Sme étage .
à droite. 16656
PpPSfinno de confiance parlant leIGlù.llIie français et l'allemand ,
connaissant la couture, cherche place
dans un magasin ou à défaut n'im-
porte quel autre emploi. — S'adres-
ser chez Mme Kunzi fils , rue du Tem-
ple Allemand 81. 16372
¥j nj |n nn connaissant à fond échappe-3 lollbUl ment ancre et cylindre dans
les petites pièces soignées, cherche pla-
ce comme tel. — S'adresser nar écrit ,
sous chiffres G. S. 16637, a"u bureau
de I'IMPARTIAL . 16637
_A_ IPn.ll.PP _ . demande à faire des bu-UUUl Uai.ClC reaus, après les heures
de travail. — S'adresser rue dn Parc 5.
au plainoied, à droite . 16676

Janna fllln sérieuse et active pour-
UCUIIB llUC rait entrer de suite au
Magasin von Arx et Soder, Place Neu-
ve 2; S'y présenter le soir à 8 '/_ heu-
res. 16620

Ëifillnphnup On demande , pour
UlItUblIëUr. dans !a quinzaine, un

bon guillocheur connaissant la partie à
fond. Ouvrage assuré. — S'adr. à M.
Cosfet , rue Jaquet-Droz 54. iem

GooiiBîssîonnaire. __ , Sï
suite, un jeune homme fort et robuste,
hm recommandé, comme remplaçant
pendant quelque temps. 16313

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
..niir ifi pûrilpnp-ret0-caeur' sachant
-CUUC ICglCUl couper les balanciers,
eat demandé par comptoir do la Ghaux-
de-Fonds. Place stable et forte rétri-
bution. — Faire offres avec copies de
certificats , sans timbres pour la ré-
ponse, sous chiffres G. P. 16600.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18660

Pî.dpin 5! On demanda, daus un ion
Uaulttllu. atelier de Genève, un ou-
vrier émailleur ; à défaut , nn bon dé-
grossisseur , une ouvrière décalqueuse
et uue creuseuse. Pressé. — Adresser
offres à M. E. Jeanjaquet , Petit-Lancy,
Genève, 16454
mm*it&KaiÊBeaimrmmiammiUÊa^mmÊÊÊimmËm)ÊÊXtaÊaÊiaËi *aÊimi

37 FEUILLETON m. L ' I M P A R T I A L

DANIEL LESUEUR

Lui semblait alussi la' regarder. La lueur in-
certaine de la boiugi e, flottant sur ces beaux
traits , leur donnait 'une apparence de vie. La
regard était fier et tranquille, raafe un peu
triste : interprète fidèle d'unie âme ardente qui',
au milieu même des 'plaisirs1, sans le savoir
pieut-être. souffrait die' son inaction et aspirait
¦en secret à quelque chose de plus élevé. Le
peintre certainement déviait être un "homme de
génie, .piour avoir saisi et rendu cette indéfi-
nissable expression lorsque tout autre n'eût va
dana ces yeux superbes que l'éclat de l'esprit
et le rayonnement de la gaieté.

En face d'e ce .visage plein, de jeunesse et
véritablement lanimé, madame de Saint-Villiers
se tenait, immobile et pâle comme unie morte.
Une émotion profonde l'avait saisie ien re-
voyant celui qu'elle avait aimé comme un fils ,
dont elle s'était séparée avec plu; de douleur
que si l'on eût ia.rraché dier ses bras pour le
icoucber dansi le tombeau.

Mais, avec l'angoissa d'une séparation si
cruelle, se réveillait une souffrance plus vive
encore. C'est que, "dans René perdu, elle ne
pleurait pas; seulement ce jeune homme si no-
ble et si beau, dont les brillantes qualités fai-
saient déborder son cœur d'orgueil , comme
sa tendresse filial e fe faisait déborder d'amour :
cd qu'elle pleurait, c'était encore leur race mor-
te , leur 'n.om éteint , leur blason disparu. Elle
était une Laverdie. elle. René restait le dernier

irleprésentaht de sa famille. En le voyant mener
sa vie lun peu dissipée, elle avait craint un mo-
ment qu'il irçe se mariât point iet que leur
nom' ne pérît avec lui ; c'est alors qu'elle avait
engagé le marquis de Saint-Villiers à laisser par
testament son titra à l'aîné de leurs arrière-ne-
veux, certaine que le comte d'e Laverdie se
ferait 'un devoir sacré et [uin honneur de confon-
dre et de perp étuer Ta gloire de deux maisons:
aussi anciennes et aussi fameuses.

Et quelle était maintenant la fin de tout
ceci? Tant de préoccupations, tant de soins,
tant 'd'espoir, tan t d'orgueil , pour en arriver
là !... Pour voir ce 'neveu, ce fils , cet héritier
d'un nom si grand, ce dépiositaire d'un sang
si pur, briser ison écusson, renier un passé qui
tejmbrassait des siècles, se courber vers la terre
et la creuser de ses mains, comme avaient fait
autrefois les cerfs que ses aïeux foulaient sous
leurs, pieds ! Quel désespoir et quelle honte !

La marquise regardait toujours le portrait
placé devant elle, mais le "mouvement d'insur-
montable tendresse qui l'avait contrainte à le
tirer de l'obscurité iet de l'oubli cédait à un
sentiment opposé, à mesure qu'elle le consi-
dérait. Les larmes, qui d'abord avaient jailli
de ses yeux devant Cette figure tant aimée, ve-
naient de tarir, et elle attachait maintenant sur
elle des regards durs iet secs.

C'est en vain que René sembla tourner vers
sa tante ses yeux pleins de fierté douce

^ 
et

de tristesse virile. Etait-ce le jeu de la lumière ,
Oui bien y avait-il vraiment une prière dans ses
yeux? Sans; doute que madame de Saint-Villiers
crut l'y voir, car elle! y répondit :

— 'Malheureux enfant ! murmura-tJeIIe. Non,
non , n'attends pas que jamais je te pardonne.

La vieille marquise he dormit point cette nuit-
là. Durant l'heure qu'elle av ait passée devant le
portrait de René , tous les chagrins qu'elle avait
eus (dans sa vie, 'même ceux qu'elle pensait avoir
oubliés, ceux dont l'aiguillo n paraissait émous-

sé depuis longtemps, étaient venus la torturer.
L'isolement de sa vieillesse se faisait sentir,
pius affreux, plus désolé que jamais. A tra-
vers les ombres de la nuit, elle le voyait se
dresser devant elle comme un spectre effroya-
ble, qui la| suivrait en ricanant jusqu'au tom-
beau, joyeux d'y (ensevelir avec elle les cadavres
raidis de deux races. Tantôt les tourments de
l'orgueil dominaient ceux du coeur, et elle sen-
tait des malédictions m'onfer à ses lèvres ; dans-
d'autres moments, un (attendrissement plus doux
et plus cruel l'envahissait ; alors elle versait
des larmes en songeant au passé, en se rappe-
lant les petits enfants qui iui avaient souri,
qu'elle avait portés dans ses bras, et dont pas
un seul ne serait auprès d'elle pour lui fer-
mer les yeux.

Le lendemain , dans l'après-midi, comme ma-
dame de Saint-Villiers' se tenait dans son petit
salon, qu'éclairait un rayon de soleil1 d'avril ,
un domestique entra et lui remit une cart?.

Madame de Saint-Villiers jeta les yeux sur
cette carte iet eut Un mouvement de joyeuse sur-
prise; elle venait d'y lire le nom du vicomte
Alphonse de Linières.

Alphonse avait été dès l'enfance l'ami de
René ; il avait été élevé avec lui presque sous
les yeux de la marquise. Celle-ci l'aimait dou-
blement, Iet pour son neveu et pour lui-même; il
était pour elle l'idéal du gentilhomme; elle
eût souhaité que René lui ressemblât, qu'il fût
comme lui fortement attaché aux vieux prin-
cipes, ferme et inflexibl e dans ses idées, au
lieu de se laisser si facilement emporter au
souffle de tous les1 enthousiasmes, de toutes les
pensées nouvelLs et hardies. Ceci, c'était bien
avant qu'if fût possible de prévoir jusqu 'où
des dispositions qui inquiétaient tant la mar-
quise devaient entraîner son neveu.

La conduite du comte de Laverdie fut jug ée
par Alphonse de Linières comme par madame
de Saint-Villiers. II en (éprouva' la même douleur,

la même indignation. Tous deux, la vieille
dame et le jeune homme, confondirent leur
chagrin et trouvèrent dans leur sympaThie mu-
tuelle quelque adoucissement à une déception
si arrière. Ils cessèrent pourtant bientôt de parler
ensemble de ce qui les préoccupait si fort, afin
de me point s'attrister l'un l'autre. . Al phonse
surtout cachait soigneusement à la marquise
la colère sourde et croissante qu 'excitait en
lui lt coupi de tête de René-. Il considérait cet
acte comme un déshonneur, non seulement pour
la famille de son ami, mais pour toute la no-
blesse de France; il y voyait une véritable dé-
sertion , et y résolut de s'en faire le justicie r
et de laver dans ls sang la tache faite à toute
-*'_ VE--. .V. .

Lorsqu'il1 eut formé ce projet, brûlant de
l'exécuter, il partit pour l'Amérique. Il se ré-
jou issait de se trouver face à face avec René ,
de le provoquer, de l'insulter cruellement , de
s i battre avec lui et de le  tuer. Son ancienne
amiti é avait fai t plaCe à une implacable fureur ;
•du plutôt , c'est parce qu 'il aimait le comte
si profondément encore qu 'il ressentait avec
tant de vivacité ce qu'il considérait comme la
honte et la dégradation de celui-ci.

Il resta quel ques mois absent , et la marquise,
qui ne pouvait s'imaginer ce qu 'il était deven:
ni s'expliquer son long silence, s'affli gea de la
disparition de son jeune ami. Elle s'était fait
une douce habitude de ses fré quentes visites ,
mais elle eût été très étonnée si on lui avait dit
qu'elle ne séparait pas Al phonse de René , et
que le souvenir de son neveu était après tou*
ce qui donnait tant de charme pour elle à 1.
société du vicomte.

Après en avoir un peu voulu à ce dernier,
elle finissait presque par ne plus espérer le re-
voir et par ue p lus songer à son étrange cor.
duile , lorsque tout à coup il se mésetUa ehe..
elle.

{A suivre} .

léoanicien-outillenr d .01.eT_iern
au courant des étampes système amé-
ricain , serait engagé de suite par Fa-
bri que d'horlogerie de la ville. 16599

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Onlj onni in o On demande une assu-
l UllooCUOG , jottie ou jeune ouvrière
polisseuse de cuvettes or. — S'adresser
rue du Progrès 127, au lerêtage. 16550
Dnljc on n on de boîtes or et argent
I .ii-ûBUat. trouverait place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à la Ma-
nufacture de Montres Rythmas, rue du
Parc 107. 16561
Pj rjjcq ni |np On demande de suite
lUIlûûbUoC. line bonne finisseuse de
boites or. Ouvrage suivi. — S'adresser
ruo de la Serre 25, au 3me étage. 15394

S_}ff!t!ta__ 0û connaissant la fourai-aSireiîSe ture d'horlogerie â
fond , ainsi que la manutention des mi-
cromètres , trouverait piace stable et bien
tétribuée dans labrique de la «lace.

Adresser références sous chiffres E. E.
16490, au bureau de l'Impartial, wm
Rp mfln.Pl l P Uo». l'eiiionteur pour
UOlllUIllCUl . petites pièces cvlindres
trouverait de suite bon travail
suivi,  à la maison ou au comotoir.
S'adr. au bureau de I'IMPA HTIAL. 16482

Iplirifl 6aV0l\n libéré des écoles est
(JBUIlG gdltUIl demandé pour garder
les vaches. — S'adresser à M. Alfred
Taillard . Sombaille 20. 16530

yhmiBîW Q ^'ECHAPPEMENTS pourttïj !4B.0U» w pièces soignées sont
demandés au plus vite. — S'adr, à la
RODE WATCH Go, Mirillan. 1. um
RpiTIAntPHP C De cons rem —tsarsUGUIUIHOUI - . do finissages , sont de-
mandés par maison d'horlogeri e de la
ville. Fort salaire à la journée. 16598

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Dni inr fn q  On demande une ouvrière
UUUaguo. pour faire les engrenages .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .*
16G43

_ _ _ lil. QQI.ea de boites métal peut en-
rUHSùCU.. trer de suite. - S'adres-
ser à la Fanri que Suisse de Boîtes de
Montres, argent , acier et métal S. A.

16648
fin AbWi X\ f l <. sommelière, bonno à
UU UOUiauuc tout faire, cuisinière ,
domestiques, garçons d'office et de
cuisine, voyageur , représentant. — S'a-
dresser au Bureau de Placement , rue.
de la Serre 16. W688

eomnnf a.in _ S FINISSAGES pour
D..5UI. U3U1 Ù piàses soignées sent

demandes au plus vite. — S'adresser â
la RODE WATCH Co , Montbrillant 1.

. 16489

Mfllippjpo Quelle mère (allaitant son
ltUUHl.u. enfant pourrait nous don-
ner du lait, pas besoin le sein , pour
un enfant malade 1 Bonne rétribution.
Pressant. — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au Sme étage. 16597

Porteur de paia. c°^radneie S!
comme porteur de' pain un ieune hom-
me. — S'adresser à la Boulangerie
Henri Gauthier, rue de la Balance ô.

163-7

pnenmjn Demoiselle connaissant lauu_ s!S._ .d. machine à écrire et, si
possible , la sténographie et la compta-
bilité, trouverait piace stable et bien ré-
tribuée. 'Jeune tille intelligente, possèdent
belle écriture, serait engagée comme ap-
prentie-commis dans fabrique de ia place.

S'adr. -vec références , sous chiffres
C. C. 16487 , au bureau de l'impartial.

16487

Ufî SuilsailOo personne propre et
honnête pour faire un ménage de trois
personnes. — S'adresser à Mme Buess
rue Jaquet-Droz 11. 16568
Commissionnaire. Ŝdé est demandé comme commission-
naire. — S'adresser chez MM. Mosi-
mann & Cie, rue du Nord 116. 16.91

pVinmknp A louer chambre meublée,
UllalllUI C, au Soleil , â monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits
27, au rez-de-chaussée, à gauche. 16562

ri iamhpp A louer une jolie cham-
UilulllUl C. bre, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue de la Serre 6.
au 2roe étage, à gauche. 16539

PhflmhPA A 'ouer p°ur le ler sep-
ullfl.li]UiC. tembre , à jeune homme
tranquille, une belle chambre au so-
leil , rue de la Paix 47, au 2me étage.
— S'adresser au notaire Alphonse
Blanc , rue Léopold-Bobert 41. * 16692
fiVinmh pn A louer jolie chambre
UilalilUiC. meublée pour le ler sep-
tembre ou époque à convenir, à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 2a , au Sme étage, à
gauche. (Entrée rue de Bel-Air). 16681

Phimlnn A louer une chambre
UllalllUI u> meublée à dame ou de-
n oiaelle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6-a, au 2me
étage, à droite. 16367

f hflnthPP A 'ouer uae chambre meu-
VJIUUUUIC. blée, indépendante, à mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Serre 4. au 2me étage. 16404

rhiltnhrp A l°u*1' chambre meublée
vU&lllUiC. a monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 64,
au ler étage. 16349
fV i a m hpp  A louer une chambre
UlldlllUI C. meublée à un monsieur
honnête et solvable travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Jean Lévi, me-
nuisier . rue du Collège 16. 16350
rhflï ï lhrp A louer une chambre
UJJIU-JV1 C. meublée, avec chauft'uge.
— S'adresser Ruelle des Buissons 11.

' 16353
pUnfnknn meublée et indépendante
UllalllUI C est à louer à partir du ler
septembre, à monsieur honnête et de
moralité. — S'adresser rue du Doubs
135, au rez-de-chaussée, à droite. 16387
fjliamhï 'P A louer de suite, une
UllttlllUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrés 63, au 3me
étage. 16396
PhamlîPO A louer, chambre meu-
UllalUUlC. blée, au soleil , prés de la
Gare, à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 74 , au 2me
étage, à droite . 16410
r .harnhpp A l°uer P°ur le ler sep-
Ulia_UlC, tembre oa époque à con-
venir , une belle grande chambre, au
soleil , bien meublée , à monsieur d'or-
dre . — S'adresser rue du Parc 21. au
ler étage. 16371
rh amhpû A louer chambre meublée
UllalUUI C. a demoiselle. — S'adres-
ser rue du Progrès 95, au Sme étage.

16534

Phflm 'lPP ¦*¦ lou-er grande chambre
Uilullluli.. non meublée, au soleil , à
personne honnête, chambre haute sui-
vant désir. — S'adresser rue du Crèt
12. au ler étage, à droite. 16528
pViqrnhna A louer chambre avec
UllalllUI v. pension. — S'adresser rue
de la Serre 2o. au ler étage. 16525
rinmhpû A l°uor, à proximité des
UUttlilUlt. . Collèges, une belle cham-
bre meublée, située au soleil , indépen-
dante , maison d'ordre. — S'adresser,
pour renseignements, le matin , rue
Numa-Droz 6, au ler étage, à droite.

16523¦ ¦¦-.¦¦..¦¦-.i «¦___¦__—___—» iiai lM- .ii.ii.ii——-J

Fonctionnaire _ _ _ ?5_ i&_ ï-H_
chambre bien meublée, au soleil. —
Offres sous chiffres A. C. 16519 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16519

On demande à loner K t̂oge."
ment de trois pièces. — S'adresser par
écrit , avec pris, sous chiffres A. G.
16381). au bureau de I'IMPABTUL. 16386

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

16412

On demande à acheter ponag :̂
dissetir de préférence système Jobin.
— S'adresser Fabrique de Cad rans
métal , rue du Temple-Allemand 47.

On demande à acheter d'°„cna8z
fourneau inextinguible. — S'adresser
au Buffet de la Gare de l'Est. 16395

On demande à acheter 3q0uî liet.
électriques. 16642

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "_ *_££
de boîtes , une meule à aiguiser (si
possible au pied), un jeu de grandeurs
avec emboutissoirs et quelques ton-
neaux à agrandir avec mâles ; le tout
usagé mais en bon état. 16202

S'adr. au bureau ue I'IMPAHTIAL .
Jlnno rf o Qui vendrait pile chemin
UUI& gU .  de fer et pile Bunzen ?

Adresser offres par écrit sous chif-
fres O. J. 16356. au bureau de I'IM -
PA RTIAL. 10'*-.l>

_&"À VPnriPP ~ cuiennes
ĵ -ggdft ti ï Chil i o courantes ,

xJSy ^X 
ùe 

2 
et 

6 ans. — S'adres-
«-V g\ ser à M. Oh. -Eschimann.-__jJW_B3aint_ gulplca 16178

Phjpnç A vendre un jeune chien et
UlilCUO. une jeune chienne berger-al-
lemand (chiens-loups) âgés "e huit mois.
— S'adresser chez M. Boillat, rue des
Fleurs 32. 16497

Â
nnnrlnA pour cause de déoart , 1
ÏCliUl C fit à fronton (2 places), 1

lit en fer (1 place), fourneau a pétrole,
table ovale, quelques stores anglais.—
S'adresser rue au Puif 8, au 3me
étage. 16537

À VPÎIfiPP perceuses , pointeuse,
ICUUIC fraiseuse, décalqueuse

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

16365

Menbles d'occasion ^oTmlrcht
après peu d'usage. 1 lit complet en fer,
pour fr. 50. un lit fronton , 1er qualité,
pour fr. 210, un lavabo avec marbre,
étagère et grande glace, pour fr. 1.5,
1 armoire à glace biseautée , bois dur,
pour fr 135, divan moquette, lre qua-
lité, pour fr. 95, 1 potager à gaz, grand
modèle, sur pieds, avec four et bouil-
loire , pour fr. 80, 1 poussette à S roues,
pour fr. 12. un vélo de dame, petit mo-
dèle , pour fr. 35. — S'ad resser vHall
de l'ancienne Poste , rue Léopold-Ro-
bert 34. 16182
A u onripo faute de place, une eran-
tt ICUUI C _e table ronde à allon-
gea, à l'état de neuf. Occasion unique
pour grande famille ou pension. —
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14032

Pftffl ffPP A vendre avantageusement
CUlOgOr. excellent potager à 8 trous
1 réchaud et une bouilloire en cuivre,
barre laiton , ayant peu seivi et à l'état
de neuf. — S'adresser chez M. Jules
Ditisheim , rue de la Paix 11, au 2me
étage. 16361

A vonripo un réchaud à gaz, deux
ICUUIC feux , à l'état de neuf. —

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

Â VPn rfPP faute de placé, 6 belles
ICIIUI C chaises cannées, 1 table

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

Â VOnitPO ua v^° 
eQ P-rfait état,

ICUUIC fr. 50. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, au 2uae étage, à droite.

16370

«BllUl B i nois de lit en noyer,
1 potager à gaz, 1 lustre de salle à
manger, 1 lustre (2 becs), 1 machine
à coudre , 1 banquette de fenêtre avec
tiroir, 1 jardinière sur pied, I phono-
graphe avec rouleaux et différents au-
tres objets. — S'adresser au Grand
Bazar de La Ghaux-de-Fonds, en face
du Théâtre . 16680

î .-ï ï . llpÇ *-)n demande une bonne
nlgulllCo. découpeuse, ainsi que quel-
crues jeunes filles. —S'adresser chez M.
W.-E. Vogt, Fabrique Bellevue. 16640
Pfj l înnnnnn de fonds argent dispo-
1 Ul.Ji-t.U0l/ gant de quel ques heures
par jour est demandée. — S'adr. rue
du Progrès 81-A . 16536

Bon horloger SïïSK#nSS;
1 ach.vage après dorure , ainsi aue la
mise en boîtes , est demandé. — S'adr.
au Comptoir , rue de la Serre 34, au ler
étaee. 16524
Pp iïlPIlff l lIP <~)" "eman de un D0U
nclUulll.Ui • remontenr pour petites
pièces 11 et 12 lignes cylindre. 18545

S'adr. au Comptoir Charles Schmidt ,
rue Léopold Hobert 5fi , à gauche.
(Wnn fai îj i  On demande un bon mon-
liiuutCtU. teur pour stores rouleaux
en bois et réparations. — S'adresser
chez M. E. Piroué , rue du Temple-
Allemand 85. 15T36

PiMeur-logeur. ŜS?
ayant l'habitude de la petite pièce an-
cre soignée, pourrait entrer de suite.
A défaut , on mettrait au courant bon
pivoteur grande pièce. — S'adresser à
la fabrique «Stabilis» S. A., rue du
Commerce 11. 16171
Âl îho.PHPC d'échappements.
__ -U 0I0U I _ Quelque»! ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
pjinnpiip On demande un bongra-
UlaiCiil . veur sachant tracer, finir
et champlever , pour omail. — S'a-
dresser chez MM , Guinand , Schafroth
& Cie. 16399

Commissionnaire. ?__£ m?'pôu.
faire quelques commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue Jaquet-
Droz u7. au 2mo élage. 16393
Çnnnnnmi co  On demanda une sa-
OttHl. il.l t. ili... vonnouse de boîtes
argent. — S'adresser à l'atelier rue
Numa-Droz 122. 16854

Jenne homme. ££_g? il g2
homme libéré des écoles pour s'occu-
des travaux de bureau. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc
5̂  16535

Polisseuse ^^esT
demandés. Connaissance du métier
exigé? Travail suivi et blan rétribué.
— S'adresser à l'atelier , ruo du Pro-
grès 128. au lerêtage. H-15696-C16540
tWTSaOWBUUBBLXm. WJUyM-UBP j___f__________ _ ____j_j_SJ_S__Ë______!

15 Innan pour le 31 Octobre un bel
n iras, appartement de 4 pièces,
dont une avec balcon sur la rue Léo-
poid-Robert. Situation superbe en plein
soleil , beiie vue imprenable. — S'a-
dresser à f,.me Veuve Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 15875
h In.iPP d8 Si!,{8' Pour ca!,SB de
h iuuci départ, un appartement rie
4 pièces, corriuor et dépendances. Fort
RABAIS Jusqu'à fin Octobre. Belle si-
tuation près de la Poste, de la Gare et
du quartier des Fabriques. — S'a-
dresser à Mme Veuve Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 15874
A lflllPP pour fln Octobre , un loge-

lUUCi ment de deus pièces, ler
étage, au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Gharière 22.

13625

Â lflllPP c*e sult8 ou Pour époque à
IUUCl convenir, un premier étage

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

Â lflllPP I'oul' ie sl 0Cl0Dre' un J°4iIUUCl petit logement , côté vent ,
au 4me étage , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Ch .
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. 14482
I nriat iont A louer, au deuxième
ilU jj' iiULik. étage , bel appartement
de 3 nièces, cuisine , bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon , chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
cho. 12236

Â
lnnnn un beau petit logement de
IUUGI 2 pièces situé rue du Ravin

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

A lflllPP pour 'e '̂  
oc'0Dre - un hél

luUol appartement de 3 pièces au
2me étage. Eau , gaz, lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin, rue des
Moulins 2. 16499

Â lflllPP Pour le s* octobre, 3 joli s
IUUCl j 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 lflllPP P0Ur IS 31 û0 -0i- r0 0U
S UUGI 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
Pn nn A louer pour le 31 octobre, an
Utt .C. centre de la ville. Place du
Marché , une grande cave, entrée indé-
pendante . — S'adres. à M. Ch. Sc»lu-
uegger,. rue de la Tuilerie 33. Télé-
phone 178. 11897

A lnupn pour Avril 1913, quartier
iuuci dos Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
â M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
î Arfnmpn f  A louer pour le ler Sep-
UUgCluCUL. tembre ou pour époque à
convenir , un très joli petit logement,
entièrement remis à neuf, au soleil, de
2 chambres ,et cuisine, lessiverie, gaz
installé. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2J.. au Sme étage. 16403

A lflllPP -)our ^ e 31 octobre prochain ,
IUUCl deux logements cle 3 cham-

bres, corridor , cuisine et dépendances ,
situés rue Léopold-Bobert 140 et 143. —
S'adresser chez M. Liechti-Barth . rue
Léopold-Robert 144. H-2.081-C 15619

Pi (f IMÎI ¦* l°uer ' pour le «* novem-
r i£j UUll bre, 3 pièces au soleil , lessi-
veri e, jardin. — S'adresser rue de la
Côte 12, au Sme étage (Place d'Armes).

16573
A l  Ari ûii pour fin septemore ou èpo-

lUli-i que à convenir , au ler éta-
ge, beau logement avantageux do 3
pièces et dépendances. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 67, au ler
élase. à gauche. 16596
PicSnATÎ louer dans le quartier de
1 IgUUll. l'Est, à personnes tranquilles
un joli pignon de 3 chambres, cuisine,
eau. gaz, électricité , jardin potager et
d'agrément. — S'adresser au Bureau.
rue du Parc 41. 16576

Beau grand local. &S8S oZfe
pour le 31 octobre prochain ou époque
a convenir , 1 beau grand local avec
f.ureau . ainsi qu 'un autre local couvant
sorvir oe 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 i Nuding, rue
Léopold-Kobert 8-A. 16273

Près de la Gare *„,&
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
â 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

f Hd Omiint  A louer, oour cause de
LUgCiUCU. . départ , pour le ler no-
vembre, 1 logement de 3 pièces et bout
de corridor éclairé. — Sadresser rue
de la Serre 49, au 2me étage, à droite.

_ 16682

riî f imnPP louer une belle chambre
V-UttUUIC . non meublée , à personne
de tonte moralité , pour le 15 septem-
bre ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12, au rez-
de-chaussée. 16335
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Musique l'Avenir. — Répétition mard i, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/» h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à S heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Ré pétition à 8 heures et demie au

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

du Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Ré pétition partielle à 8'/ a h.
Grûtli-IWânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir àS'/ . h- auBestau-
rant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. — Exercices à 8'/a h., grande Halle.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Comtesse et marchande ide cresson.
Près1 de Montauban-e.n-Bretagne vient de

moiurir accidentellement une vieille femme
dont Ial personnalité était très curieuse.

Rosalie Leclanche avait épousé le comte
de Costère, descendant d'une vieille famille
de Bretagne ; devenue veuve, elle se trouvait 'en-
core elle-même par alliance, proche parente
de plusieurs familles de la meilleuie aristo-
cratie des Côtes-du-Nord et d'Ule-et-Vilaine.
A lal suite de . revers mal définis, la com-
tesse de Costère tomba dans une misère
profonde et, parvenue à l'âge de soixant;-
dix-sept ans, elle dut s'improviser marchande
ambulante de cresson, afin de retirer de ce petit
métier les quelques sous nécessaires pour as-
surer sa chétive 'existence. i

Or, hier après-midi, on découvrait, près "du
tvîllage de Cocupel, le cadavre d'une femme
étendu de tout son long dans un ruisseau
tanrsformé enr cressonnière et où coulent à
peine quelques centimètres d'eau. Non loin
dd là était un panier rempli de cresson. On
reconn'ut aussitôt la comtesse de Costère. CeNe-
ci, tombée accidentellement la face en avant,
dans la cressonnière, avait été asphyxiée.
Elle a été inhumée 'à Mon'tauban-de-Bretagne,
où elle habitait une masure.
Terribles accidents "d'automobile.

Un terrible accident d'automobile s'est pro-
duit hier matin, vers (onze; heures, sur la' rou-
te die1 Rarlfei à Kofujenj. à la 'hauteur de .Vernon.
Une limousine contenant six personnes, venant
ide Paris, allant à vive ialllure, a fait une em-
bardée siur la route, à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu. La ivofêiHBl ai été complète-
j ngnt retournée. '

Mme Gédéon-Huet, âgée d'une vingtaine
di'années'. demeuraint à Pariis^ a eu 1a tête broyée.
Elle lest morte sur le coup. Mme Jules LaUi-
•vière, sa sœur, ia . tuvne fracture du crâne iet
elle est à l'heure actuelle dans le coma. Une
lafutre 'jeune femmie a {été lassez grièvement bles-
sée. M. Pierre Lariv'iere, qlul conduisait la voi-
ture, a lune grave 'bïessurei à la tête. M. Gé-
déon-Huet sie plaint de violentes douleurs in-
ternes. M. Jules Larivière iaj une fracture d;e
l'hiumérus tet de multiplies contusions. Ces cinq
dernières; personnes ont été (Conduites! à l'hô-
pital de Vernon .

D'a'utre part, M. IBanlier, négociant à Bayon-
ne, revenait tenez M ien automobile, lorsque
sal voiture, passant près d'.Oudres dans les
Landes, dérapa.

Le négociant, pris de peur, sauta hors du
véhicule et tomba si malheureusement qu'il
se fendît le crâne contra un arbre.
Le Suisse Egg, recordman de l'heure. .

Depuis que le cycliste Berthet, le 20 juin
1907, avait fcouvert 41 kil. 520 sans entraîneurs1,
on considérait le reoord d'e l'heure en bicyclette
comme inaccessible et 'l'ion supposait qu 'il se-
rait longtemps: debout.

Cette supposition fut vraie pe.ldant plus de
cinq années, quoique Petit-Breton, un des plus
anciens recordmen du monde, eût déclaré qu'il
était possible de dépasser 42 kilomètres dans
l'heure. Et sa prédiction courait le risque de
ne ipas se réaliser lorsque, au mois 'd'octobre de
l'année dernière, un coureur suisse, Egg, s'atta-
qua au record des 50 kilomètres, sans entraî-
neurs iet couvrit la distance en 1 b. 14 m.
.47 s. 2/5,; battant le précédent record.

Petit-Breton, lavisé du fai t et ayant vu le
nouveau .coureur à l'œuvre, confirma' sa prédic-
tion et désigna même Egg comme devant four-
nir le champion qu'il avait prévu. Ef , en ef-
fet, jeudi dernier , le coureur suisse se mit eu
piste et couvrit 42 Ikil. 122 m., battant le précé-
dent record da plus de 600 mètres.

Cet exploit consacre définitivement la1 va-
leur de Egg', qui (a fait de superbes courses
sur route et qui s'est révélé comme un excel-
lent coureur iiur piste'.

A'u cours de sa performance, il a battu les
records du mande suivants :

25 kil. en 35 m. 58 s. 4/5 ; 30 kil. en 42
m. 59 s. 2/5 ; 35 kil. - . 50 m. 3 s. 2/5; 40
kil. en 57 m. .5 s. Dans l'heure: .42
kil. 122.

Duiour et son passager.
L'aviateur Dufour, qui doit prendre part au

concours de Lausanne, pilotant un hydroaéro-
plane Sanchez-Besa , évoluait dimanche au-des-
sus du lac du Bourget, emmenant un pas-
sager.

L'appareil se trouva it à 50 mètres de hau-
teur et à proximité de l'abbaye de Haute-
Combe, lorsque, pour une cause encore incon-
nue, il tomba à fli'eau.

L'un des flotteurs s'étant brisé, l'hydroi-
aéroplane, insuffisamment soutenu, coula dou-
cement. Les deux hommes se cramponnèrent
désespérément, attendant du secours.

Une barque et un canot automobile arrivè-
rent bientôt. Les deux naufragés furent recueil-
lis, tandis que l'appareil était maintenu quel-
ques instants sur l'eau jusqu 'à l'arrivée du
bateau à vapeur la « Savoie», qui le remor-
qua jusqu'à son hangar.

Par suite de l'éclatement du moteur au con-
tact de l'eau, l'appareil est complètement hors
d'usage.

L'aviateur Dufour, en tombant dan&TeS corda-
ges, a ireçu quelques (contusions sans gravité.

ALSACE-LORRAINE
La chasse interdite aux étrangers.

Les Chasseurs du nord du Jura* apprendront
sans doute avec un certain déplaisir que dé-
j sormais l'Eldorado de la chiasse, l'Alsace, se-
ra fermée pour eux. Ein îèffet, à l'a! suite d'une
campagne violente menée depuis' quelques se-
mâmes par la « Gazette dm Rhin et de West-
phalie» contre la présence de chasseufs" fran-
çais dans la zone militaire du pays; les direc-
tions di'arrondissement d'Alsace-Lorraine ont
ii-ee/u l'ordre de. ne plus délivrer de permis de
chasse aux étrangers. Les dossiers devront être
envoyés pour ohaque ca's particulier au "statt-
halter impérial! à Strasbourg', qui se réserve de
prendre une décision.

Jusqu'à présent les permis accordés sont
très rares. Oe rigorisme s'étend même a'ux in-
dustriels français résidant depuis de longues
années dans1 le pays iet qui, les années précé-
dentes, obtenaien t leur permis pans difficulté
(aucune.

Le 'gouvernement ne semble pas décidé à
tenir compte des réclamation? énergiques pré-
sentées à la deuxième Chambre du Parlement
d'Alsace-Lorraine, lors de la discussion de la
loi (sur Ial police de l . chasse.

ITALIE
La Tarnowska dans sa prison.

Marie Tarnowska, l'héroïne du drame de Ve-
nise où le comte Komarowski fut assassiné,
doit , d'après certaines informations, quitter
dans quelques j ours la prison où elle purge sa
condamnation depuis trois ans.

Pendant tout son séjour , la prisonnière n'a j a-
mais bénéficié d'aucun des avantages tolérés
par le règlement des prisons italiennes, règle-
ment qui est, il iaut l'avouer, particulièrement
sévère.

Les cellules isolées n'ont pour tout ameuble-
ment qu 'une petite table, un banc et une cou-
chette, le tout en bois. La couchette ne se re-
ferme pas pour la j ournée, mais sous peine de
cachot, il est défendu de s'y étendre.

Marie Tarnowska, pendant tout son séj our ,
n'a j amais été punie.

Elle se lève, comme tout le monde, à 6 heu-
res du matin. Un retard d'une minute est déj à
punissable.

Ares une toilette sommaire au lavabo, dans
le couloir , sous la surveillance des geôlières,
vient le déjeuner , composé d'un morceau de
pain avec un bol de bouillon très pâle.

A midi , une assiette de soupe et quelques
fruits. Le soir, la même soupe. De temps en
temps, un plat de macaroni et le dimanche un
petit morceau de lard. La cuisine est faite par
les prisonnières elles-mêmes. Le coucher est
obligatoire avec le coucher du soleil, la lu-
mière n'existant pas dans les prisons en Italie.

Deux fois par semaine, la promenade obliga-
toire qui dure quinze minutes. Pour cela, les
prisonnières mettent des bonnets spéciaux mu-
nis d'un numéro d'ordre et qui leur couvrent
entièrement les yeux et le nez. La promenade
s'effectue entre deux murs.

ETATS-UNIS
Bal de milliardaires.

^ 
Newport, le Deauville américain, vient d'être

témoin d'un bal, dont les splendeurs dépas-
sèrent tout ce qu 'a vu Rhode-Island depuis
une génération. La fête n'a pas Coûté moins
de 100,000 dollars, « un demi-million. Pour
la circonstance, Mrs Sfuyvesant Fish avait fait
ajouter à son cottage unie galerie des Glaces,
construite sur le plan de celle de Versailles. La
livrée des domestiques était de pur style
Louis XVI. '

Avant 'l'Ouverture au bal, Une troupe de
nym phes parut, tandis que les lampes élec-
triques, décolorées soudain, .prenaient lai
teinte du clair de lune. Puis, au milieu desi
danses, des milliers de papillon, firent irruption
dans la galerie, voletant autour des lustres et
des fleurs, et suivis d'une centaine de colombes,plus blanches que la neige, qui planèrent au-
dessus des épaules des danseuses. Beaucoup
de papillons, fascinés par les lumières, allèrent
s'y brûler ; les invités les .ramassaient et les
conservaient comme souvenirs.

————^m__ i.

Inf orma tiens brèves
VERSAILLES. — Moulay -Haiid, qui était

parti de . Vichy hier matin , est arrivé le soir à
9 heures en automobile , après s'être égaré sur
la route d'Etampes , Le déieùner a eu lieu à
Gien. Le sultan a pris l'après-midi le thé à Fon-
tainebleau. Il se propose de visiter auj ourd'hui
la tour Eiffel et les Invalides.

LE HAVRE. — La tempête quil régnait de-
puis quelques jours à laugmenté de violen-
ce _iiier sqir à la marée. Une violente bourras. -
que de vient ouest iet sud^ouest s'est pro-
duite. La mer lest absolument démontée. Les
navires ancrés au port ont dû doubler leurs
amarres . On crain t de graves: dégâts en ville.

MARSEILLE. — Une bombe a été placés
sur le seuil dJune maison 'située chemin Ma-
drague 37, habitée par M. Thiriat, commis-
saire spécial adjoint. L'engin a' fait exp losion
en causant d'importants dégâts matériels. M:.
Thiriat la'vait été victime d'un pareil attentat
en j anvier 1911. On ignora le nom de l'au-
te'ur de cet attentat.

LE CAIRE. — Trois arrestations Ont "été
opérées à la suite d'affiches séditieuses pla-
cardées dans la ville. L'un des individus arrê-
tés est na jeune nationaliste égyptien arrivé
de Constantinople. On ,a itriouvéT parmi ses ba-
gages lun sac qui contenait des circulaires en
arabe ayant un caractère (révolutionnaire,

CONSTANTINOPLE. — Un incendie acci-
dentel a éclaté à Stamboul dans les quartiers
d'Ouzountcharchi et de Tachkalé, comprenant
des boutiques de petits artisans. D'après les
rapports officiels, 23 maisons, 60 boutiques et
une mosquée ont été détruites.

Roman de jeunesse
A l'époque où Massenet était élève au Con-

servatoire, il revenait passer ses vacances; dans
sa famille , à St-Etienne.

Un des ia'mis de ison père avait taie' fille,
Mlle Marthe, que le jeune musicien rencon-
trait souvent. Elle était excellente musicienne,
il l'accompagnait au piano; et, comme! on pou-
vait le prévoir, il en devint amoureux.

Aussi; dès qu'il eut obtenu, à vingt et un
ans, le prix de Rome, Massenet s'empressa)
de demander la main de Mlle Marthe. 'La jeune fille l'écoutai avec plaisir, maifs les
parents s'opposèrent au mariage. Us pensèrent
qu'un jeune musicien sans' fortune iet dont l'a-
venir paraissait si incertain- n'était pas un parti
assez sérieux pour leur enfant.

Massenet partit pour la 'villa' Médicîs fort
attristé, mais , après quelques mois, ili se rési-
gna. U îut présenté, à Rome:,, à Mlle die Sainte-
Marie, il répo'usa et on sait combien cette
iunion fut heureuse.

Toutefois, le compositeur n'oublia jamais la
mortification qu 'il avait éprouvée le joui- où
on lui avait refusé la 'main de [Ml le Marche-,

En 1877, lorsque la représentation du « Roi
die Lahiore » à l'Opéra eut définitivement con-
sacré sa (réputation musicale, il envoya sa par-
tition à celle qu'il avait aimée. Sur la page
de garde, le Maître avait écrit les premières
mesures de l'air célèbre : « O Sita; J rêve de. ma'
vie », et, au-dessous, ces mots :

. . ;  «A celle qui fut le rêve de mai "vie »,;!î : ': Masseniet.__ L'héroïne de ce roman tue s'est jamais conso-
lée. Ses parents l'avaient mariée contre son
gltliï à (un 'notaire Idle lia région lyonnaise, qui leur
offrait sans idsoiute toutes les garanties de for-
tune désirables.

Mais le notaire fit die mauvaises spéculations,
il se .ruinai et se fit sauter la cervelle. Son fils,
officier en Indo-Chine, périt tragiquement, dé-
voré par lune panthère, et la malheureuse fem-
me termina 'slai vie, (seule, désespérée, dans une
maison de retraite, il y a huit ans.

On sait qu'à Locarnloi, Une commission ita-
lienne, assistée d'un médecin suisse, a procédé
ces jours derniers! à ia (visite (sanitaire des ressor-
tissants italiens de la classe de 1892. Plusieurs
journaux, et ntoin des moindres dénoncent cette
opération comme une atteinte à notre souverai-
neté, et (un organe de la Suisse romande pro-
nonce même le mot d'inconvenance, «pour ne
pas dire plus ». La Conseil fédéral, qui1 a de-
mandé au gouvernement tessinlois des rensei-
gnements sur cette affaire, réserve son opinion
en attendant ces derniers.

En attendant, le correspondant de la «Re-
vue » soutient la thèse que voici :

Depuis fort longtemps, dit-il , la visite sa-
nitaire des conscrits italiens résidant en Suisse
s'opère par l' entremise des consulats et avec
le concours de médecins suisses. C'est le cas
notamment à iBerne, à Genève. De cette façon,
le gouvernement italien évite aux j eunes gens
l'obligation de rentrer à Ijo'ur fixe et pour quel-
ques heures dans leur pays. La Fnan'oe agit de
même et po'ur les mêmes raisons. Mais, depuis
l'an dernier, Un décret a restreint l'activité con-
sulaire en disposarit que iseul sont dispensés de
se rendre 'en France (ceux qui auraient à faire iure
trajet coûtan t plus de dix francs allir et retour.
C'est ainsi que les Fran'çais habitan t Lausanne
se rendent maintenant à Thonon, ceux de Ge-nève! à SaM-Julien , ceux de Berne à Pontarlier.
Mais ceux qui habitent par exemple l'Oberland
viennent se faire examïnei à (Berne; ceux de Lu-
cerne ls'en vont à iBâle, ceux de la Suisse piriefl-

I taie à Zurich.

Involontairement, nous songeons à ceux de
nos jeunes compatriotes qui se trouvent à l'é-
tranger et qui1, pour pouvoir faire leur école
de recrues, doivent au préalable venir passer la
visite sanitaire , souvent au prix , d'un long voya-
ge. Ne leur rendrions-nous pas un réel service,
à pux et à .l'armée, ien leur accordant les mêmes
facilités dont bénéficient les ressortissants fran-
çais et italiens résidant en Suisse ? La question
vaudrait la peine d'être examinée.

Recrutement étranger en Suisse

Le Département fédéral des postes et des
chemins de fer vient d'adresser aux gouverne-
ments cantonaux, au Département fédéral des
douanes, à la direction générale des postes, aux
administrations des entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur une circulaire dont
nous extrayo'nfe ce qui suit :

La Direction des chemins de fer fédéraux
propose l'introduction du cadra n de 24 heures
pour l'établissement des horaires des entre-
prises de transport suisses, ainsi que pour les
administrations des postes et des télégraphes.

Les motifs invoqués à l'appui de cette pro-
position sont que le cadran de 24 heures —
0 à 24 — a> été introduit par les diverses!
administrations de chemins de fer de la France
à (partir de la mise en vigueur de l'horaire d'été
1912 et que toutes les autres ladministrationis; 'pu-
bliques ont introduit le (nouveau mode de comp-
ter les heures de 0 à i24, icomme c'est le cas de-
puis plus ou moins longtemps en Italie, en Bel-
gique, en Espagne iet au Portugal.

La Direction générale estime le moment vewii
d'examîner également en Suisse la question de
l'introduction de cette innovation de plus près
et ce sans attendre que les autres pays envi-
ronnants — l'Allemagne iet l'Autriche- —- l'aient
introduite. ¦ - .

On fait valoir, en partidulîer, que les avanta»
ges du cadran de 124 heures en ce qui concern a
l'horaire sont, pour lee qui a fôfla#t à la clarté des
correspondances avec les pays éloignés, si no-
toires qu'il n'est pas- nécessaire de les relever
encore spécialement- Mais cette innovation en-
traînerait aussi pour l'exploitation' des chemins
de fer en général des avantages dont îl ne faut
pas faire trop peu .dei Cas ; il (suffit de ftientioinheti
l'exclusion des confusions et autres inconvé-
nients auxquels peut donner facilement lieu la
désignation de la moitié du jour dans les dé-
pêches, circulaires et livrets de marche des
trains, ainsi que la suppression des signes spé-
ciaux pour désigner les heures de nuit dans les
horaires. .

Une circonstance qui engage la Directioul
générale à recommander cette innovation,
c'est ia situation dans laquelle se trouve le
Ier arrondissement des chemins de fer fédé-
raux. Aussi bien à l'ouest qu'au sud; il existe
des tronçons de lignes exploités par les chemins
de fer fédéraux sur territoire étranger ayant
introduit légalement la nouvelle manière de
compter les heures. Malgré cela, les horaires de
ces sections — Vallorbe-PontarÊ-er-Vieirrièireesi
et Iselle-Dombdossola — sont encore établis
d'après le système actuel. En outre, lai ligne
Genève-La Plaine, pour laquelle l'horaire iest
établi d'après le nouveau système, sera incorpo-
rée au premier arrondissement & partir du
ler janvier prochain, ce qui doit aussi être pris
en considération dans l'intérêt de l'iunificatipri
du mode de compter les heures.

Le Département prie en conséquence les in«
tèressés d'examiner la proposition des che-
mins de fer fédéraux et die ge prononcer, à son
sujet.

Le cadran de 24 heures

Il y a quelques' mois, le Grand Conseil
avait chargé le gouvernement zurichois, de pré-
senter un projet réglant la circulation des au-
tomobiles et dies motocyclettes. Le Conseil d'E-
tat vient de s'acquitter de cette tâche ; voci srS
principales propositions :

Avant d'être autorisés à circuler, les au-
tomobiles! iet les motocyclettes (devront être mu-
nies: d'un permis accordé après examen par
un expert ; leurs conducteurs (seront soumis à la
même formalité. Le gouvernement fixera d'ans
une ordonnance les conditions auxquelles ces
permis, seront accordés, refusés ou retirés .

Le permis ne sera (accordé que si fe propriê»
taire du véhicule peut prouver qu 'il a- con-
tracté auprès d'une société autorisée une assu-
rance d'au moins 20,000 francs) pour les auto-
mobilistes et d'au moins il0,000 francs pour le.
motocyclistes et destinée à couvrir les dom-
mages, causés à des (tiers en cas d'accident. La
Conseil d'Etat peut prescrire que la police d'as-
surance contiendra une clause suivant laquelle
lun dixième du dommage perai à la charge de
l'assuré lui-même. Il serai imposé aux véhicu-
les, à moteur une taxa, annuelle de 5 à 300 fr.,
d|ont|le 'montant sera [versé: à la caisse cantonale ,
à l'exception dies taxes perçues par les villes
de Zurich iet de IWinterthour pour la concession
dfâ fiacres automobiles.

Le; gouvernement lest autorisé à interdiieolt| à limiter la circulation sur certaines route»
déterminées. Les contraventions seront punies
d'une amenda dei 5 à 1000 fr. et par le retrait
provisoire iou définitif du permis de circula-
tion. Le permis peut iêtre retiré non seule-ment iau conducteu r fautif , mais aussi <m pro.-
P'lr.iét;aiirs d|u véhicule.

La circulation des automobiles
dans le canton de Zurich.

Pour fr. 3-SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés main-
tenant ju squ 'à fln décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.



Feintes nouvelles sites
BERNE. — Les nouvelles parvenues au Con-

seil fédéral par l'intermédiaire de la délégation
allemande à Berne, au suj et d'une indisposition
dent souffre l'empereur Guillaume, laissent dou-
ter que le souverain puisse faire la visite» pro-
j etée en Suisse au commencement de septem-
bre , ll a toutefois été communiqué au Conseil
fédéral que Sa Maj esté espérait très fermement
pouvoir donner suite à son proj et.

THOUNE. — Hier , sur les bords du lac de
Thoune , une automobile a renversé l'écuyer
Raeber. Le cheval est tombé sous la voiture
et a dû être abattu. L'écuyer, grièvement bles-
sé, a été emporté sans connaissance.

YVERDON. — La récolte des framboises est
terminée. Elle a été abondante cette année,
dans la Broie. La gare de Moudon a expédié
587 seilles pesant au total le chiffre de 36,840
kilos, ce qui , payé 60 centimes le kilo , fait la
belle somme de 22,104 francs, encaissée en ma-
j eure partie par de pauvres gens.

LAUSANNE. — La police soupçonnait un
nommé Rupt, recherché par le Parquet de Lau-
sanne pour abus de confiance et escroque-
ries d'être à bord du paquebot * Amazone » parti
samedi après-midi à 2 heures de Bordeaux!
pour l'Amérique du Sud ; elle demanda par télé-
graphie sans fil au (commandant de V «Amazone»
si Rupt était à bord. Le commandant répondit
affirmativement et indiqua que le paquebot
serait dimanche à 3 heures par le travers de
Paiuliac. A l'heure dite des inspecteurs da la
Sûreté arrêtaient Rupt à bord de l'« Amazone».

LAUSANNE. — Une fillette de 20 mois est
tombée de la fenêtre d'un premier étage, à la
rue du Pré. On l'a transportée à l'Hôpital can-
tonal dans un triste état. L'enfant a le crâne
fracturé.

LUCERNE. — Le dirigeable « Parseval » a
exécuté hier soir, après 5 heures, sa première
ascension; il a évolué au-dessus de la ville
et du lac en un vol des plus réussis. Les excur-
sions, avec passagers commenceront auj our-
d'hui ,

AARAU. — A Staufen , en ramassant des
pommes de tene dans les champs, un garçon-
net de 8 ans a tué sa petite sœur , âgée de 2 ans
et demi. Il avait atteint la pauvre petite d'un
coup de fossoir à la tête.

REINACH. — M. Portm ann , âgé de 78 ans,
venu en visite chez son fils, propriétaire de
l'hôtel Reinachhof , a été tamponné par une au-
tomobile au moment de prendre le tramway
pour rentrer à Bâle. Il a été si grièvement bles-
sé que son état est désespéré.

ZURICH. ¦— Vendredi' est mort à l'âge de 78
ans», M. : Karl Abegg-Arter, qtuT a joué un
rôle considérable dans le développement com-
mercial et financier de Zurich. Chef d' une im-
portante maiso n d'e soieries, il fut appelé , en
1868, à faire partie du conseil d'administrati|on ,
de la Société de « Crédit suisse», qu'il présida,
comme successeur d'Alfred Escher, de 1881 à
1911. Il contribua beaucoup, avec l'ancien direc-
teur Stoll , à établir |un contact intime du « Crédit
suisse» avec de grandes banques étrang ères.

ZURICH. — Hier aux courses cyclistes dm
vélodrome d'OerU'kon, fe championnat suisse
des professionnels a été gagné par Rheinwald,
de Genève, s'ur bicyclette « Condor », battant
Perrière et Dcerflinger, tous deux de Genève.
C'est un nouveau succès important qui s'a-
joute à la longue série des victoires de la
Manufacture de Courfaivre.

ZURICH. — On a constaté plusieurs cas de
fièvre typhoïde à la caserne d' artillerie de Bu-
lach. Deux soldats ont succombé à la maladie.
Des mesures très sévères ont été prises.

NOIRMONT. — AU Carnaval dernier , deux
jeunes gens masqués, du iNoirmont, s'étant pris
de querelle , l'un d'eux tomba; à terre et l'autre
lui asséna plusieurs coups sur la tête. Il en ré-
sulta pour celui-ci lune incapacité de travail
de plusieurs jours. La première Chambre pé-
naj le a condamné le trop, bouillant jeune hom-
me maisqué à 250 fr. de dommages-.interetsl
à sa victime,. 300 fr. de frais et huit jours de
prison , cette dernière peine avec le sursis.

MOUTIER. — Les' délégués du parti socia-
liste dti district de Moutier revendiquent, à
l' unanimité , le siège de député au Grand Con-
seil! laissé libre par le décès de M. Charles Cret-
tez et pr ésentant comme candidat à oe poste,
le citoyen Alex. Wattenbofer, 'agent d'affaires
à Moutier.

DELEMONT. — Un jeune homme de Lau-
fon qui! se rendait dimanche en vélo à la fête
de Courroux a été renversé près de la gare par
une motocyclette. Dans sa chute, le vélocipè-
de s'est fait une double fracture du bras,
m îiîiisi il a pu se rendre lui-mêm e immédiatement
chez (un médecin de la ville. Le blessé est ren-
tré à Laufon par la train de sept heures .

I AJOUX. — Dimanche après midi, au train
qui part de Glove.iqr à 4 h. 20, la! locomotive
a déraillé sur l'aiguille d'entrée de la sta-
tion de Lajoux. Il n'y a pas eu d'apcident»
de personnes et les dégâts matériels sont peu
Importants. On croit à la malveillance ; une
pierre a dû .être posée entre lia lame d'aigiul e
et le rait. Vn déraillement semblable est déjà
arrivé en gare de St-Brais.

COURRENDLIN. — Sous la direction de M.
Pillonel , de la Chaux-de-Fonds, et Brand , d'e
Berne a eu lieu dimanche un cours pour les
cadres du corp s de sapeurs-pompiers de Gour-
1-er .diin-Choindez, qui a réussi! en tous points.
Les instruction s reçues ont été excellentes et
le? hommes les ortit suivies avec une grande
attention. .

«lii ra-15 ei*no f s

[.ironique oeiicliûlelolss
Les vignerons sont mécontents.

La commission phylloxérique est très occu-
pée à brûler les parchets de vignes atteints
du terrible parasite et ces mesures draconien-
nes indignent les vignerons, qui voient des ceps
chargés de grappes froidement détruits sous
prétexte d'enrayer le mal.

Un vigneron disait l'autre j our :'«On nous
oblige à sulfater nos vignes sous peine d'a-
mende; nous nous sommes conformés à cet
ordre, nous avons peiné toute l'année; nos vi-
gnes sont pleines de promesses, et voilà qu 'à
la porte de la vendange, on vient nous brûler
des coins entiers , tandis qu 'à Côrtaillod et Bou-
dry on attend au moins que la récolte soit
faite» .

Une pétition circule maintenant pour deman-
der à qui de droit de surseoir à ce massacre
jusqu'après la vendange.
Malheureux employé.

Hier, à 5 heures et demie, le train de la Di-
recte, quittant Neuchâtel à 4 heures et demie,
manœuvrait en gare de Chiètres.

Un des employés de cette station, qui diri-
geait la manœuvre, glissa si malheureusement
sur le marche-pied d'un wagon, qu 'il perdit
l'équilibre et passa sous le véhicule.

Il a été transporté tout de suite à l'hôpital
de l'Ile, à Berne, où on a dû procéder immédia-
tement à l'amputation d'une j ambe. U porte en-
core des blessures graves à l'autre j ambe et
à une main.

Le blessé est un nommé Kramer, originaire
de Chiètres. âgé de trente ans, marié, et père de
deux enfants en bas âge.
Les vétérans au Champ-du-Moulin.

Dimanche après-midi les vétérans ca/abiniers
étaient réunis au nombre d'une quarantaine, à
l'Hôtel de la Truite, Bous le (majorât de table de
M. Charles Rychner; parmi les convives se
trouvait M. Haenny, de Fleurier, âgé de 78
ans, qui fit la campagne du Rhin en 1857.

Le (repas fut très bien servi. Toute la journée
fut consacrée à jla patrie, et l'on a enterfdui
notamment des disaours de MM. .Wirz, Charles
Leuba, Emile Jeanmaire et Fritz Bûhler ainsi
que d'agréables productions de MM. Margot,
Béguin , Ecuyer père et fils, et Huguenin-d'Or.
Le plus vif entrain n'a cessé d'égayer, cette
belle manifestation.
Négligence ou mauvaise foi.

Dimanche dernier, à la caisse de La Coudre
du funiculaire de Chaumont, un mionsieur don-
nait en paiement un billet de 50 francs pour
quatre billets aller et retour. C'était au plus
fort de l'affluence. Rendant que la caissière
jrend'aiit les 42 francs qui revenaient au voya-
geur, le billet de 50 francs était resté sur Ja
banque de la Caisse. Urie heure après, stupé-
fiante constatatio n, le billet avait disparu, sans
qu'il soit possible de le retrouver. A-t-il' été
repris, par négligence ou volontairement, par
le voyageur qui l'avait présenté, ou bien même
par quelqu'un d'autre ?

En attendant , on juge du chagrin de la cais-
sière.
Une nageuse entérite.

Enregistrons M n nouveau succès de Mlle Mar-
the Robert, de Neuchâtel : Au concours Inter-
national de na tation qui a1 eu lieu dimanche
à Nyon, cette vaillante nageuse s'est classée1
« deuxième » à la course de fond, effectuant
le parcours de 5 kilomètres 150 mètres en 1'
heure 40 secondes, soit six secondes seulement
de plus que le premier arrivant. A l'arrivée,
l'excellente jiirag -eus-e neuchâteloise a été cha-
leureusement ovationnée.

Au concours de vitesse, Mlle Robert (est
arrivée 4me, nageant ies 200 mètres en 3
minutes 11 secondes.

La Chaux-de-Fonds
«L'Union chorale» à Neuchâtel.

Le dernier numéro du « ChOralien », Organe
officiel d'e Y « Union chorale », contient un
compte-rendu détaillé de la participation de
fai .otiétâ à lai Fête, fédérale de chant. Parlant
de l'éxecution du morceau choisi : « Sur les
bords du Rhin », le bulletin' s'exprime comme
suit :

« Les applaudissements éclatent de toutes
parts et cependant on se rend compte q'ue l'exé-
cution n'en pas été aussi soignée qu'à la répé-
tition du matin. A iquicii fauWt attribue r ce mé-
compte ? Le rapport 'diu jury se chargera de
nous en donner les causes. Il est cependant un
point que nous' "tenons à .relever et qui lest, à no-
tre avis1, celui qui a provoqué les quelquesi
fautes que ln.oits n'avions jamais faites dans
aucune répétition : les choraliens ont été sur-
pris par l'acoustique de la salle qui, vous pou-
vez bien le penser, différait totalement de celle
de l'Aula de l'Université, si bien que les chlan-
te'urs We s'entendaient pas entre' eux ; si nous
avions répété en plein air , comme' ce fut le cas
à Zurich, la surprise eût été, peut-être, moins
grande. »

Après î» publication des résultats de la caté-
gorie où était inscrite 1"« Union chorale», l'or-
gane de la société dit lencore :

« Ces résultats sont accueillis fort différem -
ment par les sociétés que cela concerne; pour
nous, mous avions tout lieu d'être satisfaits ;
l' « Union chorale » s'est rendue à Neuch âtel
sans aucune prétention, avec le "ferme désir
die Conquérir 'un laurier, sans1 même avoir l'es-
poir de conserver le rang (obtenu à Zurich.
Le i _ ry\ a confirmé Ja> décision de celui de la der-
nière fête iet. sans quelques légères fautes,
nous enlevions haut la main , la première cou-
ronne de laurier. Nous na manquerons pas de
communiquer à nos sociétaires le rapport du
jury, sitôt qu'il nous 'sera parvenu. »

Les machines à peler les légumes.
Beaucoup de ménagères n'aiment guère à

peler les légumes. C'est une besogne, en ef-
fet , assez désagréable et qui abime les mains.

A leur intention , voici quelques renseigne-
ments sur une machine nouvelle, qui pèle in-
différemment des pommes de terre, des carot-
tes, des navets, etc., et qui s'acquitte parfai-
tement de cette délicate mission.

En réalité, elle ne pèle pas les légumes, elle
les use j usqu'à ce que le tégument ait disparu.
C'est un récipient cylindrique à fond mobile
actionné par des engrenages et une courroie
reliée à un petit moteur électrique.

Le récipient et le fond sont tapissés intérieu-
rement de carborundum , autrement dit de toile
d'émeri. Dès que les légumes ont été mis en
place et la machine en route, ils sont proj etés
contre les parois de carborundum et s usent
avec une très grande rapidité. En quelques ins-
tants, ils apparaissent nets et on les retire en
ouvrant une porte placée sur le devant de l'ap-
pareil et par laquelle ils s'échappent.

Bon nombre d'autres machines destinées à
remplir le même but ont été imaginées; signa-
lons encore là «Parmentière» dont la forme
extérieure est à peu près celle de la précédente ,
mais dont les parois sont tapissées intérieure-
ment d'une sorte de brosse métallique. L'appa-
reil est mis en rotation à la main à l'aide d'une
manivelle. Il peut l'être aussi, naturellement ,
par un moteur électrique.

Les légumes sont projetés contre la brosse
par la force centrifuge et se débarrassent de
leur tégument.

Cette machine est en usage dans un grand
nombre d'établissements et dans plusieurs ca-
sernes.
Petites nouvelles locales.

TRIBUNAL DE POLICE. - Par décision
die la Chambre d'accusation, les débats de l'af-
faire Henry et Co viendront devant le Tribunal
de police de notrfe ville le mjercredi '4 septem-
bre prochain à 2 heures de l'après-midi. Ces
débats seront présidés par M. Charles Gabus,
président du Tribunal du district du Locle',
les juges' die La Chaux-de-Fonds s'étant ré-
cusés. M." ;Ie procureur général, Ernest Béguin,
viendra lui-même, de 'Neuchâtel, soutenir la
prévention. M. l'avocat Auguste Jeanneret, dé-
fendra les intérêts de MM. Henry iet Co, et M.
l'avocat Henri Fer, ceux des marchands de
vins.

NOTRE AMI COBIONI. — Notre excellent
concitoyen-aviateur, Henri Cobioni1, nous écrit
d'Italie qu'au jolur ouf il reviendra chez nous,
dans (un prochain meeting1,! u aura itn magnifi-
que IBlériot-Gnôme 70 'HR à deux places. Avec
cet appareil, on voit d'ici les prouesses que
Cobioni sera en mesure d'accomplir, car il ne
lui manque que des (moyens d'action «à la
hauteur », pour , qu'on, . reconnaisse en , lui, un
des aviateurs de ces temps-ci, parm i les plus
habiles et les plus courageux.

PRIX DU LAIT. '— f_d'fotarragefestïrès (abon-
dant cette année dans la plaine. Il en résulte!
que le lait et le fromage (le sont aussi et le prix
de cette dernière denrée est déjà en baisse no-
table. On en peut espérer une diminution du
prix du lait, car plusieurs sociétés de Iaiteri(e ne
trouvent plus un bénéfice suffisant à vendre
le lait pour la fabrication du fromage et cher-
chent ailleu rs le placement du Jait.

GROSSE HORLOGERIE. — Les fabriques
de grosse horlogerie de la Forêt-Noire et de la
Silésie viennent d aviser leur clientèle que, par
suite de l'augmentation du prix de la main-
d'œuvre ainsi que de la hausse sur presque
toutes les matières premières, principalement sur
le laiton, elles se voient dans la nécessité de
majorer du 5 % les prix de leurs articles.

FOIN EN RETARD. — Les paysans de la
montagne sont à plaindre. Sans qu'il y ait eu
faute de leur part, ils se trouvent avoir presque
tout leur foin sur la prairie et dans l'état le
plus lamentable. Il ten 'est qui Ont dû vendre du
bétail pour payer leurs faucheurs qui, les bras
croisés, attendent Te soleil depuis des semaines.

MACABRE TROUVAILLE. — La gendarm e-
ri_ a été requise hier soir pour procéder à la
levée d'un cadavre d'enfant nouveau-né qu'un
chien afvait déterré dans un pré de la Som-
baille. L'enfant , né viable, doit avoir péri par as-
phyxie. Le petit corps est dans un état da
décomposition très avancé. La justice enquête.

UNE NOMINATION. — Dans sa dernière'as-
semblée générale, la société de chant « La Con-
cordia » a appelé à sa direction M. Georges
Pantillon, professeur, avec entrée en fonctions
immédiate. On sait que M. le professeur Pan-
tillon dirige déjà I' « Union chorale » et l'orches-
tre « L'Odéon ».

POUR LES AVEUGLES. — Le comité de
la Section neuchâteloise die l'Association suisse
poimande pour le bien des aveugles, recom-
mande chaleureusement ses protégés pour le
cannage de chaises en jonc S'adresser à M.
Emile Gurtner, Promenade 9, qui se charge
d'aller chercher de l'ouvrage et de le livrer.

EXAMENS COMPLEMENTAIRES. - Les
jeunes gens désireux de passer oes examens
avec succès sont rendus attentifs au cours
préparatoire que l'Union chrétienne organise
à leur intention. Ce cours d'un prix très mo-
dique, s'ouvrira samedi.

MAGASINS SEGAL. -. On peut voir dana
les devantures des grands magasins Jacques
Ségal, pendant quelques jours, l'exposition
d' un trousseau superbe, que les gens de goût
feront bien d'examiner. C'est un travail —
de broderie surtout — qui mérite iune admi-
ration sans réserves. 16655.

Communiqués

Dépêches du 27 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie ps-obafole e. 'frais

Les exploits d'un fou
PENEVE. — Un capitaine de la garde; roya-

le espagnole à Madrid , Léopold de la Torr e,
a été subitement hier atteint d'aliénation men-
tale.

Le malheureux qui s'était fait conduire de
la gare de Cornaviu à l'Hôtel Touring, place
Longemalle, chercha noise au chauffeur qui
lui réclamait quatre francs pour le prix de
la course :

— C'est trop cher ! dit-il , puis il sortit un
revolver et le braqua sous le nez du chauffeur ,
qui n 'insista pas. Il revint toutefois un peu plus
tard et réussit cette fois à se faire régler sans
difficultés.

M. de la Torre raconta ensuite que l'Etat
de Genève lui devait une somme da quatre
cent mille francs qu'il allait réclamer.

Le déséquilibré qui avait été encore faire
du t apage au consulat de sion pays, a été fina-
lement arrêté par les agen.s qui l'ont conduit
dans les bureaux de la Sûreté.

Après avoir examiné le malheureux, M. Ift
Dr Ladame a (ordonné son internement à l'asile
de Bel-Air.

Les champignons qui empoisonnent
GENEVE. — Une j eune fille , Mlle Rose We-

ber , 20 ans, dont les parents habitent rue du
Grand-Pré, 25, s'est trouvée subitement mal,
hier, dans la Promenade des Bastions.

En proie à de violentes coliques et â de-
vomissements, elle s'est affaissée sur un banc.
Des passants l'ont conduite dans la loge du con-
cierge du Musée d'histoire naturelle , où M. le
Dr Rivier a été appelé.

Le praticien a diagnostiqué un empoisonne-
ment par les champignons. La malade, qui était
dans un état grave, a été transportée en auto-
taxi à l'Hôpital cantonal.

L'accident du Glaernisch
STAEFA. — Samedî passé, M. Muschamp.

directeur de l'Institut de Staefa, entreprit avec
deux pensionnaires et un jeune Anglais en
visita pour quelques semaines, le riommé Ed-
ward Holden, une course au Glaernisch. Le
dimanche matin , après le retour à la hutte-,Holden alla cueillir des edelweiss. Tout d'à '
bord, suivant les avertissements de M. Mus-
champ, ïl resta dans le voisinage immédiat
de la hutte, puis il s'éloigna. tn cueillant, à un
endroit qui ne présentait aucun danger, un
edelweiss qu'on retrouva dans sa main, il doit
avoir glissé sur l'herbe hiunide ou avoir étépris d'un étouidissement Par deux fois il tom-
ba d'une hauteur de dix mètres environ. Son
cadavre a (été retrouvé dans le voisinage immé-
diat de la hutte, portant deux graves blessures
à la tête. Il a été transporté à l'hôpital de
(Glaris. Holden était un jeune homme det 17
ans, adroit et vigoureux.

Né en 1895, il était originaire dei Walsalî.
Ses parents habitent actuellement l'Ecosse.

Le coup du gérant
ZURICH. — Dernièrement paraissait dans di*

vers quotidiens de Zurich , une annonce par la-
quelle on demandait des gérants pour une quin-
zaine de restaurants que la Société des bouil-
lons Duval, de Paris, se proposait de créer à
Zurich.

Il y eut, naturellement , beaucoup d'offres
L'auteur de l'annonce, un certain Kalgerach, do-
micilié à la Muhlegasse, 9, accueillit avec em-
pressement les postulants, en leur demandant
toutefois des cautions allant de 500 francs à
1500 francs.

Avisée de la chose par l'un des intéressés,
la police ouvrit une enquête.

Kalgerach , interrogé , déclara être originaire
de Hambourg. Mais les renseignements télégra-phiques pris dans cette ville apprirent qu 'il y
était totalement inconnu. A la suite de ces faits ,
Kalgerach a été mis en état d'arrestation. Savéritable identité n'a encore pu être établie.
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-'__i L'emploi de îo pâle Nlonkey ï3
i f ^af fgy È ^ . Brand est le meilleur ei le plus ;¦ • r / n L/J r ï économique moyen pour le net- !::
S y » j toyage de fables, de uertejie et jj 5
; visiFnn LE NOM • de mitau*
: Il """"""' l j Savonnerie Sunlig ht . Olten. j

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Situation sïiiiist
est offerte à

habile et expérimenté, apte à
diriger, sur place de _a Ch.aux-
de-Fonds, 1 atelier de pivotages,
remontages et terminaison de
petites pièces ancre soignées.

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

Discrétion assurée. 16283
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— Marche toujours, mais doucement, corn'a-
t-îl à Mapipe.

Mapipe avait compris : il continua sa mar-
che, mais en ralentissant autant que possible,
sans toutefois laisser trop paraître ce ralentis-
sement, qui eût pu sembler anormal et étonner
les gens que contenait l'autre automobile. Et il
sa trouva presque! à côté de l'auto au moment
où elle s'arrêtait devant la porte du général.

Paulin Broquet, cela va sans dire, avait de-
puis longtemps des renseignements très précis,
très nombreux sur le général Sobaroff.

L'ancien gouverneur de Varsovie, l'ancien
général commandant la police russe ne pou-
vait venir s'installer à Paris sans que le gou-
vernement français en fût informé , sans que
la police en eût souci.

Car une Jentative de terroristes , de réfu-
giés, de gens enfin ayant à se venger de cet
nomme qui (ajvait laissé partout où il passait
de si terribles souvenirs était toujours à crain-
dre.

Paulin Broquet donc savait quelle était l'hu-
meur du vieux général. Il connaissait sa façon
de vivre, sa retraite absolue.

— Oh! oh! fit-il, en apercevant l'auto. Des
visiteurs dans cette maison ! Des gens qui vien-
nent chez ce sanglier, cet ours russe !... C'est
étrange!

Il eut le temps de voir le visiteur descen-
dre de l'auto.

— .Parbleu ! fit-il. H n 'y a que lui qui puisse
.venir.

L'auto du détective — continuant cependant
sa! route —^ passa à pôté de l'auto, du prince.

Paulin Broquet put aisément lancer un fSdirp
d'œil dans cette voiture.

Elle contenait un second personnage.
Cet homme assis, dans un coin, près de la

portière ouverte par laquelle venait de des-
cendre le prince, suivait avec intérêt son com-
pagnon, qui sonnait maintenant à la porte du
général.

Il ne s'occupa point de l'auto qui. croisai!
lai leur.

Paulin Broquet put donc, dans ces quelques
secondes parfaitement voir cet homme.

Il portait un vaste chapeau haut-de-forme,
qui certes, comme ses effets amples et de
coupe surannée, ne sortait pas d'une maison pa-
risienne.

Le chapeau lui! entrait assez bas sur le front
et mettait l'ombre de ses larges ailes sur une
partie de son visage.

Une barbe longue et roussâtre couvrait le
reste.

Cependant Paulin Broquet, avec sa grande
habitude de reconnaître les gens, même dans
les déguisements les plus imprévus, put nOmmei
le compagnon du prince Grégoriski.

— Tom Tweak!... C'est Tom Tweak en doc-
teur Hougher... le savant du boulevard de Port-
Royal!...

Alors Paulin Broquet se mit à sourire.
— File! corna-t-il à Mapipe.
Puis, quel ques moments après, il lui donna

l'ordre de stopper...
Quand la portière s'ouvri t, ce ne fut pa»

PaulinBroquet qui descendit , mais un très digne,
très respectable gentilhomme.

Pour se rendre chez le général, Paulin Bro»
quet avait abandonné son costume habituel,
son veston, son chapeau melon . Il était , nous
le savons, en tenue de visite, très correcte.

Pour modifier cette teni£ _ et en faire =squelque sorte un déguisement , Paulin Broquet
eut peu de chose à y changer.

Sa voiture, nous nous le rappelon. ;, contenait
de quoi se maqu iller , se transformer.

Paulin Broquet ajou ta simplement à sa tenue
de visite quelques accessoires.

H changea de cravate, mit une sorte de plas-tron blanc dans) lequel il piqua une épingle
[ ancienne. A. sa boutonnière, ii passa une rosette

«o- 

La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours l'instal-
lation de chau__ «ge du bâtiment des épuratears et
compteurs de l'usine à gaz.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés â la Di-
rection des Services industriels qui recevra les offres jusqu 'au lundi
9 septembre 1912, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 26 août 1912.
J663C» Direction des Services Industriels.

f " j
I
nG'l'-Q-l .iTiAnQ ri SI mÛ.llld LfliBlt LiUlid iiS y CIL

LlfSTRERIE de tout stylé
dernière nouveauté

CONCESSIONN AIRE AUTORISÉ
DanieÙeanRichard 19 — Daniel -JeanRichard 19

SEUL DEPOSITAIRE DES lo495

manchons soie „I!Oâ$if â!M"
Réparations Téléphone 949 Prix modérés
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?
Bon placier est demandé de suite pour

vendre une des premières marques de ma-
chine à écrire. 16674

Adresser offres par écrit sous chiffres
£i. X. 16674, au bureau de l'Impartial.

8S« ANIMÉE Sme Semestre : Septembre 1913 à Jauvier 1913 3>« ANNÉE

Fnpiig des Cours semestriels
rt« _t-*_E«5«»JL« «&«> r_r__»_ft-sra»'__._«: JRéat__j_ -Bm_l_i_ .s

__ x___. oaac__XT__-x>—s-3~o_wx>!_»
Ouverture des cours s _ Septembre ! 912, au Collège Primaire

Coupe et confectiou pour dame», par procédé du moulage : Cours de jour et cours *»__e <iec «m»
du soir de 6 heures chacun par semaine. «'• <•*• —

Coupe et confection de vêtements pour garçons et jeunes gens : Cours du soir de
3 heures par semaine. »r - l-' -»"

Lingerie, Broderie et raccommodages : Coure du jour et cours du soir de 6 heures I un par ^_semaine ¦.*"¦ "**•
Modes : Cours de 8 leçons de 3 heures, le soir. J.1'- *• —
Repaswase : Cours de 10 leçons de 3 beures. •}'• j  — —•
Pyrogravure. Alétalloplastie, etc. Cours da 2 heures chacun par semaine, le soir ir. io. —
méthodologie : Cours de 2 heures chacun, ""• »"• "~

NB. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TIssot-Humbert, directrice , rue de l'Industrie, 2, le matin , avant

le 31 août. , _.- *..16109 H-23160-Ç I-a Commission de l'Ecole de Travaux fémliiluw.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Emission de Fa». 2.500.000

O-Dpfl» 4 \ \ â S ans
au pair et intérêts courus.

Coupures de Fr. 1000.—, et de fr. 500.—, jouissance 15 juin 1912. Les ti-
tres de Fr. 1000.— sont munis de coupons sepj estriels au 15 décembre et au
15 juin de chaque année. Ceux de Fr. 500.— sont muni s de coupons annuels.

Nous recevons aussi des H-6303-N 11365

-fégsôfs SSII* ihsweis d'Epargne
_E__térêt 40|0

jusqu 'au maximum de Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée en une
ou plusieurs fois.

N. B. — Les obligation* et livret*» d'Epargne du Crédit Fon-
cier Neuchàtelois sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le
placement des deniers populaires.

NEUCHATEL , le 4 juin 1912.
11365 
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Société suisse
Peur l'assif anee du Mobilier

Agent de district : CUI». DUCOMMUN , Serre 20
»

Il est rappelé aux sociétaires qne le délai statutaire
de paiement de la contribution annuelle est fixé au

wJa l__-_iO «_LX
Passé cette date, los retardataires auront à supporter
les frais de réclamation, puis de recouvrement A do-
micile. H-23148-C 15898

Faites (_ i D fl EB Cvos OlnlJrO
vous-mômes avec les

Ext raits Hollandais qui ont la plus
grande renommée.

Limonades, Siphons , Eaux minérales
Eau du Bassin de

Vic&y-St-Yorre
meilleure source comme eau de table

Drogatrie Keuihâttloise Perrochet & Cle
Eue du Premier-Mars 4 35331

Meubles k bureau
Nous clierchone à acheter divers

meui -es de bureau , pupitres-ministres ,
etc.

Faire offres avec prix , par écrit, à
l'Huilerie Lambert. 16542
mamwmmsBiff lœEmmiMMwaRBm

Deutscta Kirche
Die Mitglieder der deutschen Kirch-

fem einde werden hiemi t benachrichti gt
ass vom 15. dies an Herr Pfr. Th.

Nagel an unserer Kirche als Pfarr-
verweser amtet. Kinder welche den Re-
ligionsunterricht geniessen und zu Os-
tern 1913 konfirmirt werden mochten ,
sind einsteladen sich beim Pfarram'.e,
rue du Nord 69, II. Stock, einschreiben
zu lassen. H-2323.-C 16518

Per Kirchenvorsiand.

Si vous voulez bien man-
ger, allez à

l'Hôtel de la Loyale
Ponts-de-Martel

' l__l Ecrevisses.
__P^>&*S§N Poulets, Chain-

/ /A gy Vj Sw' Cave renom-
'_rï_ /'T2_«»«s> — -̂ e- V'

I,S vieux
î- vïii lir*(nW»> Garage Ecurie

Se recommande. Fritz Brauen .
16150 — Téléphone 18 — 

Brasserie G-iiriniis
24, Rue Léopold Robert. 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
-Tous les Mercredis soir

dés 7 </ _ heures ,

BILLARD. - Téléphone.
Se recommande , H: Nlayer-Hauert .

Téléphona 731. 10482

BRASSERIE S GLOBE
Tous Iss MERCREDIS soir

10484 dès 7"/» heures

HÊD _fi_* JL JjB ̂  S
Se recommande, Edmond ROBERT

Société de Consommation
LA CHAUX-D E-FONDS
Dans tous les magasins 16080

GEMINE pure
le litre, sans verre, fr. S.
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Quand Osip l'eut annoncé, il pénétra dans
fa salie des armures et vint au général .qui,
debout devant son fauteuil , l'étudiait.

— C'est vous, lui demanda le général Soba-
roîï, c'est vous le célèbre policier français ?
•Votre réputation est universelle. J'ai été moi-¦mèii.e chef de la police russe... Je suis heu-
reux de vous connaître.

Ii isndit la. main au détective.
Puis il indiqua un siège près de lui.
—- Vodka, £/nimal ! oommanda-t-il à Osip.
Déjà Osip avait pri s dans la grande armoire

deux verres et un nouveau cruchon d'alcool.
— Vn verre pour toi aussi, butor ! lui dit

îe général. Tu assisteras à l'entretien.
Mais avant de prendre place sur la chaise

que lui désignait le général, Paulin Broquet
se mit à faire le tour de la grande salis, exa-
minant, sondant les murs.

— Vous permettez, général, dit-il.
Il ouvrit les portes, regarda dans les salles

qui communiquaien t avec celles-ci, puis les fer-
mai à clef.

Le généra l s'était mis très curieusement à
te suivre.

Osip venait derrière.
Après la salle des armures se trouvait lun

salon , très grand également, qui donnait aussi
sur les jardins par une grande porte vitrée.

Paulin Broquet (alla donner un tour de clef
aux deux portes qui, de l'intérieur, (ouvraient '
sur ce salon.

Il poussa ensuite la porte vitrée donnant
sur le jard in.

Puis, cherchant du regard, il aperçut surune étagère une petite statuette de forme fcn-tas.c:_ ue, en verre soufflé.,
— Tenez-vous beaucoup à ce bibelot ? de-

manda-t-il au général.
— S'il peut vous être agréable...
— ïf me sera plutôt utile... Seulement il est

probable qu'il sera détruit.
— Peu importe !
— C'est parfait alors."
Paulin Broquet plaça donc ce bibelot de,verre sur la porte donnant sur le jard in.
11 le plaça tire telle façon qu'il se trouvait Slï(équilibre sur la serrure, mais en équilibre tel-lement fragile qu'un faible mouvement, tmesimule pesée sur la clef lui ferait oerdr: sons_.._™b et le je tterait à terre.
- Bon ! fit Paulin Broquet ensuite. Main-te int revenons.

i orma la porte du salon en passant dans
. < saile des armures.

- je vous demande pardon; général, dît-i agir ainsi; mais j'aime assez me rendre
< it des aîtres d'une maison dans laquelle
] v us pour la première fois.

~- vous êtes le maître de faire ici, répondit
. général, ce que bon vous semblera.

— Merci... J'aurai peut-être à user de cette
bienveillan te autorisation...

XIII
La statuette en verre soufflé

Alors Paulin Broquet dit au général :
— Je suis venu vous demander quelques!

renseignements, confidentiels — inutile de le
dire — sur un homme que vous seul à Paris
connaissez suffisamment .

— Tout à votre service. De qui s'agit-il?
— Du prince Grégoriski.
A ce nom, le général et Osip ne purent

réprimer un mouvement d'étonnement et
d'effroi.

Paulin Broquet , sans laisser voir qu'if s'en
était aperçu , reprit :

—- Permettez-moi , général, de vous dire que
nous n'avons nullement à parler ici de la fa-
mille du prince Orégoriski... de son père... mais;
de lui seulement... uniquement de lui.

— Bien, mais quels renseignements puis-je
vous donner?

— Voulez-vous m'autoriser, pour aller plus;
vite, à vous poser les questions?

— C'est préférable, en effet. Je vous écoute...
— Vous avez autrefois , étant très lié avec

le père, naturellement connu le fils, l'actuel
prince Grégoriski.

— Oui, monsieur.
— A quel âge l'avez-vous perdu de vue ?
— Vers quinze ans.
— Comment était-il à cette époque ? 

Grand, gros, fort , ou bien de santé délicate?...
_ — C'était l'âge de la formation... Il était lassez

vigoureux, mais ne promettait pas de devenir
un athlète comme sion père. Il tenait de Ja
mère, femme charmante, mais très nerveuse,
d'humeur triste... et qui est morte d'une maladie
de langueur que rien absolument ne justifiait...

— Le jeune prince se destinait à la carriers
militaire ?

— Nullement. .. Il faisait de la littérature...
il cultivait les arts je me souviens que son
père en était fort chagrin. Il l'appelait le va-
poreux... ïe rêveur...

— On change avec l'âge... La vie, plus tard;
se charge de dissiper les vapeurs et de lancer
dans l'action... Ainsi, je crois que le jeune
prince, après la mort de son père, s'est jeté
dans la politique par le fait...

— Oui, il a fait partie de plusieurs bandes1
d'illuminés, de fous, mais ça n*a pas duré... J'ai
su mettre ces jeunes cerveaux à la raison...

— Le prince échappa...
— Oui... Depuis je n'en* ai plus entendu parle'r

que rarement, vaguement. .. II s'est adonné à
l'opium , au haschich, à je ne sais quoi encore...
il a F'uivi sa nature rêveuse...

— Bief , c'est un homme dégradé, perdu...
&A wivre).
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& raies: blanches' et jaunes, rappelant la décora-
tion papale ; sur ses bottines vernies, il plaqua
des guêtres claires.

.Une perruque à cheveux gris soigneusement
partagés derrière venait devant et sur les cô-
tés rejoindre des favoris blancs descendant jus-
qu'au imenton et reliés par iune moustache
blanche.

Des gants mastic, un monocle retenu par
IUn large cordon de moire.

Et Paulin Broquet, marchant au petit pas de
ses jambes Mm peu raidies etiégèrement(cintrées,
donna l'illusion absolue d'un de ces bons gen-
tilshommes qui habitent dans ce quartier , com-
me; en lunj coin de province plaqué dans Paris-
vivant en dehors du mouvement... n'y croyant
pas, ne voulant pas l'admettre, ne connaissant
rien en dehors de leur cercle très fermé, maudis-
sant sincèrement le gueux de régime, et atten-
dant en soupirant la venue du Roy.

Descendant de voiture, le vieux gentilhomme
"dit à Mapipe :

— Fais le tour (et va lïn 'attendrq à l'autre bout
de la rue.

Puis, appuyé sur sa canne de jonc, à bec
'de corbin, il se mit à arpenter 'de sion pas menu
le macadam, daignant fouler de ses semelles
aristocratiques la poussière municipale de ce
qui fut , jadis, Paris, la bonne ville !...

U allait, cédant , comme l'exigeait l'ancienne
étiquette — désuète, hélas ! de nos jours —
le haut du trottoir aux prêtres qu'il croisait, et
saluait courtoisement, tout en regardant avec
son monocle les accortes carriéristes qui pas-
saient et dont le tablier clair faisai t bondir dans
ses veines bleues, mais sclériosées, la goutte
béarnaise.

Il descendait le trottoir voisin de celui sur le-
quel donnait la porte de l'hôtel Sobaroff.

Ainsi il eut le loisir de se rendre oomp.;
que le prince Grégoriski était 'admis — iou plutôt
entrait presque de force — chez le général.

Et Paulin Broquet se dit :
— Ça va bien!... ça va très bien !... Le prince

;Qrégbriski chez le général... (_ ue va-t-il ,se
passer ? Ce sera très intéressant.

Mails il ajouta :
— Comme je prévois que (l'entrevue sera

très mouvementée, il vaut mieux ne pas aller
aujourd'hui demander au général des renseigne-
ments sur son visiteur.

11 regagna son a'ttfo, et cessa d'être le vieux
gentilhomme.

— Je reviendrai demain , se dit-il.

Paulin Broquet fut pris par diverses occupa-
tions pendant deux tou trois jours.

Mais l'Amorce et Gabriel, tout à tour, vinrent
-Urvcàller la porte du général pour voir pi
Je prince rendait visite au général.

Ce fut en vain'. Aucun des lieutenants n'aper-
çut le prince.

t— Ah! ah! fit Paulin Broquet, est-ce que le
général aurait enlevé au prince Grégoriski toute
envie de revenir... o'U le princa a-t-il obtenu
satisfaction ?

Pute il se dit :
— Non !... Si le prince était bien le prince

^Grégoriski, ce serait admissible. Le général au-
rait pu le chasser; mais c'est impossible quand
le prince est Zigomar... et qu'entre lui et le
généna/l il y a quelques millions 'en jeu, que l'un
veut avoir... et que l'autre tient probablement à
garder.

XII

Le garçon boucher
Mais ces quelques jours n'avaient pas été

perdus pour le détective.
Il savait maintenant comment il pourrait; péné-

trer dans la maison du général, plus fermée en-
core que précédemment.

Un matin* à 5a petite porte de Service, un gar-
çon boucher se présenta , sa corbeille recou-
verte d'une serviette.

Le domestiqu e chargé du service des vivras
ne reconnut pas le garçon boucher qui venait
d'habitude.

— Repos hebdomadaire, dit le garçon bou-
cher. Je remplace mon camarade.

Il venait livrer de la viande.
Mais en même temps, il dit au domestique :
— Veuillez faire tenir ce papier à M. Osip.
Le domestique refusa.
— La note a été payée.
— Il ne s'agit pas d'une note.
— C'est moi que ça regarde.
Le domestique parlait à peine le français , le

garçon boucher pas du tout le russe. L'homme,
au surplus, était peu intelligent. En outre, il ob-
servait une consigne et avait affreusement peur
de la bastonnade qui l'attendait s'il venait
à déplaire au général.

Dans ces conditions, il (semblait difficile, sinon!
impossible que le garçon boucher arrivât à
se faire comprendre.

Mais le garçon boucher avisa un carnet que
tenait le domestique.

Il le lui prit ... et par gestes fit entendre qu'il'
voulait , mettre deux mots, pas plus... pour M.
Osip... 'pour le saluer seulement...

C'était une coutume des fournisseurs de
Paris.

Et en même temps, il glissa oom'me gage de
bons rapports, de la part de son patron, une
pièce d'or dans la main du domestique.

La! pièce d'or pour lui , le papier pour Osip.
Cela parut une coutume excellent; au do-

mestique qui ' empocha le louis et consentit
à montrer les mots écrits sur son carnet.

Certes, cet homme à cerveau épais ne s'at-
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tendait pas 'à l'effet que devaient produire ces
mots sur Osip. '

A peine le majordome Teut-il lu qu'il j sur-
sauta.

— Où est-il ?. detnanda-t-il au domestique.
— Qui?
— L'homme q'up! a écrit cela ?
Le domestique , n'y comprenant rien , ne sa-

chant pas si cela ne lui réservait pas quelques
coups de bâto n, ne se hâtait pas de répon-
dre.

Dans son for intérieur , il souhaitait que cet
homme dont il avait reçu une pièce d'or, mais
dont le papier portant deux mots à peine
d'écrit produisait sur Osip une telle impression,
eût la bonne idée de reprendre sa corbeille de
viande et de s'en aller.

— Va le chercher, brute ! cria Osip.
II accompagna cet ordre d'un énorme coup

tle soulier.
Car il est convenu que les amabilités des

maîtres envers le majordome, s'étendent du
majordome aux valets.

Le domestique ahuri , se précipita , forte-
ment aidé d'ailleurs par le coup de pied d'O-
sip.

Très paisiblement, le garçon boucher atten-
dait dans l'office où, tout à l'heure, avec son
panier, on l'avait fait entrer.

A l'air affolé du domestique, il devina ,1a
scène qui s'était déroulée , et il essaya de ras-
surer le pauvre diable.

Celui-ci, redoutant la bastonnade, voulait —
bien à contre-cœur — rendre la pièce au dé-
tective pour qu 'on ne pût. l'accuser de s'être
laissé acheter.

Toutefois le garçon boucher, non seulement
ne reprit pas la pièce, mais il en donna une
seconde.

C'était le bon moyen d'apporter un peu de
calme dans cette âme bouleversée, et de la
préparer à donner au corps l'énergie suffi-
sante pour supporter les coups de bâton qu'el-
le pressentait .

Alors le domestique, estimant maintenant
que la bastonnade était bien payée, s'em-
pressa de la mériter tout à fait en condui-
sant le garçon boucher auprès de l'intendant.

(Grand fut encore sion étonnement quand il
vit Osip, le majestueux Osip, se précipiter
au-devant du garçon boucher et lui tendre la
main comme à quelqu 'un d'attendu , et qu 'on
est heureux de voir.

Il demeurait là, bouche bée, les yeux tout
grands ouverts... Un nouveau coup de pied
d'Osip ie Rappela , à .  la réalité, en l'envoyant
du côté de la cuisine...

— Ah! s'écria Osip, c'est le ciel qui vous
envoie... Précisément le général avait l'inten-
tion di vous prier de venir le voir.

— j e le sais ,répondit très sérieusement Je

garçon boucher, et c'est pour cela que j e suis
venu...

— Le général va être enchanté.
Osip conduisit donc le garçon boucher dan-

la salle des armures.
Le général se tenait dans son grand faiï»

teuil , devant un cruchon de vodka, à peu près
vide déjà.

Il était dans un moment d'abattement, d'ac-
cablement.

Il farvaiï bu force vodka — car ce pot était
le deuxième.

Et comme cela M arrivait maintenant plus
fréquemment , j l laissait machinalement couler
ses larmes.

Tout bas, il répétait :
—i Johanna !... Amédéa !...
Quand parut Osip, à la porte de la salle des

armures, le général, furieux d'être vu dans
un de ses moments de douleur, de fa iblesse,
se dressa soudain.

Le verre qu 'il tenait à la main vola à tra*
vers la salle dans la direction de l'intendant,
avec une injure de corps de garde. *

Osip, nous le savons, parvenait avec une ha-
bileté extrême, à é viter les projectiles de son
maître.

Il esquiva le verre et continua d'avancer.
— Va-t-en ! Va-t-en ! hurla le général.
Ce fut autour du cruchon de partir à tra»

vers l'espace.
Le cruchon alla se briser contre le mur, ré«

pandant , en larges éclaboussures, tout le vod-
ka qu 'il contenait.

— Quel dommage! ne put s'empêcher de
dire Osip.

Mais il avança encore vers son maître.
Le général aujourd 'hui , décidément , ne pou-

vait souffrir la présence de son intendant. Il
leva son fauteuil pour en fracasser la tête de cet
obstiné gêneur, qui ne comprenait pas combien
il était importun.

Mais Osip eut la présence d'esprit — ou la
chance — de pouvoir dire ces mots rapidement :

— Paulin Broquet est là!
Ce fut d'un effet magique.
Aussitôt le général , qui avait levé son épais

fauteuil , reposa à terre ce meuble.
— Paulin Broquet, ici ! fit-il.
— Oui, mon général.
— Le grand Paulin Broquet ? Le vainqueur

de Zigomar?
— Lui-même !
— iTu lui as écrit de venir ?
— Non mon général.
— Comment se fait-il donc qu 'il soit venu ?
— Je l'ignore !
— Tu es sûr que c'est lui?

. — Je le crois.
— Nous allons bien voir. Fais entrer .
Osip remonta et alla quéri r Paulin Broouet.

Des cours préparatoires eu vue
des H-3--2S9 C 16822

EXAMENS
complémentaires

auront lieu à Ileau-Site deux
fois par semaine ; le jeudi de 8
à 10 b. et lo samedi de 6 a 8
heures.

Ouverture le samedi 31 août
Prix : S fr. pour 20 heures de

leçons (montant payable lors de
l'inscription). Prière de s'inscrire :
Magasin de l'Ancre, rue Léopold-Ro-
bert 20. et concierge rie Beau-Site.

OHEWEtiÂ
Tous les travaux en cheveux , soit :

tresses, branches , .risettes, chignons,
bouclettes, nattés, perruques, chaînes
de montres, sont faits avec les démê-
lures des clientes. 16653
Bon marché. - Célérité. - Bienfacture.

; Atelier de postiches

Charles Dumont, coiffeur
Bne du Parc 10. — Téléphone 4,55

Montres égrenées

ê 

Illouti-es garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Ariiold DROZ
Jaquet-Droz 39

10902 Chaux-de-Fonds.

A won r! va Journal des OuvragesV C-iUi U de Dames 3 fr. la col-
lection d'un an. Journal des Voyages
4 fr., Lectures p. tous 2 fr. 50, Musica
5 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. B

t——————aa_¦—rawiiiiiiu

Régleur
Ondemandeplace , dans maison séi-ieu»
se. pour jeune Jhornme honnête ayant
fait de bons apprentissages dans toutes
les parties de l'horlogerie avec preuves
à l'appui et pratiqué le réglage une an-
née avec certificat. Aimerait repasser
toutes lés parties de la fabrication , se
vouer au réglage, puis se former un
avenir dans la dite maison.

S'adresser par écrit sous chiffres A.
B. Ô. 16352 au bureau de I'I M P A R -
TUL. _ 16352

Les Fabriques d'Horlogerie
THOMMEM S A

, à Waldenburg 16434
cherchent pour de suite une bonne

Régleuse -Retoucheuse
Faire offres avec prétentions n l'appui.

CXMEJEJF

iielii
demande à entrer en relations , pour
Septembre, avec fab rique pour entre-
prendre du travai l ou diriger atelier.

S'adresser par écrit sous chiffres J.
F. 15735 aii bureau de I'I MPABTIAL .

Qn demande
un bon AGHEYEUR bien au courant de
la retouche du réglage pour petites piè-
ces, sérieux et expéditif. On ferait en-
gagement après essai ;

Des REMONTEUR S en parties brisées
pour petites pièces ;

Une bonne POLISSEUSE lapideuse
pour l'or.

S'adresser Fabrique E. Kummer , Be-
sançon. 16212

MODES
Une jeune fille pourrait entrer comme

apprentie
modiste. Bonne occasion d'apprendre
en même temps l'allemand." "Condi-

! tions favorable. 16360
I S'adresser à Mme Gubler, modiste,
1 Granges (Soleure).

___s_o.____ai_________z__K__M______________»____»_________r_

FiiiSris et boiseries
usagées sont à vendre à prix avanta-
geux, chez M. B. Qulllano , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21-A. 16521

| Que! propriétaire
serait disposé de faire un petit maga-
sin avec une devanture, au centre de
la ville. 16474

Offres sous chiffres W. B. 16474.
au bureau de I'IMPARTIAI ..

I 39, Nord, 39 |

Pour le service

f

Nous offrons en trés grand choix ,
à des prix connus bon marché,

Chemises Jâger avec
et sans cols, en coton et en laine.

Chemises flanelle,
coton très bon marché.

Caleçons avec el sans cou-
tare.

CamiSOleS coton , laine.
•-

Chaussettes coton, laine
noire et en couleurs.

Bretelles depuis les bon
marché aux meilleures .

Service réel Prix fixe

Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE-FOMDS
REPASSEUSE EU LIME

CV __»_C__LJ___8,_E3
66, Rue du Parc, 66 (Entrée rue Jardinière)

16703 Se recommande.

Employé de Firâîion
» —

Une fabrique de la localité cherche un jeune homme intelli-
gent , déjà , au courant des travaux de bureaux et si possible de
la fabrication d'horlogerie. 15880

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

aw— _̂___

__ JA$_J__M\ |̂(êSB -£
fiue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3355 logue gratis sur demande. 6803

| WIDÎflEft  FRÈRES,  Fabrique d'arme» ^NA
| BIEiViVE. Rue des Armes lô — Télép iione i08 y _f ljjy
J-  NEUCHATEL . Kue St-Honoré 11 — Téléphone 95 _
S 2 MAISON FONDÉE EN 1878 S
| a <_5-_r_a.__.ci O_-3LO±__ cle fusils do chasse jjj
I * Munitions —o— Cartouches de chasse à pondre blanche aj
| _ ARTICLES DE CHASSE - ECHANGE K
l S BB?"" Unique atelier de répara lions sur place ~T&$& g
| 

y INSTALLATION MODERNE — FORCE ELECTRIQUE £
fi  15794 Selon désir on peut essayer les armes sur place rie tir. 0'!12N **
i fcill-i — i .i  ¦ ¦____________»_ ¦¦_____________________ ¦______________ __—______ ¦ ____WW________M______M_____»____ri

J3p« ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
KSS^^-fsS'̂  M pour Installations , Réparations , Entretien des

J^Éil ® Sonneries électriques
_»i_l%$f^kJllPI Télé phones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
R W^^P^^M ® électri ques brevetés. Contacts de sûreté , Horloges élect.
M»4 ĵj^É1|a| rt Lampes de poche électriques depuis 1 

fr. 
25 pièce

raisf t̂l^wi û Nouvelles l'ILES de lampes de poche Leclanché
/it_il^wlïP ri ^e ^ k-, se conserv. 1 année. Ampoules. Accumulateurs.

/Y Î̂IF § Ferme-porte automatique PEEFECT
/ \ *© meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

/ j £ EDOUARD BACHMANN
f  j  "s, Uue baniel-Jeanllichard 5, (derrière le Casinoi
( / LA CHAUX -DE-FONDS 16164
^S Vente de fournitures électriques, gros et détail.



Etat-Civil dn 26 Août 1912
NAISSANCES

Frangi, Alice-Laura, fllle de Giovan-
ni-Antonio, tailleur de pierres, et de
Jeanne-Elise née Vermot, Italienne. —
Othenin-Girard , Suzanne-Louise, fille
de Lucien-Louis, négociant , et de An-
uette-Màiie née Hœter , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Friedrich, August, boucher, Thurgo-

vien , et Wyler, Rosa, demoiselle de
magasin , Bernoise. — Blandenier, Os-
car-Adolphe, charpentier , Neuchàtelois
et Urfer, Marie-Julie, couturière. Ber-
noise. — Quartier-la-Tento, Edgar-
Emile, commis, Neuchàtelois, et Gigon ,
Marie-Nelly. Neuchâtoloise et Ber-
noise. " „ ,' •-•

¦•
DECES

1003. Vuille née Othenin-Girard ,
Adéle-Amanda, veuve de Louis-Paul.
Neuchâteloise, née le S juin 1843. — J1004. Sandoz, née Jacot, Marie-Alber- I
Une, épouse de Tell-Arnold , Neuchâ-
teloise. née le 17 mars 1S50. , -- 1005,
Von Kânel, Karl-Johann, époux de Cé-
cile-Mina, née Flukiger, Bernois, né le
,29 décembre 1870. — Incinérés à La
Chaux-de-Fonds.: Sarbach , Félix-Au-
guste, né le 22 février 1880, Neuchàte-
lois, décédé au Locle.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigrëjîur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre, sans verre, 65 cent.

Ferles ùu Japon
Tapioca exotique, extra

la boîte, 90 cent. 16507

ATTENTION ! ! !
Pour cause de prochain déménage-

ment, Grande Vente de Plumes
et Duvets, anx prix de fabrique :
1.40, 3.— - 2.95. 3.90, 5.90 et
8.45, au lieu d« 1.70, 2,50, L-, 5.—.
7.50, et 10 fr. — Réelle occasion de
bon marché. — La vente aura lieu
les 39. 30. et 31 août. — Profitez.
— LEON DELOItilIE. tapissier-
décorateur, rue du Premier-Mars 6.

16713

5.00 Francs
sont demandés à emprunter pour don-
ner de l'extension à "un commerce en
pleine prospérité. Solides garanties.

S'adresser sous chiffres II-15694-C
à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 16516

Pendes neuchàteloises
et DENTIEltS

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

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

A la ta!.
A vendre, ensemble ou séparément,

dans un village de la Béroche : a) une
maison, renfe rmant 3 logements de
3 et 2 chambres , un pressoir et de
grandes caves avec leurs meubles ; b)
six ouvriers de vigne, — Pri x mo-
dérés. : 16578

S'adresser au notaire Charles Bar-
hî«r, à Saint-Aubin.

Mac_.ij.e_}' sabler
On cherche à acheter d'occasion ,

machine  à sabler, ou éventuellement
on cherche usine qui se chargerait du
sablage do petites pièces aluminium.

Prière d'adresser offres sous chiffres
M. S. 1G695, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. lb'695

Â LOUER
nour le 30 avril 1913, avec faculté de !
l'occuper gratuitement dés le 31 octo l
bre prochain , un magnifique loge.- :
ment uioderne. de 7 à 9 chambres , ¦
balcons couverts, ean . gaz , électricité ,
chauffage central , chambre Je bains ,
buanderie , grande cour. Situation cen-
trale.

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

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert

Rue de la Serre 83 166.8

R louer
pour ùu suite ou époque a convenir el
pour le 31 octobre 1012. plusieurs lo-
iV-iueutri de 1, 2, 3 et 5 pièces à
proximité de la Gaie ct cle la Poste.

Déchets de ibois
et fagots

Prix avantageux o Prix avantagetî
Chez Guillano. Hôtel-de-Ville 21-a

Billons et Charpentes
Bois de feu

A vendre les bois de service et de
feu d'une coupe de 85 plantes épicéa
et sapin cubant environ 300 ni3 et
100 stères branches et quartelages
(bois garanti sain à la livraison).

Pour visiter les arbres sur pied avant
l'abatage , s'adresser à M. Louis Op-
pliger, à Clermont, station La Ci-
bourg.

Les offres de prix pour les bois pris
sur place ou rendus sur va gons et les
demandes de renseignements peuvent
être envoyées à M. J. Jucot-Guillar-
uiod , expert-forestier , a St-Blaise
(canton de Neuchâtel) jusqu 'au 10 sep-
tembre 1912, 16719

C'est toujours cnez

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

Crins, Plumes, Duvets
Prix modérés. 

Fabricants I KU»
eus sonne (Aude, France), cherche
relations avec fabricant , pour mon-
tres ancre 18 lignes, saignées, hors
arrêts et réglages parfaits. Paiement
au comptant. " 16697

Guillocheur
—

A vendre un tour à s-iillochei»
à spiral, transformation Lienhard ;
peut servir pour flinqués et cadrans.
S'adresser rue du Collège 6. 16702

SAAAAAB

On demande pour tenir la compta-
bilité d'une entreprise de la place, dès
le ler septembre) un comptable sé-
rieux et capable. 16679

Adresser offres avec références et
prétentions , sous chiffres A. K.
1C679, au bureau de I'IMPARTIAL.

ACHEVEUR
DE BOITES

bien au courant des petites savonnet-
tes or , est demandé pour comptoir de
la ville. Place agréable et bien rétri-
buée , engagement à l'année.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres II. H. 10073, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1667-

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

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

Bon Chef Emailleur
bien au courant de remaillage boîtes
île montres et bijouterie est demandé.
Entrée de suite. H-4559-H 10555

S'adresser à MM. Bourquin &
Jacquet, St-Jean KG, Genève.

Monteur
j électricien

fist demandé immédiatement  par la
j maison Henri Schcechlin , rue Daniel

Jeanrichard 13. So présenter person.
| nullement. I6î5

"VJK2 JM OHP JE
_0_23

Tourbières en exploitation
La Société des Marais des Ponts expose en vente de

grè à grè les grandes tourbières en pleine exploitation
Qu 'elle possède dans le territoire des Ponts-de-Martel,¦une superficie de 59 hectares 33 ares (219 "U poses),
dont 5 hectares en pré, avec diverses constructions
sus-assises à l'usage de logement, remise et hangars,
ainsi que les installations mécaniques pour l'extraction
et la fabrication de la tourbe malaxée, comprenant 2
malaxeurs aveo élévateurs, moteur électrique, réseau
de voie et matériel Decauville. etc.

La tourbe extraite de ces marais est de bonne qua-
lité et a un écoulement assuré. Une voie ferrée relie
les marais à Sa gare des Ponts-de-Martel»

S'adresser pour tous renseignements, au notaire
A.-J. ROBERT , aux PONTS-DE-MARTEL. 16533

Situé aux Bulles, près La Chaax-de-Foads
. m a m» a

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

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

-fl - "_* , orne * <ê" rn gm

* II

30O0 kilos tomates d'Italie , petites, rondes , pour conser-
ver, 2O0O kilos haricots ronds dit (Schnekli). Grande quan-
ti té Poivrons (Peperoui) rouges et verts pour conserver. Hari-
cots à égrainer (Faginoli). Belles Pastèques bien mûres (Ingu-
rie). Noisettes fraîches, extra. H. 23270 C.

Places lis marches «t . fipii J. Balestra
Téléphone 1477 Téléphone 1477

On porte à domicile 16712

Il AUTOMATIQUE. 1
¦MB B_8!_
L<< S Le Lainage ne doit pas êtrs bouilli, MB
K i mais seulement lavé dans une lessive i'"1*'
M de Persil dé 30-40°, sans aucune g|

addition d'autres produits. Le nettoyage i

j  le tissu reste souple et moelleux. . :
W& En même temps il est désinfecté. I *'À

w& X 'essayer c'est l'adop ter! W
¦H Ne sa vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. Jp§|

m H E N K E L  & CIE., Bâle. M
figlft Seuls fabricants, ainsi que dc la - ff|j»j

pyy^__KB^*X^l^ _ ^»l,w_ o?' wB BBBtt l _ Bl_l--B wnSi-Bw ff i \ Si_ fllWwnfflcWfti ^Hl .&***

Importante fabrique de montres ofire emploi à

Enployé de lureii
p©ir U finrat-ire

Commis préposé à la fabrication de la boîte. 16284

Adresser offres par écrit sous chiffres H. 23198 C.
à l'Agence Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser au bureau des architectes Œsch & Rossier,
au Locle. 1635.

Pour cause de remis© de commerce

O-tfx-o -.-aa. 16037

Rabais de 2©°!0
sur totis les ouvrages en na agi a.sirs

Corset hygiénique «Pltttinum», sans buse, véritables an .lais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets - Cravates etc nnn

Hall de num Poste lî
RUE LÉOPOLD-ROBERT 34 16184_________________________ ________________

Profitez ! -Profitez !

Encore quelqies jonrs :
Armoire à glaça Fr. 135 f Tabla , pieds tournés Fr. 15
Divan moquette „ 95 Chaises riches „ s
Buffet de service „ 180 Table â allonges „ 75
Lavabo „ 26 ô Lit compl et , riche ., 150

Tous les meublas sont neufs et garantis______ i l^̂ = =̂-_^ ______a
_—_—_.___—___——_-—-__—_—____-——_—__- •

5est du bouillon naturel condcnsii et coMprlmè. ¦•¦u vursaat -simplement de
¦2'/, à 4 décilitres d'eau bouillante sur -n Cube , il redevient propre à la
consommation et donne un excellent bouilloi. complet, de la force voulue,
pour boire au nour cuire. Prix 5 cent. twuiiuiiettl Instamment recommandé
iiar Antoine WintcM-ffe l rl . rue LéoBOÎd-lv'tbert 59. Ue-32 iGfôtî

{Zl—_2_2__>l_—Z——2_C2__I

*__kTW _ K ^
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle que je viens

d'installer dans mon usine un atelier spécial avec machines perfec-
tionnées pour

L'Âpprêtaye et k décatissage à neuf
de tous tissus, en pièces ou défa i ts, qui rep rennent entièrement l'as-
pect du neuf.

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

E. Bayer
Teinturerie et lavage chimique

Magasins :
Rue Léopold Robert 56 et Collège 21

1 Avant d'acheter vos ff|

n 'oubliez pas de consulter la 16297 fj|

CHrovie du Fraier-ta I
Rue du Premier-Mars 14-a jÉ §

Se recommande , E. Weisshrudt. ml

BANQUE FÉDÉRALE
: (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 27 Août 1912

tas sommes , sauf variations importantes ,
J acheteur fa. «fa is».
1 France. Chèque . . 3° 1U0.0S

Londres » . . * , _ _ #/ .
Allemagne • • ¦ J ', 123.S6
Italie . . .  S'/i M-15
Bplsi .ue » • • ' M-82
Amsterdam » . . * J09.3O
Vienne » . . ô 10».86'/.
New-York » . . 4V, 5.18V.
Suisse • . . 4

Billets de banque français . . 100 07'.,
n allemands. . 123 55

î » russes . . . 3.65V»
a autriohieus . 104.75
» ang lais. . . J j  -26
» italiens. . . 09. —

I n  

amécicains . 5.16
So-ereigns angl. (poids gr. 7.97) J5.-Î3
Pièces 20 mk (poids m. gt. 7.95) 123. 55

TITRES

I

Nous nons chargeons de procurer
les titres suivants ;

4 ' . "/o lre Hyp. Tavannes
Watch Co, à 100 o/0.
Titres de fr 1000 munis de cou-

pons aux ler Mars et ler Septem-
bre et garantis j>ar une hypothèque
en ler rang sur tous lés immeubles
et usines que la Société possède
dans les communes de Tavannes et
Undervelier , y compris toutes les
installations mécaniques, etc. Rem-
boursement dés 1915 par voie de
tirages au sort. A partir de 1920, la
Société a la faculté de rembourser
le solde restant de l'emprunt. 1I 1

^^ _̂f^'_ _ ^____ ^_ f
^^S___ û__\l 1 O K ^ ____a___9r

1 Eue Û9 la Balance 6
! .'9i6



fihflTnhPP * 'ouer a monsieur uneUll tt lUUl c» chambre bien meublée, au
soleil, chauffable, près de la Gare ét
de la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 54, au 3me étage. 16705
.Ihamhpû A. louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée. — S'adresse.
chez Mme veuve B. Droz, rue Numa-
Droz 1-.2. 16710

A lnnpp pour époque à convenir . 2IUUCl belles chambres avec part
à la cuisine. — S'adresser chèV'M.
Varey, rue de la Ronde 24, au 3m'e
étage. 161.99
P,hnnihP0 A louer cliambre meublés,UUttUlUl. ,  prés des Fabri ques et de
la Gare, à monsieur. — S'adresser rué
du Parc 98, au 2me étage, à gauche. ;

16738

nbaitlhPA A louer de suite , uneUiiawul G. chambre roenolée. au so-
leil levant et indé pendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 1Q, au 1er étage.

" - lHT'il
> ¦—¦—»——¦—a— B—apBWap—aoaaa

Solider Arbeiter BBi^^S— OÛerten mit Preisangàbe unter Clii f-
fre A. B. 16737, an die Expédition
dièses Blattes. 167H7

A VPIMlPP Pour causa de déoart . tiç
ICIIUI C appareil cinématôgraphir

que avec moteur et 1500 mètres de
films. — S'adresser le soir à partir de
7 heures, rue des Entrepôts 18, Epla-
tures. 16709

Â VPIK.PP un *us" ^e ch-»85"6- — S'a-
Ï011U1G dresser rue Génèral-Her-

zog 24. 16714

Â VPn flrP P°ur cause de départ , un
I CUUl C canapé usagé mais en bon

éta t , une lampe â suspension, un car.
tel et un potager à gaz (2 feux). 1670|

S'adr. au bureau ae I'IMPAHTIAL.

A VPT1..P0 "n ,)on chien de chasse
ICUUI C âgé de 2 ans. — S'adres-

ser à M. Jeannotlat , Hôtel du Spiegel-
berg, à Saig-nelés-ier.

A la même adresse , on achèterait
une layette pour les verres de-mon-
très. 16696

Â VPIK.PP Pour cause de déménage-
ICUUIC men t , i lit complet avec

literie (80 fr.), 2 petits lits d'enfant , 1
jolio poussette usagée , 'buffets à 1 et 2
portes. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au 3me étage. " 16735
A' vpnflpp  un .grand choix de meu-_ ÏCUUI C blés neufs et usagés, à
des pri x avan tageux, magnifiques lits
Louis XV et à fronton et beaux lits
d'occasion, complets, fr. 85, crin ani-
mal , joli buffet de service, ciré, sculp-
té, en noyer, buffets , armoire à glace,
lavabos, tables à coulisses, de nuit et
en tous genres, divan moquette, cana-
pés (prix sans concurrence) , secré-
taire, à fronton , commodes, pupitres ,
belle moquette, chaises en tous gen res
lits d'enfants noyer, bois tourne , ma-
telas crin animal et duvet , fr. 35, ta-
bleaux, glaces, régulateurs, potagers à
gaz et à bois, avec gri lle et à pétrole,
fourneaux. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée. 16560

A -t.fln. _ PO 2 buffets à 1 porte, 1 beauÏCUUI C vélo Peugeot, 1 banc de
charpentier, 2 lits propres. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 26, au 2me étaee.

16565

A VOnriPO de beaux jeunes lapins de
ICUUI C différentes grandeurs.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 1.
au sous-sol. 16563

À Vpnripp l .H . complet , bois dur,
ï CUUl C usagé, mais en bon état.

(90 fr.), 1 canapé (80 fr.), 2 lits jumeau x
complets, cirés (460 fr,). — S'adresser
au « Gagne-Petit » Place Neuve 6. 16600

e Derniers Avis»
Tailleuse pour Dames

première force, a ouvert nn atelier
do couture pour dames , rue de la
Balance 16, au 1er étage. Travail
du plus simple au plus fin ; Spéciali-
té de Jaquettes (travail de tailleurs).Va
aussi en journées. — Se recommande,
16756 Mme Maria Brand.

Aux fiancés !
Panneaux à vendre de suite, pein-

ture émail sur verre, styles nouveaux.
S'adresser, après Ô 1'/» h. du soir ,

chez M. A. Reinhard, rue des Sor-
biers 21. 14180

A &G&8ft :
de suite ou pour (In Octobre : :

Itne des XXII Cantons 40, un bel
appartement de trois grandes
chambres, bout de corridor , cui-
sine, belles dépendances , cour , jar-
din, buanderie, séchoir , etc. Prix ,
fr. 550 par an.

Pour Avril 1913:
Dans nouvelle construction mo-

derne, 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 chau_Ta_ré
central. Prix très avantageux, va-
riant de fr. 600 à 850. 18884

S'adr. à M. II. Dauçhaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. .
»>mamm»mammmaaaimmaamBm» »»mmm»ammmmmmmm
ilnpHnnnioP "a ouvrier conscieu-
UUiU._i_ .l0l. cieux cherche place
chez un bon patron. — Adresser les
offres sous chiffres P. M. I6I6I, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16161
lonno flllo demande place dans une
UCUUC UIIC bonne famille pour s'oc-
cuper de tous les travaux d'un ménage.

S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24, au
2me étage. 1C745

Onn fj oepiie o On demande des sertis-
UCl Uûo .UùC. sages de moyennes à
faire à domicile. —S'adr. rue du Parc
11, au 2me étage , à gauche. 16743

Pj llp demande place ae suite pour tout
CHIC faire dans" petit ménage. - S'adr.
sous i n i t i a l e s - M .  V. 167 17, au bb-
i-e.fHi de I'I M P A H T I A L .. 111747

Commissionnaire esl _ZV^l,
heures d'école. — S'adr. à M. Alfred
Robert , ruf! de la Paix 107,' lti74!i

Porteurs de tourbe. PtS
1 bu 2 hommes forts et robustes. '

S'adr. â M. Ed. Uutli-Peiret , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 16752

^PPV SIlfp *"'a demande une jeune fille
OCl ï aille, honnête comme servante.
Entrée de suite. 16757

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .
Rf lrflûl .OB . La. Fabrique d'horlogerie
Reg ieUS. CS>. STABILlS ' { .  A.) enga-
gerait plusieurs régleuses pour olats et
Bruguets , et sachant couotj r les balan-
ciers. 16630
Pnrf i innn On uemanue un ou une
IHUU uUo. perceuse et limeuse de ca-
drans. 16753

S'ad resser au bureau de I'IMPARTUL .
Tnmi lani—rr—rrii»^»—i¦—i—__—i i, ma

-PParieUieflU octobre ou époque *convenir, pour cas imprévu , dans mai
son d'ordié , appartement au ler étag;
de 3 pièces et bout de corridor éclaire
cour, lessiverie, jardin. — S'adresse
rue de l'Etoile 3, au .ler étage , a gau-
che; : . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ;75J

Ou demande à louer 3S?T,
l'Abeille, 1 chambre non meublée, à :"
fenêtres , au soleil, pour personne bo- '
norable. — Offres à M. Re'ffo . rue de h
Combe-Grueri n 33. au ' 2mé étage ii i / ...
Pûlp/liû llO O •»  6 llatuuies , meu con
I ClIUICUaC seivée , est à vendre.

S'adresser rue de Gibraltar 5, au 3m.
otage. ' 16751

A VPndPP ^
on marché , meubles usa

ICUUIC gés mais en bpn élut , ré-
gulateur. — S'adr. rue de la Combè
Grieurin 33 , au Sme étage, a droite.

' 1674 .

Â VPnHrÔ une lvre a ga? usagée. —ÏCUUI C S'adr. rue de la Pais 39
au 3me étage. 167oi

Chien de chasse |ff_FS
Parc .7, au 4me étage. — Prière de lt
réclamer dans les 8 jours , contre frais
d' usage. 1H74£
PPPfllI atf la flace 'de i'Ouês "" ™ "ut1 B 1UU du Temple-Allemand , un por-
temonnaie contenan t quelque argent et
une clef. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Temple-Allemand 61,
au 3me étage, à droite. 16/82

La nersonne jL &Altiiï;
du Vallon, armant à La Chaux-de-
Fonds à 7 heures 15 du soir, d' une
sacoche j aune, , contenan t différents
objets, est priée de la rapporter contre
récômpens0, chez M. Dubois, rue ne
l'Industrie 2. 16689

La personne a .̂ _̂&profitan t de l'absence d'un locataire
a enlevé une étiquette au 3me étage,
à gauche , de la rue de la Balance.
No 12, est priée de la raonorter , f.iute
de quoi plainte sera déposée. 16644
PPP_.I1 aux e-vi1'ons des Planchettes.
1 ClUU unB jaquette beige (col et poi-
gnets velours); La rapporter , contre
récompense, rue du Commerce 131. au
pignon. 16649
Popdn dimanche, depuis la rue des
f ClUU Buissons , Hôtel-de-Ville. par
la rue du Bànneret , une blouse blanche
mousseline: brodée. — La raonorter ,
con tre récompense, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au magasin. ] 6826

PpPf.FI de La Ghaux-de-Fouds aux
I Cl UU Bois, une chambre à air Mi-
chelin pour moto. — La rapporter,
contre récompense, rue du Premier-
Màrs .12. ad ler étage. 16631 .
Pantin pendant les journées d'avia-I ClUU tion,, un colUer plaqué oi. —
Le rapporter , contre récompense, rue
du Crêt 8, au 2me étage, à gauche.

16501

H-23277-C Méd. Dent. 16727

de rgtgMM*

W F. ZilOT
Rue du Doubs 11 16744

Professeur de Piano
recommencera ses leçons le 2 septembre

Demoiselle distinguée reçoit comme
pensionnaires jeunes filles fréquentant
les Ecoles et Conservatoire , Pri x , 100
francs par mois. Ue-58 16694

Adresser offres sous M-I7020-X ,
â Haasenstein A- Vogler , Genève.

Deux jeunes gens bien éduqués cher-
chent bonne pension, si possible dans
famille distinguée. — Offres avec prix
sous chiffres J. F. 16706, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16706

EMPLOYE
sérieux , actif , connaissant la fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie, peut
se procurer une situation lucrative et
d'avenir en s'adressant par lettre sous
chiffres H-23245-C à Haasenstein i
Vogler, La Chaux de-Fonds. Très
pressé. 16541

On demande, pour un magasin de
fournitures d'horlogerie de ia Ville, un

COMMIS
olen au courant de la partie- Entrée de
suite.— Ecrire sous chiffres H. 23251 G
à Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. 16592

Flanelles
10 wagons i6388

sapin , hêtre , chêne et noyer. Lattes
et Carrelet s, à vendre à prix avan-
tageux chez If. Guîliauo, Hôtel-de-
ViUe 31-a. . 

Matériel forain
A vendre en bon état , grand tir mé-

canique , voiture d'habitation , voiture
d'emballage et autres baraques. Bas
prix. I6683

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL .

n9Hd&i& i<nt.--A&v _f-_ fk- 1fl B_ HT raI ___ _ _M HT 9 ___ __ K__ n!_&_. S. __ e.K' EJa M S Un na nff«3349i8sis_ ial BfiiiOsliSHii 'laiBl-'alilwM ¦
Ecuri e de uremier ordre , Pension p.

chevaux. Encore quelques places dis-
ponibles. Fourrages lre qualité. Prix
sans concurrence. 16704

S'adresser à M. J. Lehmann, aux
«Ecuries de France », rue du Premier '
Mars 17. 

Pour cause de départ , à vendre une

¦mtfdette
magnéto , 31/, HP, deux cy lindres , re-
mise â neuf. Prix avec tous accessoi-
res, fr. 4*-0.

S'adresser de 11 h. à midi et de 2 a
6'/4 b.. à M. Jean Galley, rue du Gre-
nier 14, au 2me étage. 16729

A remettre
pour cause imprévue, un grand com-
merce

d'Epicerie-Droguerie
dans petite ville trés industr iel le  du
canton de Vaud. Situation unique. Bé-
néfices prouvés.

Pour tous renseignements s'adresser
sous V-3S77-L à Haasenstein &
Voiler. Lausanne. 16728

Rue Fritz-Courvoisier 8
De suite, un pignon cle 3 cham-

bres et cuisine.
Pour le 31 octobre , un logement

do :. chambres et cuisine.
S'adresser chez M. B. Chapallaz.

architecte , rue de la Paix 33. 13597

SaOriOgOs» liorloger , à Car-
cassonue (Aude , Francel, cherche
ouvrier capable pour la p ièce déta-
chée. Traitement si capable , 200 fr.
par mois. Pressé. Voyage paye. Ré-
férences exigées. ^°bi)°

"é IYî AILUGE 16624
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur

J. EMEIIY, Fleurier

Gérance d'immeubles
Etude Jules Dubois

axrooat
Place de l'Hôtel-de-Ville

_H_ 1©H®Ï
de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 41. Premier étage de 3

chambres, alcôve et cuisine.

Pour le 31 Octobre :
Hôtel-de-Ville 33. Rez-de-chaussée

à usage de magasins, comportant 2
logements de 2 pièces et cuisine cha-
cun. 

Hôtel-de-Ville 49. Rez-de-chaussée
comportant petit atelier et au pre-
mier étage, un petit logement. Part
au jardin.

Place du Marché. 4me étage de 3
grandes pièces , toit vitré. Convien-
drait  spécialement pourphotograpbe
ou atelier de photogravure .

H vendre
GrenïerS. Immeuble de bon rapport ,

comportant magasins et logements.
Situation centrale. Conditions avan-
tageuses.

Hôtel-de-Ville 49. Maison et jardin ,
beaux dégagements , conviendrait
pour tous genres de métiers. 16675

poar de suite oa époqae
à convenir :

Parc 91. Pignon de 2 chambres, cor-
ridor. Fr. 360. 16657

Serre 95. Entrepôt ou atelier. 16658

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 16659

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. 16660

Nord "137. Sous-sol de 3 chambres
et cuisine. Fr. 400. 16661

A.-M.-Piaget 63a. Sous-sol ponr
entrepôt ou atelier. 16662

Stand 6. Magasin avec devan-
tures et arrière-magasin. 16663

Cure 2. ler étage de 4 chambres, 1
cabinet, corridor. 16664

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt. Fr. 200. 16665

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage,
1 chambre et cuisine. Fr. 180.

Fritz-Courvoisier 23. Grande cave
avec entrée directe. Fr. 60. 16666

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Fr. 480.

Industrie 21. 3me étage de 3 cham-
bres , corridor , cuisine. Fr. 480.

16667

Paix 75. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240. 16668

Temple-Allemand 107. Sous-sol 2
chambres et cuisine. Fr. 360. 16669

Paix 65. Pignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 315. 16670

Charrière 13a. Entrepôt ou atelier.
16671

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant , Paix 43. 

ETUDE
Cii.-E. GaUandre, notaire

13, rue da Pave, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

Pll.n. -Mdttliey I. bres, cuisine et
dépendances. 15695

Ri. il fi a 90 Rez-de-ohaussée, trois
uUlluC UV. chambres, cuisine et dé-
pendances . 15696

i rODieDtKle lu. cuisine "et dépendan-
ces. 15697

W- DKeirieQ lO. bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 15698

Pour le 31 octobre 1912

Ph.-H.-Matti iey 9. 2^mbre
a
.
fle 'cui

3

sine, dépendances, jardin, lessiverie.
15699

Industrie -H,Iss.'ÏE tJSïï
pendances. _ 15702

I eSlulOZZl 00. bres. cuisine et dé-
pendances . 15703

UeniOlSeiie àe ses après-midi, cher-
che emploi comme aidé dans fabrique
bureau ou magasin de la ville. — Of-
fres par écrit sous chiffres M. 16724
II.. au bureau de I'IMPARTIAI.. 16724

flnn. nti.an__ Bonne couturière se
UUulUllCl C. recommande pour du
travail en j ournées. — S'adresser rue
du Pont 17, au 2me étage, à gauche.

167*23

Nf.i_ .icta Jeune modiste demande
IfiOulbl". place pour ia saison d'hi-
ver. _ S'adresser rue du Soleil 9. au
rez-de-chaussée. 16717

MpnnrfPPP Personne de confiance
luCuttgCl c. _'Un certain âge, deman-
de place comme ménagère. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 5. au
ler étage. 16733

npmnÎQpllp Parlant les daux langues,
UDlllUiocllc sérieuse et de confiance,
cherche place dans un magasin. Entrée
de suite ou éçocjue à convenir. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres R. O;
16739 au bureau de I'IMPARTIAL. 16739

Ujoitonii ACHEVEUR très au cou-
V loueur rant de |a bonne pièoe
savonnette or, cherche engagement dans
maison sérieuse. Entrée à convenir. —
S'adresser par écrit soos chiffres J. K.
16734, au bureau de l'IMPARTIAL.

16734

Remonteurs. JtfflMB
de bons remonteurs de finissages.

Se présenter à la Fabrique, de 11 h.
à midi. 16722
PnlicCOIKP Bonne ouvrière polis-
r UllOaCU-U. oeuse de boîtes or peut
entrer de suite. Travail régulier. Place
stable. — S'adresser à l'atelier Henri
Gusset , rue Jaquet-Droz 31. 16731

Radia dea Plats - PetiteB Pièces cy ^ "--
110510.500 dre. sont à sortir par sé-
ries _ S'adresser au Comptoir, rue
des Buissons 11. 16736

R f l / .nç. t.nnoû On demande de suite
RcJ/ttï)-----. une jeune 1 fille , ayant ,;
si possible, déjà travaillé dans blan-
chisserie. — S'adr. rue des Bulles 10
(Quar tier de la Prévoyance). 16742

Porteur de pain. «SftfTp.S
de nain , propre . — S'adresser Boulan-
gerîe. rue du Crèt 24. 16718

DAI. O.PHOP 0° demande une o°nne
rUll&oCuov . polisseuse de cuvettes
or, sachant son métier à fond. — S'a-
dr^sser riie de

l2___________________ ^
Qonvanfo  On demande une person-
001 idulc. ne sérieuse pouvant faire
Un ménage soigné et sachant cuire.
Bon ga«e. — S'adresser chez Mme
Ferrat-Nardin , magasin de modes, rue
du Soleil 1. 16720

Piiioiniàpo 0n d8n,ande de suite
UUlollllCl ii. une cuisinière capable
et très active. Références sérieuses exi-
gées. Excellent gage.
Femme de chambre jj'ffi
veralt aussi un engagement. 16688

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

PinioCOnCOC On demande oe suite
rilIlo 'j OuûCùi 2 bonnes finisseuses
de boites acier. — S'adresser rue du
Progrès 4, au 2me étage. 16707

On PIIPPP IIP une ieu?e _lle P0?' mé"uli 1/1101U11O nage de deux dames.
Occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rué de la Serre 33, au Sme
étage, à gauche. 16708

Pnmmio de fabrication. DemoisellebUHilllld active, bien rootinée, pour
la rentrée et sortie, est demandée de
suite. — Offres Case postale 16264.

16741

On offre places stables à

Acheveur d'écha,,|)e,ll8nts après
Acheveur de boîtes OP.
Régleuse Breguet.

S'adresser : Fabrique La Rochette,
rue Numa-Droz 150. 16740

Â lnilPP Pour Ie S* octobre prochain ,
IUUCl a proximité de la nouvelle

Poste, un beau rez-de-chaussée de 3
chambres , corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 650. — S'adresser à
M. A. Guyot , gérant , rue de la Paix 43.¦ 

16725

A ldlIPP pour le 31 octobre prochain,
IUUCI à proximité de la Poste et

de la Gare, une écurie pour 3 chevaux
avec grange et remise. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 16726

A lniion Pour le 31 octobre ou plus
iuuci tard , dans maison d'ordre

et moderne MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 chambres, grande alcôve éclairée,
chambre de bain, 2 grands balcons et
belles dépendances. Chauffage cenlral,
électricité et gaz installés, lessiverie,
séchoir et chambre de repassage. Situa-
tion exceptionnelle. Le logement serait
à disposition de suite. — S'adresser à
M. R. Bruppacher, rue du Doubs 151.

16716

Â lflllPP aux Geneveys sur-Goffrane ,
Hl UCl un beau logement situé au

soleil , composé de 2 pièces, cuisine et
dépendances , jardin , électricité. Prix,
25 fr. par mois. — S'adresser chez M.
i .haker . GenBv eys-sur-Coffrane. 16730
rsamomavimeauam.'am m̂em âaaaammaÊaam ^̂KX^̂

Phamhpp  A louer Pr^s ^e la Croix-
liUalllUl C. Bleue, chambre non meu-
blée à dame ou demoiselle travaillant
dehors. '.';700

S'adr. au buveau de Hvi'Avr* ..

GUISINE POPÏJLAIRÎE
-Fi.Gist.a.vi.ir-Éi-a.t des _E_C-«/_Le&i

Tarfésor* 4 - 1er* étag-© - IMeuotiâtel
Nouveau tenancier i GEREGHETTI

Restauration chaude et froide à toute heure. — Tripes tous les
samedis. — On sert à l'emporter. — Vins du pays et étrangers
ouverts et en bouteilles. — Bière ouverte. — Dîners et soupers
sur commande. — Grandes salles pour Sociétés et Ecoles. —¦ Billards. — Pianos électriques. — Prix modérés. 163.1
0-325-IS1 Se recommande, le nouveau tenancier , Cereghetti.

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

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit , la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.—, le */, litre Fr. 2.50.

Ëlixir d'IIamamelis. Guérit les hêmorrhoïdes, 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. 9834

Poudre Stomachique ct Difrestive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l' estomac, les crampes, la mauvaise haleine , etc. — Tia boite fr. 1.50-

_n vente dans les trois Officines des

P-tanBac-.es léumes
Béguin - Matthey - Farel

_a. C_a,X-3:-_ao-3?*cï_Lca._
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Fabri que d'articles de grande consommation avec gros bénéiiee

et en pleine activité , cherche un commanditaire où associé avec ap-
port de 50,000 à 80,000 francs, pour augmente r son développement.

Ecrire sous initiales G. P. Vi», Poste restante, Genève
Mont-Blanc. 16262

On demande de suite an bon ouvrier nickeleur pour
la grosse pièce, sachant à fond le métier. 16691

S'adr. chez W. G. Courvoisier, rue «Jaquet-Droz 48.

A vendre pour sol à bâtir et à prix avantageux , un magni-
fique terrain , situé à proximité de la gare de Gorgier-St-Aufoin.
Vue étendue et imprenable , mesu rant 2274 nr , actuellement en vi-
gne, magnifique récolte pendante , ainsi qu 'un petit matériel complet
de vendange .

Ecrire sous chiffres G. S. 16548, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 16S48

¥

am- ar m ______ de 12 pièces avec tout le confort le plus moderne
H H B lm et grand parc-forèt , dans la plus belle situation

J J 838 i /_ l  de ka Chaux-de Fonds, est à "vendre à moitié
J| MLÂ mimi O— prix de . sa valeur ou à échanger contre maison

locative. — S'adresser en l'Etude du Notaire A.

Café-Restaar&nt •
avec jardin et jeu de quilles à remettre pour le ler octobre 1912. dans , une
grande localité industrielle du Jura Bernois. Reprise , environ fr. 4000.

Adresser les offres sous chiffres 1I-6397-J à Haasenstein «St Vogler,
Bienne. 16482
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Tapisserie • Décoration j
Marcel JAGOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres
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Il sera vendu Mercredi sur la Place du Marché,
derrière la baraque Jamolli , un : wagon de belles pommes
de terre à fr. l.SO la mesure.
16755 Se recommande , Roseng père.

Dans 1 impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
qui lui sont parvenus à l'occasion du
décès de son père, le Préfet SUIVIE!!.
exprime sa très vive reconnaissance à
tous ceux qui ont pensé à lui pendant
ces jours de grand deuil. H 23264-C

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1912.
16711

Ne donnons pan à ceux qui meurent
l/i adieu sombre el sans espoir ,
Puisque, dans nos cœurs ils demeurent
Disons leur un do ux au revoirl

Monsieur Tell-Arnold Sandoz, Mon-
sieur et Madame Louis Sandoz et leurs
enfants, à Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Emile Sandoz et leurs enfants , à
Cernier, Mademoiselle Lôuise-Esther
Sandoz, à Paris , ainsi que les familles
Sandoz, Delachaux , Jacot et alliées,
out là douleur de faire part à leurs
amis et connaissances qe la perte cru-
elle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, belle-
sœur et parente

Madame Marie SANDOZ née Jacot
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, à
3 h. 50 de l'après midi , à l'âge de 62
ans et 5 mois , après une courte mala-
die. ' ' -

La Chaux-de.Fonds, le 26, Août 1912.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Mercredi 38 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuai re : rue Sophie-Mai-
ret 10.

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

Le présent avis tient lieu dé
lettre île faire part. 1R601


